
 

PARTICIPANT 
Nom : ………….………….………….………….…………..  Prénom : ………….………….………….………….…………… 
Poste occupé : ………….………….………….…………..  Date de naissance : ………….………….…………….……… 
Tél. : ………….………….………….………….…………….  Email : ………….………….………….………….………….…… 
       (en indiquant mon email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents) 

SOCIETE 
Nom : ………….………….………….………….……….….. 
Adresse : ………….………….………….…………………………….………….………….……………….………….………….…..……….... 

Code postal : ………….………….………….……..……...  Ville : ………….………….……….….………….………………… 
Tél. : ………….………….………….………….…………….  Fax : ………….………….………….………….……….…………. 

Email : ………….………….………….………….…………..  (en indiquant mon email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents) 

SIRET : ………….………….………….…………...............  TVA : ………….………….… Code Naf : ……………............. 

Responsable formation 
Nom : ………….………….…….…….………….…………..  Prénom : ………….………….………….……………………….. 

Tél. : ………….………….………….………….…………….  Email : ………….………….………….…………...……………… 
       (en indiquant mon email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents) 
Personne en charge du dossier 
Nom : ………….………….…….…….………….…………..  Prénom : ……………………….………….………….………….. 

Tél. : ………….………….………….………….…………….  Email : ………….……..…….………….………….……………… 
       (en indiquant mon email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents) 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la société à laquelle doit être envoyée la convocation) 
Pour tout paiement par un tiers : si votre dossier de prise en charge ne nous est pas parvenu 
 au 1er jour de la formation, vous serez facturé de l’intégralité du coût de la formation. 

Nom : ………….………….………….………….….……….. 
Adresse : ………….………….………….…………………………….………….………….……………….………….……..…….………….... 

Code postal : ………….………….…………...…………...  Ville : ………….………….………….………….………………… 
Tél. : ………….………….………….………….…………….  Fax : ………….………….………….………….…………………. 

Email : ………….………….………….………….….……….  (en indiquant mon email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents) 

SIRET : ………….………….………….…………...............  TVA : ………….………….… Code Naf : ………...…............. 

INSCRIPTION DANS UN CADRE AUTRE QUE LE PLAN DE FORMATION (CPF, DIF…) : 
Précisez : ………….………….………………..…………… 
Indiquez la répartition des heures de formation : 

o Sur le temps de travail : …………... heures 
o Hors du temps de travail : ….…….. heures 
o Sur le plan de formation : ….……... heures 

INSCRIPTION DANS LE CADRE DU C.I.C.E : 
Indiquez le nombre d’heures : ………... heures 

Les Régionales  
de l’Office International de l’EauBULLETIN D’INSCRIPTION 

GESTION DES EAUX PLUVIALES : retours d’expérience (JE002 16A) 

A retourner par fax : 05 55 11 47 01, par courriel : inscription@oieau.fr 
ou par courrier : OIEau CNFME 22 rue Edouard Chamberland 87065 LIMOGES Cedex 

Mardi 08 novembre 2016 – Casino Lucien Barrière de DAX 

L’Office International de l’Eau est une association Loi 1901, déclarée en tant 
qu’organisme de formation sous le n°74870006087 
SIRET : 314 901 729 00033 – N° TVA : Fr 833 1490 17 29 
 
INSCRIPTIONS : Après réception de votre inscription, nous vous ferons 
parvenir convention et convocation 15 jours avant le début de la journée 
 
ANNULATIONS : En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début de la 
journée, les frais engagés pour la réalisation de la journée seront facturés. 
Les remplacements seront admis à tout moment. Les demandes d’annulation 
et de remplacement devront être formulées par écrit (courrier ou télécopie). 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme et les intervenants si les circonstances l’y obligent. 

Cadre réservé à l’OIEau  
N° référence client :  

Cadre réservé à l’OIEau  
N° référence client :  

Fait à  …….……………….………….………….…………... 
Le  …….…/…….…/…….… 
 
Cachet et signature (prénom, nom et qualité du signataire) 

Tarif : 195€ HT / participant 
(Accueil café et déjeuner inclus) 

 
  
  GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Retours d’expérience 

Les Régionales  
de l’Office International de l’Eau

Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau 

En partenariat avec : 

 

 

Mardi 08 novembre 2016 

Casino Lucien BARRIERE 
6, avenue Milliès LACROIX 

40 100 DAX 

Réf. : JE002 16A



Moyens pédagogiques 
 

 Présentations Power Point  
 Exposés avec études de cas et retours d’expériences 
 Questions / réponses avec les participants 
 Progression pédagogique du programme 
 Interventions d’experts des domaines concernés 
 Remise d’une documentation pédagogique  
 Accès à J+3au téléchargement des présentations  

pendant une période de 3 mois 

 
 
 
 Depuis plusieurs décennies, les inondations urbaines se multiplient  
lors d’événements pluvieux de fortes intensités. Les conséquences  
de ces phénomènes sur les biens et les personnes peuvent être dramatiques  
ou tout au moins génératrices de dégâts matériels et de gênes pour la population 
et l’activité urbaine. 
 
 L’augmentation de l’imperméabilisation des sols, liée à l’extension  
de l’urbanisation, est la principale cause mise en avant lors de ces évènements. 
Mais au-delà de ce constat, c’est la conception classique de l’assainissement 
pluvial qui est remis en cause. La collecte et l’évacuation systématique des eaux 
pluviales, génère une accélération des écoulements et donc une augmentation  
des débits et des volumes à l’aval. 
 
Aujourd’hui, les règles de l’art font la promotion de l’intégration de l’eau  
dans l’urbanisme dès la conception des projets d’aménagement. D’un point de vue 
technique, il s’agit de limiter l’imperméabilisation, de favoriser l’infiltration,  
de réduire les rejets au milieu naturel et de mettre en place les techniques 
alternatives avec une gestion le plus en amont possible des eaux pluviales. 
 
 
L’Office International de l’Eau vous propose, à travers cette journée, de vous 
apporter les éléments nécessaires à l’optimisation de la gestion des eaux 
pluviales à différentes échelles par le biais des retours d’expériences 
présentés ! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
SECRETARIAT 
Tél. 05 55 11 47 00 - Fax : 05 55 11 47 01 
Email : journees@oieau.fr 
www.oieau.org/regionales 
 
 
Se rendre à la salle du Casino 
En voiture : A63 – A64 
Depuis la gare : Navette Vittenville 
Fontaine chaude jusqu’à la Place de la 
Fontaine chaude puis 5 minutes à pied 
 
 
Café d’accueil  
Déjeuner sur place inclus le midi 
 

GESTION DES EAUX PLUVIALES : RETOURS D’EXPERIENCE 

Objectifs de la Régionale  

 Connaître les enjeux liés à la gestion 
des eaux pluviales 

 Connaître les outils et les techniques 
de gestion intégrée 

 Bénéficier de retours d’expériences 

Au programme 

 Enjeux de la gestion des eaux pluviales 
 Politique de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne 
 Gestion des eaux de pluie à la parcelle 
 Techniques alternatives 
 Retours d’expérience 

Public  

 Élus locaux 
 Responsables de service 
 Ingénieurs / techniciens de collectivité 

en charge de l’assainissement 
 Personnel de bureau d’études 

RENSEIGNEMENTS

Prérequis  

 Aucun 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

Renseignements sur toutes les Régionales :  
www.oieau.org/regionales 

PROGRAMME DU MARDI 08 NOVEMBRE 2016 

 Accueil des participants9h30 

10h00  Ouverture de la journée  

10h10  Enjeux liés à la gestion des eaux pluviales 
 Réseaux : un héritage pesant 
 Grands principes de la gestion alternative  

des eaux pluviales 
 Réponses techniques à adapter  

à des niveaux de pluies : les niveaux de service 
Cyril GACHELIN, Office International de l’Eau 

10h45  Politique de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

 Politique de l’Agence en termes de gestion  
des eaux pluviales : SDAGE et aides financières 
Géraldine BERNHARD, Agence de l’eau Adour Garonne 

11h05  Questions / Réponses

11h15  Gestion des eaux pluviales à l’agglomération 
Côte Basque-Adour

 Contexte et positionnement de l’agglomération 
 Schéma directeur des eaux pluviales 
 Mise en place de guides 
 Bilan des actions déjà mises en place : difficultés 

rencontrées - solutions mises en œuvre - 
Avantages et inconvénients des différentes 
techniques de gestion des eaux pluviales 
Axelle FRONZES-IBOS, Agglomération Côte Basque-

 Questions / Réponses 12h00 

 Présentation du contexte : zone côtière 
touristique et conchyliculture  

 Stratégie de gestion des eaux pluviales : 
méthodologie et techniques utilisées 

 Exemples de réalisations et retours 
d’expérience 
Sabine JEANDENAND, SIBA 

14h10  Gestion des eaux pluviales sur le territoire  
de Dax 
 Contexte et compétences des communes  

et de l’agglomération 
 Réalisation et mise en œuvre des zonages 

eaux pluviales : difficultés rencontrées et 
solutions mises en œuvre 

 Exemples de réalisations pour la gestion des 
eaux pluviales : description et premiers 
retours d’expériences
Représentants de la Ville de Dax et du Grand Dax 

Patricia JANUSZKIEWICZ, Saint-Paul-Lès-Dax 

16h45  Retour en bus et clôture de la journée 

Cyril GACHELIN, Office International de l’Eau 

14h35  Gestion des eaux pluviales à Saint Paul-Les-Dax 

13h30  Gestion des eaux pluviales comme outil  
de protection du milieu : cas du Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon

Représentants de la Ville de Dax, du Grand Dax  
et de la ville de Saint-Paul-Lès-Dax  
 

Représentant de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

12h15  Déjeuner

Participation interactive ! 

 Contexte et politique de gestion des eaux 
pluviales 

 Réflexion sur la mise en place du zonage 
eaux pluviales  

 Exemples de réalisations pour la gestion 
des eaux pluviales : description et premiers 
retours d’expériences

15h00  Départ en bus : visite d’aménagements pluviaux  

 Noues et bassins paysagers de la Zone 
d’Activité Economique de Narosse 

 Aménagements hydrauliques de la Plaine 
des sports de Saint-Paul-Les-Dax 
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