
Cartographies en lien
avec la gestion à la source
des eaux pluviales

P R O G R A M M E  D E  L ' A T E L I E R

9 septembre 2021 



 
 

09h30 - 09h40 : Ouverture
 
 

09h40 - 12h05 : Session 1 : Présentation de réalisations  et
démonstrateurs 

Animateurs : Stéphane GARNAUD-CORBEL, OFB et Bilel AFRIT, SIAAP
 

-        Cartographie nationale des techniques alternatives 
Fabrice RODRIGUEZ, GT Hydrologie urbaine ASTEE - SHF  / Université

Gustave EIFFEL
 

-        Eaubaine – Une base de données régionale des aménagements et
techniques de gestion intégrée des eaux pluviales pour

l'agglomération parisienne 
Emma THEBAULT, GRAIE et Manuel PRUVOST-BOUVATTIER, 

Institut Paris Région
 

Pause
 

-        Orléans Métropole : Cartographie des ouvrages de gestion
intégrée et durable des eaux pluviales 

Wendy ARNOULD, Pole DREAM – Orléans
 

-        EPT Plaine-Commune : Cartographie et SIG au service de la
gestion patrimoniale 

Charlotte BOUDET et Laure DECAEN, EPT Plaine Commune
 
 
 

Échanges avec la salle 
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14h00 - 15h35 : Session 2 : Présentations d’initiatives en cours de

construction 
Animatrice : Céline GIBELIN, Cerema

 
-        Un SIG pluvial à Paris 

Laure FASS et Agnès GIRAULT, Ville de Paris
 

-        Récit cartographique d’aménagements de gestion intégrée de
l’eau de pluie – Île-de-France 

Julien DIBILLY, Association ESPACES et Manuel PRUVOST-
BOUVATTIER, Institut Paris Région

 
-        Projets de « Centre de ressources national et de Vitrine sur les

solutions fondées sur la nature » 
Christine FERAY et Philippe BRANCHU, CEREMA

 
-        Vers un observatoire métropolitain de la désimperméabilisation

et de la déconnexion des eaux pluviales
Ronan QUILLIEN, CD93

 
Échanges avec la salle 

 
 

15h50 - 16h45 : Session 3 : Ouvertures vers des visions intégrées
multifonctionnelles : comment sortir du champ pluvial ?

Animateurs : Bilel AFRIT, SIAAP et Manuel PRUVOST-BOUVATTIER,
Institut Paris Région

 
-        POCvég93 : Base de données sur la nature en ville et ses paysages

en Seine-Saint-Denis 
Julia BADAROUX et Marthe MOURADIAN, CD93

 
-        Évaluation des potentiels de désimperméabilisation et de

déconnexion à Paris 
Frédéric BERTRAND, APUR

 
-        Le MOS+, nouvel outil régional pour observer

l’imperméabilisation en Île-de-France 
Thomas CORMIER et Damien DELAVILLE, IPR

 
Échanges avec la salle 

 
16h45 - 16h55 : Conclusion
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Cet atelier est organisé par l’association ARCEAU-IdF
dans le cadre du groupe de travail thématique « Eaux
pluviales et la ville ». Il se propose de réaliser à la fois
un état des lieux sur l’utilisation et la pérennité des
cartographies existantes autour de la gestion à la

source des eaux pluviales et aussi une capitalisation
et une homogénéisation des données et des

informations à ce sujet.
 

L’atelier aura lieu en format 100% numérique. 
 

Pour plus d’informations concernant le groupe de
travail « Eaux pluviales et la ville », rendez-vous sur le

site d’ARCEAU-IdF : www.arceau-idf.fr
 

Pour plus d’informations au sujet de l’atelier, vous
pouvez nous écrire à l’adresse : info@arceau-idf.fr

 

http://www.arceau-idf.fr/

