
                    
    

 

 
 

 

 

Vannes, le 10 février 2015 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Les Associations Régionales des Services d’Assistance Technique à l’Epuration et au Suivi des Eaux 

(ARSATESE) des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie organiseront leurs journées techniques du 

27 au 29 mai 2015 avec l’appui du Conseil Général du Morbihan. 

 

Cette année, nous avons réservé l’Auberge de jeunesse des dunes à Saint-Pierre-Quiberon dans le 

Morbihan où toutes les conditions sont réunies pour donner un caractère convivial particulier à cette 

manifestation puisque nous serons tous regroupés sur un site à proximité immédiate de la mer. 

La beauté sauvage des lieux sera indéniablement un plus pour la qualité de notre colloque. 

 

Ces journées seront l’occasion de présenter nos retours d’expériences, de partager nos connaissances et 

d'échanger sur nos pratiques, en lien avec nos partenaires que sont l'Agence de l'Eau et l'EPNAC. 

Nous élargirons également les interventions sur des éclairages de textes réglementaires fondamentaux et 

structurants pour nos métiers tels que la GEMAPI et l’arrêté du 22 juin 2007 révisé. 

 

Comme en 2014, les sujets abordés concerneront à la fois les thématiques « assainissement » et « milieux 

aquatiques ». 

 

Les assemblées générales de l'ARSATESE Loire-Bretagne et de l'ANSATESE, organisées à cette occasion, 

seront également des temps forts de mutualisation entre adhérents. 

 

Nous conclurons ces journées par une sortie nature collégiale qui permettra de découvrir des espaces naturels 

particuliers et de prolonger cette convivialité.  

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux pour partager ensemble cet esprit d'échange, valeur si chère à notre 
association. 

 

Bien amicalement 

 

La Présidente de l’ARSATESE                                  Le Président de l'ARSATESE  

Seine-Normandie                                                                  Loire-Bretagne 

   

        Gaëlle FERNANDES                       Christian BARBIER 

 
 

 



Bulletin d’inscription aux journées techniques 

du 27 au 29 mai 2015 à Saint- Pierre-Quiberon (56) 
 

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

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

Adresse professionnelle :…………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………... 

ARSATESE d’affiliation (LB, SN, AG, RMC ou non affilié) :………………. 

Téléphone :…../…../…../…../…..       Portable :…../…../…../…../…..       Email :…………………………….. 

 

Arrivera :     en voiture           en train + bus*      * Pensez à faire une réservation d’un billet SNCF train + bus (arrêt du 

bus à 300 m de l’Auberge des dunes) 

 

Merci de cocher les cases qui vous intéressent : 

 

  

Journées techniques 

 

 

       Nuitées 

          (45 €/nuitée) 

 

       Repas 

(       (15.25 €/repas) 

 

        Montant 

 

          Mercredi 27 mai           Participera à l’après-midi technique             
 

                      dîner      

     Jeudi 28 mai  
    Participera à la matinée SATESE/SATANC         

              Participera à la sortie CATER/ASTER                 

 
                        déjeuner  

           dîner      
 

         Vendredi 29 mai              Participera à la sortie nature                        

 
         déjeuner   

          Total :   

 

Participera à : l’Assemblée générale ARSATESE LB         l’Assemblée générale ANSATESE     

 

L’auberge dispose de chambres de 2 à 7 personnes – Préférence pour être logé dans la même chambre que :        

1-………………… 

         2-………………… 

Informations pratiques sur l’auberge : (http://www.revesdemer.com/auberge-des-dunes-quiberon---special-

groupes.htm)  - Pensez à prendre votre linge de toilette (possibilité de location sur site) - 

  
Nous vous remercions de retourner à l’adresse ci-dessous les pièces suivantes pour le 20 avril au plus tard : 

 

- Le bulletin d’adhésion à votre association et le chèque de cotisation (à part) (si ce n’est déjà fait) 

- Le bulletin d’inscription à ces journées techniques. 

- Un chèque pour le règlement des nuitées et des repas (encaissé après les journées). 

- Des précisions si nécessité d’un régime particulier. 

 

à :                        Département du MORBIHAN 

   Direction de l’Eau et de l’Aménagement de l’Espace / SATESE 

2 rue Saint-Tropez - CS 82400 

  56009 VANNES CEDEX 

 

Contacts: Florence THAVANAUD - florence.thavanaud@morbihan.fr  

       Nadine LEMOING        -   nadine.lemoing@morbihan.fr 

 

Tél : 02 97 54 83 65  

 

Il est à noter que toute inscription sera définitive 15 jours avant le début des journées techniques et la 

participation financière sera effective à cette date. 

http://www.revesdemer.com/auberge-des-dunes-quiberon---special-groupes.htm
http://www.revesdemer.com/auberge-des-dunes-quiberon---special-groupes.htm
mailto:lorence.thavanaud@morbihan.fr
mailto:nadine.lemoing@morbihan.fr


Journées Techniques ARSATESE 2015 à QUIBERON* 
 

 

DATE  

 

 

HORAIRE 

 

PROGRAMMATION 

 

 

MERCREDI 

 

27 MAI  

 

2015 

13h30 Accueil des participants sur le site de l’Auberge des dunes 

14h00 Ouverture des journées techniques 

14h30 
Présentation de l'Observatoire départemental des milieux aquatiques  

du Morbihan (CG56) 

15h15 
Présentation de la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) (DREAL + EPTB Vienne) 

16h00 Pause café  

16h30 
Récolement général du réseau d’assainissement : numérisation des données et 

mise à disposition des collectivités (CG03) 

17h15 
Assemblée générale de l’ARSATESE Loire-Bretagne et réunion technique de 

l’ARSATESE Seine-Normandie 

18h30 Temps libre 

20h00 Dîner sur site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI  

 

28 MAI  

 

2015 

9h00 

  Echanges techniques SATESE/SATANC : 

- Suivi d’un traitement tertiaire en sortie 

lagunage (SATESE 22)  

 Visite terrain ASTER/CATER : 

(départ en car à 8h30) 

 

 

Visite du site de Beaumont à 

TAUPONT avec Arnaud 

CHOLET 

(cellule ASTER du CG56) 

 

Opération de renaturation : 

Remise dans son lit d’origine d’un 

cours d’eau 

9h45 

- Retour d’expérience de l’injection d’un 

support minéral biofixé de 

microorganismes en réseau d’eaux usées 

(SATESE 56). 

10h30 Pause café 

11h00 
- Présentation de la base de données 

nationale sur les filtres plantés (EPNAC) 

11h30 

- Retours sur les travaux en cours du Plan 

d’Action National de l’ANC (PANANC) 

(ministère + SATANC) 

12h30 Déjeuner sur site  

14h00        Présentation de l’Arrêté Ministériel révisé du 22/06/2007 (ministère) 

14h45 
       Focus sur la conformité des réseaux d’assainissement et rôle attendu des              

                             SATESE dans cette mission (AELB) 

15h30 Pause café 

16h 
       Restauration de la continuité écologique dans un Espace Naturel Sensible       

                             classé patrimoine historique (CG85) 

16h45 Assemblée générale de l'ANSATESE 

18h30 Temps libre 

20h00 Dîner sur site 

VENDREDI 

 

29 MAI  

 

2015 

9h00 

 

Sortie collégiale sur le site dunaire de Kerminihy à ERDEVEN et problématique 

de l’assainissement des caravanings sur cet espace naturel 

12h00 Clôture des journées techniques et déjeuner sur site 

 

* Programme en cours de construction et donc susceptible d’évoluer 
 

 


