
SEMAINE DE REV
1 7   >   1 9  s e p t e m b re  2 0 1 9

P RO G R A M M E  D E  L A

9h30 – 12h30

Introduction de la journée – Problématisation : Jean-François HUM-
BERT (Sorbonne Université)
Proliférations de cyanobactéries benthiques et risques toxiques 
associés : Catherine QUIBLIER (Museum National d’Histoire 
Naturelle)
Flux de nutriments à l’interface eau-sédiments dans les retenues : 
influence de la bioturbation et de l’oxygénation : Emma GOUZE et 
Edwige GAUTREAU (EDF)
Surveillance de la qualité des eaux sur les retenues du bassin 
Loire-Bretagne : quels enseignements ? Olivier COULON (Agence 
de l’eau Loire-Bretagne)

14h00 – 17h00 

Qualité d’eau des retenues et moyens de lutte expérimentés contre 
les cyanobactéries : Luc BRIENT (Université de Rennes)
Aide à la décision basée sur un outil SIG pour la gestion des bas-
sins versants avec la présence de barrages hydro-électriques : 
Stephen MIDGLEY (Université de Limoges)
Programme de recherche pour une gestion durable de la retenue 
du Lac d’Allier à Vichy : Joël HERBACH (Ville de Vichy)
DIVERSITOX : DIVERSIté des cyanoTOXines en milieu lacustre et 
impact sur la biodiversité microbienne, Delphine LATOUR (Univer-
sité Clermont Auvergne)

[J-17.09.19]  QUALITÉ DE L’EAU  DANS LES RETENUES
[J-18.09.19]   EAUX PLUVIALES 
EN GESTION TERRITORIALISÉE

9h30 – 12h30

Introduction de la journée – Problématisation : Agnès DU-
CHARNE (Sorbonne Université)
Prévisions saisonnières des ressources en eau souter-
raine du bassin de la Loire avec la plateforme Aqui-FR : 
Claire MAGAND (AFB) et Jean-Pierre VERGNES (BRGM)
Etat des lieux 2019 : état chimique et quantitatif des eaux 
souterraines - évaluation technique et concertation locale : 
Damien GABION (Agence de l’eau Loire-Bretagne)
Zones Humides de Têtes de Bassins (ZHTB) :  
Frédéric PARAN (Ecole des Mines de Saint-Etienne)

14h00 – 17h00

CAPRICE (Approche Interdisciplinaire pour la 
Caractérisation des Ressources en 
Eau de la Chaîne des Puys) : Céline 
BOISSON (EP Loire)
CENARI-O (Connaissance des 
Echanges entre NAppes et RI-
vières - val d’Orléans) : Damien 
SALQUEBRE (BRGM) et Carine 
BIOT (EP Loire)
PIC’EAU (Potentialiser l’In-
telligence Collective pour 
comprendre et valoriser 
les données sur l’Eau : Abel 
HENRIOT (BRGM)

[J-19.09.19]   CONNAISSANCE DES  
RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES

Evènement organisé par

Inscription sur www.eptb-loire.fr/semainederev2019 

9h30 – 12h30

Approche technique mutualisée des problématiques du ruissel-
lement pluvial urbain : Maxime LE SOMMER (EP Loire) et Daniel 
PIERLOT (SEPIA Conseil)
Retour d’expérience : déconnexion des eaux pluviales et sensi-
bilisation au risque : Céline LAREURE (Roannaise de l’Eau)
Point de vue de l’urbaniste hydrologue : Thierry MAYTRAUD 
(Agence ATM)
Retour d’expérience : zonage pluvial et cartographie des ruissel-
lements : Christian COUTURIER (Nantes Métropole)
Pourquoi prédire les zones à ruissellement intense ? Pascal 
BREIL (IRSTEA)

14h00 – 17h00 
Demandes d’urbanisme : comment les collectivités françaises 
instruisent le volet eaux pluviales ? Muriel FLORIAT (Associa-
tion AMORCE)
Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) : enjeux, expérimen-
tation et réalisations : Wendy ARNOULD (Pôle DREAM Eau & 
Milieux)
Infiltrer les eaux pluviales, une manière efficace d’intercepter les 
flux de polluants urbains : Damien TEDOLDI (Ecole des Ponts 
Paris Tech)
Transferts et interactions liés à l’eau en milieu construit :  
Ivana DURICKOVIC  (CEREMA)


