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

Les thématiques abordées les après-midi 
aboutissent à des discussions en table 
ronde avec participation du public. Une 
attestation de présence pourra être 
délivrée.

15èmes JOURNÉES
SCIENCES et TECHNIQUES 
de  l’ENVIRONNEMENT

L’UNIVERSITÉ DE L’EAU
Pour une nouvelle culture de l’eau

10 et 11 mai 2004   9 h - 18 h
Hôtel du département

Créteil (94)

USAGES DE L’EAU:
SYNERGIES ET CONFLITS

Les 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
Métro 8 : Créteil - Préfecture
Les repas seront pris sur place

> Inscriptions :
Inscription gratuite à adresser à :
Christelle TAYBI
Université Paris Val de Marne
61, av. du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex 
mail : taybi@univ-paris12.fr
Fiche d’inscription disponible à 
l’adresse suivante : 
www.enpc.fr/cereve/deaste

Et  avec la collaboration du CEREVE : 
www.enpc.fr/cereve

> Renseignements :
Gilles Varrault (CEREVE)
+33 (0) 1 45 17 16 31  
varrault@univ-paris12.fr



Usages industriels <
Président : Cyril Van Effenterre (Directeur ENGREF)        <

Lundi 10 mai 2004 Mardi 11 mai 2004
> Usages et normes
> Président : Alain Neveu (Directeur ENPC)

> Usages de proximité
> Président : Jean-Pierre Tabuchi

(Agence de l’Eau Seine Normandie, direction des collectivités 
locales)

Usages domestiques <
Président : Paul Mengal (Directeur UPVM)          <

Gestion des plans d’eau en milieu urbain
Bruno Tassin (Cereve)
Aménagement des berges de la Marne
Claire Beyeller (Marne vive)
Ilots de survie pour la protection de la vie piscicole
Michel Gousailles (SIAAP)
Pause
Table ronde: mixité des usages à l’échelle locale
Introduite par Martin Seidl (H2O) avec :
J.Pierre Tabuchi (AESN), Claire Beyeller (Marne vive), Roberto Epple
(European River Network), José Frédéric Deroubaix (Cereve), Guillaume 
Gorges (Cemagref), David Bouhéret (CG 94)

Clôture de la journée

11h30

14h15

15h00

15h45

17h30

13h30

10h45
10h30

09h45

08h45

09h00

Ouverture des journées par le vice-président du conseil général du Val 
de Marne en charge de l’eau
Histoire des normes
Bernard Barraqué (CNRS-LATTS)
Evaluation de la qualité biologique des eaux
Marie-France Bazerque (Ministère de l’environnement)
Pause
Evolution des normes dans l’eau potable
Dorothée Belotte (Générale des eaux)
«Normes» nitrates et pesticides: aspects sanitaires et environnementaux »
Yves Levi (Université Paris-sud)

Gestion et différents usages de la retenue du Mirgenbach associée à 
la centrale électronucléaire de Cattenom

Samuel Dembski (Université de Metz)
Analyse de la contamination de sédiments de rivières et de zones

portuiares par les activités industrielles
John Bing-Canar (Université of Illinois at Chicago)

Effluents industriels, état des lieux en Ile de France
J.M. Picard (AESN, directeur des affaires industrielles)

Pause

09h00

09h45

10h45
10h30 

12h15

11h30

Evolution de la consommation d’eau potable à Paris
Agathe Euzen (CNRS)

Gestion alternative des eaux pluviales
Isabelle Hurpy (Conseil en environnement)

Pause
L'utilisation de l'eau pluviale dans les bâtiments à usage collectif : 

panorama actuel du cas français.
Bernard de Gouvello (CSTB)

Les enjeux de la réutilisation des eaux usées urbaines au Sahel
Kokou Denyigba (EIER, ETCHER)

Les "nouveaux " contaminants organiques dans l'environnement 
aquatique : stratégies analytiques et d'évaluation toxicologique.

Philippe Garrigues (Université Bordeaux I)

Table ronde: 
vers une meilleure gestion de l’eau par les industriels

Introduite par Eric Gaume (Cereve) avec: J.M Picard (AESN), 
J.P Hoc (CRIF), Alain Rabier (CG 94), Patrick Labbal (SIAAP)

Clôture des journées par Christian Favier
(président du Conseil Général du Val de Marne)

14h00

14h30

16h15
16h00

15h15

17h45

16h00


