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Colloque : « Gestion 
des réseaux 

d’assainissement par 
temps de pluie »

Le colloque annuel de
l’Aquatech en partenariat
avec le GRESE aura lieu le
Jeudi 6 Avril 2017 sur le site
de la faculté des Sciences de
Limoges.
La journée s'adresse aux
gestionnaires, administra-
tions, élus, bureaux d'étu-
des... Les présentations réa-
lisées lors de ces journées
sont en général basées sur
des retours d'expérience et
d'un contenu plutôt techni-
que.

Le colloque comportera 3
sessions:
Session 1 : Réglementation
relative à l’autosurveillance
des réseaux d’assainisse-
ment et contextualisation
de la problématique temps
de pluie
Session 2 : Equipements et
instrumentations (déver-
soirs, bassins d'orage, tech-
niques alternatives, systè-
mes de traitement...)
Session 3 : Retours d'expé-
rience.

Il reste encore la place pour
1 ou 2 intervenants.
N’hésitez pas à nous
contacter. Vous trouverez le
bulletin d’inscription en
fichier joint.

Date à retenir :
❖ Jeudi 6 avril 2017 : Colloque sur la thématique

« Gestion des réseaux d’assainissement par temps
de pluie » à la Faculté des Sciences et Techniques de
Limoges.

N’oubliez pas de cotiser pour la nouvelle année :
2€ pour les non-salariés et 20€ pour les salariés.
N’hésitez pas à envoyer vos cotisations par courrier à
l’adresse suivante :
Aquatech-Limoges, 123 Avenue Albert Thomas, 87060
Limoges Cedex

Rencontre des anciens
La rencontre des anciens étudiants de la filière a eu lieu le
Samedi 28 Janvier sur la Faculté des Sciences. Plus d’une
30aine de personnes étaient présentes (étudiants et
anciens étudiants) pour parler formation, emploi, réseau
professionnel !
Un grand merci à vous tous d’être venus !

Des nouveautés…
Pour améliorer sa visibilité, l’association a acheté des
verres réutilisables à son effigie.
De même, des textiles (tee-shirts, polos et sweats) ont
été floqués pour promouvoir l’Aquatech : ils sont à la
vente (n’hésitez à nous demander) !
Les tarifs : 1€ le verre réutilisable

5€ le Tee-Shirt
10€ le Polo
15€ Le Sweat


