
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bulletin par personne à retourner : 

 par courrier 
OIEau – CNFME 
22 rue Edouard Chamberland 
87 065 LIMOGES Cedex 

 par fax 
05 55 11 47 01 

 par email 
inscription@oieau.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réf. : JT24 12A 
Procédés de désinfection des eaux usées urbaines 
20 novembre  2012 – Paris / Espace Hamelin 
 
 
PARTICIPANT 
M. – Mme – Mlle NOM : ………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………………. 
 
POSTE OCCUPE :……………………………………………………………………… DATE DE NAISSANCE :………/……../……….. 
 
TEL. :…………………………………………………………………………………… EMAIL :……………………………………………………………………….. 

En indiquant mon adresse email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents 
SOCIETE 
NOM : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL : ………………….. VILLE : …………………………………………………… PAYS : …………………………………………………… 
 
TEL : ………………………………… FAX : …………………………………… EMAIL : ………………………………………………………………………. 

En indiquant mon adresse email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents 
 
SIRET : ………………………………………………. TVA : …………………………………………………………….. CODE NAF………………………. 
 
Responsable formation 
M. – Mme – Mlle NOM : ………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………………. 
 
TEL. :…………………………………………………………………………………… EMAIL :……………………………………………………………………….. 

En indiquant mon adresse email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents 
Personne en charge du dossier 
M. – Mme – Mlle NOM : ………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………………. 
 
TEL. :…………………………………………………………………………………… EMAIL :……………………………………………………………………….. 

En indiquant mon adresse email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents 
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de la société à laquelle doit être envoyée la convocation) 
Pour tout paiement par un tiers, si votre dossier de prise en charge ne nous est pas parvenu  
au 1er jour de la formation vous serez facturé de l'intégralité du coût de la formation 

NOM : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL : ………………….. VILLE : …………………………………………………… PAYS : …………………………………………………… 
 
TEL : ………………………………… FAX : …………………………………… EMAIL : ………………………………………………………………………. 

En indiquant mon adresse email, j’accepte son utilisation par l’OIEau pour l’envoi de documents 
 
SIRET : ………………………………………………. TVA : …………………………………………………………….. CODE NAF………………………. 
 
INSCRIPTION DANS LE CADRE DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 
Indiquer la répartition des heures de formation 

 Sur le temps de travail : ………………… heures 
 Hors du temps de travail : ………………. heures 
 Sur le plan de formation : ………………… heures 

 
 
Fait à ………………………………………., le ……../……./………. 
 
CACHET et SIGNATURE 
Prénom, NOM et qualité du signataire 

 

JOURNEES DE L’OIEAU 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
L’Office International de l’Eau est une association Loi 1901, déclarée 

en tant qu’organisme de formation sous le n°74870006087 
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

SIRET : 314 901 729 00033 – N° TVA : Fr 833 1490 17 29 
 

INSCRIPTIONS 
Après réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir 
convention et convocation 15 jours avant le début de la journée 
 
REDUCTION SNCF 
Pour bénéficier d’une réduction de 20% sur un A/R en 1ère ou 2ème 
classe sur le réseau France Métropole, demandez-nous un coupon 
réduction 
 
ANNULATIONS 
En cas d’annulation moins de 15 jours avant le début de la journée, 
80% du prix d’inscription sera facturé. Les remplacements seront 
admis à tout moment. Les demandes d’annulation et de remplacement 
devront être formulées par écrit (courrier ou télécopie).

Tarif : 439€ HT/participant

Cadre réservé à l’OIEau 
N° référence client : 

Cadre réservé à l’OIEau 
N° référence client : 

PLAQ L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme et les intervenants si les circonstances les y obligent 

 
 

PROCÉDÉS DE DÉSINFECTION  

DES EAUX USÉES URBAINES 

Technologies et retours d’expériences  

Réf. : JT24 12A 

le mardi 20 novembre 2012 

Espace Hamelin 
17 Rue de l’Amiral Hamelin 

75 116 Paris Cedex 

Journée  
de l’Office International de l’Eau 

Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau 

O f f i c e
International
d e  l ' E a u

O f f i c e
International
d e  l ' E a u



 
 
 
 
 
 
 
Pour certains milieux récepteurs, les usages de l’eau tels que les zones de baignades et conchylicoles et la réutilisation des eaux usées 
traitées en irrigation imposent une désinfection en sortie de station d’épuration urbaine.  
Les technologies de désinfection se distinguent selon leur caractère intensif (UV, réacteurs biologiques à membranes,...) ou extensif 
(lagunage, infiltration- percolation,...). Ces installations demandent à être choisies de m anière pertinente et à ê tre correctement 
conçues et exploitées pour répondre aux impératifs sanitaires liés à ces usages.  
Cette journée propose de faire le point sur les retours d’expériences et les nouvelles technologies de désinfection des eaux usées 
urbaines. 
 
 

Objectifs de la journée : 
 Connaître les technologies de désinfection des eaux usées urbaines 
 Bénéficier de retours d’expériences 

 

Au programme de la journée : 
 Panorama introductif des technologies de désinfection des eaux usées 

urbaines traitées 
 Caractérisation de la pollution bactériologique urbaine 
 Aspects réglementaires 
 Retours d’expérience de désinfection par UV et à l’ozone 
 Retours d’expérience de désinfection avec les réacteurs biologiques à 

membranes (RBM) 
 Retours d’expérience de technologies de désinfection sur le département 

du Finistère 
 Désinfection par les procédés extensifs et les RBM 
 Retours d’expérience en exploitation d’unités de désinfection 

 

Public : 
 Responsables de services Assainissement 
 Experts du domaine de l’assainissement  

 
 
 

Procédés de désinfection des eaux usées urbaines 

Moyens pédagogiques 

Présentations Power Point 
Exposés avec études de cas et retours d’expérience 

Questions/Réponses avec les participants 
Progression pédagogique du programme 

Interventions d’experts des domaines concernés 
 
 
 

Remise d’une documentation pédagogique 
Accès à J+1 au téléchargement des présentations 

pendant une période de 3 mois

Journée  
de l’Office International de l’Eau 

Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau 

RENSEIGNEMENTS Café d’accueil le matin 
Déjeuner sur place inclus le midi 

 

Formation éligible dans le cadre 
d’un plan de formation ou d’un DIF 

Ghislaine FERRE 
Tél. : 05 55 11 47 70  Fax : 05 55 11 47 01 
Email : g.ferre@oieau.fr www.oieau.org/cnfme 

 
Se rendre à l’Espace Hamelin 

METRO 
 

Ligne 6 (Boissières) 
Ligne 9 (Iena) 

BUS 
 

Lignes 22 - 30 - 32  
63 - 82 

 
 
 
 
 
 08h30 .  
Accueil des participants 
 
 
 09h00 . 
Panorama introductif des technologies de désinfection des eaux 
usées urbaines traitées 

 

 Abattements des germes pathogènes par les procédés 
traditionnels secondaires d’épuration 

 Techniques intensives : chloration, UV, réacteurs 
biologiques à membranes (principes et domaines 
d’application), autres réactifs potentiels 

 Techniques extensives : lagunage, infiltration-percolation 
(principes et domaines d’application) 

Joseph PRONOST, Office International de l’Eau 
 
 
 09h40 . 
Caractérisation de la pollution bactériologique urbaine 

 Caractérisation des rejets urbains en bactériologie en vue 
de l’élaboration des profils de vulnérabilité des eaux de 
baignades : eaux brutes, eaux traitées et eaux pluviales 

 Autres sources de contaminations microbiologiques 
(animales,…) 

Jean DUCHEMIN, Agence de l’Eau Seine Normandie 
 
 
 10h20 . 
Questions/Réponses 
 
 
 10h35 .  
Pause 
 
 
 10h50 .  
Aspects réglementaires relatifs aux eaux de baignade 

 Qualités bactériologiques requises  
 Elaboration des profils de vulnérabilité des eaux  

de baignades 
 Evolutions européennes et françaises 
 Bilan de la qualité sur les eaux de baignade 

Estelle DALLERY, Direction Générale de la Santé 
 
 
 11h20 .  
Aspects réglementaires relatifs aux zones conchylicoles 

 Qualités bactériologiques requises 
 Classement et surveillance 
 Profils conchylicoles 

Jean DUCHEMIN, Agence de l’Eau Seine-Normandie 
 
 
 11h35 .  
Désinfection par UV et ozone : applications et retours d’expérience 

 Désinfection aux ultra-violets : efficacités, étude de cas, 
contraintes de conception et d’exploitation, 
recommandations 

 Perspectives de désinfection à l’ozone et comparaison  
par rapport à la désinfection UV 

Vincent PILMIS, Ozonia 
 
 
 12h15 .  
Questions/Réponses 
 

 

 12h30 . 
Déjeuner 
 
 
 14h00 .  
Retours d’expérience de désinfection avec les réacteurs biologiques 
à membranes 

 Efficacités 
 Etude de cas 
 Contraintes de conception et d’exploitation  

et recommandations 
Sébastien MASCLET, SAUR 

 
 
 14h45 .  
Retours d’expérience de technologies de désinfection sur  
le département du Finistère 

 Parc de technologies de désinfection présentes  
sur le département du Finistère 

 Efficacités 
 Contraintes de conception et d’exploitation  

et recommandations 
 Contraintes liées aux prélèvements et recommandations 

Christian BARBIER, Conseil Général du Finistère 
 
 
 15h30 .  
Questions/Réponses 
 
 
 15h45 .  
Pause 
 
 
 16h00 .  
Désinfection par les procédés extensifs et les réacteurs biologiques 
à membranes 

 Lagunage et infiltration sur sable : efficacités, contraintes 
de conception et d’exploitation, recommandations 

 Comparaison avec les réacteurs biologiques à membranes 
 Etat des lieux des équipements de désinfection  

sur les STEP du littoral normand 
Jean DUCHEMIN, Agence de l’Eau Seine Normandie 

 
 
 16h30 .  
Retours d'expérience en exploitation d'unités de désinfection 

 Etudes de cas 
 Recommandations et axes d'amélioration  
 Coûts d’exploitation et fiabilités de fonctionnement 
 Spécificités de l’application des technologies  

de désinfection à la réutilisation en irrigation (rappels 
réglementaires) 

Valentina LAZAROVA, CIRSEE 
 
 
 17h15 .  
Questions/Réponses 
 
 
 
 17h30 .  
Clôture de la journée 
 Joseph PRONOST, Office International de l’Eau 
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