
Les extensions des zones urbaines 
et des infrastructures de transport 
sont susceptibles d’aggraver 
le ruissellement. Cela entraine 
des impacts sur le régime des 
cours d’eau, la qualité des eaux 
et la sécurité des populations. 
L’imperméabilisation des sols, en 
soustrayant à l’infiltration des 
surfaces de plus en plus importantes, 
entraîne des problématiques de 
gestion du risque inondation et de 
pollution des milieux aquatiques. Ces 
risques sont accrus par la gestion des 
eaux pluviales via la politique dite du 
« tout-tuyaux ».

2 JOURS
DU 13 AU 14 OCTOBRE 2022
À FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE  
À ORLÉANS (45)

12 PLACES
ORGANISME DE FORMATION : FNE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT PÉDAGOGIQUE : Cyrille CAMUEL
cyrille.camuel@fne-centrevaldeloire.org - 02 38 62 81 73

 OBJECTIFS
•  Identifier les aménagements urbains 

susceptibles de porter atteinte à l’eau et aux 
milieux aquatiques

•  Identifier les contraintes réglementaires et 
les organismes publics gérant l’instruction 
de ces projets

•  Connaitre les solutions à mettre en œuvre 
et les leviers d’actions possibles pour sortir 
des problématiques liées aux eaux pluviales

 DÉMARCHE DE FORMATION
•  Formation en salle
•  Présentations théoriques et présentations 

de cas concrets
•  Exercices pratiques de mises en situation

 CONTENU
•  Principes de base de la politique de l’eau en 

France
• Solutions d’aménagement urbain pour mettre 

en place une gestion alternative des eaux 
pluviales

• Code de l’environnement et procédure IOTA 
(Installations, Ouvrages, Travaux, Activités)

• Présentation des éléments à prendre en 
compte lors de la construction d’un dossier 
Loi sur l’Eau (SDAGE, SAGE, SDGEP, PPRI, 
SCOTT, PLU etc…)

• Zoom sur la nomenclature eau et les différents 
projets soumis à celle-ci

• Modalités d’instruction des dossiers au titre 
de la Loi sur l’Eau

 PUBLICS VISÉS
• Bénévoles associatifs
• Chargés de mission environnement
• Élus
• Gestionnaires d’espaces naturels

 FORMATEUR
Cyrille CAMUEL 
Coordinateur eau et climat à FNE Centre-Val de Loire

 INTERVENANTS
DREAL Centre-Val de Loire
Direction Départementale des Territoires du Loiret

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS ET GESTION 
DE L’EAU : QUELLES 

RÉGLEMENTATIONS ?
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