
            
 

 
 
 

 
 

Clermont Ferrand, le 5 mars 2016 
 

Cher(e)s collègues, 
 
 

Les ARSATESE Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne en 
lien avec l’ANSATESE organiseront du mardi 7 au jeudi 9 juin 2016 leurs journées techniques au Domaine 
de Marand à Saint-Amand Tallende près de Clermont-Ferrand.  
 

Nous aurons l’occasion de mener nos échanges dans un cadre très sympathique où toutes les conditions 
sont réunies pour que cette manifestation soit réussie. 
 

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 les Agences de l'Eau et l'EPNAC. 
 

Comme en 2015, les sujets abordés concerneront à la fois les thématiques « assainissement » et 
« milieux aquatiques ». 
 

Cette année, nous aurons l'opportunité, en complément des différents échanges, de disposer d'un espace 
"Salon" où une quinzaine d’exposants de matériels de mesure (débitmètres, préleveurs, multiparamètres de 
terrain,...) seront à votre écoute pour vous apporter les informations souhaitées. 
  

Les assemblées générales de nos ARSATESE et de l'ANSATESE, organisées à cette occasion, seront 
également des temps forts de mutualisation entre adhérents. 

 
Nous n’oublierons pas nos soirées conviviales qui seront également des moments privilégiés de 

rencontre et de découverte de cette belle région auvergnate. 

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

nos associations. 

 
Bien amicalement 

 
 

La Présidente de l’ARSATESE    La Présidente de l'ARSATESE   Le Président de l’ARSATESE   Le Président de l’ARSATESE 
        Seine-Normandie                      Rhône-Méditerranée-Corse               Adour-Garonne                           Loire-Bretagne 
 
                                                               
   Gaëlle FERNANDES               Séverine BRUNET                       Yoann LAVAUD                     Christian BARBIER 

 
 
 
   Le Président de l’ANSATESE 
 
 
          Bernard COLOCCI 



 

Bulletin d’inscription aux journées techniques 
du 7 au 9 Juin 2016 à Saint Amant-Tallende (63) 

 
Nom :…………………………………………Prénom :........…………….……………………. 
Département :.......…………………………….Service :……………………………………… 
Adresse professionnelle :…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………... 
ARSATESE d’affiliation (LB, SN, AG, RMC) :………………. 
Téléphone :…../…../…../…../…..       Portable :…../…../…../…../…..       Email :…………………………….. 
 
Arrivera :     en voiture           en train     (Information importante à porter car elle conditionne nos besoins 
éventuels de location de transport par bus) 
 
Merci de cocher les cases qui vous intéressent : 
 

 
Journées techniques 

 

 
       Repas 

(       (15.25 €/repas) 

 
        Montant 

 

          Mardi 7 juin           Participera à l’après-midi technique                             dîner       

         Mercredi 8 juin 

       Participera à la matinée technique                         
 

          Participera à la sortie CATER/ASTER (AM)         ou 

                Participera à l’après-midi technique SATESE        

         déjeuner  
           dîner      

 

         déjeuner   
         Jeudi 9 juin              Participera à la matinée technique                    

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

 
Nous vous remercions de retourner à l’adresse ci-dessous les pièces suivantes pour le 15 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 repas (encaissé après les journées). 
 Et vos précisions d’allergies alimentaires particulières ou de régime alimentaire particulier (voir ci-dessous) 

 
à : SATESE du Puy-de-Dôme 
               Site de Marmilhat 

            BP 42 
      63370 LEMPDES 
 

 
Contacts: Loïc ANDRAUD – loic.andraud@puy-de-dome.fr – Tel . : 04 73 98 82 00 - 

                              Danièle HABRIAL- daniele.habrial@puy-de-dome.fr – Tel . : 04 73 98 02 40 
 

 
Commentaires particuliers (régime alimentaire,…..) :  
 
 
 
 
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. 



 
 
 
 

Journées Techniques ARSATESE 2016 à Saint Amant-Tallende (63)* 
 

 
DATE  

 

 
HORAIRE 

 
PROGRAMMATION 

13h30 Accueil des participants sur site  
14h00 Ouverture des journées techniques 
14h30 Point sur la loi NOTRe et lien avec le décret d’assistance technique (MEDDE) 
15h15 Présentations flash exposants 
15h45 Pause café et temps « salon » 
16h15 Présentations flash exposants 
17h00 Assemblée générale des ARSATESE et temps « salon » 
18h30 Temps libre 

 
MARDI  

 
 7 JUIN  

 
2016 

20h00 Dîner sur site 
8h45 Accueil des participants sur site  

9h00 
   Perception des habitants sur la gestion intégrée de l’eau à l’échelle d’un EPTB  
                    (Université de Poitiers- Laboratoire Ruralités) 

9h45 
Métrologie des petites steps (EPNAC) et retour sur le GT « prélèvements » 

(ARSATESE LB)  
10h30 Pause café et temps « salon » 

11h00 
Travaux sur le guide technique interdépartemental breton pour les études de sol 

et les filières ANC (CD 22, 56 et 29) 
11h45           L'eau et les produits phytosanitaires en Auvergne (Phyt'eauvergne) 
12h30 Déjeuner sur site et  temps « salon » 

 
 
                   
         
         14h00 
         
         14h45 
          
         15h30 
 

16h00 
          
         

    
                         Retours SATESE : 
  

- traitement des effluents viticoles 
                      (SATESE 37) 
       - l’assainissement des très petites           
            collectivités (CD 66) 

Pause café et temps « salon » 
 

- calage débitmètre sonde en place 
(SATESE 36)  

 
 
 

Visite terrain ASTER/CATER : 
Réhabilitation de la zone humide du 

lac d’Aydat 
                 (départ en car ?) 
 
 

 

16h45 Assemblée Générale de l'ANSATESE  

E
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A
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 » 

18h30 Temps libre 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI  
 

8 JUIN  
 

2016 

20h00 Dîner sur le Puy-de-Dôme 
8h45  Accueil des participants sur le site  

9h00 
- Entretien du petit matériel et son 

étalonnage-lien avec la démarche qualité 
(CD 03) 

- Notion de cours d’eau  
(DDT 63) 

9h45 
- Présentation d’une AMO départementale 

(ATD 89) 

- Crues morphogènes : quand   
   l’érosion dépasse l’inondation 
               (CATER 65) 

10h30 Pause café  

11h 
- Opportunité de traiter le phosphore sur 
les stations d’épuration rurales, suite à 

    l’obligation du SAGE            (CD 14) 

- Démarche d’obtention du label  
  « site rivières sauvages » dans le  
  département de la Creuse  (CD 23) 

 
JEUDI  

 
9 JUIN  

 
2016 

11h45 Clôture des journées techniques et déjeuner sur site 
 
* Programme susceptible d’évolution 


