
GRATUIT*

Innovations pour des 
services d’eau performants 
Gestion Patrimoniale
Rendement des réseaux
Performance énergétique des équipements
Gestion des eaux pluviales à la source
Financement des projets 

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 

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. 

3 octobre 2019
Beauvais
Journée technique

LIEU : Hôtel Ibis Styles
21 avenue Montaigne

60 000 BEAUVAIS
03 44 02 80 80
Parking gratuit

avec la participation de

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

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 



Organisez votre propre programme selon vos centres d’intérêts parmi les sujets 
présentés succinctement le matin. Présentez vos projets ou vos problématiques 
directement aux intervenants.

L’organisation de ces ateliers se fait directement sur site au moment des pauses.

Vers le Service de l’Eau Haute Performance® de demain.  
M. Kevin NIRSIMLOO, Responsable du Marketing et de la Prospective, Altereo

La gestion patrimoniale des ouvrages de génie civil 
M. Denis SAVOYE, Direction métier Diagnostic Réhabilitation Génie Civil, Altereo

La mesure de débit pour une gestion efficace des réseaux d’eaux (AEP/EU)
M. Damien JACQUIER, Responsable Division Eau, Krohne

L’optimisation énergétique du pompage d’eau potable et les Certificats d’Économie 
d’Énergie associés. M. Samuel HARZAU, Responsable secteur Nord - Marché Eau, KSB sas.

Pause 30 mn

Technologies de pointe pour la détection de fuites sur les réseaux d’eau potable
M. Vincent SERLET, Responsable commercial Nord Sewerin

Les différentes stratégies de réduction des fuites sur les réseaux
M. Thibault BACCHERINI, Responsable technique Hydraulique urbaine, AX’EAU

Solutions de travaux sans tranchée pour la gestion de vos réseaux
M. Marc DELARASSE, représentant la FSTT (France Sans Tranchée Technologies)

La gestion des eaux pluviales ; comment résoudre le problème à la source ? 
Témoigage de M. Hervé DEPLANQUE, Maire de Salency (60)

Introduction aux enjeux de la journée. 
M. Bertrand MONTAIGNE, Directeur de l’Agence Hauts-de-France, Altereo.

 

Courtes présentations de 10 mn

PROGRAMME Cycle de l’eau, la révolution

9h15 - 11h00    Innovations pour des services performants

9h - 9h15     Cadre général

13h30 - 16h   Ateliers 

Accueil 8h30-09h00

12h00-13h30 Cocktail déjeunatoire

Les prêts long terme au secteur public, Banque des Territoires

11h00 - 12h   Le financement des projets

Cycle de l’eau, la révolution


