
Programme de la rencontre technique de l’Arsatese Seine-Normandie 

Les 9 et 10 avril 2015 dans le département de l’Eure-et-Loir 

 

 

  Programme du jeudi 9 avril 2015  

Sur le site de l’Antenne Universitaire du Conseil général,  
21 Rue de Loigny la Bataille à Chartres 

Jeudi  

9 avril 2015  

10h30 Accueil 

10h45 Ouverture de la rencontre par un représentant du Conseil général  
de l’Eure-et-Loir  
Présentation du département et des services  
SATEP, CATER et ATD du département. 

12h00 Repas  

14h00 Résultats de l’enquête réalisée auprès des services d’assistance technique ou 

d’animation des départements du bassin (présentation par ARSATESE SN). 

Echanges sur les évolutions des missions d’assistance technique ou 

d’animation dans les domaines de l’eau et sur les collectivités disposant des 

compétences correspondantes. 

15h15 Présentation des thèmes techniques qui seront abordés en table ronde et 

mise en place des groupes de travail : 

Groupe AC1 : 

Synthèse des 

performances et 

de l’entretien sur 

les stations 

d’épuration –

mutualisation et 

collecte des 

données 

Groupe AC2 : 

Création de 

« fiches 

techniques 

ouvrages » sur 

les stations 

d’épuration 

Groupe ANC : 

(reste à préciser) 

Groupe MA : 

Retours 

d’expérience des 

services dans le 

domaine des 

milieux 

aquatiques 

17h30 Synthèse des groupes de travail 

18h00 Temps libre 

18h45 Visite de la ville de Chartres par nos guides 

20h15 Diner commun (pour ceux qui le souhaitent) 

 

  

 



   

 
 Programme du vendredi 10 avril 2014  

Sur le site de la station d’épuration de l’Agglomération du Pays de Dreux,  

(rue des Osmeaux à Dreux) 

Vendredi  

10 avril 

2015  

8h30 Accueil 

8h45 Présentation de l’agglomération du Pays de Dreux et de ses services 

« assainissement » 

Focus sur l’exploitation de la station d’épuration de Dreux : ISO 14 001, auto-surveillance du 

réseau et diagnostic permanent, contrôle des branchements, réutilisation de l’eau industrielle, 

actions groupées avec les chambres consulaires de l’industrie et de l’artisanat, chemin de 

performance. 

9h45 Présentation du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Blaise 

Focus sur le PPRE, présentation des principales actions de restauration lourde et légère 

réalisées et notamment le moulin de Réveillon 

10h15 Echange avec la salle : questions/réponses 

10h30 Visite des sites : 

- Station d’épuration de l’Agglomération du Pays de Dreux 

- Site du moulin de Réveillon 

12h15 Clôture de la rencontre sur les sites visités 

12h30 Déjeuner commun (pour ceux qui le souhaitent) 

 

 

 

 


