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Cycle « Adaptation au changement climatique » 

Atelier-rencontre :  

« La gestion des eaux pluviales, du bassin versant aux 

nouveaux quartiers » 

18 juin 2019, Dax 

 
 

 

 

 

 

 GUIDES, PLAQUETTES, ETUDES 

 

L’urbanisme à hauteur d’eau : Revue des bonnes pratiques sur la gestion de l’eau pluviale en 

aménagement urbain 

AUDAP, 2017, 12 p.  

http://www.audap.org/userfiles/downloads/etudes/res_urbanisme_hauteur_eau_20170518.pdf 

 

Préservation et valorisation de la ressource en eau brute : Une gestion parisienne des eaux 

pluviales 

Atelier parisien d’urbanisme (APUR), septembre 2015, 120 p. 

A télécharger depuis : 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/preservation-valorisation-ressource-eau-brute-une-gestion-parisienne-

eaux-pluviales 

 

Les eaux pluviales : Cahier technique N°20 

Agence de l’eau Adour-Garonne, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Office international de l’eau, 2014, 52 p 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales/CT20_Eaux-pluviales.pdf 

 

Les nouvelles esthétiques de l’eau dans les parcs urbains contemporains 

Juliette ZUB, Mémoire de fin d’études, Agrocampus Ouest, 2013, 75 p 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00905947/document 
 
Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les aménagements : Guide pratique 

Communauté d’agglomération Hénin-Carvin, 2010, 305 p 

http://www.agglo-henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Eau-et-assainissement/Eaux-pluviales 
 

L’eau dans les documents d’urbanisme : Guide méthodologique 

Agence de l’eau Adour-Garonne, 2010, 150 p. 

A télécharger depuis : 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-urbanisme/fournir-une-information-qualifiee-aux-collectivites.html 

 
 

 

 

 AUTRES RESSOURCES EN LIGNE 

 

Concilier aménagement urbain et gestion des eaux pluviales : l’expérience de la ville de 

Montpellier. Journée technique « Gestion des eaux pluviales », 27 mai 2014 

Béatrice Marti, Ville de Montpellier, 2014, 15 p.  

Disponible sur : 

https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2014-jt-pluie-sols-mtp-2-marti.pdf 

[consulté le 14/06/2019] 

 

Les techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales : risques réels et avantages. Vrai ou 

faux ? 

http://www.audap.org/userfiles/downloads/etudes/res_urbanisme_hauteur_eau_20170518.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/preservation-valorisation-ressource-eau-brute-une-gestion-parisienne-eaux-pluviales
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/preservation-valorisation-ressource-eau-brute-une-gestion-parisienne-eaux-pluviales
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales/CT20_Eaux-pluviales.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00905947/document
http://www.agglo-henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Eau-et-assainissement/Eaux-pluviales
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-urbanisme/fournir-une-information-qualifiee-aux-collectivites.html
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2014-jt-pluie-sols-mtp-2-marti.pdf


LES NOUES ET FOSSÉS : Infiltration des eaux de parking et de voiries dans une noue ou dans 

un fossé 

GRAIE, Bernard Chocat, Insa Lyon, 2014, 11 p.  
Disponible sur : 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-

techniquesalternatives-nouefosse-juin2014.pdf  

[consulté le 14/06/2019] 

 

Techniques alternatives en assainissement pluvial : descriptifs et exemples de réalisation 

DREAL Pays de la Loire, 2011, 38 p.  

Disponible sur : 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A4_techniques_alternatives-2.pdf 
[consulté le 14/06/2019] 

 

 

 

 ARTICLES 

 

Eaux pluviales : la solution alternative des filtres plantés de roseaux 

Sylvie LUNEAU 

Techni.Cités, N°317, novembre 2018, p. 38-39. 

 

Promenade au bord des eaux de pluie 

A Lannilis, en Bretagne, un système de rétention et d’épuration prend l’air de la campagne 

Marie-Douce ALBERT 

Le Moniteur, 7 avril 2017, p. 78-81. 

 

Eaux pluviales : leur gestion alternative comme solution durable 

Joël GRAINDORGE 

Techni.Cités, N°301, mars 2017, p. 29-31. 

 

Nouveaux Sdage : des implications fortes pour les collectivités  

Sylvie LUNEAU 

Techni.Cités, N°297, novembre 2016, p. 19-24. 

 

Un toit pour gérer les eaux pluviales  

Sylvie LUNEAU 

Techni.Cités, N°297, novembre 2016, p. 54. 

 

L’eau : une ressource précieuse. Dossier 

Chantal BERAUD 

Journal des maires, janvier 2016, p. 14-22. 

 

Jardins de pluie, une dimension écologique et paysagère 

Jérôme CHAMPRES 

Techni.Cités, N°287, novembre 2015, p. 42-44. 

 

Eaux pluviales, eaux urbaines : les nouveaux courants 

Les Cahiers de l’Audap, N°7, octobre 2014, p. 3-14. 

 

 

 

 
 SITES INTERNET 

 

Agence de l’eau Adour-Garonne 

Au service des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html 

 

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-nouefosse-juin2014.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-nouefosse-juin2014.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A4_techniques_alternatives-2.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html


Audap 

Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées 

http://www.audap.org/ 

 

Graie 

Groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau 

http://www.graie.org/portail/ 

 

Institution Adour 

Au service des milieux aquatiques du bassin Adour-Garonne 

Gestion du fleuve Adour et de ses affluents de leur source à l’embouchure 

https://www.institution-adour.fr/ 

 

 

 

Tous les documents sont consultables au Centre de Ressources du CAUE 
 

Tous les jours, retrouvez l’actualité de l’AUE (Architecture-Urbanisme-Environnement) dans la revue 

de presse du CAUE 40 sur scoop it !  

http://www.audap.org/
http://www.graie.org/portail/
https://www.institution-adour.fr/
https://www.scoop.it/u/caue-40
https://www.scoop.it/u/caue-40

