Madame, Monsieur,
Notre 88e Congrès 2009 se déroule à NICE, du 10 au 12 juin 2009. Il présente plusieurs nouveautés dont le double objectif est de mieux
remplir notre mission de lieu de débat et d'élaboration de doctrines partagées.
• Sa durée diminue : les enquêtes de satisfaction l'ont montré : vous avez souhaité que le Congrès soit plus court et qu'il soit également
l'occasion de confronter nos avis sur un thème d'actualité.
• Sa forme : une session d'ouverture, le 10 juin, sur un thème abordant des enjeux mobilisateurs pour l'Association et surtout pour les
collectivités territoriales vers lesquelles l'ASTEE a décidé de renforcer son ouverture.
Lié à l'actualité immédiate car nous viendrons d'élire nos députés européens, le thème cette année est :
LES SERVICES PUBLICS LOCAUX DE L'ENVIRONNEMENT ET L'EUROPE : ENJEUX ET OPPORTUNITÉS
Nous questionnerons les Institutions européennes et françaises ainsi que les premiers acteurs de leur mise en œuvre, les collectivités
territoriales.
Le modèle de gouvernance française répond-il aux exigences européennes tant en matière de délai que d'impacts ?
La vision d'autres associations françaises œuvrant également dans le grand domaine de l'eau sera sollicitée : en effet, et pour la
première fois, l'Académie de l'Eau, l'AFEID* et la SHF** partageront avec nous cette journée en proposant un point d'étape sur les
travaux communs en cours.
Les sessions de nos Commissions se dérouleront les 11 et 12 juin, en simultané, à l'exception de la session Ressources en eau et Milieux
aquatiques qui assure ainsi le lien entre le thème du Congrès et nos Commissions techniques.
Nous espérons que ces nouveautés vous donnerons l'envie de partager plus avant ce temps fort qu'est le Congrès annuel de l'ASTEE
dont la soirée de gala du jeudi 11 juin sera le point d'orgue.
Nous espérons vous y accueillir nombreux et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués.
Le Président et l'Equipe de l'ASTEE
*Association française des eaux pour l'irrigation et le drainage
**Société Hydrotechnique de France

Vous trouverez ci-joint :
1. Le programme du Congrès
2. Le bulletin d’inscription à retourner à l’ASTEE avant le 19 mai 2009
3. Un bulletin relatif à l’hébergement est à retourner à notre agence de réservation :
VOYAGES C. MATHEZ, avant le 11 mai 2009
4. Un bulletin relatif au programme touristique pour les personnes accompagnatrice
et pour les visites post-congrès à retourner avant le

Journées et sessions
JEUDI 11 JUIN 2009
SESSION RESSOURCES EN EAU ET MILIEUX
AQUATIQUES
11h10
Pause
12h15 Intervention du Lauréat du Prix de l'ASTEE 2009
13h00 Déjeuner sur les plages situées en face du CUM
14h15 SESSIONS EN PARALLÈLE
Session 1 :
SESSION DÉCHETS-PROPRETÉ
Session 2 :
SESSION EAU POTABLE
16h15 Pause
20h00 Soirée de gala (sur inscription)
09h00

MERCREDI 10 JUIN 2009
08h30

Accueil des participants

09h30

Ouverture solennelle du Congrès par M. Christian
ESTROSI, Député-maire de Nice
> Allocution de Jean-Paul CHIROUZE, Président de l’ASTEE

10h00

SESSION PLÉNIÈRE

Les services publics locaux de l'environnement
et l'Europe : enjeux et opportunités
Les services publics locaux de l’environnement (SPLE)
en Europe
11h00

Enjeux et opportunités attachés à la mise en œuvre
des directives
Table ronde :
les enjeux associés aux méthodes de rapportage

12h45

Déjeuner sur les plages situées en face du CUM

14h15

Comment préparer les évolutions européennes

16h15

Pause café

16h30

Gestion de l’eau et des territoires : l’initiative commune
des associations généralistes de l’eau en France
(Académie de l’eau, AFEID, ASTEE, SHF)

VENDREDI 12 JUIN 2009
09h00 SESSIONS EN PARALLÈLE
Session 1 :
SESSION ASSAINISSEMENT
Session 2 :
SESSION SESSION CORROSION ET PROTECTION
DES RÉSEAUX
10h30 Pause
13h00 Déjeuner dans les espaces communs du CUM
15h00 Fin du Congrès 2009

Mercredi 10 juin 2009
Tous les intervenants pour cette journée sont « sous réserve »

8h30

Accueil des participants

11h00

9h30

Ouverture solennelle du Congrès
par M. Christian ESTROSI, Député-maire de Nice
> Allocution de Jean-Paul CHIROUZE, Président
de l’ASTEE

• Mise en perspective : quelques enjeux actuels
> Martine VULLIERME, Présidente de la commission eau
potable (ASTEE)

10h00

SESSION PLÉNIÈRE

> Président de séance (matinée) : Gérard PAYEN,
Président du Comité des affaires internationales,
ASTEE

Les services publics locaux de l'environnement
et l'Europe : enjeux et opportunités
> Présentation de la session et animation : Gérard PAYEN
Les services publics locaux de l’environnement (SPLE)
en Europe
• La diversité des organisations locales en Europe
> Bernard BARRAQUE (CNRS/LATTS)
• La prise en compte de cette diversité dans l’élaboration
des directives européennes
> Peter GAMMELTOFT (Directeur à la Commission Européenne)
• La vision d’une collectivité
> Jean-François HUSSON (Vice-Président de la communauté
urbaine du Grand Nancy)

Enjeux et opportunités attachés
à la mise en œuvre des directives

• Exposés introductifs :
• les transpositions en France qui concernent les SPLE*
> Elisabeth LOUVET (MEEDDAT/DAEI)
• Les contentieux en cours en France qui concernent les SPLE*
> Jean-Claude VIAL, Directeur adjoint de la Direction de l’eau
et de la biodiversité (MEEDDAT/DEB)
• L’importance du rapportage : exemple de la DERU
et de la DCE
> René LALEMENT (ONEMA)
•

TABLE RONDE : les enjeux associés aux méthodes de
rapportage
> Intervenants et Michel DESMARS (FNCCR), Jean-François
HUSSON, Peter GAMMELTOFT, Dominique OLIVIER (Veolia)

12h45

Déjeuner sur les plages situées en face du CUM

14h15

Comment préparer les évolutions européennes
> Président de séance : Claude TRUCHOT, ASTEE

*SPLE : Services Publics Locaux de l’Environnement

• Mise en perspective : quelques enjeux actuels
> Daniel VILLESSOT (Président de la commission
assainissement de l’ASTEE)

> Conclusions des travaux de la session plénière :
Gérard PAYEN

• Exposés introductifs:
• Le rôle de la recherche
> Bernard CHOCAT (Président du comité recherche de
l’ASTEE), Diane d’ARRAS (Suez Environnement)
• La construction d’une directive : participation des
autorités locales
> Thierry DAVY (Agences de l’eau)
• Les projets précurseurs
> Gérard SACHON (Président de la commission ressources
en eau et milieux aquatiques de l’ASTEE)
•

TABLE RONDE

: l’implication des collectivités dans ces

processus
> Intervenants et Denis HODEAU (Communauté urbaine de
Lyon), Isabelle RAESER-SZAFRANIEC (Communauté urbaine
de Nice-Côte-d’Azur), Jean-Philippe TORTEROTOT (EWA)

16h15

Pause café

16h30

Gestion de l’eau et des territoires : l’initiative
commune des associations généralistes de l’eau
en France (Académie de l’eau, AFEID, ASTEE, SHF)
> Président de séance: Jean-Paul CHIROUZE

• Présentation des cinq axes de travail identifiés
> Jean-Louis OLIVER (Académie de l’Eau), Henri TARDIEU
(AFEID), Claude TRUCHOT (ASTEE), Daniel LOUDIERES (SHF)
•

TABLE RONDE : les initiatives à l’échelle européenne, mais
aussi à l’échelle du bassin méditerranéen et mondiale
> Représentants des associations, du MEEDDAT, de l’ONEMA
et Alain PIALAT (Directeur Agence de l’Eau RM&C)

18h45

Fin de la session

Jeudi 11 juin 2009
9h00

Ressources en eau et milieux aquatiques
> Président de séance : Gérard SACHON, Président
de la commission Ressources en eau et milieux
aquatiques de l'ASTEE

SESSION

• Quelles solutions technologiques pour limiter les impacts
des ouvrages transversaux sur la continuité écologique ?
> Philippe BARAN (ONEMA)
• Ouvrages transversaux sur les cours d’eau : impacts
hydromorphologiques et écologiques et principes de
restauration globale
> Jean-René MALAVOI (Ingénieur Conseil)
• Concilier espace de fonctionnement d’un cours d’eau et

développement socio-économique : aspects techniques
et modalités de concertation
> Christian BEAUFRERE (GeoDiag)
11h10

Pause

• Limitation des transferts de pesticides dans les cours
d’eau : diagnostics et aménagement de zones tampons
dans les bassins versants
> Jean-Joël GRILL (Cemagref)
• Bonnes pratiques de préservation et de restauration
des aires d’alimentation des captages
> Jean-François VERNOUX (BRGM),
Karine VALLEE (Agence de l’eau Artois Picardie)

• Système opérationnel de prédiction et de gestion
de la qualité des eaux de baignade
> Sandra ANDREU (SAFEGE)
12h15

Intervention du Lauréat du Prix de l'ASTEE 2009

13h00

Déjeuner sur les plages situées en face du CUM

Sessions en parallèle
SESSION 1
14h15 SESSION Déchets-Propreté
> Présidente de séance : Isabelle RAESER,
Présidente de la commission Déchets et Propreté
de l'ASTEE

• Introduction et Activités des Groupes de Travail de la
Commission Eau Potable
> Martine VULLIERME
• Contentieux communautaires dans le domaine de l'eau
potable
> Frédéric Le RALLIER (DDASS des Deux Sèvres), Thierry
PANAGET (DRASS Bretagne), Bernard ROSTAGNO (DDASS de
Charente-Maritime), Laëtitia GUILLOTIN (DGS)
• Portail national sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine
> Laure GRAN-AYMERICH (DGS)

Biométhane : l'Etat des connaissances
> proposé par le Groupe de travail Gestion biologique des
déchets de l'ASTE, animé par Emmanuel Adler

• Résultats du groupe de travail « HACCP et petites unités » :
lancement de OGERIS
> Séverine JACOB (Présidente du Groupe de Travail)

• Point règlementaire (MEEDDAT)

16h15

• Bilan du rapport sanitaire sur la réinjection du biométhane
et besoins d'études complémentaires (volet « boues »)
> INERIS, AFSSET

• L'exposition des français aux sous-produits de chloration :
connaissances actuelles et perspectives pour la
surveillance
> Damien MOULY (InVs), E. JOULIN, C. ROSIN, P. BEAUDEAU,
A. OLSZEWSKI, A. ZEGHNOUN, J.F. MUNOZ

• Les conditions d'injection du biométhane en réseau
> GrDF
16h15

Pause

• L'avis d'un exploitant impliqué dans la digestion des boues
> SIAAP
• Biométhane issu des ordures ménagères
> Méthéor
• La gestion du biométhane de décharge
Débat et conclusion
SESSION 2
14h15 SESSION Eau potable
> Présidente de séance : Martine VULLIERME,
Présidente de la commission Eau potable de
l'ASTEE

Pause

• L'accès à l'eau en région PACA, une gestion concertée pour
affronter la sécheresse
> Section Régionale PACA
• Evolution des normes de potabilité - cas des bromates.
> Joseph COTRUVO (Joseph Cotruvo & Associates)
• La récupération de l'eau de pluie - Table ronde
> Nicolas LEPEN (DGS), Daniel BERTHAULT (MEEDDAT),
Bernard de GOUVELLO (Président du Groupe de Travail
ASTEE), Monique CHOTARD (CIEau), Martine VULLIERME
(Présidente commission Eau Potable ASTEE)
• Débat et conclusion
18h15

Fin de la session

20h00 Soirée de gala (sur inscription)

Vendredi 12 juin 2009
Sessions en parallèle
SESSION 1
09h00 SESSION Assainissement
> Président de séance : Daniel VILLESSOT
Président de la commission Assainissement de
l'ASTEE
• Les actions pré-réglementaires en cours et les enjeux pour
les Services Publics Locaux de l’assainissement
> Daniel VILLESSOT (Président de la commission
Assainissement de l'ASTEE)
• La directive ERU (91/271) et son application
• Cas de la mise aux normes des STEP, état des lieux,
difficultés rencontrées, retours du terrain
> Bruno RAKEDJIAN (MEEDDAT)
• l’arrêté du 22 juin et son guide d’application
> Groupe de travail Réglementation de l'ASTEE
animé par Ghislaine LE PALABE (Veolia Eau)
• l’auto surveillance des réseaux d’assainissement :
une approche concertée
> Agence de l’Eau Loire Bretagne
10h30

Pause

• La directive NQE, le registre E-PRTR
• principales dispositions
• les 13 substances candidates : NQE ?
• les zones de mélanges
• l’action RSDE et le projet de circulaires
> MEEDDAT/DGPR, INERIS
• La directive NQE : police des réseaux, traitements et
conséquences pour les systèmes assainissement
> Michel RIOTTE (SIAAP), Bruno TISSERAND (Veolia Eau),
S. MARTIN
• Les conséquences des directives DCE et DERU sur la mise
en œuvre des arrêtés de construction-exploitation des
systèmes assainissement : quelles missions pour la police
de l’eau ?
> Jean-Michel ELMER (Cemagref), SIAAP (à confirmer)

• Agence de l’eau RM&C : présentation du SDAGE et des
mesures concernant l’assainissement
> Agence de l’Eau RM&C
• Conclusions
> Daniel VILLESSOT (Président de la commission
assainissement de l'ASTEE)
SESSION 2
09h00 SESSION Session Corrosion et protection des réseaux
> Président de séance : Jean BARON, Président de
la commission Corrosion et protection des réseaux
l'ASTEE
• Incidence de la corrosion sur le coût global dans les
installations d’eau
> Erwan GERAUD, François MOULINIER (ID Inox)
• Aquasim : un grand équipement pour l’étude de la
corrosion dans le bâtiment
> François DERRIEN, Jean-Michel AXES (CSTB)
• Caractérisation de biofilms formés à partir d'eaux destinées
à la consommation humaine
> Franck HUI, Jean LEDION (Arts et Métiers Paris Tech),
Gilles-Pascal HUSSON (Université Paris Descartes)
10h30

Pause

• Le cycle de vie du polyéthylène
> Magali ROZENTAL-EVESQUE (Suez-Environnement), Cirsee
• Etude de la durabilité d'un tube plastique Multicouches
résistant au dioxyde de chlore
> Sandrine OBERTI, Emmanuelle GAUDICHET-MAURIN
(Veolia Environnement), Jean CARMIER, L. GIRARDOT
(ALIAXIS)
13h00

Déjeuner dans les espaces communs du CUM

15h00

Fin du Congrès 2009

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
EMPLACEMENT
Le Congrès se déroulera au :

Le formulaire d’inscription définitif devra être retourné au :

Centre Universitaire Méditerranéen
65, promenade des Anglais
06000 NICE
Tél. : 04 97 13 46 10/11
Fax : 04 97 13 46 40

Secrétariat de l’ASTEE
83, avenue Foch
BP 39.16
75761 PARIS CEDEX 16
Tél. : 33 (0) 1 53 70 13 53 (ou 57)
Fax : 33 (0) 1 53 70 13 40

ACCÈS

pour le 19 mai 2009 au plus tard, avec le montant de la
participation.

HÉBERGEMENT, EXCURSIONS et VISITES
Nous avons chargé l’agence VOYAGES C. MATHEZ de s’occuper
du transport, de l’hébergement et des excursions.
Vous voudrez bien lui adresser la fiche jointe correspondante,
le plus tôt possible, et en tout cas avant le 11 mai 2009.
Il est recommandé de ne pas suivre les excursions en voiture
particulière.
L’ASTEE se réserve le droit de supprimer l’une ou l’autre des
excursions inscrites au programme si le nombre de participants
est insuffisant, ainsi que le droit de limiter le nombre de
participants si celui-ci est trop important.

ACCUEIL
INSCRIPTIONS
Les droits d’inscription sont de 450 €(*) par congressiste membre
de l’ASTEE et de 500 €(*) par congressiste non-membre de
l’ASTEE.
Ils comprennent la participation aux séances de travail,
la documentation correspondante et à la soirée de gala.
Les droits d’inscription sont de 120 €(*) par personne
accompagnante de la famille, donnant accès à la visite de la ville,
aux déjeuners, aux réceptions offertes et à la soirée de gala.
Ils sont de 80 €(*) pour les étudiants (sur présentation d’une
copie de la carte d’étudiant), donnant droit à la participation aux
réunions de travail, à la documentation correspondante et l’accès
aux réceptions offertes.

Il se fera le mercredi 10 juin 2009 à partir de 8h30, puis tous les
jours avant les séances au Centre Universitaire Méditerranéen

RÉGLEMENT ET ANNULATION
Le montant de l’inscription doit être réglé par chèque bancaire ou
postal au nom de ASTEE ou par carte bancaire, au moment de
l’inscription.
Il sera compté pour toute annulation reçue :
> Avant le 19 mai 2009, une somme forfaitaire de 50 €(*) par
congressiste et de 13 €(*) par personne accompagnante
> Entre le 19 mai et le 10 juin 2009, 30 % du montant de
l’inscription
> Après le 10 juin 2009, la totalité de l’inscription
(*)

(*) la TVA de 19,60 % est incluse dans le prix

la TVA de 19,60 % est incluse dans le prix

