APPEL À COMMUNICATIONS
COLLOQUE ORGANISÉ A PARIS les 30 novembre et 1er décembre 2OO6
Par :

L'Association Scientifique Européenne pour L'Eau et la Santé (ASEES)
DEVENIR DES EAUX DE PLUIE
FACULTE DE PHARMACIE, Salle des Actes, 4 avenue de l’Observatoire PARIS 75006
(RER Luxembourg)

Objectifs : Tant du point de vue quantitatif que qualitatif, la gestion des eaux de pluies, notamment en ville, est un thème
important, en interaction permanente avec l’urbanisme afin que les développements urbains ne conduisent pas à accroître
la vulnérabilité aux inondations. Par ailleurs, la succession récente d’étés secs a mis en évidence que la France pouvait
être confrontée à des problèmes locaux de rareté de l’eau, ce qui conduit à examiner de plus près les possibilités offertes,
entre autres, par l’eau de pluie comme ressource alternative. Ce vif regain d’intérêt soulève la question du niveau
d’accompagnement en terme de mesures, d’analyses et gestion des risques sanitaires, en fonction des usages potentiels de
cette ressource autrefois traditionnelle.
Le colloque réunira des experts des domaines concernés, en termes d’hydrologie, de traitement de l’eau et d’hygiène,
pour dégager les pistes d’actions visant à la satisfaction des besoins de régulation des débits et de maîtrise de la qualité
des eaux recyclées.
Liste des thèmes abordés :
GESTION DES EAUX DE PLUIE
- Qualités initiales, ruissellement et pollutions éventuelles
- Influences sur les milieux récepteurs (débit, chimie, bactériologie)
- Influences éventuelles sur les stations d’épuration
- Stockage de l’eau de pluie en citerne
- Impact sur les matériaux
- Influence éventuelle sur les installations d’EDF (Dépôt sur les isolateurs et les lignes à hautes tensions)
RECYCLAGE ET MAITRISE DE LA QUALITE DES EAUX DE PLUIE
- Qualité des eaux de pluie
- Différents usages possibles des eaux de pluie
- Eau de pluie et maladies transmissibles
- Usages maîtrisés
- Retours d’expérience
Les personnes souhaitant présenter leurs travaux à cette occasion sont invitées à envoyer au secrétariat du Colloque, avant
le 1er octobre 2006, un résumé de leur communication comprenant : titre, nom des auteurs, adresse et texte de
présentation tapé sur une seule page, dans un cadre de 21 cm sur 27 cm par mail, fax ou courrier postal.
SECRÉTARIAT DU COLLOQUE : Gilles Husson, Hydrologie, FACULTÉ de PHARMACIE
4 avenue de l'Observatoire 75270 PARIS cedex 06.
Tél. et Fax: 01.43.26.24.98
Mail: gilles.husson@univ-paris5.fr
Colloque :

(Repas jeudi midi compris) Inscription, non adhérent par personne
Inscription, adhérent par personne
Repas du soir le 30/11/06

150 Euros
110 Euros
40 Euros

European Journal of Water Quality, (Rédacteur en Chef: G.P.Husson), organe de l'Association Scientifique
Européenne pour l'Eau et la Santé, publiera les communications originales (travaux expérimentaux ou mises au point)
retenues par son comité de lecture (Actes du Colloque). Pour cela, les auteurs voudront bien donner leur communication,
rédigée en français ou en anglais, selon la recommandation aux auteurs, le jour du Colloque. Les communications à
caractère de revue générale seront orientées vers les CAHIERS de l'Association Scientifique Européenne pour l'Eau et la
Santé.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE DE PARIS

FACULTE DE PHARMACIE, Salle des Actes, 4 avenue de
l’Observatoire PARIS 75006 (RER Luxembourg)

DEVENIR DES EAUX DE PLUIE
30 novembre et 1er décembre 2006
Nom, Prénom :
Organisme :

Adresse :

Mail :

Inscription non adhérent
Inscription adhérent

150 Euros
110 Euros

(Repas de midi compris)

Repas du soir 30/11/06
(Inscription spéciale)

40 Euros

TOTAL >>>>>

A renvoyer S.V.P. à :
A.S.E.E.S.
Gilles Husson, Faculté de Pharmacie
4 avenue de l'Observatoire 75 270 PARIS cedex 06
EMail: gilles.husson@univ-paris5.fr
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