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     Groupe de travail national Eau et Assainissement                            
 

          Paris, le 08 novembre 2021                
 

 
Mon Cher Collègue,  
 
J’ai le plaisir de t’informer que la prochaine réunion du groupe de travail national « eau et 
assainissement » se déroulera le : 
 

Vendredi 11 mars 2022 à partir de 9 h 45 
 

A l’adresse suivante :  
BRGM – SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL 

39-43, Quai André Citroën- 75 015 Paris 
 
 

Tu trouveras ci-joint l’ordre du jour de cette rencontre et le lien de connexion en 
visioconférence associé pour ceux ou celles d’entre vous qui ne pourraient pas se déplacer sur 
Paris ce jour-là. 
 
 
Au plaisir de te revoir. 
 
                       Bien amicalement  
 
 
           L’animateur du groupe de travail national  

« Eau et Assainissement » 
 
 
                 M.Gilbert 
 

Michel GILBERT 
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Groupe de travail national 
Eau et Assainissement 

 

Réunion vendredi 11 mars 2022 à partir de 9 h 45 
 

-------- 
Ordre du jour  

 

9 h 45 – 11 h 00 - Présentation de la problématique :  

« Gestion des eaux souterraines en milieu urbain dans le cadre du 
changement climatique : 

- Prise en compte du contexte hydrogéologique et réglementaire 

- Eaux souterraines, eaux pluviales et infrastructures 

- Prélèvements en eau potable 

- Eaux parasitaires dans les réseaux d'assainissement 

- etc » 

(Intervenants : Monsieur Eric GOMEZ (Directeur régional du BRGM) / madame Alice NEVEUX et monsieur Timothée 

DUPAIGNE (BRGM)) 

11 h 00 – 13 h 00 - Tour de table  

a. Echanges techniques / retours sur les expériences de chacun  

b. Suivi des demandes mèl (actions de Ronan NEDELEC) 

c. Veille juridique - (mission reprise par Didier MOERS) 

d. Points divers. 

NB : Lien de connexion pour ceux et celles qui ne peuvent pas se rendre en présentiel à l’échange : 
___________________________________________________________________________ 
Réunion Microsoft Teams  
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile  
Cliquez ici pour participer à la réunion  
Pour en savoir plus | Options de réunion  
___________________________________________________________________________ 

 


