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Recueil bibliographique autour de la gestion à la source 

des eaux pluviales 

Construit dans le cadre de l’animation territoriale sur la gestion des eaux 

pluviales, portée par l’association Espaces et le Syndicat Marne Vive 

 

L’association Espaces et le Syndicat Marne Vive portent depuis plusieurs années des missions 

d’accompagnement de porteurs de projets franciliens favorisant l’intégration de la gestion à la 

source des eaux pluviales dans leur opération à l’échelle de leur territoire d’action respectif.  

Conscients que la poursuite du développement de ces aménagements en milieu urbain passe 

par l’apport de connaissances et le partage de retours d’expérience, ces deux acteurs vous 

proposent d’ores et déjà une rubrique « les essentiels » sur leur site internet respectif, 

regroupant un premier ensemble de documents jugés particulièrement pertinents.  

Dans la poursuite de ce recensement et dans la continuité des « ateliers techniques sur la 

gestion des eaux pluviales » coorganisés en 2021, Espaces et le Syndicat Marne Vive vous 

proposent ci-dessous un recueil bibliographique plus complet qui comprend un ensemble 

d’ouvrages, de vidéos, de sites internet et autres supports d’informations.  

Son objectif est de répondre à davantage de questions et d’approfondir vos connaissances 

sur le sujet, à travers différents angles, pour faciliter la réalisation de vos projets. 

Pour aider votre « navigation » dans ce recueil qui se veut le plus complet possible sans 

chercher pour autant l’exhaustivité, il est organisé autour de 4 grandes parties :  

1. Supports bibliographiques globaux 

2. Eléments spécifiques aux aménagements d’infiltration des eaux de pluie 

3. Eléments spécifiques aux aménagements de végétalisation du bâti 

4. Eléments spécifiques aux aménagements de réutilisation de l’eau de pluie 

De plus, une synthèse très concise des informations contenues dans ces supports vous est 

proposée afin de faciliter vos recherches (colonne de droite dans les tableaux ci-dessous).  

En cas de questions complémentaires, nous vous invitons à contacter les animateurs de 

l’association Espaces et du Syndicat Marne Vive. Contacts ci-dessous :  

Territoire Plaine et coteaux de la Seine centrale urbaine 

Mathilde BAUDRIER, responsable de la cellule d’animation des Chartes et du Contrat Plaines et 

coteaux de la Seine centrale urbaine et animatrice du Contrat. Association Espaces 

mathilde.baudrier@association-espaces.org / 06.78.58.67.31 

Julien DIBILLY, chargé de mission eaux pluviales au sein de de la cellule d’animation des Chartes et 

du Contrat Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Association Espaces 

julien.dibilly@association-espaces.org / 06.75.66.95.81 

 
 

Territoire Marne Confluence 

Christophe DEBARRE, chargé de mission eaux pluviales. Syndicat Marne Vive 

christophe.debarre@marne-vive.com / 01.45.11.65.71 

 

mailto:mathilde.baudrier@association-espaces.org
mailto:julien.dibilly@association-espaces.org
mailto:christophe.debarre@marne-vive.com
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1. Supports bibliographiques globaux 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques 

5 bonnes raisons de recourir à la gestion durable et intégrée des 
eauxpluvialeset éléments de mobilisation des élus ADOPTA - 2020 
 

Contextualisation et sensibilisation au développement 
de la gestion à la source des eaux de pluie pour 
publics techniques et élus.   

Référentiel pour une gestion à la source des eaux pluviales dans la 
Métropole (APUR – 2019) 

• Cahier 1 - Pourquoi une gestion à la source des eaux pluviales 
? 

• Cahier 2 - Comment gérer les eaux de pluie à la source ? 

• Cahier 3 - Acteurs et retours d'expériences 

Ensemble bibliographique détaillant le cadre 
réglementaire, les enjeux environnementaux-sociaux-
économiques et les solutions autour du sujet. 
Présentation de nombreux retours d’expériences 
principalement centrés sur la Région Ile-de-France et 
rédigés sous forme de « carte postale ».  

Notes rapides sur le sujet de la gestion des eaux pluviales en ville -
Institut Paris Région 

• Formes et fonctions des aménagements de l’eau dans 
l’agglomération parisienne (n° 901) – 2021 

• Mieux gérer l’eau à la surface de la ville : l’exemple de six 
quartiers franciliens (n° 906) – 2021 

• De la ville minérale à la ville poreuse : évolution récente des 
doctrines de gestion de l’eau en milieu urbain (n° 900) – 
2021 

Ensemble de notes rapides permettant d’appréhender 
l’histoire et les dynamiques actuelles liées aux modes 
de gestion des eaux pluviales en Ile-de-France. 

Rafraichir les villes, Des solutions variées ADEME - 2021 

Présentation d’un large panel de solutions qui 
assurent un rafraîchissement de la ville. Approche 
sous forme de fiches techniques.  

Techniques alternatives – Risques réels et avantages (GRAIE – MAJ 
Sept 2020) 

Notes détaillées abordant plus leviers de la gestion 
des eaux de pluie visant à démêler le vrai du faux. 

Guide « Zonage Pluvial : de son élaboration à sa mise en 
œuvre »CEREMA - 2020 
 

Appui à l’élaboration et à l’application d’un zonage 
pluvial. Approche globale et stratégique de la gestion 
des eaux pluviales à l’échelle d’un territoire.  

Double étude de l’APUR – 2020 : 

• Etude sur les « espaces publics à végétaliser à Paris ». 

• Etude « Gérer les eaux pluviales à Paris, atlas du potentiel par 

bassin versant » 

Présentation d’études réalisées à l’échelle de la ville 
de Paris autours d’évaluation de la faisabilité de la 
gestion des eaux pluviales, notamment au sein des 
espaces publics.  

Ensemble des « Vrais ou faux » rédigés par le Graie autour des 
techniques alternatives de gestion des eaux de pluie GRAIE - 2016  

Recueil de réponses sur des questions souvent 
posées lorsque l’on évoque les ouvrages de gestion à 
la source des eaux de pluie (freins notamment) 

Vidéos 

Série de vidéos « Ils l’ont fait pourquoi pas vous ? » ciblée sur la 
gestion des eaux de pluie du périmètre d’intervention de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie AESN - 2021 

Série de 10 vidéos de témoignages de collectivités 
territoriales du bassin Seine Normandie, présentant 
un panel de différents types de projets financés par 
l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

Projets de cours d’écoles : 

• Végétalisation des cours d’école pour mieux gérer les eaux 
pluviales La Ciotat 

• Collège Octave Gréard : projet d'aménagement de la cour 
Oasis  Paris 

• École élémentaire Jeanne d'Arc : projet d'aménagement de la 
cour Oasis Paris 

Exemples de réalisationsde plusieurs cours d’écoles 
parisiennes dont deux ayant fait partie du projet 
« Oasis » depuis 2019.  

Vidéos généralistes sur les enjeux de la gestion durable des eaux 
pluviales : 

• Plan Paris pluie – Paris 

• Préservons l'eau sur notre territoire – InfoLys et ADOPTA 

Prises de parole d’élus et présentation de retours 
d’expériences sur des villes ou territoires ayant mis 
en place des actions et projets favorables à la gestion 
à la source des eaux de pluie.  

https://adopta.fr/wp-content/uploads/2020/12/Adopta-plaquette.pdf
https://adopta.fr/wp-content/uploads/2020/12/Adopta-plaquette.pdf
https://adopta.fr/wp-content/uploads/2019/09/Adopta-Sensibilisation-04.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-une-gestion-source-eaux-pluviales-metropole
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-une-gestion-source-eaux-pluviales-metropole
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/formes-et-fonctions-des-amenagements-de-leau-dans-lagglomeration-parisienne/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/formes-et-fonctions-des-amenagements-de-leau-dans-lagglomeration-parisienne/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/mieux-gerer-leau-a-la-surface-lexemple-de-six-quartiers-franciliens/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/mieux-gerer-leau-a-la-surface-lexemple-de-six-quartiers-franciliens/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/de-la-ville-minerale-a-la-ville-poreuse-evolution-recente-des-doctrines-de-gestion-de-leau-en-milieu-urbain/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/de-la-ville-minerale-a-la-ville-poreuse-evolution-recente-des-doctrines-de-gestion-de-leau-en-milieu-urbain/
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37649-guide-ademe-chaleur-ville-juin-2021.pdf
http://graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-V2-nov2016.pdf
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/zonage-pluvial
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/zonage-pluvial
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/espaces-publics-vegetaliser-paris
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/gerer-eaux-pluviales-paris-atlas-potentiel-bassin-versant
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/gerer-eaux-pluviales-paris-atlas-potentiel-bassin-versant
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-Plaquette4pV2-nov2016.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-Plaquette4pV2-nov2016.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/gestion_eaux_pluviales
http://www.eau-seine-normandie.fr/gestion_eaux_pluviales
http://www.eau-seine-normandie.fr/gestion_eaux_pluviales
https://www.youtube.com/watch?v=6u4olZynYO0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6u4olZynYO0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Xy4lNFcej54&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Xy4lNFcej54&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jmI7sTDDUmw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=jmI7sTDDUmw&feature=emb_title
https://www.paris.fr/actualites/le-plan-parispluie-5618
https://www.youtube.com/watch?v=tthk5s-siB4&feature=youtu.be&ab_channel=InfoLys
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• Gestion des eaux pluviales en roannais – Roannaise de l’eau 

Série de vidéos Méli-Mélo dont plusieurs sont consacrées à la 
gestion à la source de l’eau de pluie GRAIE 2021 

Vidéos avec approche humoristique visant à 
déconstruire des idées préconçues ou apporter des 
connaissances sur le domaine de l’eau.  

Foire aux Questions 

Foire aux questions sur la gestion durable et intégrée des eaux 
pluviales Agence de l’eau Rhin-Meuse/ADOPTA - 2021 

100 questions/réponses abordant de nombreux sujets 
gravitant autour de la gestion des EP (intérêts, 
technicités, etc.). 

Foire aux questions autour de l’eau dans la ville GRAIE - 2021 
Apport de réponses sur l’évolution des techniques de 
gestion des eaux de pluie (liens en parallèle vers les 
vidéos Méli-Mélo). 

Foire aux questions sur la gestion intégrée des eaux pluviales DRIEAT 
- 2021 

Apport de réponses à un ensemble de questions 
généralement rencontrées, en particulier en Ile de 
France (inspiré de la FAQ du Graie).  

Sites internet de références 

Pages relatives à la gestion à la source de l’eau de pluie et 
notamment la catégorie « Les essentiels » sur le site Seine-centrale-
urbaine.orget le site Marne Confluencequi répertorient des guides, 
ouvrages et retours d’expériences.  

Apports de connaissances et de bases 
documentaires autour de la gestion des eaux pluie en 
lien avec les animations thématiques « eaux 
pluviales » portés par ces deux organismes.  

Sites d’organismes de référence sur le sujet : ADOPTA ; GRAIE ; 
Pôle Dream (Orléans) ; OIEau(portail documentaire) 

Ces quatre organismes (hors IdF) font références sur 
le sujet de la gestion des eaux de pluie sur leur 
territoire d’actions voire à l’échelle nationale.  

Sites des services de l’Etat : DRIEAT ; Trameverteetbleue ; Portail de 
l’assainissement ; OFB ; 

En lien avec les services de l’état, plusieurs sites 
proposent des informations et documents apportant 
un éclairage sur le sujet, notamment d’un point de 
vue réglementaire.   

Sites avec approche connexe ou transversale : Adaptaville ;Agence 
parisienne du Climat ;ARB Ile-de-France 

Site comprenant des documents et informations 
complémentaires qui peuvent être intéressantes dans 
le cadre des projets de gestion des eaux de pluie. 

Aspects financiers 

Fiche outil autour d’une approche nouvelle de commande de maîtrise 
d’œuvre à destination des maîtres d’ouvrages ADOPTA - 2020 

Présentation d’une approche de commande de MOe 
tournée vers une priorisation des solutions de gestion 
à la source des eaux de pluie 

Document de comparaison des coûts de différents scénarios de 
gestion des eaux pluviales GRAIE - 2018 

A partir d’un projet concret, le Graie montre l’intérêt 
économique des solutions de gestion à la source par 
rapport à des solutions « classiques » enterrées.  

Eléments relatifs aux subventions disponibles en Ile-de-France pour 
la gestion à la source des eaux pluviales :  

- Page consacrée à cette thématique sur le site internet Seine 
centrale urbaine.org 

- Pages dédiées sur les sites de ces organismes : 
o L’agence de l’eau Seine Normandie 
o Le Conseil Régional d’Ile de France 
o La Métropole du Grand Paris 

- Fiches « réflexes » autour des modalités globales et 
techniques des subventions EP en Ile de France (rédigées par 
l’association Espaces)  

o Fiches sur aides AESN 
o Fiches sur aides CRIF 
o Fiches sur aides MGP 

Ressources directes (sites financeurs) et indirectes 
(sites et documents des animations 
d’accompagnement en IdF) autour des subventions 
relatives aux projets favorisant une amélioration de la 
situation en termes de gestion des eaux de pluie et de 
désimperméabilisation de l‘espace urbain.  

Formations 

Organismes de formations autour de la gestion des eaux de pluie :    
CNFPT,Ekopolis,OIEau… 

Exemples d’organismes proposant des formations 
autour de la gestion des eaux pluviales 

https://www.youtube.com/watch?v=U8wcVqbmudQ&t=30s
https://www.youtube.com/channel/UC1d7c7zKPDUOJak44TGNhvA
https://www.youtube.com/channel/UC1d7c7zKPDUOJak44TGNhvA
https://www.eau-rhin-meuse.fr/gestion-durable-et-integree-des-eaux-pluviales-foire-aux-questions
https://www.eau-rhin-meuse.fr/gestion-durable-et-integree-des-eaux-pluviales-foire-aux-questions
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/L-eau-dans-la-ville/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/foire-aux-questions-sur-la-gestion-integree-des-r1700.html
https://www.seine-centrale-urbaine.org/actions/eaux-pluviales/#les-essentiels
https://www.seine-centrale-urbaine.org/actions/eaux-pluviales/#les-essentiels
http://www.sage-marne-confluence.fr/Les-dossiers-du-territoire-du-SAGE/L-eau-pluviale-une-ressource-pour-nos-villes
https://adopta.fr/
http://www.graie.org/portail/
https://www.eaux-pluviales-poledream.org/
https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/zoom-thematique/article/gestion-des-eaux-pluviales-rex-sur
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-eaux-pluviales-r1602.html
http://www.trameverteetbleue.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pluvial.php
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pluvial.php
https://ofb.gouv.fr/
https://www.adaptaville.fr/
https://www.apc-paris.com/
https://www.apc-paris.com/
https://www.arb-idf.fr/
https://adopta.fr/wp-content/uploads/2020/12/Adopta-Sensibilisation-05.pdf
https://adopta.fr/wp-content/uploads/2020/12/Adopta-Sensibilisation-05.pdf
http://graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/Eaux_pluviales_gestion_source_cout_sept18.pdf
http://graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/Eaux_pluviales_gestion_source_cout_sept18.pdf
https://www.seine-centrale-urbaine.org/le-contrat-2020-2024/financement-des-actions/
https://www.seine-centrale-urbaine.org/le-contrat-2020-2024/financement-des-actions/
http://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
http://www.eau-seine-normandie.fr/formulaires_aides
https://www.iledefrance.fr/strategie-regionale-en-faveur-de-leau-et-des-milieux-aquatiques-et-humides
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/fonds-dinvestissement-metropolitain-83
https://www.seine-centrale-urbaine.org/fiches-reflexes-agence-de-leau-seine-normandie-subventions-eaux-pluviales/
https://www.seine-centrale-urbaine.org/fiches-reflexes-region-ile-de-france-subventions-eaux-pluviales/
https://www.seine-centrale-urbaine.org/fiches-reflexes-metropole-du-grand-paris-subventions-renaturation-espace-urbain-metropolitain/
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation
https://www.ekopolis.fr/formation/integrer-la-gestion-des-eaux-de-pluie-dans-vos-projets-damenagement
https://www.oieau.fr/formation/spip.php?rubrique16
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2. Eléments spécifiques aux aménagements d’infiltration des 

eaux de pluie 

Conception des aménagements d’infiltration des eaux de pluie 
A) Conception : quelles solutions et quel dimensionnement 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques 

Memento technique Conception et dimensionnement des systèmes 
de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées ASTEE 
- 2017 

Guide technique opérationnel pour répondre à des 
questions pratiques précises. Plusieurs niveaux de 
lecture selon votre niveau d’expertise. 

Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés 
publics de travaux de génie civil – Fascicule 70-2 – Ouvrages de 
recueil, de stockage, de restitution des eaux pluviales ASTEE - 2019 

Ce fascicule concerne l'exécution des travaux de 
mise œuvre des ouvrages de recueil, de stockage et 
de restitution des eaux pluviales. Les dispositions 
qu’ilcontient s’appliquent aux ouvrages destinés à la 
gestion des eaux pluviales urbaines, à leurs 
équipements et accessoires, posés en fouille ou à ciel 
ouvert. 

Guide pratique pour limiter l’artificialisation des sols Ministère de la 
Transition Ecologique - 2021 

Guide à visée opérationnelle constitué de fiches 
pédagogiques sur des thèmes variés. Boîte à outils 
pour élus/techniciens/professionnels. 

Guide "Aménagement urbain, assainissement et gestion des eaux 
pluviales" sur le territoire d'Est Ensemble Est-Ensemble - 2016 

Prescriptions relatives à la conception, à la réalisation 
et aux conditions de la remise des ouvrages sur le 
territoire d’Est-Ensemble 

Plaquette "Bien gérer les eaux de pluie - Principes et pratiques en 
Ile-de-France" DRIEE - 2019 

Edicte les principes sur la gestion des eaux pluviales 
pour tout projet en région Ile-de-France. 

Guide technique "Elaboration et instruction des dossiers loi sur l'eau 
relatifs à la gestion des eaux pluviales" DRIEE - 2020 

Guide qui s’adresse aux acteurs de l’aménagement : 
bureaux d’étude, aménageurs publics ou privés, 
collectivités, architectes… et aux services de l’État 
chargés de la police de l’eau. Il permet de préciser les 
principes édictés dans la plaquette sortie en 2019 
pour aider à la conception des projets et à 
l’élaboration des dossiers loi sur l’eau. 

Guide d’accompagnement pour la mise en œuvre du zonage pluvial 
à Paris : cf notamment les « Fiches pratiques » relatives aux 
différents dispositifs Ville de Paris - 2018 

Guide s’adressant à tous les acteurs de 
l’aménagement intervenant dans la ville de Paris pour 
faciliter l’application de la réglementation qui s’y 
applique. Comporte des fiches pratiques qui décrivent 
différents types de dispositifs pouvant être mis en 
œuvre pour la gestion des eaux pluviales. 

Fiches techniques Techniques alternatives eaux pluviales  ADOPTA 
- 2019/2020 

Fiches techniques décrivant différents types de 
techniques alternatives, avec des informations 
pratiques et de coûts pour faire les bons choix. 

Guide pour le développement des solutions combinant eau et 
biodiversité dans les espaces commerciaux AESN - 2020 

Guide qui explique comment s’engager de façon 
innovante et économe en faveur de l’environnement 
lors de projets d’espaces commerciaux. Explique le 
« comment faire », dès l’amont d’un projet.  

Vidéos 

Vidéos ADOPTA : Solutions fondées sur la nature / Revêtements 

perméables / Chaussées à structure réservoir… ADOPTA – 2020 

Vidéos de 3 webinaires (1h30)de retours 
d’expériences de l’ADOPTA sur les :  

- Solutions fondées sur la nature 
- Revêtements perméables 
- Chaussées à structure réservoir 

+ Vidéoscourtes présentant les solutions de gestion à 
la source des eaux pluviales. 

Enregistrements des webinaires sur les solutions fondées nature 

organisés par l’ARB Ile-de-France ARBIdF- mars-avril 2021 

Vidéos de 4 webinaires portant sur les solutions 
fondées sur la nature et leur rôle dans l’adaptation au 
changement climatique. Y figurent de nombreux 

https://www.astee.org/publications/memento-technique-2017/
https://www.astee.org/publications/memento-technique-2017/
https://www.astee.org/publications/fascicule-n70-ii-du-cctg-travaux-de-genie-civil-ouvrages-de-recueil-de-stockage-et-de-restitution-des-eaux-pluviales/
https://www.astee.org/publications/fascicule-n70-ii-du-cctg-travaux-de-genie-civil-ouvrages-de-recueil-de-stockage-et-de-restitution-des-eaux-pluviales/
https://www.astee.org/publications/fascicule-n70-ii-du-cctg-travaux-de-genie-civil-ouvrages-de-recueil-de-stockage-et-de-restitution-des-eaux-pluviales/
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/ee_assainissement_web_pl.pdf
https://www.est-ensemble.fr/sites/default/files/ee_assainissement_web_pl.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_-_bien_gerer_les_eaux_de_pluies_-_driee_-_2019_vf_.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_-_bien_gerer_les_eaux_de_pluies_-_driee_-_2019_vf_.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/gestion-des-eaux-pluviales-un-guide-pour-deposer-a4330.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/gestion-des-eaux-pluviales-un-guide-pour-deposer-a4330.html
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://adopta.fr/fiches-techniques/
https://fr.calameo.com/agence-de-l-eau-seine-normandie/read/00400191372420cf773ee
https://fr.calameo.com/agence-de-l-eau-seine-normandie/read/00400191372420cf773ee
https://adopta.fr/videos/
https://adopta.fr/videos/
https://www.arb-idf.fr/article/cycle-de-webinaires-solutions-fondees-sur-la-nature-comment-adapter-mon-territoire-aux-changements-climatiques/?utm_source=email&utm_campaign=IN_216&utm_medium=email
https://www.arb-idf.fr/article/cycle-de-webinaires-solutions-fondees-sur-la-nature-comment-adapter-mon-territoire-aux-changements-climatiques/?utm_source=email&utm_campaign=IN_216&utm_medium=email
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retours d’expériences, dont sur les cours d’écoles 
(Paris, Grenoble). 

Retours d’expériences  

Cartographies interactives des techniques alternatives sur la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes GRAIE - 2021 

Observatoire du GRAIE recensant plus de 250 
opérations « exemplaires » pour la gestion des eaux 
pluviales (ZAC, voirie, bâtiment, école…) dont plus de 
70 font l’objet d’une fiche descriptive 
(caractéristiques, éléments relatifs à la conception, à 
l’exploitation, points positifs et négatifs, etc.) 

Cartographie des ouvrages de gestion des eaux de pluie sur Orléans 
Métropole Pôle Dream - 2021 

Recensement d’opérations d’aménagement mettant 
en œuvre des techniques alternatives pour la gestion 
des eaux pluviales au sein de la Métropole d’Orléans. 

Eléments à venir 

Cartographie d’opérations exemplairesen termes de gestion des 
eaux de pluie centrée sur la Région Ile-de-France (prévu courant 
2022) 

Outil de visualisation et d’information sur des 
opérations d’aménagement mettant en œuvre une 
gestion intégrée des eaux pluviales, en Ile-de-France. 
Certaines opérations feront l’objet d’une fiche 
descriptive plus détaillée. 

Outil « Parapluie » d’aide à la conception et au dimensionnement 
des projets de moins de 1ha (prévu courant 2022) 

Outil d’aide à la conception pour aider à sélectionner 
les bonnes solutions et à bien dimensionner les 
ouvrages dans une optique de gestion à la source 
des eaux pluviales. Applicable à tout projet < 1ha. 

Conception des aménagements d’infiltration des eaux de pluie 
B) Matériaux drainants : conditions de mise en œuvre et d’entretien 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques 

Guide Revêtements perméables des aménagements urbains : 
typologie et caractéristiques techniques  Plante&Cité - 2021 

Présente les différentes solutions techniques de 
revêtements perméables, présente leurs 
caractéristiques, formule des préconisations lors de la 
conception et de l’exploitation (comporte 9 fiches 
revêtements). 

Guide/Cahier de recommandationspour la transformation des cours 

d’écoles Ville de Paris/CAUE 75 – 2020 

Cf partie consacrée au sol et aux types de 
revêtements pouvant être mis en œuvre dans les 
cours d’écoles (p. 35 à 61) 

Base documentaire sur les revêtements perméables réalisées par le 
Pôle Dream Pôle Dream - 2021 

Recueil documentaire assez complet sur les 
revêtements perméables. 

Bande dessinée « Les super pouvoirs des sols et l’artificialisation des 
sols » - Cerema, Mathieu UGHETTI – 2019  

Une bande dessinée pour expliquer de façon illustrée 
le fonctionnement des sols et les enjeux de lutte 
contre l’artificialisation (suite à la journée sur les sols 
organisée le 8 octobre 2019 par le Cerema) 

Vidéos 

Webinaire « Les revêtements perméables » ADOPTA - 2020 
Webinaire (1h30) mettant en avant le retour 
d’expériences de l’ADOPTA au sujet des revêtements 
perméables. 

http://www.graie.org/portail/animationregionale/techniques-alternatives/
http://www.graie.org/portail/animationregionale/techniques-alternatives/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sXmxIbRcciyrfoCQy7Y9wG1dUM8fmm-2&ll=47.88870437213389%2C1.8989623000000089&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sXmxIbRcciyrfoCQy7Y9wG1dUM8fmm-2&ll=47.88870437213389%2C1.8989623000000089&z=11
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/632
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/632
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/632
https://fr.calameo.com/read/004055278574d74b1615a?page=1
https://fr.calameo.com/read/004055278574d74b1615a?page=1
https://www.eaux-pluviales-poledream.org/documentation-sur-les-revetements
https://www.eaux-pluviales-poledream.org/documentation-sur-les-revetements
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/01/les_super_pouvoirs_des_sols_en_bd_0.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/01/les_super_pouvoirs_des_sols_en_bd_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=P3-IPdxWyjg&feature=emb_title
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Conception des aménagements d’infiltration des eaux de pluie 
C) Anticipation des risques et contraintes pour l’infiltration de l’eau de pluie 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques : centrées sur les sols 

Guide « Présomption de pollution d’un sol : des clés pour agir » Plante 
& Cité -2018 

Notions fondamentales de compréhension pour 
répondre à une suspicion de pollution des sols, puis 
les clés pour structurer et mener son action. 

Support de présentation sur les contraintes liées au sol en milieu 
urbain : Sol et sous-sol : quelles contraintes ? CEREMA - 2019 

Présentation exposant quelles sont les contraintes 
liées au sol à considérer en vue de l’infiltration des 
eaux pluviales et comment les relativiser. 

Guide « Recommandations pour la commande d’études d’infiltrabilité 
des sols » en lien avec l’étude de la perméabilité des sols pour gérer 
les eaux de pluie CEREMA/ADOPTA- 2019 

Apporte des éléments de compréhension au sujet de 
l’infiltrabilité des sols et aide les acteurs de 
l’aménagement à rédiger une commande dans le 
cadre d’études d’infiltrabilité des sols. 

Fiche méthodologique : études de la perméabilité des sols ADOPTA - 
2014 

Fiche présentant les types d’essais pour mesurer la 
perméabilité des sols et quelles étapes pour réaliser 
ces tests. 

Références bibliographiques : centrées sur les pollutions 

Guide "Infiltrer les eaux pluviales, c’est aussi maîtriser les flux 

polluants" Damien TEDOLDI, LEESU -2020 

Guide issu de travaux de recherche dressant un état 
des connaissances pour mieux appréhender la 
question de la pollution dans les eaux de 
ruissellement et des recommandations techniques 
pour améliorer les pratiques opérationnelles et 
promouvoir les solutions fondées sur la nature.  

Référentiel pour une gestion à la source des eaux pluviales dans la 
Métropole : Cahier 2 - Comment gérer les eaux de pluie à la source ? 
APUR - 2019 

Retours d’expériences et recommandations pour la 
gestion des eaux pluviales vis-à-vis des questions 
liées à la nature des sols (p.37 à 47) et à la pollution 
(p.52 à 59) 

Document d’orientation pour une meilleure maîtrise des pollutions dès 
l’origine du ruissellement AESN-2014 

Cadre méthodologique et éléments d’informations 
issus d’études et de recherches pour donner aux 
acteurs de l’aménagement les outils de bonne gestion 
des eaux de ruissellement en zones urbaines. 

Conception des aménagements d’infiltration des eaux de pluie 
D) Entretien des ouvrages : anticiper et pérenniser les aménagements 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques : centrées sur les sols 

Guide « Plantons local en Ile-de-France, Arbres, Arbustes, Herbacées 
à privilégier » ARB IdF - 2019  

Guide d’aide aux choix des végétaux pour aménager 
et gérer durablement les espaces de nature en Ile-de-
France. Comporte notamment des recommandations 
pour végétaliser le bâti, planter en présence d’eau… 

Règles professionnelles d’aménagement et d’entretien des 
constructions paysagères centrées sur la gestion alternative des eaux 
pluviales UNEP - 2020 

Règles professionnelles présentant les principes de la 
gestion intégrée des eaux pluviales ainsi que la mise 
en œuvre et l’entretien d’une partie des ouvrages 
participant à cette gestion à la source. 

https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/509/presomption_de_pollution_d_un_sol_des_cles_pour_comprendre_et_agir
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/10/11_edumont_jt_renaturation_sols08102019.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/10/11_edumont_jt_renaturation_sols08102019.pdf
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/recommandations-commande-etudes-infiltrabilite-sols
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/recommandations-commande-etudes-infiltrabilite-sols
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/recommandations-commande-etudes-infiltrabilite-sols
https://adopta.fr/wp-content/uploads/2020/04/adopta-Fiche-essais-de-perm%C3%A9abilit%C3%A9.pdf
https://www.leesu.fr/opur/guide-infiltrer-les-eaux-pluviales-c-est-aussi-maitriser-les-flux-polluants
https://www.leesu.fr/opur/guide-infiltrer-les-eaux-pluviales-c-est-aussi-maitriser-les-flux-polluants
https://www.apur.org/fr/file/54043/download?token=PoTm70oz
https://www.apur.org/fr/file/54043/download?token=PoTm70oz
http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/docutheque/2017-03/Document_d_orientation_bonne_gestion.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/docutheque/2017-03/Document_d_orientation_bonne_gestion.pdf
https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ARB/Publications/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.arb-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/ARB/Publications/arb-idf_-_plantons_local_en_idf_-_web-bd.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/c-c-7-r0-travaux-relatifs-a-la-gestion-alternative-des-pluviales/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/c-c-7-r0-travaux-relatifs-a-la-gestion-alternative-des-pluviales/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/les-regles-parues/c-c-7-r0-travaux-relatifs-a-la-gestion-alternative-des-pluviales/
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Guide de gestion écologique des espaces collectifs publics et privés 
Natureparif (ARB IdF) - 2016  

Guide visant à sensibiliser et inciter les gestionnaires 
à entamer une réflexion sur leurs pratiques et les faire 
évoluer en proposant des techniques alternatives 
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. 
Alternatives à l’utilisation des pesticides, choix de 
végétaux locaux, végétalisation de la voirie… 

Revue bibliographique Gestion des eaux pluviales et biodiversité ARB 
IdF - 2020 

Synthèse bibliographique et préconisations pour 

prendre en compte la biodiversité dans la conception 

et la gestion des eaux pluviales. 

Guide Paysage et entretien des cimetières Plante & Cité - 2017  

Guide visant à mieux connaitre les paysages, les 
usages et les pratiques d'entretien des cimetières, 
ainsi qu’à identifier et valoriser les initiatives de 
réhabilitation écologique et paysagère mises en 
œuvre par les gestionnaires des collectivités. 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Ile-de-
France CBNBP - Mai 2018 

Liste visant à mieux lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes en Ile-de-France. 

Guide d’accompagnement pour la mise en œuvre du zonage pluvial à 
Paris Ville de Paris - 2018  

Annexe 4 sur le choix de la palette végétale en 
fonction de la sensibilité des végétaux au sel. 

Guide Aménagement et choix des végétaux des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales de proximité VEGEP/Plante & Cité 2014 

Ce guide formule des points de vigilance pour la 
conception, la réalisation et la maintenance des 
ouvrages végétalisés de gestion des eaux pluviales. 
Des critères techniques et réglementaires sont à 
prendre en compte pour acquérir de bonnes pratiques 
de mise en œuvre et d’entretien. 

Fiches d’entretien d’ouvrages de gestion des eaux de pluie :  
o Exemple des carnets d’entretien de l’EPT Plaine 

Commune : un article expliquant les grandes lignes 
des fiches 

Ces fiches permettent de proposer une démarche 
globale de travail transverse entre les services 
potentiellement concernés par la gestion des 
ouvrages de gestion (assainissement, propreté, 
espaces verts…). Cette démarche permet de mieux 
prendre en compte les spécificités de ces espaces, 
notamment via la création de carnets d’entretien. 

Vidéos 

Marque Végétal local : Les enjeux pour la biodiversité locale 

La marque “Végétal local” est une 
marque valorisant la collecte, la multiplication et la 
distribution de matériel végétal issu de collecte en 
milieu naturel pour une utilisation dans leurs “Régions 
d’origine”. 

Autres éléments : fournisseurs, formations… 

Liste de fournisseurs de plantes locales : Label végétal local 
Label ciblant des pépinières pouvant proposer un 
ensemble d’espèces autochtones à planter au sein de 
vos projets. 

Organismes de formations sur le volet entretien :  
Ecole du breuil,CNFPT,ARB IdF,OIEau… 

Liste non exhaustive d’organisme de formation 
pouvant apporter des compétences et connaissances 
complémentaires notamment sur l’entretien de la 
végétation.  

Eléments à venir 

Outil ARBOCLIMAT de sélection des arbres à développer dans un 
cadre d’adaptation au changement climatique dans les Hauts de 
France ADEME – 2021 

Outil leur permettant de réaliser des scénarios de 
plantation et d’en évaluer l’impact sur le climat urbain. 
L’ADEME développe depuis 2016 un autre outil 
« Arbre en Ville », avec davantage de données, 
d’indicateurs et de fonctionnalités. 

Outil SESAME (= Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, 
Modulés selon l’Essence) rapport et fiches techniques des espèces 
locales de l’agglomération de Metz CEREMA - 2020 

Développement d’une méthode et de fiches espèces 
pour dresser une analyse des services 
écosystémiques rendus par plusieurs dizaines 
d’espèces locales dans le contexte climatique actuel 
et à venir. Des déclinaisons de l’outil sur des 
territoires de la région Ile-de-France (Paris, Seine-
Saint-Denis) sont en cours. 

https://www.arb-idf.fr/nos-travaux/publications/guide-de-gestion-ecologique-des-espaces-collectifs-publics-et-prives/
https://en.institutparisregion.fr/resources/publications/gestion-des-eaux-pluviales-et-biodiversite/
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/456/paysages_et_entretien_des_cimetieres_recueil/n:24
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/625/liste_hierarchisee_des_plantes_exotiques_envahissantes_pee_d_ile_de_france
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/625/liste_hierarchisee_des_plantes_exotiques_envahissantes_pee_d_ile_de_france
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2019/07/24/843a7be4c5c6c532a4eaab07a15724da.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/120/amenagement_et_choix_des_vegetaux_des_ouvrages_de_gestion_des_eaux_pluviales_de_proximite_vegepp
https://www.plante-et-cite.fr/ressource/fiche/120/amenagement_et_choix_des_vegetaux_des_ouvrages_de_gestion_des_eaux_pluviales_de_proximite_vegepp
https://core.ac.uk/download/pdf/199282829.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/199282829.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Bl-roG_aqHE&feature=emb_title
https://www.vegetal-local.fr/
https://www.ecoledubreuil.fr/adultes/formation-professionnelle-continue-courte/loffre-de-formations/
https://www.cnfpt.fr/trouver-formation
https://www.arb-idf.fr/
https://www.oieau.fr/formation/spip.php?rubrique16
http://www.arbre-en-ville.fr/arboclimat/
http://www.arbre-en-ville.fr/arboclimat/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-arbres-arbustes-urbains-adaptation-au
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-arbres-arbustes-urbains-adaptation-au
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3. Eléments spécifiques aux aménagements de végétalisation 

du bâti 

Conception des aménagements de végétalisation du bâti 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques 

Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des 
terrasses et toitures végétalisées » ADIVET - 2018 

Références en matière de vocabulaire, conception et 
entretien des dispositifs de végétalisation du bâti.  

Recommandations professionnelles « Conception, réalisation et 
entretien des toitures végétalisées » (Travaux de mise en œuvre et 
d’entretien en végétalisation de bâtiments) UNEP - 2020 

Approche détaillée des termes techniques et des 
prescriptions techniques pour la conception des 
toitures végétalisées. 

Guide « Végétalisation du bâti existant – 12 enseignements à 
connaître ». Ekopolis - 2019 

Analyses et conseils sur 12 points de vigilance à avoir 
pour concevoir une toiture végétalisée. 

Guide d’informations applicables en zone urbaine dense « Toiture 
Terrasse végétalisées et gestion des eaux pluviales en Seine-Saint-
Denis. CD93 - 2017 

Intérêts et fonctionnements des toitures végétalisées 
pour la gestion des eaux pluviales dans un contexte 
urbain dense.  

Guide des toitures végétalisées et cultivées « Toutes les étapes pour 
un projet de qualité » Ville de Paris - 2018 

Présentation exhaustive, étape par étape, des 
éléments à définir, choisir et anticiper pour réaliser 
une toiture végétalisée répondant aux contraintes 
urbaines. 

Guide Mission Economie de la Biodiversité « Végétalisation du bâti et 
biodiversité » CDC Biodiversité - 2017 

Prises de parole d’élus et apports de connaissances 
sur la végétalisation du bâti (toitures et façades).  

Guide « Réaliser des toitures végétalisées favorables à la 
biodiversité » NatureParif - 2011  

Approche globale sur la biodiversité des toitures et 
comment la favoriser dans les choix de conception.  

Rapport Ecologie des toitures végétalisées « Synthèse de l’étude 
GROOVES Green Roof Verified Ecosystem Services »ARB Ile-de-
France– 2021 
Note rapide Les toitures végétalisées : une évaluation des bénéfices 
écologiques en Ile-de-France (n° 890) - Institut Paris Région 

Retour sur les résultats de l’étude très complète sur la 
biodiversité et les services écosystémiques rendus 
par les toitures végétalisées. 
La Note rapide permet de valoriser de façon 
synthétique les résultats de l’étude GROOVES. 

Plaquette La flore des toitures Les 75 taxons les plus fréquents en 
France Plante & Cité – 2019 (nécessite un compte d’accès) 

Description des principaux taxons et des espèces 
dominantes retrouvés majoritairement sur les toitures 
végétalisées en France.  

Livre « Végétalisation biodiverse et biosolaire des toitures » Philippe 
Peiger et Nathalie Baumann (A l’achat) 

Conseils et références pour la conception de toitures 
végétaliséesalliant végétalisation et panneaux 
photovoltaïques. 

Fiches techniques 

Fiche Technique sur la toiture végétalisée ADOPTA - 2019 
Schémas et infos pratiques dans un format 
recto/verso pour la réalisation de toitures végétalisées  

Fiche Vrai ou faux Les toitures terrasses : stockage des eaux de 
pluie sur des toitures terrasses végétalisées ou non GRAIE - 2014 

Eléments de réponses sur des questions couramment 
émises au sujet de la végétalisation des toitures 
terrasses.  

Fiche sur la diversification végétale sur les toitures végétalisées de 
type extensive Plante & Cité - 2016 

Exemples de plantes adaptées à différents climats 
rencontrés en France qui peuvent remplacer ou être 
associées aux crassulacées (Sédum).  

Outils de conception 

FAVEUR - Outilde calcul numérique des performances hydriques des 

toitures végétalisées CEREMA (gratuit mais besoin d’une demande 
d’accès auprès du CEREMA) 

Outil numérique permettant d’estimer le ruissellement 
d’une toiture végétalisée à partir de données simples 
afin de connaitre ses performances 

Vidéos 

« Bâtiment et biodiversité. Et si l'on pensait les villes et les bâtiments 

comme des écosystèmes » ARB IdF 

Vidéo de présentation du développement d’espaces 
végétalisés et des bénéfices liés pour la biodiversité 
et la gestion des eaux pluviales.  

http://www.adivet.net/component/content/article/21-realisation-toiture/96-regles-professionnelles.html
http://www.adivet.net/component/content/article/21-realisation-toiture/96-regles-professionnelles.html
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/06/bc4_-regles-pro_v2_interactif.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/06/bc4_-regles-pro_v2_interactif.pdf
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/content/uploads/2020/06/bc4_-regles-pro_v2_interactif.pdf
https://www.ekopolis.fr/sites/default/files/2019-06/R-Rex-201906-Vegetalisation-Bati-Existant-web.pdf
https://www.ekopolis.fr/sites/default/files/2019-06/R-Rex-201906-Vegetalisation-Bati-Existant-web.pdf
https://data.seinesaintdenis.fr/politiques/Politiques%20amenagement%20de%20developpement%20durables/Ecologie%20urbaine/Documents/Guide%20des%20toitures%20terrasses%20vegetalisees%20et%20gestion%20des%20eaux%20pluviales%20-%202017.pdf
https://data.seinesaintdenis.fr/politiques/Politiques%20amenagement%20de%20developpement%20durables/Ecologie%20urbaine/Documents/Guide%20des%20toitures%20terrasses%20vegetalisees%20et%20gestion%20des%20eaux%20pluviales%20-%202017.pdf
https://data.seinesaintdenis.fr/politiques/Politiques%20amenagement%20de%20developpement%20durables/Ecologie%20urbaine/Documents/Guide%20des%20toitures%20terrasses%20vegetalisees%20et%20gestion%20des%20eaux%20pluviales%20-%202017.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/fbc3ec8fe380abe6524c8fb071874da4.ai
https://cdn.paris.fr/paris/2020/02/26/fbc3ec8fe380abe6524c8fb071874da4.ai
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/12/BIODIV-2050-N13-FR-MD.pdf
http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/12/BIODIV-2050-N13-FR-MD.pdf
http://www.vegetal-e.com/fichiers/2011-realiser-des-toitures-vegetalisees-favorables-a-la-biodiversite_1524415401.pdf
http://www.vegetal-e.com/fichiers/2011-realiser-des-toitures-vegetalisees-favorables-a-la-biodiversite_1524415401.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/ARB-idF_-_Ecologie_des_toitures_vegetalisees_-_WEB_Bdef.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/user_upload/ARB-idF_-_Ecologie_des_toitures_vegetalisees_-_WEB_Bdef.pdf
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-toitures-vegetalisees-une-evaluation-des-benefices-ecologiques-en-ile-de-france/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/les-toitures-vegetalisees-une-evaluation-des-benefices-ecologiques-en-ile-de-france/
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/540/flore_des_toitures_les_75_taxons_les_plus_frequents_en_france/n:24
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/540/flore_des_toitures_les_75_taxons_les_plus_frequents_en_france/n:24
https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/vegetalisation-biodiverse-et-biosolaire-des-toitures-9782212675900/
https://adopta.fr/wp-content/uploads/2019/12/Adopta-Technique-03_compressed.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/pluvial/TA_FreinsAvantages/EauxPluviales-outil-techniquesalternatives-toitureterrasses-nov2014.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/20/diversification_vegetale_en_toiture/n:24
https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/20/diversification_vegetale_en_toiture/n:24
https://faveur.cerema.fr/public/home
https://faveur.cerema.fr/public/home
https://www.youtube.com/watch?v=vgynloxFkUs
https://www.youtube.com/watch?v=vgynloxFkUs
https://www.youtube.com/watch?v=vgynloxFkUs
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4. Eléments spécifiques aux aménagements de réutilisation de 

l’eau de pluie 

 

Conception des aménagements de récupération des eaux de pluie 

Titre, auteur/source et date de publication/consultation Principales informations contenues 

Références bibliographiques 

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et 
à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments Légifrance -
2021 

Publication officielle de l’arrêté d’août 2008 relatif à la 
réutilisation des eaux de pluie.  

Systèmes d’utilisation de l’eau de pluie dans le bâtiment « Règles et 
bonnes pratiques à destination des installateurs » Ministères - 2009 

Synthèse de l’article réglementaire du 21 août 2008 et 
éléments techniques relatifs à la mise en œuvre de 
ces équipements. 

Guide technique « Récupération et réutilisation de l’eau de pluie » 
ASTEE - 2015 

Approche détaillée du contexte, des éléments à 
connaitre avant de se lancer et de la réalisation 
autour d’un projet de réutilisation de l’eau de pluie.  

Pages internet relatives à la récupération des eaux de pluie à 
destination des particuliers Service-public.fr - 2021  

Description synthétique des principales à informations 
pour la récupération de l’eau de pluie par les 
particuliers 

Pages internet sur l’usages domestiques de l’eau de pluie à 
destination de divers acteurs Solidarités-santé.gouv.fr - 2021  

Description détaillée de la réglementation et des 
obligations des propriétaires sur ce sujet.  

Retours d’expériences  

Projets cours d’école Oasis : Cas de la récupération d’eau de pluie 
au sein de l’école maternelle Emeriau 
- Informations sur site Adaptaville Adaptaville– 2021 
- Cahier des recommandations des Cours Oasis(partie consacrée 

à la récupération des eaux de pluie P71-72Ville de Paris - 2020 

Met en avant un aménagement de récupération des 
eaux de pluie à buts environnementale et 
pédagogique au sein d’une cour d’école maternelle et 
informations relatives à la duplication de ce type de 
projet.  

Exemples de développement de réservoirs d’eau de façades au sein 
de la ville de Paris. :  
- Informations sur site Programme Faire FaireParis.com- 2018.  
- Informations sur site Adaptaville Adaptaville - 2021 

Présentation avec photothèque et éléments 
techniques autour de l’installation de deux 
récupérateurs d’eau de pluie intégré à la façade au 
sein de la ville de Paris 

Rue Garibaldi à Lyon (Grand Lyon Métropole) : Projet combinant 
infiltration et réutilisation des eaux de pluie pour réduire les volumes 
collectés par les réseaux d’assainissement. Graie - 2014 

Projet assurant la récupération et la réutilisation d’eau 
de pluie ruisselant sur les trottoirs pour l’entretien de 
la voirie de la Métropole de Lyon.  

Vidéos 

Récupération d'eau de pluie pour arroser les terrains de sport- 
Collectivité Eau du bassin rennais 

Présentation d’un projet urbain de récupération des 
eaux de pluie en Bretagne.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019386409/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019386409/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Syst%C3%A8mes%20d%E2%80%99utilisation%20de%20l%E2%80%99eau%20de%20pluie%20dans%20le%20b%C3%A2timent%20-%20R%C3%A8gles%20et%20bonnes%20pratiques%20%C3%A0%20l%E2%80%99attention%20des%20installateurs%20-%20ao%C3%BBt%202009.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Syst%C3%A8mes%20d%E2%80%99utilisation%20de%20l%E2%80%99eau%20de%20pluie%20dans%20le%20b%C3%A2timent%20-%20R%C3%A8gles%20et%20bonnes%20pratiques%20%C3%A0%20l%E2%80%99attention%20des%20installateurs%20-%20ao%C3%BBt%202009.pdf
https://www.astee.org/publications/guide-sur-la-recuperation-et-utilisation-de-leau-de-pluie/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/usage-domestique-d-eau-de-pluie
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/usage-domestique-d-eau-de-pluie
https://www.adaptaville.fr/amenagement-ecologique-cour-de-recreation
https://fr.calameo.com/read/004055278574d74b1615a?page=1
https://fr.calameo.com/read/004055278574d74b1615a?page=1
https://www.faireparis.com/fr/projets/faire-2018/reservoir-deau-de-facade-1347.html
https://www.adaptaville.fr/recuperation-eau-de-pluie-pour-usage-domestique
http://www.graie.org/graie/BaseDonneesTA/07_69_Lyon6_Garibaldi.pdf
http://www.graie.org/graie/BaseDonneesTA/07_69_Lyon6_Garibaldi.pdf
http://www.graie.org/graie/BaseDonneesTA/07_69_Lyon6_Garibaldi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qPMJO-ezs7E&feature=emb_title

