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Chers collègues,

Les 48 membres de l’Association Nationale des Techniques Sanitaires (ANTS) vous
remercient par avance d’être présents à notre première animation professionnelle
concernant “l’Hygiène, la Santé et l’Environnement” à La Souterraine.

Depuis sa création, le 10 juin 1997, les membres de l’association ont toujours
souhaité collaborer avec notre Ministère de tutelle, notre centre de formation et
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Rennes dans les groupes de
réflexion sur nos missions de santé environnementale et ceux concernant la
formation des agents des techniques sanitaires*.

C’est dans ce but précis que l’ANTS a proposé à la Direction Générale de la
Santé, en novembre 2008, la création de ce colloque professionnel avec cinq
ateliers thématiques.

Les missions de santé environnementale sont également exercées par les
agents des collectivités territoriales ; aussi nous avons souhaité travailler avec
leurs représentants au montage du colloque national.

Cette animation professionnelle n’est pas uniquement l’enfant de l’ANTS mais il est
aussi celui du forum des techniciens des collectivités territoriales (HYENSA) et des
partenaires qui se sont joints à nous pour animer ces deux journées ainsi que les cinq
ateliers thématiques.

Je remercie tous ces collaborateurs qui nous ont permis de créer notre première
animation nationale.

Michel BONJOUR,
Technicien Sanitaire à la DDASS de la Creuse,
Président de l’ANTS.

*L’ANTS représente les agents, adjoints sanitaires
et techniciens sanitaires

É D I T O

Michel BONJOUR
Président

Guillaume HOPPENREYS
Trésorier

Christophe LANGEVIN
Secrétaire

Avec le soutien de



Faire réfléchir ensemble les agents des techniques sanitaires de l’Etat et des
collectivités territoriales sur des thématiques d’intérêt commun, c’est l’enjeu de ce
séminaire co-organisé par l’Association Nationale des Techniques Sanitaires et
par le Réseau Idéal. Ce n’est pas moins de quinze partenaires qui ont rendu
possible cette organisation soit par des financements soit en ouvrant les portes
de leurs structures pour l’accueillir. 

Les agents des techniques sanitaires sont les bras armés des politiques de
préservation de l’environnement et de la santé que déploient tant l’Etat que les
collectivités territoriales. Leur action est déterminante dans nombre de dossiers
qui nécessitent une présence forte sur le terrain pour contrôler, informer, convaincre.

Les thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire comme la lutte contre l’habitat
indigne et le saturnisme, l’assainissement non collectif mais également la qualité
de l’eau potable constituent des priorités gouvernementales dont certaines sont
reprises dans le deuxième Plan National Santé Environnement.

Les participants pourront échanger leur expérience mais également prendre
connaissance des évolutions techniques et réglementaires dans ce domaine.

Ce séminaire est également destiné à faire le point sur les évolutions institutionnelles
et sur les orientations en matière de santé environnementale afin de faciliter la
compréhension du rôle de chacun et de mettre en évidence les complémentarités
entre l’Etat et les collectivités territoriales au service d’une politique à laquelle nos
concitoyens sont très attachés. 

Je tiens à en remercier les organisateurs et souhaite qu’une assemblée nombreuse
fasse de cette manifestation un véritable succès.

Jocelyne BOUDOT,
Sous-directrice à la Direction Générale de la Santé Environnement
et Alimentation, Ministère de la santé et des sports

É D I T O

et des professionnels



Mercredi 25 novembre

P r o g r a m m e

1ères rencontres de l’HYGIÈNE et de la SANTÉ
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ATELIER 1 - HABITAT

10h00 Accueil des participants au centre culturel Yves Furet

10h30 Présentation du déroulement du programme par l’ANTS

10h45 Allocutions d’ouverture
Michel BONJOUR, Président de l’ANTS
Jean-François MUGUAY, Maire de la Souterraine
Jean-Jacques LOZACH, Président du Conseil général de la Creuse (sous réserve)
Jean-Paul DENANOT, Président du Conseil régional Limousin
Pascal PASTIER, Président du Pôle Environnement du Limousin
Laurent LAGIÉ-DEFRANCE, Directeur du Réseau IDEAL

11h30 Présentation du bilan établi par un représentant de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS) sur les 208 Services Communaux d’Hygiène et de Santé

12h00 Intervention de Jean-Marie BERTRAND, Secrétaire Général des Ministères Sociaux,
chargé de l’intégration des services Santé Environnement des DDASS & DRASS
dans les futures ARS

12h30 Déjeuner

DE 14H00 À 17H00 : 5 ATELIERS EN PARALLÈLE

Animateur : Guillaume HOPPENREYS, Technicien sanitaire de la DDASS
du Lot-et-Garonne et Trésorier de l’ANTS

14H00 : Présentation de l’atelier par Guillaume HOPPENREYS

A : Lutte contre l’habitat indigne
14H10 : Présentation du guide habitat à l'usage des maires et du VADEMECUM

Hélène SCHÜTZENBERGER, Ingénieur du Génie Sanitaire, Pôle National de
Lutte contre l'Habitat Indigne (PNLHI) au Ministère du Logement et de la Ville

15H00 : Débat avec la salle
15H40 : Pause

B : Lutte contre le saturnisme infantile
15H55 : Présentation de l'expérience de son service en matière de lutte contre

le saturnisme infantile
Dr Luc GINOT, Médecin au SCHS d’Auberviliers

16H30 : Débat avec la salle



Mercredi 25 novembre

P r o g r a m m e

1ères rencontres de l’HYGIÈNE et de la SANTÉ

Animateur : Gilles SOUET, Ingénieur d’Etudes Sanitaire à la DDASS de l’Indre

14H00 : Démonstrations et manipulation de sonomètres, en présence de la société
01DB et du Centre d’Information et Documentation sur le Bruit (CIDB)

15H15 : Gestion des plaintes de particuliers sur le bruit
16H00 : Réponses aux questions de la salle et débat

Animateur : Nicolas SIMON, Technicien sanitaire de la DDASS des Deux
Sèvres, membre de l’ANTS/HYENSA, ancien technicien territorial du Service
Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de Colombes (92)

14H00 : Accueil et présentation de l’atelier par Nicolas SIMON
14H15 : Présentation de la réglementation (PNCOPA et compétences en matière

de contrôles de l’hygiène des denrées alimentaires des DDASS et des SCHS)
et du bilan des contrôles réalisés par les DDASS et les SCHS en 2006 et 2007
Elisabeth KOUVTANOVITCH, Référent du secteur de l’Hygiène alimentaire et
de la nutrition (EA3) de la Direction Générale de la Santé

15H15 : Déclinaison à l’échelon communal par Nicolas SIMON
15H45 : Débat avec la salle

Animateur : Michel BONJOUR, Technicien sanitaire à la DDASS de la Creuse
et Président de l’ANTS

14H00 : Présentation de l’atelier par Michel BONJOUR
14H10 : Présentation des actions de terrain et d’animation du SATAA auprès

des 17 SPANC creusois
Patrick BONNYAUD, Responsable du service du SATAA du Conseil général
de la Creuse

14H30 : Présentation de la Réglementation relative à l’assainissement non collectif 
Nicolas LE PEN, Ingénieur du Génie Sanitaire et référent assainissement
non collectif de la Direction Générale de la Santé

14H50 : Nouvelles filières d’assainissement
Anne CAUCHI, Société VEOLIA EAU

15H15 : Intervention sur le traitement des eaux issues des Annexes agricoles 
Michel BONJOUR

15H30 : Traitement expérimental des eaux blanches issues des élevages laitiers
et ateliers fromagers de la Haute Dordogne
Nathalie BARDIN, Chargée de mission qualité des eaux, EPIDOR

16H00 : Débat avec les participants et réflexions sur la modification du titre VIII
du Règlement Sanitaire Départemental en vue de la proposition d’un arrêté
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ATELIER 2 - BRUIT
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ATELIER 3 - HYGIENE ALIMENTAIRE

ATELIER 4 - ANC AGRICOLE & REVISION DU RSD*

*ANC : Assainissement Non Collectif - RSD : Règlement Sanitaire Départemental



Mercredi 25 novembre

1ères rencontres de l’HYGIÈNE et de la SANTÉ

Animateur : Christophe LANGEVIN, Technicien sanitaire à la DDASS
des Vosges et Secrétaire de l’ANTS

13H30 : Départ de la salle du déjeuner

13H40 : Présentation de l’atelier sur le site de l’OIEau par Christophe LANGEVIN

13H50 : LES DEMONSTRATIONS PRATIQUES
animées par Rémi THALAMY et Pascal BOYER, de l’Office International
de l’Eau (OIEau) 
● Local chaufferie (Identification des points critiques du risque légionelle)
● Station de traitement d’eau potable (Identification des points critiques

sur station de traitement UV, ozoneur, neutralisation, reminéralisation par
rapport aux risques bactériologiques)

● Réseau de distribution d’eau potable (Identification des points critiques
sur réseau de distribution par rapport aux risques bactériologiques)

● Présentation Hanna Instruments

15H00 : CONFERENCES ET DEBATS (en simultané)

Partie 1
LEGIONELLE : Surveillance des légionelles dans les réseaux d'eau chaude
sanitaire des bâtiments d'habitation et des Etablissements Recevant du
Public (ERP)

15H00 : Contexte et réglementation
Yannick PAVAGEAU, Ingénieur du Génie Sanitaire et référent légionelle
à la Direction Générale de la Santé

15H15 : Le carnet sanitaire : présentation d’un référentiel élaboré pour les gestionnaires 
Cécile MICHON, Technicienne Sanitaire - DDASS du Nord 

15H30 : Contrôle des installations par les techniciens de maintenance
Matthieu KIRCHHOFFER, Direction technique nationale, COFELY GDF SUEZ 

16H00 : Retour d’expérience : enquête environnementale et gestion de cas
de legionellose dans le département de la Marne
Albert BERTRANET, Technicien sanitaire principal, DRDASS Champagne
Ardenne et Marne

16H15 : Retour d’expérience : gestion du risque légionelle dans les réseaux d’eaux
chaudes sanitaires dans les ERP 
Alain BISSEY, Ingénieur en génie sanitaire, SCHS de Grenoble 

16H30 : Table Ronde Legionelle
Les intervenants ci-dessus seront rejoints par :
Damien CARLIER, Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris,
Jacqueline FUGUET, DDASS de Corrèze, 
Pierre LE CANN, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes
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*Limité à 60 inscrits

ATELIER 5 - EAU POTABLE & LEGIONELLE* Parrainé par



Mercredi 25 novembre

1ères rencontres de l’HYGIÈNE et de la SANTÉ

P r o g r a m m e

1ères rencontres de l’HYGIÈNE et de la SANTÉ

P r o g r a m m e

Partie 2
EAU POTABLE

17H00 : Présentation d’un modèle de carnet sanitaire relatif à la gestion
de l’eau potable
Pierre BONNEL, Adjoint Sanitaire, DDASS de Corrèze

17H20 : Retour d’expérience : utilisation du carnet sanitaire de la DDASS de Corrèze
et utilisation d’un produit de substitution de la neutralite 
Stéphane PLANAS, Responsable technique, Syndicat du Maumont
David DESAIX, Responsable technique, Mairie de Gimel

17H40 : Table Ronde Eau Potable
Avec l’ensemble des intervenants ci-dessus
Matthieu KIRCHHOFFER, Direction technique nationale, COFELY GDF SUEZ 

18h00 Cocktail au CIRQUE VALDI, 2ème plus grand cirque animé du monde (300 m2)
offert par l’Office International de l’Eau (OIEau)
situé à 50 mètres de l’espace Yves FURET, inscription obligatoire

Jeudi 26 novembre

10H00 Remise des propositions de l’atelier RSD par le groupe de travail à la Direction
Générale de la Santé

10H10 Présentation du RESE EXTRANET
Pierre DELTOUR, Responsable du Réseau d’Echanges Santé Environnement (RESE)

10H30 Présentation du PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT 2
Jocelyne BOUDOT, Sous-directrice à la Direction Générale de la Santé Environnement
et Alimentation 

11H00 Intervention de la Direction Juridique et Contentieuse (DJC) de la DAGPB

11H30 Echanges et débat avec la salle

12H00 Conclusions des travaux et fin des 1ères Rencontres Nationales des Professionnels
de l’Hygiène, de la Santé et l’Environnement



● Une plateforme d’échanges en ligne (forum, bibliothèque de documents téléchargeables,
annuaire, flux RSS d’information ciblé et actualisé)

● 3 Rencontres Techniques annuelles, véritables journées de formation fondées
sur le retour d’expérience

● Une animatrice et un Comité de Pilotage dédiés

+de 2200 utilisateurs
+de 2500 documents en ligne

➜
Rendez-vous sur 

www.reseau-eau.net

Pour en savoir plus, contactez Maïté RIGAILL, Animatrice de ce réseau 
Tél. : 01 45 15 09 52 - E-mail : m.rigaill@idealconnaissances.com

Le Réseau EAU
La communauté professionnelle au service des agents
en charge de la gestion de l’eau et de l’assainissement

Le Pôle Environnement du Limousin est un
cluster environnement régional regroupant une trentaine
d’entreprises (soit près de 600 personnes) pour un
CA 2008 de près de 55 millions d’euros. Sa force
réside dans sa capacité à mettre en œuvre des synergies
efficaces dans un secteur, l’environnement, qui se nourrit
de solutions partenariales et transversales.

S’appuyant sur des membres dont les compétences, à
l’instar de l’Office International de l’Eau, sont reconnues
bien au-delà de nos frontières hexagonales, le P.E.L. s’est
fixé des axes prioritaires pour favoriser et accroître le
développement de ses entreprises.

Alors même que toutes les thématiques environnemen-
tales sont présentes au sein du Pôle Environnement du
Limousin (l'eau, l'air, le sol, les déchets, le bruit, l'énergie),
le cluster a souhaité développer pour ses membres
l’accès à de nouveaux marchés, l’accompagnement à
l’international, la promotion des savoir-faire et des métiers
tout en favorisant l’innovation et les projets collaboratifs.

Cette stratégie est inscrite dans un contrat de progrès qui
fait l’objet d’une demande au conseil régional du Limousin. 
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Renseignements pratiques

Retrouvez toutes les informations
en ligne sur :

www.rencontres-hygiene-sante.com

Renseignements et inscription :
IDEAL Connaissances - Jordane PEDRON

j.pedron@idealconnaissances.com
Tél. : 01 45 15 09 05 - Fax : 01 45 15 09 00

Accès
Par la route :
RN 145, voie express à statut autoroutier
Axe N-S : autoroute A20

Par le train :
Espace Yves Furet accessible à pied depuis
la Gare (10 minutes)
Gare SNCF sur la ligne Paris-Toulouse
(Paris à 2h30)

Par l’avion :
aéroport Limoges Bellegarde à 60 kms (par A20)
aéroport Chateauroux-Déols à 70 kms (par A20)
aéroport Lépaud-Montluçon à 70 kms (par RN 145)

Hébergement
Office de tourisme du pays Sostranien :
Tél. : 05 55 63 37 27
www.ot-lasouterraine.fr





25 et 26 novembre 2009 - La Souterraine - Creuse

✃

Inscription à retourner à IDEAL Connaissances
AVANT LE 15 NOVEMBRE 2009

IDEAL Connaissances est un organisme de formation déclaré sous le N° 11.94.07.205.94
Votre inscription est donc déductible des cotisations dues au titre de la formation continue

i n s c r i p t i o n

Nom/prénom

Organisme

Fonction

Adresse

Code postal Ville

Tél. Fax

E-Mail

❏ Participera aux RENCONTRES NATIONALES DE L’HYGIÈNE ET DE LA SANTÉ

Droits d’accès
❏ Inscription entreprises, collectivités, associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 € (déjeuners compris)
❏ Abonnés Réseau hygiène et santé, adhérents ANTS,
techniciens DDASS et DRASS (sur justificatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratuit hors déjeuner

Déjeuners et cocktail
❏ Déjeunera le 25 novembre au prix de 25 € ❏ Déjeunera le 26 novembre au prix de 25 €

Participera au cocktail offert par l’OIEau et à la visite du Cirque VALDI le 25 novembre à partir de 18h00 :
❏ oui   ❏ non

(Aucune facture pour les déjeuners ne sera adressée. Un reçu vous sera remis à votre demande sur
place ; toute participation au déjeuner non réglée ne sera pas prise en compte)

Choisit de participer l’après-midi du 25 novembre à :
❏ Atelier 1 - Habitat ❏ Atelier 4 - ANC agricole & révision du RSD
❏ Atelier 2 - Bruit ❏ Atelier 5 - Eau potable & légionelle
❏ Atelier 3 - Hygiène alimentaire

Ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ TTC établi

à l’ordre du Réseau IDEAL

Fait à

le

Signature et cachet

Pour tout complément d’information : Jordane PEDRON
Tél. : 01 45 15 09 05 - j.pedron@idealconnaissances.com
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