
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion alternative des 

eaux pluviales 

Journée technique du SMOA 

Nord  > Douai > 18 juin 2013 

Avec le soutien financier et technique : 

Douai > ADOPTA  > Showroom techniques alternatives         Crédit photo : ADOPTA 

 



SMOA > journée technique eaux pluviales > Douai > AEAP – ADOPTA - CAD > 18 juin. 2013 

 

 Départ en bus 08h00 
 

• Place du Général de Gaulle - parking du Château de Compiègne 

 Accueil des participants 09h45 
 

• Olivier THIBAULT, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie ou son représentant 

• Christian POIRET, Président de la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) - sous réserve 

 Enjeux / politique d'accompagnement de la gestion alternative des eaux pluviales  10h00 
 

• Philippe BONNEAU, chargé d’études Agence de l’Eau Artois-Picardie 

• Jean-Pierre LEFEBVRE, chargé d’études Agence de l’Eau Artois-Picardie 

 Présentation de la boite à outils des techniques alternatives 10h30 
 

• Maëlle ANCELLE, chargée de mission Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques 
Alternatives en matière d’eaux pluviales (ADOPTA) 

 Impacts du deraccordement des eaux pluviales sur le milieu naturel 10h45 
 

• Ludovic DENNIN, Directeur adjoint assainissement - CAD 

 Politique et action de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  11h00 
 

• Nadine AIRES, chargée d’études Agence de l’Eau Seine-Normandie - Direction des Collectivités Locales 

• Renan BOURGEAIS, chargé d’études Agence de l’Eau Seine-Normandie - Direction Territoriale des Vallées d'Oise 

 Taxe pluviale : nécessité et enjeux 12h00 
 

• Jean-Jacques HERIN, Président de l’ADOPTA 

• Louis VENDEVILLE, chargé de mission CAD 

 Echanges avec les participants 12h30 
 

 Pause déjeuner 13h00 

 



SMOA > journée technique eaux pluviales > Douai > AEAP – ADOPTA - CAD > 18 juin. 2013 

> 

 Circuit de visite en bus  13h30 - 17h00 
 

• Maëlle ANCELLE - présentation du showroom de l'ADOPTA 

• Maëlle ANCELLE & Philippe BONNEAU - présentation de techniques alternatives en milieu urbain et périurbain  

• Alfred BOULAIN, maire d'Erchin - présentation de techniques alternatives en milieu rural sur la commune d'Erchin 

  

 

•  

 Enjeux / politique d'accompagnement de la gestion alternative des eaux pluviales  

 

• Philippe BONNEAU, chargé d’études Agence de l’Eau Artois-Picardie 

• Jean-Pierre LEFEBVRE, chargé d’études Agence de l’Eau Artois-Picardie 

 Présentationde la boite à outils des techniques alternatives 

 

• Maëlle ANCELLE, chargée de mission Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives en matière 
d’eaux pluviales (ADOPTA) 

 Impacts du deraccordement des eaux pluviales sur le milieu naturel 

 

• Ludovic DENNIN, Directeur adjoint Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 

 Politique et action de l’agence de l’eau seine-normandie  

 

• Nadine AIRES, chargée d’études Agence de l’Eau Seine-Normandie 

• Renan BOURGEAIS, chargé d’études Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 Taxe pluviale : nécessité et enjeux 

 

• Jean-Jacques HERIN, Président de l’ADOPTA 

•Louis VENDEVILLE, chargé de mission CAD 

 Echanges avec les participants 

 
 Retour en bus 18h30 

 

• Place du Général de aulle - parking du Château de Compiègne 

Showroom : structure alvéolaire ultra légère 

Démonstration d’infiltration sur chaussée réservoir à enrobés 

poreux – Lot. Delestraint, Lambres-les-Douai            Crédit photo : SMOA  

Parking réservoir à enrobés poreux et enrobés classique – Faculté 

de Droit, Douai                       Crédits photo : ADOPTA, AEAP  

Noue engazonnée à massif drainant  -  Résidence D’Aoust, Douai 

Crédits photos : ADOPTA, AEAP, CAD 

Travaux parking réservoir et revêtement à enrobés poreux - Erchin  

 Crédits photo : ADOPTA, AEAP  

Surélévation d’un chemin agricole au niveau d’un axe de 

ruissellement majeur  -  Erchin           Crédits photo : ADOPTA, AEAP 

Parking engazonné de la salle des fêtes - Erchin  

   Crédits photo : ADOPTA, AEAP  



 

Territoire du Syndicat Mixte Oise-Aronde et périmètre SAGE Oise-Aronde 

 

Contacts 
Fabien BLAIZE - 03 44 09 64 98 - fabien.blaize@smoa.fr 

Marie-Charlotte LARIVIERE - 03 44 09 65 00 - marie-charlotte.lariviere@smoa.fr 

Sébastien DESCHAMPS - 03 44 09 64 97 - sebastien.deschamps@smoa.fr 

 

ADOPTA : Maëlle ANCELLE - 03 27 94 42 10 - contact@adopta.fr 

AEAP : Philippe BONNEAU - 03 27 99 90 55 - p.bonneau@eau-artois-picardie.fr 

AEAP : Jean-Pierre LEFEBVRE - 03 27 99 83 10 - jp.lefebvre@eau-artois-picardie.fr 

AESN : Nadine AIRES – 01 41 20 18 20 - aires.nadine@aesn.fr 

AESN : Renan BOURGEAIS – 03 44 30 41 39 - bourgeais.renan@aesn.fr 
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