
 
 
 
 
 
 

Tulle, le 18 avril 2014 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
 

L’Association Régionale des personnels des Services d’Assistance Technique des collectivités territoriales à 
l’Epuration et Suivi des Eaux "ARSATESE" Adour-Garonne organise chaque année des journées techniques afin de 
confronter les points de vues des adhérents sur des techniques et filières mises en œuvre aussi bien en 
assainissement qu’en entretien de rivières. 

 
En 2014, ce sera dans le beau département de la Corrèze. Nous vous invitons donc à venir participer à cet 

évènement à Bugeat (19), les 4, 5, 6 juin 2014. 

Un programme détaillé est joint à ce courrier. 

Merci de faire circuler l’information sur ces journées techniques à l’ensemble de vos collègues concernés et 
de prévoir une fiche d’inscription par personne. 

L’indispensable bulletin d’adhésion à l’association vous est joint à ce courrier afin que vous puissiez le 
retourner en même temps que votre inscription aux journées techniques. 

 

 Veuillez impérativement avant le 15 mai 2014, nous faire parvenir : 
- Le bulletin d’inscription à ces journées techniques 
- Le bulletin d’adhésion à l’ARSATESE et la cotisation (chèque à part) 
- Votre règlement complet (chèque à l’ordre de l’ARSATESE Adour Garonne, encaissé en août 
pour vous éviter de faire l’avance) 

- Un chèque de caution de 45 € qui vous sera restitué à votre arrivée aux journées 
techniques. 

 
Vous souhaitant bonne réception, nous prions de recevoir nos plus cordiales salutations. 
 

 
Fabrice LALANNE 

 
Président de l’ARSATESE Adour Garonne 



Organisation de l’assemblée générale de l’ARSATESE  
et des journées techniques 

 
Mercredi 04/06/2014 

- 15h30  Accueil des participants 
- 17h  Ouverture par Monsieur Pierre COUTAUD, Vice Président du Conseil Général de la Corrèze et par 

Monsieur Jean Marc TOULLIEU, Directeur du Laboratoire Départemental de la Corrèze. 
- 18h00 – 20h00  Assemblée Générale de l'Association puis présentation et débat sur l'externalisation 

SATESE/CATER dans un Syndicat Mixte (Lot et Charente) et dans une Agence Technique Départementale 
(Dordogne et Cantal)  

- 20h00  Vin d’honneur et repas 
 

Jeudi 05/06/2014 

SATESE 
Réseau d'assainissement 
- 8h30 - 9h00 : Présentation des interventions sur le réseau des SATESE dans le Bassin Loire Bretagne 

(SATESE 37) 
- 9h00 – 09h30 : Présentation par l'Agence de l'eau (Toulouse/Délégation Brive) du Cahier des charges Agence 

sur la visite système de collecte. 
- 9h30-10h30 : Echange sur la réalisation concrète d'une visite AT d'un système de collecte et formalisation d'un 

rendu commun des SATESE du bassin Adour - Garonne à l'Agence de l'eau  
- 10h30 - 10h45 – Pause 
Filtres plantés de roseaux 
- 10h45- 11h45 - Dénitrification et déphosphatation :  
Présentation de deux procédés techniques : Retours des suivis et Questions 
- 10h45- 11h15 : Présentation du procédé technique de la société Jean VOISIN, 
- 11h15- 11h45 : Présentation du procédé technique de la société SINT. 
Autosurveillance sur petites stations (200 - 500 EH) 
- 11h45 - 12h30 – Présentation du protocole et des pratiques du SATESE 24. 

Echanges et retours d'expérience 
 

CATER 
Effacement de seuil 
- 8h30 - 9h30  
Présentation de l'opération d'effacement d'un seuil sur la rivière Corrèze (Tulle Agglo), 
Suivi et évaluation à posteriori de l'opération (Tulle Agglo et Fédération de pêche). 
Gestion globale de cours d'eau 
- 9h30 - 10h30  
Gestion globale sur une tête de bassin et petits chevelus (Zone humide, qualité, quantité…) : (Techniciens Rivière) 
- 10h30 - 10h45 – Pause 
GEMAPI et décrets d'application 
- 10h45 – 12h30 

Présentation Inter - CATER et discussion sur implication. 
 
En commun 
- 12h15 - 14h00  Repas 
 
Visite de la tourbière du Longeyroux et des ruines des Cars (source de la Vézère) (PNMR et ONF) 
- 14h00 - 18h00 – Visites des sites 
  Présentation des sites et de leurs caractéristiques (hydrologie, faune, flore…). 
  Présentations des indices biologiques (IBD, IBG, Bryophytes …) : principes, matrices… 
  Ouverture sur Pégase. 
 
"Activités de cohésion et de détente dans le cadre de l'association " 
- 18h00 - 19h30 : course d'orientation avec activités sportives en forêt 
- 20h00 : Repas et soirée festive 
 

Vendredi 06/06/2014 

- 09h30 : Départ du site d'hébergement 
- 10h15 - 11h45 : Visite de la station d’épuration de Peyrelevade : Lagunage suivi d'asperseur (SATESE 19) 
- 10h15 - 11h45 : Visite de chantiers sur la rivière Vézère (Frayères, aménagement de rives…) (CATER)  
- 12h15- 14h00 : Repas 

- 14h - 16h : Visite insolite des gorges de la Vézère 



 
 
 

Bulletin d’inscription à l’AG 2014 et aux journées techniques 
 du 04 au 06 juin 2014 - Espace 1000 sources à Bugeat 

 
 

Nom :…………………………………………………. Prénom :…………………………….……………………. 
 

Département : ……………………………………….Service :……………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone :…../…../…../…../…..       Portable :…../…../…../…../…..       Email :…………………………….. 
 
Merci de cocher les cases qui vous intéressent : 
 

 Journées techniques Repas Montant 

 

dîner □ 15,25 € Mercredi 04 juin 
2014 Assemblée générale Adour Garonne □ 

nuit □ 60 €* 
 

déjeuner □ 15,25 € 
dîner □ 15,25 € Jeudi 05 juin 

2014 
Journée technique SATESE 

Journée technique CATER nuit □ 60 €* 

Soirée conviviale au centre sportif de Bugeat 

 

Vendredi 06 juin 
2014 

Visite station d’épuration de Peyrelevade□ 
Visite aménagement de la rivière vézère 

déjeuner □ 15,25 € 

* Merci de nous signaler si vous n’êtes pas remboursé à ce tarif Total : 

 

Le nombre de chambres étant limité, le site est susceptible d’accueillir l’ensemble des participants, dans la mesure 
où les personnes acceptent de partager leurs chambres (2 personnes par chambre – lits jumeaux – merci de nous 
préciser si vous souhaitez des colocataires privilégiés). 
 

http://www.espace1000sources.com/ 
 

Ne tardez pas dans vos inscriptions. 
Au-delà de la date limite de réponse, vous devrez trouver un logement par vos propres moyens. 

 

Bulletin et règlement par chèque (ordre : ARSATESE Adour-Garonne) à envoyer AVANT LE 15 / 05 / 2014 à  
 

Alain MERPILLAT / Laurent DIOT / Christophe CASTILLAN 
LDA 19 
Le Treuil 

 
19 012 TULLE CEDEX 



PLAN D'ACCES AU SITE 
 
De Paris , autoroute A20 direction Toulouse, sortie Eymoutiers direction Bugeat. 
De Toulouse , autoroute A20 direction Paris, puis autoroute A89 direction Clermont-Ferrand, sortie Meymac 
direction Bugeat. 
De Bordeaux , autoroute A89 direction Clermont-Ferrand, sortie Meymac direction Bugeat. 
De Clermont-Ferrand , autoroute A89 direction Bordeaux, sortie Meymac direction Bugeat. 
 

http://www.espace1000sources.com/ 
 

 

 


