
> 17 et 18 mai 2005  > 9 h - 18 h
Hôtel du département
Créteil (94)

Eau :
VIVRE SANS RISQUES ?

> 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 XII-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

> 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 (reconnue dans le
cadre de la formation initiale
des fonctionnaires territoriaux).

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 des résultats
de recherches récentes.

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

Sciences et techniques 
de l’environnement

16es journées
>

L’UNIVERSITÉ DE L’EAU
Conseil général du Val-de-Marne

Renseignements>

Les journées sciences et
techniques de l’environnement
sont organisées grâce à la
participation de :

apprendre

pêcher

danser

créer
Bien commun de l’humanité

service public

s’amuser

se promener

participer

se détendre

s’émerveiller

naviguer solidarité

embarquer
partager

protéger

découvrir

l’eau, la vie,

l’étonnement en Val-de-marne

faire escale

écouter

festival de l’Oh!échanger

connaître

transmettre
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Formation et éducation <
Président : Paul Mengal (Université Paris XII-Val-de-Marne) <

Formation à l’usage raisonné d’herbicides en milieu urbain 09h00
Laurent Laigre (CG 94)

Formation des personnels à la gestion des déchets hospitaliers 09h30
et de l’assainissement à Yen Bai (Vietnam)

Michel Bourgault (Centre hospitalier spécialisé en pneumologie)

Pause 10h15

Education et développement de la conscience du risque d’inondation 10h30
Olivier Schick (Association Prévention 2000)

Transmission des savoirs au sein des populations 11h15
traditionnelles en Amazonie

Edila Arnaud Moura (Docteure de l’Institut des hautes études 
amazoniennes, Université fédérale du Parà)

Gestion de crise <
Président : Jean-Pierre Camuzard (ENGREF) <

Gestion automatisée du réseau d’assainissement en Seine-Saint-Denis 13h30
Olivier Browne (CG 93)

Prévision, prévention, gestion de la sécheresse 14h15
en région Champagne-Ardenne

Laurent Vernay (Diren Champagne-Ardenne)

Gestion des inondations : organiser la vigilance et prévenir les crises 15h00
Jean Luc Wybo (ENSMP)

Pause 15h45

Table ronde : Part de l’éducation et de l’information 16h00
dans la gestion des risques environnementaux

avec : J.L Wybo (ENSMP), O. Meier (CG 94), 
L. Vernay (Diren), O. Schick (Association Prévention 2000)

Clôture des journées par Eliane Hulot 17h30
(conseillère générale du Val-de-Marne 

déléguée à l’enseignement supérieur et à la recherche)

Signature de la convention CG 94 - Cereve 18h30

Fête du DEA STE 19h30

Mardi 17 mai 2005> Mercredi 18 mai 2005 <
> Évaluation des risques
> Président : Jean-Pierre Tabuchi (AESN)

09h00 Ouverture des journées par Jacques Perreux
(vice-président du Conseil général du Val-de-Marne 
délégué à l’eau, à l’assainissement et 
au développement durable)

09h15 Méthodologie d’analyse des phénomènes extrêmes : 
cas des cyclones
Karl Hoarau (Université Cergy-Pontoise)

10h00 Représentation de la vulnérabilité des zones inondables
Bruno Barroca (Cereve)

10h30 Pause

10h45 Utilité de l’information historique pour l’étude des risques de crues
Olivier Payrastre (Cereve)

11h15 Méthodologie d’étude des risques liés au stockage des
combustibles nucléaires
Philippe Stohr (ANDRA)

> Préventions et précautions 
> Président : Philippe Courtier (ENPC)

13h30 Grands lacs de Seine : protection de Paris contre les inondations
Jean-Louis Rizzoli (Grands lacs de Seine)

14h15 SACYTOX : un prototype de système d'alerte pour les proliférations
des cyanobactéries dans les lacs
Brigitte Vinçon-Leite (Cereve)

15h00 Modélisation du risque de rupture sur un réseau d'alimentation 
en eau potable 
Yves Legat (Cemagref)

15h30 Pause

16h00 Table ronde : 
choix alternatifs dans la prise en compte des risques
avec : J.L. Rizzoli (Grands lacs de Seine), A. Montiel (Eau de Paris),
Y. Kovacs (Sepia Conseil), J. Perreux (CG 94)

17h30 Clôture de la journée


