
Jean-François PARIGI
Président du Département

de Seine-et-Marne

Jean Marc CHANUSSOT
Conseiller départemental délégué 

à l’eau et à l’assainissement

ont le plaisir de vous convier à l’événement

RENCONTRES TECHNIQUES 
DÉPARTEMENTALES

ASSAINISSEMENT 2022

 LE JEUDI 17 NOVEMBRE
Espace Jean-Jacques Litzler – 14, chemin des Aulnoyes à Esbly

Merci de confirmer votre présence avant le 10 novembre 
à satese77@departement77.fr ou au 01 64 14 76 30 

Une confirmation d’inscription vous sera ensuite envoyée



ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET FILTRES PLANTÉS DE ROSEAUX : 
20 ans après, où en est-on en Seine-et-Marne ?

• 8 h 45 Café d’accueil

• 9 h Discours d’Ouverture
 Ghislain DELVAUX, maire d’Esbly, et Jean-Marc CHANUSSOT, conseiller 
 départemental de Seine-et-Marne délégué à l’eau et l’assainissement 

• 9 h 10 Les filtres plantés de roseaux : état des lieux en Seine-et-Marne, processus   
 épuratoire et retour d’expériences du SATESE

 Maxime GABET, Département de Seine-et-Marne, chef de service du SATESE

• 9 h 30 Les points clés du dimensionnement    

 Benjamin DESTISON, HYDRATEC, chef du pôle de maîtrise d’œuvre

• 9 h 50 Retour d’expériences sur l’exploitation et les dysfonctionnements 
 des filtres plantés de roseaux

 Xavier PIERRETTE, SAUR, responsable performance 
 et Yohann BOUFFANDEAU, SAUR, expert traitement eaux usées

• 10 h 10 Échanges

• 10 h 25 Pause

• 10 h 40 Les possibilités de traitement de l’azote global et du phosphore
 Philippe MICHEL, SCIRPE, gérant, et Kevin Maciejewski, SCIRPE, doctorant

• 11 h 10 Le curage des boues et leur devenir
 Franck DELAPORTE, Département de Seine-et-Marne, ingénieur au SATESE

• 11 h 30 Les outils techniques et financiers d’accompagnement                                       
 Gilles CHERIER ou Julien SERENO, chef du service investissement,    
 Agence de l’Eau Seine-Normandie et Maxime GABET, 
 Département de Seine-et-Marne, chef de service du SATESE 

• 11 h 45 Échanges

• 12 h Clôture

SATESE : Service d’animation technique pour l’épuration et le suivi des eaux


