SATESE de l’Yonne
Service d’Assistance Technique
aux Exploitants de Stations d’Épuration

Le SATESE apporte aux collectivités éligibles une assistance
dans le domaine de l’eau en visant l’amélioration des installations de traitement des eaux usées, tant sur leur fonctionnement que sur leur conception.
Le SATESE est accrédité NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 par le COFRAC (Comité Français
d'Accréditation) pour les prélèvements et est certifié ISO 9001 : 2008.

RÉDIGER
le règlement
d’assainissement
et les conventions
éventuelles
de raccordements
des industriels

ACCOMPAGNER
la collectivité
lors de la mise
en place de
l’autosurveillance*

RÉALISER
un diagnostic
partagé des
ouvrages
existants

MISSIONS
(décret assistance technique
du 26 décembre 2007)

FORMER
les élus et
les personnels
exploitant
en régie

PROPOSER
les améliorations
des ouvrages

ACCOMPAGNER
la collectivité lors
de l’élaboration
de projets
d'assainissement

CONSEILLER
sur l’exploitation
des filières de
traitement des
eaux usées

* Installation du matériel, rédaction du manuel d’autosurveillance et aide à la transmission des données.

ÉLIGIBILITÉ
Communes rurales disposant d’un potentiel
financier < 1.3 fois le potentiel financier
moyen des communes de 5 000 habitants
(voir contacts).
Établissement Public de Coopération Intercommunale
inférieurs à 15 000 habitants à majorité rurale éligible.

MODALITÉS D'INTERVENTION
Les collectivités peuvent contacter directement le SATESE. Les conditions
de cette assistance sont déterminées par convention entre la collectivité et
le Conseil Départemental.
Le SATESE suit 244 stations d'épuration.

300 visites par an : autosurveillance réglementaire, visites d'assistance.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’YONNE

CONTACTS

SERVICE ASSAINISSEMENT - DÉCHETS
Estelle Mutschler - Tél. 03 86 34 61 28
RESPONSABLE SATESE
Alain De Cuyper
Tél. 03 86 34 61 23 - 06 85 31 84 47
TECHNICIENS
Vanessa Chavance / Alexandre Marie
Tél. 03 86 34 61 37
Jean-Bernard Chantrier / David Pissis
Tél. 03 86 34 61 36
Mail : satese@cg89.fr
06 80 99 93 75

1 rue de l’Étang Saint-Vigile - 89089 Auxerre cedex

