
Transition énergétique : quelle contribution des services d’eau et 
d’assainissement ? 

La réglementation encadrant l’eau et l’assainissement ces 20 dernières années a favorisé le développement de la qualité 
et de la performance des services. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans le contexte 
national de lutte contre le changement climatique amène aujourd’hui à s’interroger plus spécifiquement sur la 
performance énergétique des systèmes d’eau et d’assainissement. 
Aidés en cela par les nouvelles offres des constructeurs et exploitants, les services de l’eau et de l’assainissement 
s’inscrivent dans une démarche de réduction des coûts liée à leurs consommations d’énergie, ce qui réduira encore plus 
les impacts environnementaux associés. 
 
L’ASTEE Nord – Pas de Calais – Picardie organise le mardi 15 novembre 2016  à Lille une journée pour apporter des 
éclairages  à travers : 
- En matinée, entre autres les témoignages de Lille, Douai, Arras 
- Et la visite d’OVILLEO l’après-midi, le plus grand et le plus récent site de traitement des eaux de la Métropole 
Européenne de Lille, autonome à 94%  en énergie thermique grâce au biogaz. 
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PROGRAMME 
 

8h45 Accueil des participants 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
9h00 Mot de bienvenue et de présentation de la journée technique  
 Sébastien LEPRETRE, vice-président assainissement de la MEL  
 Régis de Lauzanne – Président de l’ASTEE Nord Pas-de-Calais Picardie 

 
9h15 3ème révolution industrielle et énergie - Stratégie de l’ADEME pour  
quels enjeux et quels systèmes d’incitation? 
 Bruno FRIMAT, Adjoint au Délégué régional ADEME 
 
COMMENT JE CONSOMME ? MAITRISER MA CONSOMMATION 
D'ENERGIE 
10h05 Maitrise et optimisation de la consommation sur la SE de Douai 
> Ludovic Dennin, Directeur Assainissement de la CAD 
> Nicolas Revel, adjoint au directeur d'Eaux du Nord Douaisis Deûle Pays 
d'Aire 
 
COMMENT JE PRODUIS ? PRODUIRE UNE ENERGIE RENOUVELABLE OU 
RECUPERER DE LA CHALEUR 
10h35 à partir des réseaux d’eau potable : présentation des micro-
turbines et d’un cas pratique 
> Marc Barbion, Responsable Marchés Applications, St Gobain PAM 
10h55 à partir des réseaux assainissement : Récupération des énergies 
des canalisations des eaux usées des réseaux d’Arras, avec usage en 
chauffage du centre aquatique d’Arras 
> Axel Demoor, Communauté Urbaine d’Arras  et Grégoire Delvaux,Véolia 
11h15 Production d’énergie : différentes voix de digestion - co-digestion 
> Jean-Paul Thiery, Cabinet MERLIN Lyon 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
11h35 Synthèse des échanges 
 Jacques Vernier, Président du Conseil supérieur de la prévention des 

risques technologiques (CSPRT) 
 
12h00 Déjeuner 
 
14h00 Visite d’OVILLEO, Station d’Epuration de Marquette-lez-Lille  

(visite limitée à 50 personnes) 
 
16h30 Fin de la journée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
ASTEE Nord Pas-de-Calais Picardie, 15 novembre 2016 - Lille 

NOM (majuscules)  Prénom   

Fonction Société / Organisme   

Adresse   

CP  Ville   

Adresse de Facturation (si différente)  

Téléphone Fax  

E-mail  

FRAIS DE PARTICIPATION  
❍ Membre ASTEE : 90€ TTC  ❍ Non Membre ASTEE : 120 € TTC 
 
Participera à : ❍ la matinée❍ déjeuner ❍ la visite 
 

RÈGLEMENT 
❍ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE  
❍ Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 KRIB 20041 00001 0024867 K 020 48  
❍ Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard 
N° de carte :   
Date d’expiration :   
❍ Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription 
❍ Sur présentation de facture 
Date : Signature : 

A retourner avant le 4 novembre 2016 à :  
ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 - Mail : sandrine.besnard@astee.org 
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INFOS PRATIQUES 
LIEU DE LA JOURNÉE 
MEL –Métropole Européenne de Lille 
1, rue du ballon  
59034 LILLE  

CONTACT 
ASTEE 
51 rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 
Mail : sandrine.besnard@astee.org 
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