
réglementation 
enjeux
solutions
financements

GRATUIT*

Nom/Prénom :

Société/Organisme :  
  
Fonction : 
 
Code postal :      Ville :

Tél. :        e-mail :       

Participera 
 
Ne participera pas

Bulletin d’inscription (1 bulletin par inscrit)

A retourner par mail : tdf@altereo.fr 

Le Tour de France de la Performance des Services 
d’Eau et d’Assainissement est organisé par : 

Votre contact : Paul-Henri Roux : 04 42 54 43 59

Informations  pratiques

Tarif : gratuit pour les organismes publics et les Collectivités 720€ TTC pour les entreprises : règlement sur place par chèque 
ou par courrier avec le bulletin d’inscription, à l’ordre de G2C ingénierie. 

Forum technique
8 mars 2018
Cahors

LIEU : Best Western Cahors Divona
113 avenue André Breton - 46000 Cahors

05 65 21 18 39 Loi NOTRe, GEMAPI, SOCLE, ...
on en est où ? échéances ?
Etes-vous prêts ?
Quelles solutions pour un service 
performant et efficient ?

*Accès gratuit pour les collectivités locales et territoriales et les services publics d’eau. 

avec la participation de

G R O U P E

Le Tour de France 
de la performance
des services d'eau 

Le Tour de France 
de la performance
des services d'eau 



11h45-12h15 La détection efficace des fuites par sectorisation acoustique. 
 M. Hervé PASQUINET, Responsable commercial Sud-Ouest, SEWERIN.

12h15-12h45  Solutions sans tranchée pour la réhabilitation des canalisations.
 Mme Sandie RUARO, représentant FSTT (France Sans Tranchée 

Technologies).

12h45-13h15  Le financement des projets, les outils de la Caisse des Dépôts.
 Le Chargé de développement territorial,
 Caisse des Dépôts et des Consignations.

09h45-10h15  Vers le Service de l’Eau Haute Performance® de demain. Se préparer aux 
enjeux du renouvellement des réseaux. 
M. Kevin NIRSIMLOO, Responsable du Marketing et de la Prospective, G2C ingénierie

 
10h15-10h45  La gestion patrimoniale des ouvrages de génie civil de la filière eau. Du 

diagnostic à la réhabilitation.
 M. Denis SAVOYE, Directeur du département gestion patrimoniale des ouvrages de 

génie civil de la filière eau, G2C ingénierie.

09h00-09h15  Accueil et Introduction aux enjeux de la journée. 
 M. Christian LAPLAUD, Vice-Président du groupe de travail “Eau“ du Comité 

Stratégique de Filière Eco-Industries, PDG d’Altereo. 

09h15-09h45  Loi MAPTAM - Loi NOTRe : quelles opportunités pour les collectivités ? 
 La GEMAPI, un défi pour les territoires. Quelle gouvernance, quelles 

compétences mettre en œuvre ? Actualité, agenda et échéances.
 M. Melissa Bellier, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 

Régies (FNCCR).

08h30-09h00

Partenaires

PROGRAMME Cycle de l’eau, la révolution

2ème partie      Connaître son patrimoine, la base pour un service performant 

1ère partie  Cadre général

ingénierieinformatique territoiresservices publics communication

environnementinformatique territoiresservices publics communication

10h45-11h15  Les effluents ont évolué ; des solutions innovantes et efficientes pour 
leur transfert. 

 M. Eric DOGNIN, Directeur Régional des ventes, M. GRASON, Responsable 
secteur Centre, KSB.

11h15-11h45  Pause

4ème  partie      Solutions pour le financement

3ème partie      Solutions pour optimiser vos services d’eau

13h15-14h15  Cocktail déjeunatoire.


