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Formation régionale sur le traitement des eaux usées en vue de leur 

reutilization, Numéro d'activité : RW-5-REG  

Module 2: 
Meilleures technologies de traitement des eaux usées à faible coût pour les 

petits villages/industries et pour le traitement tertiaire en vue de leur 
réutilisation  

19 mai, 2022 
De 11 h 30 à 15 h 30, heure d’Athènes (CEST+1) 

 (Visioconférence)  

PROGRAMME  
 

11:15-11:30 Accès à la vidéoconférence / test des connexions et des équipements 

11:30-11:40 Bienvenue 

 

Bienvenue et résumé du Module 1 
M. Frank Pogade, expert senior en eaux usées et coordinateur technique, expert 
non principal, WES 
Vidéo 1 - Vidéo d'introduction 
Aperçu du programme d'aujourd'hui 
Vidéo 2 

11:40—
12:30 

Présentation de l'atelier 1  

11:40—
12:30 

1ère partie du Module 2  

➢ Le concept global de la réutilisation et les potentiels 

➢ Eaux usées et réutilisation au niveau mondial 

➢ Potentiel de récupération des ressources 

➢ Récupération décentralisée des ressources 

➢ Séparation des ressources et réutilisation au niveau de la source 

➢ Vidéo 3 

➢ Séparation des ressources et réutilisation au niveau de la ville - étude de cas 
Hambourg 

➢ Vidéo 4 

➢ Applications de réutilisation des eaux usées 

➢ Exemples 

➢ Le potentiel de récupération des ressources des eaux usées municipales 

M. Frank Pogade et M Andreas Schmidt 
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12:30-13:00 Salles de travail - Discussion de groupe et présentation des résultats  

12.30-12:50 

Discussion en groupe dans les salles de travail (4 groupes de travail)) 
M. Frank Pogade 
M. Andreas Schmidt 
M. Steffen Niemann 
Mme. Suzan Taha 

Tous les participants sont répartis en 4 groupes de travail avec les 4 modérateurs 

 

12:50-13:00 Présentation des résultats des groupes de travail en session plénières  

13:00-13:30 Présentation de l'atelier (suite)  

 

➢ Paramètres pertinents des eaux usées et impact 

➢ Risques pour l'environnement et la santé publique 

M. Frank Pogade et M. Andreas Schmidt 

 

13:30-13:50 Pause café (20 mins)  

13:50-14:20 Présentation de l’intervenant invité  

 

Expériences de projets de traitement décentralisé des eaux usées (DWWT) en Jordanie 
Thomas Gester / ATB Water GmbH et directeur général d’ATB Environmental 
Technologies Ltd., Ireland 

 Q&R 

Animateur : M. Frank Pogade 

 

14:20-15:15 Présentation de l'atelier (suite)  

 

2ème partie du Module 1 

➢ Atténuation des risques 

➢ Normes de qualité de l'eau pour la réutilisation 

➢ Technologies de traitement pour la réutilisation 

➢ Technologies de désinfection 

➢ Suivi des performances 

➢ Évaluation comparative et les ICP 

 
M. Frank Pogade et M. Andreas Schmidt 

 

15:15-15:30 Q&R et conclusion  

 


