
ARSATESE  
Adour-Garonne 

Association Régionale des personnels des Services d’Assistance Technique 
des collectivités territoriales à l’Epuration et Suivi des Eaux 

 

Le territoire : 

►18 départements 
concernés sur le bassin 
ADOUR-Garonne 

►18 départements 
représentés 

►54 adhérents en 2016 sur 
140 personnes recensées 

Les objectifs : 

L’ARSATESE est un réseau métiers ayant pour objectifs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une association loi 1901 
réunissant les personnels des 
SATESE et des services 
d’animation territoriale dans 
le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques (CATER, 
ADT…). 

Les membres de l’ARSATESE 
Adour-Garonne sont de fait 
adhérents à l’ANSATESE, 
association regroupant les 
adhérents des autres 
ARSATESE. 

Organisation : 

► Le bureau :  
- Président, 
- vice-Président SATESE, 
- vice-Président CATER, 
- secrétaire et adjoint, 
- trésorier et adjoint, 
- 2 commissions CATER 

et SATESE. 
 

► L’assemblée générale se 
réunit à l’occasion des 
journées techniques, 
approuve les rapports 
moral et financier, et 
procède au 
renouvellement du 
bureau. 

 

Contact et adhésion : 
Chantarel, 

19380 Albussac 
ccastillan@correze.fr 

http://www.arsatese-
loirebretagne.asso.fr/spip2

/spip.php?rubrique29 

 
Une Représentation 
auprès d’organismes 
publics et parapublics 
régionaux ou 
nationaux  

Des partages 
d’expériences 
Echanger les 
savoirs, les 
problématiques, les 
pratiques… 

 
 
Progresser avec 
cohérence 
Améliorer la 
connaissance 

Participation au groupe de 
travail du Ministère, de 
l’Agences de l’Eau, de 
l’ADF, de l’AMF pour une 
reconnaissance de 
l’indépendance et de la 
technicité de nos métiers 

Organisation de journées 
techniques 

Mise en place de formation 
métiers à la demande 

Essais inter «laboratoires de 
terrain » pour rester 
performant 

Participation à des 
groupes de travail 
(EPNAC, Microsat,…) 

Mise en ligne des 
documents techniques 

Mise en place d’un 
réseau d’échanges 



Plaquette présentation ARSATESE  Adour-Garonne  - version maj au 01/01/2017 

Focus sur les actions : 

►  Groupes de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

►   Les journées techniques annuelles organisées pour les 
adhérents :  

Moment incontournable de l’ARSATESE A-G depuis 
sa création!  

L’assemblée générale a lieu à cette occasion. 
C’est dans un esprit de convivialité, d’échange et 
de partage que sont abordés différents sujets 
techniques dans le domaine de l’assainissement, 
de l’eau potable ou des milieux aquatiques. La 
présentation des sujets en salle est suivie d’une 
partie « visites de terrain » toujours très appréciée 
par les participants. 

Logiciels métiers 

Groupe national permettant de faire 
évoluer le logiciel métier Microsat pour les 
SATESE. 
Référent : David Pipet -  ADT 24 -  d.pipet@atd24.fr 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage  
L’objectif est d’échanger sur les problèmes 
rencontrés et les solutions apportées par chacun lors 
de la rédaction de cahiers des charges, des grilles 
d’analyses d’offres, de veilles juridiques et 
administratives etc… 
Les domaines d’activité sont pour le moment 
l’assainissement collectif et l’eau potable.  

Départements représentés : 15, 16, 24, 46 
Référent : Emanuel Claret  - ATD 24 - e.claret@atd24.fr / Jean Baptiste 
Doré – CIT 15 – jbdore@cantal.fr 

Zone de Rejets Végétalisée 

Un groupe de travail national EPNAC 
Un groupe de travail Agence de l’eau Adour 
Garonne. 

Départements représentés : 16, 19, 24, 40, 81 
Référent : Jean Philippe Chanseau - Charente Eaux - 
jpchanseau@charente-eaux.fr 

 

 

Groupe de travail national 
(comprenant IRSTEA, Agences, DDT, 
MEDDED, SATESE) pour l’évaluation 
des procédés nouveaux 
d’assainissement des petites et 
moyennes collectivités.  

Copil départements présents : 16, 24 
Référent : Yoann Lavaud  - Charente Eaux y- 
lavaud@charente-eaux.fr 

►  Essais inter «laboratoires de terrain » 

Cette opération exclusive permet à chaque participant d’estimer l’exactitude des mesures sur 
site (pH, conductivité, …) et l'influence du prélèvement. Elle se distingue donc des essais 
réalisés dans des conditions de laboratoire. Les résultats sont étudiés par un statisticien 
(président de la commission de normalisation AFNOR sur le contrôle de la qualité des eaux) et 
un rendu technique est envoyé à chaque participant. Cette journée est aussi l’occasion 
d’échanger sur les pratiques et les matériels utilisés. 

Départements représentés : 15, 16, 24, 46 
Référents : Fabrice Lalanne CD47, fabrice.lalanne@lotetgaronne.fr / Flavien Chastanet CD31, flavien.chastanet@cd31.fr  


