
Eau’Rendez-Vous

Programme

Réunion thématique

Jeudi 06 et vendredi 07 décembre 2018

Grand Hôtel Montabo

L’assainissement des eaux usées :

réglementation et innovation



Jeudi 06 Décembre 2018

9h30 > 9h55 
Accueil des participants et intervenants 

Café d’accueil

9h55 > 10h00 Mot d’introduction 

10h00 > 10h30

Intervention de l’unité Police de l’Eau de la DEAL

Rappel de la réglementation relative aux 

agglomérations d’assainissement

10h30 > 10h40 Temps d’échanges

10h40 > 11h10

Intervention d’IRSTEA

Evaluation des performances des principaux procédés 

de traitement des eaux usées domestiques en milieu 

inter>tropical : restitution de l’étude STEU/lagunage 

dans les DFA 

11h10 > 11h20 Temps d’échanges

11h20 > 11h30 Pause

11h30 > 12h00

Intervention d’IRSTEA

Conception, dimensionnement et performances des 

FPV

12h > 12h10 Temps d’échanges

12h10 > 12h40

Intervention de ETIAGE Guyane

FPV pour l’AC et l’ANC regroupé : conception, 

performances, modes d’exploitation

12h40 > 12h50 Temps d’échanges

12h50 > 14h00 Pause déjeuner

14h00 > 16h00 Visite de filtres plantés de végétaux à Macouria

Eau’Rendez-Vous
L’assainissement des eaux usées: réglementation et innovation



Vendredi 07 Décembre 2018

8h30 > 9h00
Accueil des participants et intervenants 

Café d’accueil

9h00 > 9h05
Synthèse des échanges de la veille et annonce du 

déroulement de la matinée

9h05 > 9h15
Intervention de l'OEG

Les chiffres>clés de l’assainissement en Guyane

9h15 > 9h45

Intervention de Espace Sud

Retour d’expérience sur le FPV en milieu tropical : choix 

politique et stratégique de la collectivité

9h45 > 9h55 Temps d’échanges

9h55 > 10h25

Intervention d’IRSTEA

Autres utilisations des filières de traitement extensives 

végétalisées : lits de séchages plantés de végétaux pour 

le traitement des boues d'épuration et des matières de 

vidange et gestion des eaux pluviales et industrielles

10h25 > 10h35 Temps d’échanges

10H35 > 10H45 Pause 

10h45 > 11h15

Intervention de ETIAGE Guyane

Retour d’expériences guyanaises des FPV pour 

l'assainissement individuel et les effluents industriels

11h15 > 11h25 Temps d’échanges

11h25 > 11h45

Intervention de l'OEG

Stratégie de l’Office en matière d’accompagnement 

technique et financier de l’amélioration de 

l’assainissement.

Etat d’avancement des projets financés sur le programme 

2014>2020

11h45 > 11h55 Temps d’échange

11h55 > 12h00 Mot de clôture 

Eau’Rendez-Vous
L’assainissement des eaux usées: réglementation et innovation



Merci de votre attention

Office de l’Eau de Guyane

10 rue des remparts – Vieux Port

97300 CAYENNE

Tél. : 0594 30 52 92  - Fax : 0594 30 70 74

Mail : secretariat@office-eauguyane.fr

www.eauguyane.fr @Eau.guyane


