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REN:CONTRE ANNUELLE 
CONSEILS GÉNÉRAUX 

SERVICES D'ANIMATION, D'AsSISTANCE TECHNIQUE 
ET MISSIONS « BOUES» 

LES 4 ET 5 NOVEMBRE 2014 

09h30 ~ 10h00 

10h00 ~ 10h45 

10h45 ~ 11h15 

11h15 ~ 12h30 

12h30 ~ 14h00 

Accueil des participants 

Allocution de bienvenue (Didier PINCONNET, AESN) 
Le déroulé de cette rencontre et un point d'actualité sur le bassin 
(Marie Dominique MONBRUN, AESN) 

Les travaux de l' ARSATESE en assainissement collectif 
• Des fiches descriptives « ouvrages» 
• Performances et dysfonctionnements des filtres plantés 

(Gaëlle FERNANDES, CG/O) 

Virus entériques et transmission hydrique (efficacité des filières d'épuration) 
(fean DUCHEMIN) AESN) 

Déjeuner 

14h00 ~ 15h00 

15h00 ~ 17h30 

18h00 -+ 19h00 

Préservation des ressources en eau et des captages 

Réflexions en cours sur les actions et modalités d'aides sur les captages 
(Sylvain VICTOR, AESN) 

Les captages de GUEUX, un bref historique et les actions d'Animation 
engagées sur l' Aire d'Alimentation puis visite du captage 
(Christophe SA UV A GE, Vice-prisidtflt chmg,i de la protedion des champs captants, Peggy 
SEVESTRE, Chargée de mission etd'animatloR, Syndicat Intercommunal des Eaux de la Garenne) 

Assemblée générale de l'ARSATESE 

LE SOIR DU MARDI 4 NOVEMBRE 2014 : 
DINER ET HÉBERGEMENT AU GOLDEN TULIP REIMS L'UNIVERS-HoTEL 

41 BOULEVARD FOCH - 51100 REIMS 
L'hôtel ne possède pas de parking mais il en existe 4 à moins de 5 mn à pied: 

Parking ERLON (sous-terrain, payant) juste en face de la gare Reims centre. 
Parking des promenades (en deux parties, une gratuite et une payante) 
Parking boulingrin (gratuit) 
Parking Buirette. (payant) 



Les sous-produits de l'épuration: 

09h00 -+10hOO Epandage des boues de curage des lagunes en Haute Normandie: bilan 
quantitatif et qualitatif (2000-2009) (Dofltinique FRELEt MIRSPAA) 

10hOO-+10h45 Valorisation des phragmites de FPR-étude de la concentration en ETM et 
eTO (Denis PEUREUX, CA55) 

10h45 -+11h00 Pause 

11h00 -+12hOO Valorisation des boues de STEP et sécurité sanitaire (Jean DUCHEMIN; AESN) 

12h00 -+14hOO Déjeuner 

14h00 -+15h30 Dépôt des données d'auto surveillance sur DEQUADO au format SANDRE 
(Vincent AUX, AESN) 

15h30 -+16h30 Poursuite des travaux des deux groupes de l' ARSATESE 


