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Soyez acteur de votre congrès !
• Enregistrez votre parcours
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• Suivez le fil Twitter #ASTEE2017
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Notre partenaire presse officiel :
TSM - Techniques Sciences Méthodes
Revue de 1906 éditée par l’ASTEE. Outil des professionnels de l’environnement
qui vous accompagne dans la gestion opérationnelle.

10
numéros
par an

Un accès
en ligne

10 000
lecteurs

+ de
100 ans

d'expérience

Revue à comité de lecture, TSM vous permet de
rester informé grâce à des contenus de référence
sur les domaines de l'eau et de l'environnement.
• Aménagement durable des territoires
• Assainissement
• Eau potable
• Gestion des déchets et de la propreté
• Qualité de l'air
• Ressources en eau et milieux aquatique
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• Des reportages
• Des études
• Des états de l'art
• Des interviews des spécialistes du secteur
• Des focus sur l'actualité de nos sections
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96ème congrès de l’ASTEE
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Mardi 6 juin 2017
13h30-14h00 : Accueil
14h00-16h00 [ En parallèle ]
Session 1 ATTEINTE DU
BON ÉTAT : TRAITEMENT
DES MICROPOLLUANTS
Présidée par Christine Gandouin,
Présidente de la Commission
Assainissement de l’ASTEE

 a synergie de l'ozonation et
L
du traitement biologique : une
approche innovante pour éliminer les
polluants émergents
Adriana Gonzalez Ospina, Suez International

 'ingénierie écologique appliquée aux
L
zones de rejet végétalisées,
élimination de micropolluants,
biodiversité et intégration
socio-territoriale
Ludovic Perridy, Suez Eau France

 raitement ou substitution : analyse
T
économique de stratégies de gestion à
long terme des micropolluants urbains
Jean-Marc Brignon, INERIS

I ndicateurs chimiques de performances de traitement des micropolluants par ozonation tertiaire :
application sur la station
d'épuration de Sophia-Antipolis
Ywann Penru, Suez Groupe
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Session 2 RÉDUCTIONS DES
PRESSIONS SUR LA RESSOURCE
Présidée par Bénédicte Augeard,
Agence Française de la Biodiversité

 valuer les impacts d'une
E
stratégie de réduction des pertes
sur les ressources en eau : bilan
quantitatif des prélèvements et
des rejets d'eau d'un système
d'alimentation en eau potable
Eddy Renaud, IRSTEA

 e projet MAC Eau : mise en œuvre
L
et évaluation d'actions d'économies
d'eau à différentes échelles, une
réponse aux objectifs de la DCE
et à l'adaptation aux changements
climatiques
Alain Renard, Département de la Gironde

 estion équilibrée des ressources et
G
production d'eau potable
Sébastien Kech, VeRI

 a gestion des eaux du site
L
d'Hesbaye Frost à Geer : un exemple
d'intégration d'une industrie dans
son environnement
Arnaud Crevits, Hesbaye Frost et
Alain Magis, CMI Development Group

