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EDITO

L'AREAS	 poursuit	 le
développement	 de
son	 centre	 de
ressources	 sur	 les
thématiques	 phares
que	 sont	 le
ruissellement	 et
l'érosion.	
Des	 changements
sont	 encore	 à	 venir
sur	notre	site	internet,
restez	donc	attentifs	!

	

Contactez-nous	 à
partir	 de	 ce
questionnaire	 pour
nous	informer	si	:

Une	 thématique
précise	 sur	 la
newsletter	 vous
intéresse?
La	 thématique
de	 cette
présente
newsletter	 vous
a	 intéressé	 et
vous	 aimeriez
approfondir	 ce
sujet	 pour	 vos
prochains
projets?
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Gestion	des	eaux
pluviales
urbaines

				Les	connaissances	sur	la	gestion	des
eaux	 pluviales	 se	 sont	 nettement
enrichies	 au	 fil	 des	 années.	 De	 nombreux
travaux	 de	 recherche	 et	 innovations	 ont
permis	 d'en	 savoir	 davantage	 sur	 les
possibilités	 d'infiltrations	 en	 ville,	 l'impact
des	 rejets	 d'eaux	 pluviales	 urbaines	 dans
les	 milieux	 aquatiques	 et	 la	 ressource	 en
eau,	etc
					Gérer	à	la	source	les	eaux	pluviales
est	 devenue	 une	 évidence	 pour	 de
nombreuses	 raisons,	 que	 ce	 soit
écologique	 ou	 sécuritaire	 :	 diminuer	 les
rejets	 de	 polluants	 en	 temps	 de	 pluie,
augmentation	de	 la	 recharge	de	 la	nappe,
augmentation	de	la	végétalisation,	etc

https://docs.google.com/forms/d/1uJFKK8szRssbW2vQ29CziKdcT4NUULk2SYMPu9MI_o4/prefill
https://www.areas-asso.fr/ressources/


De	 nombreux	 aménagements	 existent	 :	 noue	 d'infiltration,	 tranchée
d'infiltration,	toiture	végétalisée,	chaussée	à	structure	réservoir,	bassin
d'infiltration,	etc
	
Le	 constat	 actuel	 est	 que,	 malgré	 la	 progression	 des	 techniques
d'infiltration	,	la	pratique	de	celles-ci	est	encore	trop	peu	mise	en	place.
La	 mise	 en	 œuvre	 concrète	 d'une	gestion	 durable	 et	 intégrée	 en
zone	 urbaine	 et	 rurale	 est	 un	 véritable	 enjeu	 pour	 les	 années
actuelles	et	à	venir	sur	le	territoire	national.	

Ressources	de	l'AREAS
Conception	et

dimensionnement	des
aménagements	de
gestion	des	eaux

pluviales
L'AREAS	a	proposé	une	formation	à
destination	 des	 collectivités
normandes	le	4	octobre	2022.	
Au	programme	:	

Notions	de	base	en	hydrologie
et	en	hydraulique	urbaine,
Méthodes	 d'estimation	 de
débits	et	de	volumes,
	Infiltration.	

Vous	 pouvez	 retrouver	 sur	 notre
site	 internet	 le	 support	 de
formation.	

Quel	est	la	capacité

https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-conception-et-dimensionnement-des-amenagements-de-gestion-des-eaux-pluviales-urbaines-ledun-areas-2022/
https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/


d'infiltration	des
aménagements	urbains?

Une	étude	régionale,	réalisée	par	l'AREAS,
a	 permis	 d'acquérir	 des	 références
précises	 sur	 la	 capacité	 d'infiltration
des	 techniques	 alternatives	 de
gestions	des	eaux	pluviales	urbaines.	
Ces	 résultats	 reflètent	 les	 capacité
d'infiltration	 des	 sols	 limoneux	 des
départements	de	la	Seine-Maritime	est	de
l'Eure.	 100	 mesures	 ont	 été	 réalisées
pendant	 près	 de	 3	 ans	 sur	 7	 sites
différents.	
Vous	 pouvez	 retrouver	 sur	 notre	 site
internet	 le	 rapport	 rassemblant	 les
résultats	 de	 ce	 programme,	 ainsi	 que	 la
présentation	et	la	synthèse	associées.

Gestion	des	eaux
pluviales	à	la	source
sur	la	commune	de
Crepy-en-Valois

La	 commune	 de	 Crépy-en-Valois
(60)	a	accueilli	une	trentaine	d'élus
et	 de	 techniciens	 normands	 lors
d'une	 visite	 organisée	 par	 l'AREAS
le	3	février	2022.	
A	cette	occasion,	Nicolas	Inglebert,
directeur	 des	 services	 techniques
de	 la	 commune,	 a	 témoigné	 sur
leurs	moyens	d'intégrer	la	gestion
à	 la	source	des	eaux	pluviales,
dans	 tous	 les	 projets	 de	 la
commune.	
Vous	 pouvez	 retrouver	 sur	 notre
site	 internet	 le	 support	 de
présentation	de	Nicolas	Inglebert.	

Ressources	d'organismes
extérieurs

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/rapport-techniques-alternatives-de-gestion-des-eaux-pluviales-urbaines-etude-regionale-sur-la-capacite-dinfiltration-ledun-et-al-areas-2018/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/presentation-capacite-dinfiltration-des-sols-dans-le-contexte-regional-techniques-alternatives-de-gestion-des-eaux-pluviales-urbaines-ledun-areas-2018/
https://www.areas-asso.fr/wp-content/uploads/2016/11/capinftal_poster_2106-site.pdf
https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-territoire/etude-capacites-dinfiltration-eaux-pluviales/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-gerer-la-ressource-en-eau-les-alternatives-au-tout-tuyau-le-cas-de-crepy-en-valois-inglebert-commune-de-crepy-en-valois-2022/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-gerer-la-ressource-en-eau-les-alternatives-au-tout-tuyau-le-cas-de-crepy-en-valois-inglebert-commune-de-crepy-en-valois-2022/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-gerer-la-ressource-en-eau-les-alternatives-au-tout-tuyau-le-cas-de-crepy-en-valois-inglebert-commune-de-crepy-en-valois-2022/
https://asso.graie.org/portail/gestion-des-eaux-pluviales-en-ville-20-ans-de-recherche-au-service-de-laction/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Gestion_durable_des_eaux_pluviales_le_plan_daction.pdf


Ressources	de
l'ADOPTA

Experte	 dans	 le
domaine	 de	 gestion
durable	 et	 intégrée
des	 eaux	 pluviales,
l'ADOPTA	propose	par
exemple	 des	 fiches
techniques	 pour
chacun	des	aménage-
ments	 ou	 des
documents	 explicatifs
sur	 la	 gestion	 des
eaux	 pluviales
(questions/	 réponses,
etc).	

Ouvrage
“Gestion	des
eaux	pluviales

en	ville”
A	 destination	 de	 tous
les	 acteurs	 de
l'aménage-ment	 du
terrtoire	 et	 de	 la
gestion	 de	 l'eau,	 il
synthétise	 20	 ans
de	 recherches	 et
expé-riences
effectuées	 dans	 le
domaine	 de
l'hydraulique
urbaine.	

Plan	national
d'action

“Gestion	des
eaux	pluviales”

Composé	 de	 24
actions	 réparties	 en
4	axes,	ce	plan	a	pour
objectif	 d'intégrer	 la
gestion	 des	 eaux
pluviales	 dans	 les
politiques
d’aménage-ment	 du
territoire,	 de	 réduire
leur	 impact	 sur	 la
qualité	de	l’eau	et	de
faire	 des	 eaux
pluviales	 une
ressource	 à
mobiliser.	

Vitrine	de	l'Hydraulique	douce	:	Déjà	10	ans	!

L'inauguration	de	ce	site	de	démonstration	a	eu	lieu	le	26	septembre
2012,	il	y	a	déjà	10	ans	!
Cette	vitrine,	créée	par	l'AREAS,	a	pour	objectif	de	présenter	différents
types	 de	 haies	 et	 de	 fascines.	 Ces	 aménagements	 d'hydrauliques
douces	 sont	 destinés	 à	 réduire	 l'érosion	 des	 sols	 à	 l'échelle	 des
bassins	versants.	
	
Aujourd'hui,	 les	haies	et	 fascines	et	 leurs	capacités	 sont	connues	de
tous	dans	le	domaine.	
L'AREAS	est	honorée	d'avoir	pu	participer	à	la	démocratisation	de	ces
aménagements	!
	
Si	vous	êtes	intéressés	pour	visiter	la	vitrine,	contactez-nous	!

Agenda

18	-	19	octobre	2022	 -	Organisé	par	 INSA/DEEP	avec	 le	soutien	du
groupe	 de	 travail	 Hydraulique	 Urbaine	 ASTEE/SHF	 -	 Journées
Doctorales	en	Hydrologie	Urbaine	(JDHU)	à	Lyon	(69)
	
9	novembre	2022	-	Organisé	l'Alliance	Agreenium	et	le	centre	INRAE

https://adopta.fr/fiches-techniques/
https://adopta.fr/autres/
https://asso.graie.org/portail/gestion-des-eaux-pluviales-en-ville-20-ans-de-recherche-au-service-de-laction/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Gestion_durable_des_eaux_pluviales_le_plan_daction.pdf


Val	de	Loire	-	Carrefour	de	l'Innovation	Agronomique	"Les	indicateurs
de	 qualité	 des	 sols	 et	 leur	 usage	 dans	 un	 contexte	 de	 transitions
agricoles"	à	Orléans	(45)
	
24	novembre	2022	 -	Organisé	par	 l'AREAS	et	 présenté	par	Claude
Compagnone,	 professeur	 de	 sociologie	 au	 sein	 d'AgroSup	 Dijon	 -
Formation	 “Comment	 accompagner	 le	 changement	 en	 agriculture?”
(pratiques	 des	 agriculteurs	 et	 conseil	 en	 agriculture)	 -	 Lieu	 à	 définir
(76)
	
24	-	25	novembre	2022	-	Organisé	par	le	GRAIE,	en	partenariat	avec
INSAVALOR	-	Formation	continue	:	Eaux	pluviales	et	aménagement	à
Villeurbanne	(69)
	
25	 novembre	 2022	 -	 Organisé	 par	 CNFPT	 et	 les	 co-organisateurs
Grand	 Lyon	Métropole	 et	 AITF	 -	 Colloque	 "Vers	 une	 ville	 perméable,
résiliente	et	vivante"	à	Lyon	(69)
	
6	 décembre	 2022	 -	 Organisé	 par	 l'AREAS	 -	 Formation	 “Culture	 du
risque	 inondation	 :	 retour	 d'expériences	 en	 Normandie	 et
enseignements”	à	Mont-Saint-Aignan	(76)
	
3-7	 juillet	2022	 -	Organisé	par	 le	GRAIE	 -	Rencontre	 internationale
Novatech	sur	 les	stratégies	et	solutions	pour	une	gestion	durable	de
l'eau	 dans	 la	 ville,	 avec	 un	 focus	 sur	 les	 eaux	 pluviales	 urbaines	 à
Lyon	(69)

Nous	vous	annonçons	la	parution	de	notre
calendrier	de	formations	sur	la	période	2022-
2023.	Nous	serons	ravis	de	vous	y	retrouver
pour	partager	ensemble	!

Avec	le	soutien	de	nos	partenaires	financiers	:	

AREAS
2	avenue	Foch,	76460,	St	Valery	en	Caux

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.areas-asso.fr/formation-areas/formations-areas-calendrier-infos-pratiques/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

