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LL’’eeaauu  ddaannss  llaa  vviillllee  ::  bbiieenn--êêttrree,,  rriissqquueess  eett  ooppppoorrttuunniittééss  
Espace Tête d’or 

103, Bd Stalingrad  
69100 Villeurbanne 

La journée 

Après des journées centrées sur l'assainissement, les 
impacts et les micropolluants, nous proposons de nous 
inscrire plus nettement dans le Plan national Santé-
Environnement, avec une entrée ville et une vision de la 
santé qui dépasse les problèmes de pollution de l'eau, 
mais qui s'ouvre sur le développement du bien-être en 
ville en relation avec l'eau :  

 la lutte contre les ilots de chaleur en sites urbains 
en utilisant l’eau, 

 l'accès au bord de l'eau et la réintroduction de l'eau 
dans la ville,  

 les nouvelles baignades pour les citadins.  

Ces différents objectifs nécessitent des réalisations et des 
aménagements innovants, avec un nouveau rapport à l'eau pour les 
citadins.  

 Ils exploitent au mieux les qualités rafraichissantes, apaisantes, 
ludiques, esthétiques de l'eau et de la biologie qui lui est associée.  

 Ils peuvent avoir différentes fonctions, dont des fonctions 
techniques, comme la gestion des eaux pluviales.  

 Ils doivent également être conçus et gérés pour maîtriser les 
risques potentiels associés : qualité de l'eau et stabilité de cette 
qualité, moustiques, noyade.  

 Enfin, la réintroduction de l'eau dans la ville passe par une 
éducation des citadins. 

L'objet de cette journée est de proposer des éclairages sur différentes solutions de mise en valeur ou d'utilisations de l'eau dans la 
ville, en maîtrisant les risques associés pour la santé : pour bien vivre au bord de l'eau et profiter de tous les atouts de l'eau en ville. 

 

Public  

Cette journée s'adresse aux acteurs de la gestion de l'eau, de 
l'assainissement et de l'aménagement urbain : · les maîtres 
d'ouvrage et exploitants (collectivités territoriales, exploitants, 
industriels, …), les prestataires techniques (bureaux d'études, 
architectes, urbanistes, …), les partenaires institutionnels et les 
chercheurs des différentes disciplines impliquées. 

 

Inscriptions  

L'inscription se fait uniquement en ligne :  
lien vers le formulaire d’inscription 

Attention, clôture des inscriptions le 25 janvier.  

Montant de l'inscription à la conférence :  

Inscription plein tarif = 140 € 

Inscription tarif membre du GRAIE ou de l’ASTEE = 110 € 

Partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de programme 

 ASTEE : Nicolas Chantepy (Agence de l'Eau RM&C), Marie-Agnès Chapgier-
Laboissiere (ARS Rhône-Alpes), Jean-Marc Chastel (DREAL Rhône-Alpes),  
Denis Hodeau, Catherine Azzopardi (Lyonnaise des Eaux),  
Jean-François Richer (SIERG) 

 GRAIE : Yves Perrodin (ENTPE), Elodie Brelot (GRAIE), Pascal Boistard (IRSTEA), 
Genest Cartier (Veolia Eau)  

 Grand Lyon : Laurence Campan, Jean Chapgier  

 CNRS : Benoît Cournoyer  

 Région Rhône-Alpes : Jérôme Biasotto, Benoît Philibert  

http://www.graie.org/survey/index.php?sid=79428&lang=fr
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Programme 
 

Ouverture et introduction 

9h15 Ouverture  
Alain CHABROLLE, Vice-Président du Conseil Régional 
Rhône-Alpes, délégué à la Santé et à l'Environnement 
Martin GUESPEREAU, Directeur de l'Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée et Corse 

9h45 Introduction : eau, ville et santé – facteurs de 
risques et épidémiologie 
Pascal BEAUDEAU, Département Santé 
Environnement, Institut de Veille Sanitaire 

Les ilots de chaleur :  

  comment utiliser l’eau pour rafraîchir la ville ? 

10h15 Eau, végétation et abaissement de la température : 
les expérimentations de la ville de Paris 
Michel BOUVIER, Service Technique de l'Eau et de 
l'Assainissement, Ville de Paris 

10h45 Réintroduire l’eau dans la ville, mais pas les 
moustiques ! Risques identifiés et solutions 
Marie-Agnès CHAPGIER, Agence Régionale de la 
Santé – ARS Rhône-Alpes 
Rémi FOUSSADIER, Entente Interdépartementale 
pour la Démoustication - EID 

11h15 L’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique : Utilisations de l’eau dans quelques 
villes européennes  
Elisabeth SIBEUD, Direction de l'eau du Grand Lyon, 
partenaire du programme interreg Aqua-ADD 

11h45 Impact des pompes à chaleur sur les eaux de 
nappe : résultat du suivi sur Lyon et perspectives 
Sophie BEZELGUES, BRGM 

12h30   Déjeuner 
 

 
 
 

La baignade en zones urbaines : 

  attentes sociales et contraintes réglementaires 

14h00 From Cloud to Coast : une étude à l’échelle du 
bassin versant sur l’évolution, le transport et les 
risques liés aux agents pathogènes jusqu’aux 
eaux de baignade  
Prof. Adrian SAUL, Université de Sheffield, GB 

14h30 Risques sanitaires associés aux baignades 
urbaines : quel cadre réglementaire pour les 
baignades artificielles ? 
Boris GARRO, Direction Générale de la Santé 

14h50 Le plan d’eau Biotope de Combloux : une 
nouvelle conception de la baignade avec une 
gestion adaptée 
Jean BERTOLUZZI, maire de Combloux (Haute-Savoie) 

15h10 Pause 

Le bord de l'eau :  
  lieu de bien-être ou espace à risque ? 

15h30 La réintroduction de l’eau dans la ville : objets de 
nature ou ouvrages techniques ?  
Jean-Yves TOUSSAINT, Directeur de l’UMR 
"Environnement Ville Société", INSA de Lyon 

16h00 Des bassins de rétention des eaux pluviales multi-
usages : un choix politique fort et des 
conceptions adaptées 
Christine GANDOUIN, Safège, Présidente de la 
commission assainissement de l’ASTEE 
Muriel FLORIAT, Safège 

16h30 L'écoquartier de la Haute Deûle et les abords des 
canaux : santé et sécurité liées à l’eau 
Fabienne DUWEZ, Directrice de la SORELI – SEM de 
Rénovation et de Restauration de Lille 

17h00 Rapport d’étonnement et Conclusion de la 
journée 
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, Président du GRAIE 
Nicolas CHANTEPY, Président de la section régionale 
de l'ASTEE 
Laurence LUPIN, Adjointe au directeur de l’eau, 
Grand Lyon 

17h30   Fin de la journée


