
> Colloque scientifique
européen
Public concerné :
étudiants, chercheurs,
professionnels de l’eau.

Les thématiques abordées les
après-midi aboutissent à des
discussions en table ronde avec
participation du public. 

13èmes JOURNÉES 
SCIENCES ET TECHNIQUES 
DE  L’ENVIRONNEMENT

L’UNIVERSITÉ DE L’EAU
...cascades d’idées et de débats

pour l’eau, pour tous

 > 15 et 16 mai | 9 h - 18 h
Hôtel du département

EAU DANS LA VILLE

ET DEVELOPPEMENT DURABLELes journées sciences et
techniques de l’environnement

sont organisées grâce à la
participation de :

Ces journées font partie de la formation
doctorale en Sciences et Techniques
de l ’Environnement de l ’Université
Paris XII Val-de-Marne. Destinées aux
étudiants de cette formation, elles
permettent à de jeunes chercheurs de
présenter leurs travaux et à un public
averti de s ’informer de résultats de
recherches récentes

Renseignements
> Lieu des journées:

Hôtel du département
7, av du Général de Gaulle
94000 Créteil
Les repas seront pris sur place

> Inscriptions :
Inscription gratuite
à adresser à :
Soraya MEHIDEB
ENGREF
19, av du Maine
75732 Paris cedex 17
mail : mehideb@engref.fr

Et  avec la collaboration du

www.enpc.fr/cereve

> Renseignements :
Bruno Tassin
01 64 15 36 40
tassin@cereve.enpc.fr



>  Participation du public dans les choix
en matière de gestion de l’eau

Mercredi 15 mai 2002 Jeudi 16 mai 2002
> Collecte des eaux pluviales et usées :

nouveaux regards sur la pollution transportée
> Présidents : René Goupil et Jacques Perreux

Conseil général du Val de Marne

> Valorisation des boues urbaines :
un thème d’actualité 

> Président : Philippe Guérin
Vice-Président à la recherche UPVM

>  Impact des eaux pluviales et usées
sur les milieux récepteurs

Ouverture des Journées par René Goupil et Jacques Perreux
Risk assessment of urban stormwater management
Peter Steen Mikkelsen (DTU, Danemark)
Bassins pluviaux urbains
Claire Cogez (DEA, CG93)
Pause
Dynamique des particules en réseau d’assainissement
Claire Oms (Cereve)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques en réseau d’assainissement
Vincent Rocher (Cereve)

Ouverture par le Directeur Adjoint de l'ENPC
Rejets de matière organique en rivière

Jean-Marie Mouchel (Cereve)

Contamination microbienne des eaux du bassin de la
Seine

Pierre Servais (ULB, Bruxelles)
pause

Restauration des systèmes lacustres
Brigitte Vinçon-Leite (Cereve)

Participation du public à l’évaluation
des politiques départementales d’assainissement

David Bouhéret (DSEA, CG94)
Participation à l’échelle du bassin versant : cas du SAGE

Gilles Hubert (Cereve)
pause

Table ronde
 animée par Jacques SICARD (AESN)

Avec la participation de :
Jurandir Novaes, ville de Belém, Brésil

Marcelo Fernandes, CUT, Etat de Rondonia, Brésil
Olivier Blatrix, AESN

Claude Mignard, AESN
 D. Bouhéret, DSEA, CG94

Gilles Hubert, Cereve

Clôture par René GOUPIL, Vice-Président du CG

Assainissement en région parisienne : évolution historique et durabilité
Sabine Barles (UMR 7543. Théories des Mutations Urbaines)
Transfert de métaux dans les sols soumis à des épandages
Isabelle Lamy (INRA)
Pause

Table ronde sur les aspects scientifiques, techniques et politiques de la question
Introduite par Norbert Pierron (GAUDRIOT)
avec :  Michel Gousailles (SIAAP)

 Didier Cretenot (OTV)
Jean-Louis Plazy (ADEME)

Clôture de la journée

>   Président : Alain Neveu
     Directeur adjoint de l ’ENPC

>   Président : Jacques SICARD
Agence de l ’eau Seine-Normandie
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