i n v i t a t i o n

Accès à l'École nationale du Trésor public
L'école ne peut proposer de parking. Merci de privilégier les transports en commun.

Attention - La rue
de la Poudrière et
la montée de la Butte
étant très pentues,
l'accès à l'École
à partir des lignes 13
et 18 des TCL peut poser
problème aux personnes
à mobilité réduite.
l Arrivée en gare de Lyon Perrache

1 - Prendre le métro ligne A, direction "Vaulx-en-Velin - La Soie"
jusqu'à la station "Hôtel de ville"
2 - Prendre le bus n°13, direction "Montessuy"
ou n°18 direction "Croix-Rousse" jusqu'à l'arrêt "Poudrière"
l Arrivée en gare de Lyon Part-Dieu

1 - Prendre le bus C3 (arrêt sur le Cours Lafayette
à 200m de la Gare), direction "Gare Saint-Paul"
jusqu'à la station "Hôtel de Ville"
2 - Prendre le bus n°13, direction "Montessuy"
ou n°18 direction Croix-Rousse" jusqu'à l'arrêt "Poudrière"

Analyse de micropolluants
prioritaires et émergents
dans les rejets
de stations d'épuration
et les eaux superficielles

Adresse
Grand Amphithéâtre
École nationale du Trésor public
Fort Saint-Jean - 21, montée de la Butte
69001 Lyon
Contact
Maxime Pomiès, Cemagref
Tél. 04 72 20 86 28
journee-restitution-amperes@cemagref.fr
https://projetamperes.cemagref.fr/

Cemagref, DCRP, oct. 2009 - photos J.-M. Choubert

Organisateurs
l Marina Coquery,
Unité de recherche "Milieux aquatiques,
écologie et pollutions", Cemagref
l Jean-Marc Choubert,
Unité de recherche "Milieux aquatiques,
écologie et pollutions", Cemagref
l Samuel Martin,
Cirsee Suez Environnement
l Hélène Budzinski,
ISM-LPTC, université de Bordeaux 1
l Céline Lagarrigue
Direction des interventions et des actions
du Bassin, Agence de l’eau RM&C

Projet de recherche
AMPERES

Journée technique
de restitution
Lyon, École nationale du Trésor public
jeudi 26 novembre 2009

Le projet AMPERES, financé par
l’ANR1, s’est attaché à la mesure
des micropolluants prioritaires et
émergents dans les eaux usées
urbaines et les boues en période
de temps sec.
Ce projet de quatre années
(2006-2009) a conduit
à l’évaluation des performances
d’élimination des filières
d’épuration conventionnelles
pour les eaux et les boues, ainsi
que de certaines filières
avancées pour le traitement
de l’eau.
Au total, 21 stations d’épuration
et 8 filières de traitement ont été
étudiées.
1 - Agence nationale de la Recherche,
programme Écotechnologies et développement durable

programme
l  Objectifs

Yves Confesson
Directeur régional
Cemagref, centre de Lyon

Marina Coquery
Responsable scientifique du laboratoire
d'analyses physicochimiques des milieux
aquatiques - Cemagref, centre de Lyon

et mise en œuvre du projet

l  Méthodologie

d’évaluation de l’efficacité
des procédés de traitement et réalisation
des campagnes de prélèvement
l  Apport

des échantillonneurs intégratifs
pour la mesure de micropolluants
dans les matrices complexes
l  Concentrations

et flux des substances
prioritaires et émergentes dans les eaux
usées et les boues de stations d’épuration
l  Lien

avec les milieux récepteurs et
les ressources pour l'eau potable
l  Apports

ont le plaisir de vous convier

à la journée de restitution technique
du projet de recherche AMPERES
Analyse de micropolluants prioritaires et émergents
dans les rejets de stations d'épuration
et les eaux superficielles
En présence de Diane d’Arras, directeur Recherche et Métiers SUEZ ENVIRONNEMENT,
Philippe Duchène, chef du département Écotechnologies du Cemagref
et Arthur Iwema, responsable de l’unité "Pollution urbaine et industrielle",
direction des interventions et des actions du Bassin, Agence de l’eau RM&C

méthodologiques pour le calcul
des bilans matières pour les micropolluants
l  Efficacité

d’élimination des procédés
de traitement pour les substances prioritaires
et émergentes

Le jeudi 26 novembre 2009 de 9h15 à 17h

l  Discussions

École nationale du Trésor - Lyon

et perspectives

  Programme détaillé sur

https://projetamperes.cemagref.fr

Les financeurs

Les partenaires

Réponse souhaitée avant le 6 novembre 2009
L’inscription à la journée ainsi qu’au déjeuner est gratuite
mais obligatoire.
l Inscription sur https://projetamperes.cemagref.fr/

