Bulletin d’inscription (1 bulletin par inscrit)
A retourner par mail : tdf@altereo.fr
Nom/Prénom :
Société/Organisme :		
		
Fonction :
Code postal : 			

Ville :

Tél. :

e-mail : 				

				

Participera

avec la participation de

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

Le Tour de France
de la performance
des services d'eau
2019

4 avril
CARCASSONNE
Château de Pennautier

Ne participera pas

Informations pratiques
LIEU : Château de Pennautier - 2 bv Pasteur - 11610 PENNAUTIER
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Assises de l’Eau

Financements Agence de l’eau/Banque des Territoires
Organisation des services publics
Quelles solutions pour un service
performant ?

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.

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

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

PROGRAMME

Cycle de l’eau, la révolution

Accueil 8h30-09h00
12h-13h30 Cocktail déjeunatoire
9h - 9h30

Cadre général

Introduction aux enjeux de la journée.
Retour sur les conclusions des Assises de l’eau.
M. François BARGELÉ, Directeur de l’Agence Midi-Pyrénées, Altereo.

13h30 - 16h Ateliers
9h30 - 12h

Solutions pour optimiser vos services d’eau
Courtes présentations de 10 mn

Vers le Service de l’Eau Haute Performance® de demain. Se préparer aux enjeux du
renouvellement des réseaux et des ouvrages de génie civil
M. Kevin NIRSIMLOO, Responsable du Marketing et de la Prospective, Altereo

La mesure de débit pour une gestion efficace des réseaux d’eaux (AEP/EU)

Organisez votre propre programme selon vos centres d’intérêts parmi les ateliers
suivants. Instructions et inscription lors de la confirmation de votre participation, ou
sur place le matin.

Le 11ème programme d’intervention, Agence de l’Eau Adour-Garonne

M. Damien JACQUIER, Responsable Division Eau, Krohne

Les prêts long terme au secteur public, Banque des Territoires (Groupe CDC)

La détection efficace des fuites par sectorisation acoustique

Le renouvellement des réseaux et la gestion patrimoniale des ouvrages, Altereo

M. Benoit BONFIS, Responsable commercial Sud, Sewerin

Mesure de débit, Krohne

Les différentes stratégies de réduction des fuites sur les réseaux

Les solutions innovantes de pompage, KSB

M. Jean-Denis JAUVART, Directeur Associé d’agence, AX’EAU

`
Pause 40 mn

L’assainissement sous vide - la collecte des eaux usées par dépression

L’assainissement sous vide, SOC
La détection acoustique des fuites, Sewerin

M. Philippe BRONCHARD, Responsable Commercial, SOC

Les stratégies de réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, Ax’eau

Les effluents ont évolué ; des solutions innovantes et efficientes pour leur transfert

Les techniques de réhabilitation des réseaux sans tranchées, FSTT

M. David VILAIN COMMANAY, Responsable des ventes, marché de l’eau, KSB

Solutions sans tranchée pour la réhabilitation des canalisations
Mme Sandie RUARO, représentant FSTT (France Sans Tranchée Technologies)

Les prêts long terme au secteur public
M. Gilles LE HERICY, Directeur Territorial Aude & Pyrénées Orientales, Banque des Territoires

Présentation du 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
Mme Lucile GRÉMY, Directrice du Département des services publics de l’eau et des entreprises

