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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVEAU CAHIER TECHNIQUE DE L’OIEAU:
« LES EAUX PLUVIALES »

L’Office International de l’Eau enrichit sa collection de « Cahiers Techniques de
l’OIEau » d’un 20ème numéro sur la gestion intégrée des eaux pluviales.
Cette édition pédagogique de 48 pages, basée essentiellement sur une importante
illustration de dessins et de photographies, est réalisée avec le soutien des
Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, ainsi que de Limoges
Métropole.
La gestion des eaux pluviales devient un enjeu stratégique pour les municipalités, tant en
ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens, que pour la santé publique et la
protection de l’environnement.
Traditionnellement, les eaux pluviales ruissellent sur les surfaces imperméabilisées
urbaines avant d’être collectées par des ouvrages de surface, puis acheminées vers un
exutoire par des réseaux de canalisations enterrées, souvent de taille importante. C’est
cette gestion du « tout tuyau » qui conduit à observer de plus en plus fréquemment en
milieu urbain des engorgements, des inondations locales et des pollutions.
Aujourd’hui, la tendance est d’assurer une gestion intégrée des eaux pluviales,
en harmonie avec l’aménagement urbain.
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On parle usuellement de « techniques alternatives au tout tuyau ».
Le concept s’appuie sur les principes suivants : limiter l’imperméabilisation des sols,
favoriser l’infiltration, gérer les eaux pluviales au plus près des parcelles où elles tombent,
développer les lieux de stockage sur tout le territoire, concevoir des ouvrages intégrés
multifonctionnels… Ce sont ces techniques alternatives et leur mise en œuvre pratique
que présente ce nouveau « Cahier Technique de l’OIEau ».
« Les Cahiers Techniques de l’OIEau » sont destinés aux professionnels de l’eau et
de l’assainissement. Ils sont des outils pédagogiques de référence, présentant, en
une quarantaine de pages et de façon simple, pratique et très illustrée, les
connaissances essentielles et les pratiques de base du domaine traité.

Consultez la liste des « Cahiers Techniques » disponibles :

www.oieau.org/cnfme
Rubrique « Moyens pédagogiques »
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