
        Troyes, le 21 février 2014 

 

 

 

Objet : Rencontre technique de l’Arsatese SN les 3 et 4 avril 2014  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

L’ARSATESE Seine-Normandie organise une rencontre technique les 3 et 4 avril 

2014. Nous serons accueillis sur le site de la station d’épuration de la communauté de 

Communes de l’Estuaire de la Dives (à Cabourg), pour un après-midi d’échanges techniques 

et une matinée de visite de ses installations. 

 

Ces journées seront l’occasion de partager nos expériences, mutualiser nos 

connaissances, et d’échanger sur notre métier. Et pour cette organisation, plusieurs thèmes de 

débat sont proposés sur les domaines de l’Assainissement Collectif (AC), l’Assainissement 

Non Collectif (ANC) et les Milieux Aquatiques (MA). 

 

 

Toute l’équipe de préparation, et moi-même, espérons vous accueillir nombreux à 

cette manifestation. 

 

 

 

 

  



Programme de la rencontre technique 

Les 03 et 04 avril 2014 à Cabourg 

 

  Programme du jeudi 3 avril 2014 (durée 4h30) 

Sur le site de la CC Estuaire de la Dives,  

ZAC de la Vignerie, rue des entreprises14165 DIVES-SUR-MER cedex 

Jeudi  

3 avril 2014  

(après-midi) 

13h30 Accueil 

14h00 Ouverture de la rencontre par le Président de la Communauté de Communes Estuaire 

de la Dives (sous réserve) 

14h30 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 : 

Synthèse sur le 

suivi in-situ des 

installations d’ANC 

– méthodes de 

travail des 

différents services 

Groupe MA : 

Retours 

d’expérience des 

services dans le 

domaine des 

milieux aquatiques 

17h30 Synthèse des groupes de travail 

18h30 Fin de la première demi-journée – temps libre 

20h00 Diner commun (pour ceux qui le souhaitent) 

 

 Programme du vendredi 4 avril 2014 (durée 3h30) 

Sur le site de la station d’épuration de la CC Estuaire de la Dives,  

(Face à l’Hippodrome du Vieux Cabourg) 

Vendredi  

4 avril 2014 

(matin) 

8H30 Synthèses MVAB des épandages de boues sur le département du Calvados (focus 

compostage) 

9h30 Présentation, par la collectivité, de la station et du contexte lié 

10h15 Visite de la station d’épuration en présence de la collectivité et de l’exploitant (et, en 

cours de programmation, possibilité de voir un DO équipé pour l’autosurveillance) 

Suivie pour le groupe MA, d’une visite de la station de contrôle des poissons 

migrateurs au Breuil en Auge sur la Touques avec l’intervention de la CATER basse 

Normandie et de la FDPPMA14. 

12h00 Clôture de la rencontre 

12h30 Déjeuner commun (pour ceux qui le souhaitent) 

 

  



Bulletin d’inscription à la rencontre technique 

 Les 03 et 04 avril 2014 à Cabourg 
 

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

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

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

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

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

Email :…………………………….. 
 

Merci de cocher les cases qui vous intéressent : 

 

 Rencontre technique Participation  

Jeudi 3 avril  

(après-midi) 

 

Groupe de travail technique (merci de préciser) 

□ AC1 : Synthèse sur les stations d’épuration 

□ AC2 : Création de « fiches ouvrages » sur les stations 

d’épuration 

□ ANC : Synthèse sur le suivi in-situ des installations d’ANC 

□ MA : Retours d’expérience des services dans le domaine des 

milieux aquatiques 
  

 

 

□ Dîner au Casino  

(choix possible avant le 14 mars, en rayant les mentions 

inutiles, sinon menu par défaut  identifié par * dans la limite 

des places disponibles : 

   Entrées : * Tourteau/avocat OU Foie gras OU Escargots OU 

Fruits de mer 

   Plats : * Entrecôte OU Agneau rôti OU Veau OU Bar grillé 

entier au paprika OU Cabillaud rôti 

   Dessert : * Millefeuille choco café OU Panacotta pain 

d’épice OU Crème choco caramel OU Tarte pomme OU Baba 

mojito OU Tiramisu citron coco pistache OU Eclair mentholé) 
  

 

15.25 € 

Vendredi 4 avril 

 (matin) 

 

□ Matinée technique : 

Présentation technique de la MVAB, puis visite de la station 

d’épuration de la CCED (ou visite MA) 
  

 

 

□ Déjeuner 
  

15.25 € 

 Total :  

Nous vous remercions de retourner les pièces suivantes avant le 14 mars 2014 : 
- Le bulletin d’adhésion à votre association et le chèque de cotisation 2014 (à télécharger 

sur le site Internet à envoyer avec un chèque séparé) 

- Le bulletin d’inscription à ces journées techniques et un chèque pour le règlement des 

repas (encaissé après les journées) 

- Des précisions si nécessité d’un régime particulier 
 

Réponse à remettre au trésorier :  

Anthony MENET 

Sous-direction de l’Eau et du Milieu naturel 

10 Avenue du 4ème régiment d’infanterie 

89000 AUXERRE 


