
LEESURIALES

8 Juillet 2010 (AMPHI NAVIER)

BELMEZITI Ali 2ème année
Le développement de la récupération de l'eau de pluie. Analyse technico-économique, conditions de mise en œuvre 

et impacts sur la gestion urbazine de l'eau
9 h 00  - 9 h 30

CLADIERE Mathieu 1ère année

Contamination urbaine par les perturbateurs endocriniens. Recherche de marqueurs des sources et des voies de 

transfert en milieu urbain et définition d'indicateurs. Cas des alkyphénols et des alkylphénols éthoxylés dans l'Ile de 

France

9 h 30 - 10 h 00

AING Sopha 1ère année Nouveaux enjeux liés aux apports urbains de matières organiques dégradables aux milieux aquatiques 10 h 00 - 10 h 30

PAUSE

VAN DE VOORDE Antoine 2ème année Incidence des matériaux et des pratiques d'entretien des toitures sur la qualité de eaux de ruissellement 11 h 00 -11 h 30

MATAR Zeinab 1ère année
Influence des rejets urbains de temps de plie sur la biodisponibilité des métaux traces dans des systèmes  

aquatiques urbanisés
11 H 30 - 12 h 00

PETRUCCI Guido 2ème année
Modélisation de la gestion à la source des eaux pluviales. L'intégration des techniques alternatives à la parcelle 

dans le développement des projets urbains
12 h 00 - 12 h 30

GILBERT Solène 2ème année
Abattement des alkylphénols et des polybromodiphé-nytéthers dans les stations de traitement des eaux résiduaires 

urbaines par temps de pluie
14 h 00 - 14 h 30

BERGE Alexandre 1ère année

Identification des sources d'alkyphénols et de phtalates en milieu urbain. Comparaison des rejets à dominante 

urbaine (domestique et artisanale) par rapport à de rejets purement industiels. Influence des eaux pluviales (réseau 

unitaire/réseau séparatif)

14 h 30 - 15 h 00

HANNOUCHE Ali 2ème année Caractérisation et modélisation du transport solide en réseau d'assainissement unitaire par temps de pluie 15 h 00 - 15 h 30

PAUSE

LE NOUVEAU Nathalie 1ère année Les stratégies de gestion territoriales des eaux pluviales 16 h 00 - 16 h 30

BERAUD Hélène 1ère année Résilience d'un territoire urbain aux inondations. Etude d'un sous-système : la gestion des déchets 16 h 30 - 17 h 00

RIOUST Emilie 3ème année
Résilience et adaptation au changement climatique des services d'assainissement dans l'agglomération parisienne. 

Une contribution à l'analyse de systèmes urbains
17 h 00 - 17 h 30
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