
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 MARDI 22 NOVEMBRE
Salle Dulcie September – 5, cours Emile Zola à Nangis

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
  Nolwenn LE BOUTER, conseillère départementale déléguée 
 aux Jeux Olympiques et maire de Nangis ou Frédéric BRUNOT, 
 conseiller municipal délégué à l’eau et à l’assainissement

 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    

 Yohann DANEL, ARTELIA, responsable de missions

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

 Fritz FRANCOIS, SUEZ, responsable de secteur Seine-et-Marne 
 et Stephane DELMAS, SUEZ, responsable d’exploitation         

• 10 h 10 Échanges

• 10 h 25 Pause

• 10 h 40  Les possibilités de traitement de l’azote global et du phosphore 
avec les filtres plantés de roseaux    

 Joelle PAING, Crea STEP, directrice technique et innovation 

• 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, Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
 chef du service investissement, 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


