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LES JOURNÉES DE L’OIEau EN 2012  
 

« Les Journées de l’OIEau » visent à apporter un éclairage concret et pratique sur des sujets 
d’actualité. Elles sont animées par des intervenants expérimentés qui leur donnent une orientation 
professionnelle, en s’appuyant sur des témoignages et des retours d'expériences du terrain. Elles 
s'adressent aux élus et aux cadres des collectivités locales, des associations ou des bureaux d’études, 
aux distributeurs d'eau, aux industriels de toute la France.  
 

Dix journées sont prévues en 2012, sur les thèmes suivants : 
 
 à Paris, le 07 février : Transfert des compétences Eau et Assainissement                  

aux communautés d’agglomération et communautés de communes, 
 

 à Paris, le 27 mars : Micropolluants et stations d’épuration urbaines, 
 

 à Paris, le 05 avril : Travaux à proximité des réseaux d’eau et d’assainissement, 
 

 à Paris, le 24 mai : Epuration par filtres plantés de roseaux, 
 

 à Limoges, le 5 juin : Application de « l’Analyse du Cycle de Vie » à l’eau potable et à 
l’assainissement, 

 

 à Paris, le 19 juin : Nouvelles exigences en matière d’hygiène et de sécurité                  
en assainissement : Interventions en espaces confinés, 

 

 à Paris, le 27 septembre : Qualité et sécurité des matériaux en distribution d’eau 
potable, 

 

 à Paris, le 15 novembre : Bilan carbone et réduction des Gaz à Effet de Serre appliqués 
aux services Eau et Assainissement, 

 

 à Paris, le 20 novembre : Choix des métaux et matériaux dans la construction des 
stations d’épuration, 

 

 à Paris, le 11 décembre : Evolutions technologiques des procédés de désinfection des 
eaux usées urbaines. 

 
 

 - POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

   - Joseph PRONOST, Responsable du Développement – CNFME  

             Tél : 05 55 11 47 70   E-mail : j.pronost@oieau.fr  
 

- Christiane RUNEL - Directrice de la Communication - Attachée de Presse 
 
 Tél : 01 44 90 88 60   E-mail : c.runel@oieau.fr  
  

 - INSCRIPTIONS : Tél : 05 55 11 47 04  E-mail : g.ferre@oieau.fr  
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