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INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

OU AU VERSO

Réseaux d’eaux 

DU PILOTAGE À LA RECHERCHE 
DE FUITES, COMMENT OPTIMISER 
GESTION ET RENDEMENT DES RÉSEAUX

8 h 30 - 12 h 30 

• Ouverture de la journée
Clément CYGLER, Journaliste scientifi que, Techni.Cités

• Panorama des réseaux d’eau en France
-  Comment analyser l’état des réseaux en France et l’évolution 

de leur rendement
-  Quel rôle incombe à l’observatoire national des services d’eau 

et d’assainissement
-  Quels indicateurs de performances défi nis

Eric BRÉJOUX, Directeur du projet SISPEA, Observatoire national
des services publics de l’eau et de l’assainissement

•  Le point sur les principales normes pour les réseaux 
d’eau
- Analyse du contexte normatif 
-  Comment concilier effi cacité, maîtrise des coûts et respect 

des réglementations
Anna BARANSKI, Chef de projet en normalisation du domaine 
« Alimentation en eau potable », Afnor normalisation

• Eau potable : comment passer du diagnostic à l’action
- Le point sur les étapes de la démarche à mettre en œuvre
- Quels outils pour une gestion patrimoniale du réseau pertinente

Intervenant en cours de confi rmation

•  Soutien aux collectivités : l’exemple de l’appui 
technique de la Cellule d’assistance technique à l’eau 
potable (CATEP) de Gironde
-  Comment les collectivités peuvent-elles être accompagnées 

dans le suivi patrimonial des systèmes d’AEP
- Focus sur l’outil de sectorisation
-  Retours d’expérience et résultats des actions menées par la 

Catep

Arancha SIMO, Ingénieur, Catep

13 h 45 - 17 h 30

RETOURS D’EXPÉRIENCES
• La Ville de Metz et le Smart Water

-  Pourquoi installer un système de télérelève sur l’ensemble 
du réseau

- Quels avantages et économies dans la gestion des réseaux 
Didier DUC, Directeur du Pôle Énergie, Ville de Metz

RETOURS D’EXPÉRIENCES (suite)

• L’exemple de la commune d’Avesnes-le-Comte 
-  Pourquoi avoir recours à la sectorisation et comment évaluer 

les résultats
- Quels bénéfi ces pour la collectivité et les administrés

Mathieu DUJARDIN, Directeur général des services, 
Ville d’Avesnes-le-Comte

• Eau potable en Ile-de-France : l’exemple du SEDIF avec 
un état des lieux des moyens existants

-  Gestion patrimoniale
- Prélocalisation de fuites (RES’ECHO)
-  Vers le développement numérique pour un pilotage en temps réel
-  Développement d’une sectorisation du réseau en maitrise 

d’ouvrage
- Autres instrumentations envisagées

Nicolas GUILLEMAUD, Chargé de mission Performance-réseau, SEDIF

• Eaux usées en Ile-de-France : l’exemple du SIAAP
-  Comment assurer la régulation des fl ux en temps sec et temps 

de pluie
-  Quel rôle pour l’outil MAGES, outil d’aide à la décision
-  Comment fonctionne la salle de commande des réseaux 

SAPHYRS
Patrick FAUVET, Directeur des réseaux, SIAAP

• Témoignage de Belfort
-  Quelles solutions mises en place pour optimiser le rendement 

d’eau potable du territoire Belfortain
Antoine BURRIER, responsable du service eau, Ville de Belfort 
et Communauté de l’Agglomération Belfortaine (sous réserve)

•  Quelles solutions techniques pour mieux gérer 
son réseau et quels outils de détection des fuites
-  Témoignage d’un organisme spécialisé dans la surveillance 

des réseaux d’eau et leur amélioration
Intervenant en cours de confi rmation

 conferences.lagazettedescommunes.com
Journée d’étude « Réseaux d’eau », 
rubrique « Conférences »
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/organisme ...............................................................................

........................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

Participant

 Monsieur             Madame

Nom ..............................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Fonction ........................................................................................................

Tél. .................................................................................................................

E-mail * ..........................................................................................................

(*Indispensable pour l’envoi de la confi rmation d’inscription)

Règlement (1) :

 mandat administratif               chèque joint (2)

Adresse de facturation ..................................................................................

........................................................................................................................

Service interlocuteur ......................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial 
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  - Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949 - 
Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank identifi cation code 
(BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :  
Cachet et signature :

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TER-
RITORIAL. S.A.S.TERRITORIAL S.A.S. est un organisme de forma-
tion déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du 
code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 
20%. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus 
par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifi ées 
au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 
place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le 
numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles 
sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et 
sont enregistrées dans notre fi chier de clients. TERRITORIAL S.A.S. 
pourra envoyer des communications relatives à nos activités.Confor-
mément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de modifi cation et 
de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@
infopro-digital.com. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription 
et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digi-
tal.com/gazette-des-communes/cgv

JOURNÉE 
D’ÉTUDE

MA COMMANDE
Inscrivez-vous à plusieurs et bénéfi ciez 
de nos tarifs dégressifs : 
conferences.lagazettedescommunes.com

  Secteur Public (éligible au DIF !) : 
390 € HT (468 € TTC)

  Secteur Privé et entreprises 
publiques : 490 € HT (588 € TTC)

Total :  .............................................  € HT*

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations : 
accueil café, déjeuner, offre abonnement, conférences-
débats, documents et traitement de l’inscription.

Réseaux d’eaux

DU PILOTAGE À LA RECHERCHE DE FUITES, 
COMMENT OPTIMISER GESTION ET RENDEMENT DES RÉSEAUX
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è Nombre de places limité, bulletin 
à retourner avant le 2 novembre 2016
- Par email : pvincent@infopro-digital.com
- Par courrier à : 
Pénélope Vincent / Territorial
Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

- Par Fax au 01 77 92 98 17

INFOS PRATIQUES : 
Accueil à partir de 8h30
Siège de l’AFNOR
11 rue Francis-de-Pressensé
93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS 
01 41 62 80 00

ACCÈS :
- Autoroute A1 sortie n°2 “Stade de France”
- Autoroute A86 sortie n°9 “Saint-Denis-La Plaine Stade de France”
- N1 depuis Paris la Porte de la Chapelle
-  RER B : Direction Aéroport Charles-de-Gaulle/Mitry-Claye - 

Station «La Plaine-Stade de France»
-  RER D : Direction Orry-la-Ville/Coye - Station «Stade de France/Saint-Denis»
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