4ème Séminaire Scientifique de l'OTHU
"Résultats de recherche et données acquises"

Lundi 11 Février 2013 de 14h à 18h30

(accueil dès 13h30)

Amphithéâtre Freyssinet – INSA de Lyon - Campus de la Doua - 69100 Villeurbanne

Cette après-midi d'échanges
Un élément important du fonctionnement de l'OTHU
est la réalisation d'actions de valorisation et la diffusion
des résultats de recherche acquis.
Ainsi, nous avons retenu le principe d'organiser en
alternance une manifestation chaque année :
 une journée technique pour présenter les
retombées techniques et opérationnelles de l'OTHU
 un séminaire scientifique pour exposer et discuter
des dernières avancées obtenues dans le cadre des
recherches OTHU
L'objectif principal de ces séminaires scientifiques est de
faire connaître les résultats de recherche acquis et de
diffuser aussi largement que possible les données
obtenues.
Un deuxième objectif est également de susciter l'intérêt
des chercheurs, éventuellement étrangers, de favoriser
les échanges de données et de développer de nouveaux
partenariats de recherche.
Thème du Séminaire : Les recherches développées dans
le cadre de l'OTHU tentent de couvrir l'ensemble des

disciplines nécessaires à la compréhension et à la gestion des eaux
pluviales en site urbain.
Au cours de ce séminaire, 7 focus sur 7 thèmes de recherches réalisées
grâce aux données de l'OTHU, vous sont présentés.
L’OTHU est un laboratoire de recherche hors murs mis
en place en 1999. C'est une structure fédérative de
recherche reconnue par le Ministère de la Recherche
et de l'Enseignement Supérieur (FED 4161) depuis mai
2011.
Il repose sur un ensemble de dispositifs de mesure
installés sur le système d'assainissement du Grand
Lyon et sur les milieux récepteurs recevant les
effluents issus de ce système.
L'OTHU constitue le support de travaux de recherche menés par plus de 85
chercheurs, issus de 12 équipes de recherche lyonnaises (membres pour la
plupart du laboratoire d'excellence IMU - Intelligences des Mondes
Urbains), en étroite collaboration avec les acteurs de terrain.

Public

Inscriptions

Ce séminaire est ouvert à tous :
 Chercheurs français et étrangers,
 Partenaires actuels et potentiels de programmes de
recherche en hydrologie urbaine,
 Acteurs opérationnels

Inscription Gratuite- uniquement en ligne :

Partenaires de L'OTHU

Attention, clôture des inscriptions le 9 février.
Les supports d'intervention seront disponibles en ligne mi-février 2013

Organisation
Ce séminaire est organisé par le GRAIE. Il est construit et animé par les
équipes membres de l'OTHU .
Chaque présentation sera suivie d'un temps d'échange avec la salle
animé par les membres de l'OTHU.

Equipes Membres de la Structure Fédérative de Recherche OTHU N°4161

Inscription gratuite sur www.graie.org / www.othu.org - LIEN
Information : GRAIE – 66, bd Niels Bohr – BP 52132 - F 69603 Villeurbanne Cedex - France
Tél. : 04 72 43 83 68 - Fax : 04 72 43 92 77 - www.graie.org - Email : info@othu.org

4ème Séminaire Scientifique de l'OTHU

Programme
13h30

ACCUEIL

14h00

Introduction
Sylvie BARRAUD, Directrice de l'OTHU

14h10

Bassin de Rétention – Expérimentations et modélisation de l'hydrodynamique et du transport des polluants
particulaires dans un bassin de retenue.
Gislain Lipeme Kouyi - INSA LGCIE

14h40

Bassin de Rétention - Effets d'un bassin de retenue-décantation des eaux pluviales en milieu urbain sur les
micropolluants
Christel Sébastian - INSA LGCIE

15h10

Bassin de Rétention- Les contaminants bactériens au sein des bassins de rétention :
exemple du site de Django-Reinhardt – Chassieu (69)
Sebastien RIBUN - VetAgro Sup BPOE (Bactéries Pathogènes Opportunistes et Environnement)

15h25

Bassin d'infiltration – Fonctionnement des systèmes d'infiltration - rôle des végétaux et de leur substrat
Jean-Philippe Bedell, ENTPE LEHNA IPE

15h55

PAUSE

16h10

Nappe sous ouvrage d'infiltration - Des organismes pour évaluer l’impact des pratiques d’infiltration d’eaux
pluviales sur les nappes d’eau souterraine
C Maazouzi, F. Mermillod-Blondin & P Marmonier -UCBL LEHNA E3S

16h40

Bassin versant Péri-urbain - Modélisation hydrologique spatialisée des bassins versants périurbains pour
appréhender l'impact de l'urbanisation et de la gestion des eaux pluviales sur l'hydrologie
Mériem Labbas - IRSTEA de Lyon UR Hydrologie-Hydraulique

17h10

Rivière Péri-urbaine - Présence et développement de pathogènes opportunistes en rivière péri-urbaine
Mohamed Amine BOUKERB - UCBL BPOE - UMR CNRS 5557

17h25

Métrologie - Développement de méthodes de suivi in situ : exemple d'un biocapteur Algal
Yannis Ferro, ENTPE LEHNA IPE

17h55

Pratiques sociales - Appropriation des dispositifs techniques de gestion des eaux urbaines
aux activités sociales – Premiers résultats
Sophie Vareilles - INSA EVS ITUS

18h20

Echanges / Perspectives

18h30

FIN DU SEMINAIRE

* à confirmer

Inscription en ligne sur www.graie.org
Information : GRAIE – 66, bd Niels Bohr – BP 52132 - F 69603 Villeurbanne Cedex - France
Tél. : 04 72 43 83 68 - Fax : 04 72 43 92 77 - www.graie.org - Email : info@othu.org

PLAN D'ACCES

INSA DE LYON
CAMPUS DE LA
DOUA
Amphithéâtre Freyssinet
8 rue des Sports
69100 Villeurbanne

ACCES TRANSPORT EN COMMUN: Prendre le Tramway (T1) direction "IUT Feyssine" et descendre à l'arrêt "INSA-Einstein".
ACCES PAR LE TRAIN OU L'AVION
Vous arrivez à l'aéroport Lyon-St Exupéry : Par tram-express en moins de 30 minutes ↔ Lyon : http://www.rhonexpress.fr/
Vous arrivez à La Gare de la Part-Dieu : Prendre le Tramway (T1) direction "IUT Feyssine" et descendre à l'arrêt "INSA-Einstein".
Vous arrivez à La Gare de Perrache :Prendre le métro (Ligne A) en direction de "Laurent Bonnevay" et descendre à "Charpennes", puis prendre le Tramway (T1)
direction "IUT Feyssine" et descendre à l'arrêt "INSA-Einstein".
ACCES PAR L'AUTOROUTE
Par la Rocade Est : sortie 1B puis Croix Luizet, puis suivre "la Doua", puis "Domaine Scientifique de la Doua".
Par le Boulevard Laurent Bonnevay : sortie 6 Porte de Croix Luizet, puis direction "Domaine Scientifique de la Doua" (plan d'accès par la route).

