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Le Diagnostic vers l’amont dans le cadre de la 
réduction des substances dangereuses dans l’eau 

(retour d’expérience Projet LUMIEAU-STRA) 
 

04 avril 2022 
 

Rencontres techniques 

Intervenants :  Partenaires :  

*Recherche et réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau 



 

  

Le diagnostic vers l’amont 
(retour d’expérience Projet LUMIEAU-STRA) 
 
Le diagnostic amont est demandé par la note technique du 12 août 
2016 et par l’arrêté du 21 juillet 2015, dès lors que les campagnes 
d’analyses des substances dangereuses identifient des substances 
significatives en entrée ou en sortie des STEU d’une capacité 
nominale ≥ 10 000 EH. 
 
Comment doit-être réalisé ce diagnostic ? Que doit-il contenir ? 
Quelles sont les ressources et les outils existants ? 
 
Face à la complexité technique et règlementaire de cette 
problématique, les collectivités se retrouvent souvent démunies 
 
Cette rencontre a pour objet de rappeler les attendus réglementaires 
et techniques, d’apporter des méthodes et des outils opérationnels, 
mais aussi d’échanger et de partager les retours d’expérience. 
 
 

Modalités 
 

 
Inscription gratuite mais obligatoire 
avant le 31 mars 2022 
 
En présentiel :  
 
 
Ou en visio-conférence :  

   

Au Programme 
 

 

 
 
 
 

 9h15 Accueil et connexion à la conférence 
(merci de suivre les instructions communiquées lors de la 
confirmation de votre inscription à la visio-conférence) 

 

 9h30 Ouverture de la rencontre 

Intervenant :  Mme SINEAU-PATRY, Vice-Présidente du 
Département de la Seine Maritime 

 

LA MISE EN PLACE DU DIAGNOSTIC VERS L’AMONT 

 

 

 9h45 
 
 
 
 
 
10h15 
 
 
 
 
 
 

10h30 
 
 
 

Rappel du contexte réglementaire et présentation du 
guide méthodologique, en cours, pour la réalisation du 
diagnostic vers l’amont 
 

Intervenant : Elsa DRONNEAU, SATESE, Département de la 
Seine Maritime 

L’accompagnement technique et financier 
 
Intervenants : Elsa DRONNEAU, Département de la Seine 
Maritime et Sylvain ERNOU, Agence de l’Eau Seine 
Normandie 

 

Questions/Échanges 

 
RETOUR D’EXPERIENCE : PROJET LUMIEAU-STRA 

 

 
 
 

 10h45 Le projet LUMIEAU-STRA  

  Intervenant : Maxime POMIES, Eurométropole de Strasbourg 

 

 

 11h15 Questions/Échanges  
 Une rencontre technique du SATESE 76 

(Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Stations d’Epuration) 

Plus de renseignements au 02.32.81.68.73 
 

Inscrivez-vous en cliquant içi 

Inscrivez-vous en cliquant içi 
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