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Journée  
d’étude

Réseaux d’eau intelligents

Du télérelevé à la smart-city : 
quelles nouvelles opportunités
9 h - 12 h 30

•	panorama des différentes techniques de télérelevé
-  Quelles techniques à disposition des gestionnaires  

des services
-  Pour quels nouveaux services : leurs intérêts  

et leurs contraintes
Marielle MONTGINOUL, Chercheur, UMR G-Eau - Irstea Montpellier.

•	retour D’eXpérience : Grand lyon la métropole
-  Quels objectifs et critères qualitatifs du télérelevé  

ont été choisis
-  Analyse du dispositif déployé : du télérelevé aux réseaux 

d’eau intelligents
-  Peut-on qualifier les premiers résultats et quelles sont  

les perspectives de redéploiement
Pierre HELLE, Responsable système d’information eau potable, 
Délégation développement urbain & cadre de vie, Grand Lyon 
la Métropole

•	 interopérabilité et normalisation : quelles évolutions
- Qu’attendent les acteurs locaux
-  Présentation du travail engagé à l’Afnor sur la norme  

EN 13757
- Comment se prépare sa mise en œuvre opérationnelle

Eric FROTEY, Président, Commission de normalisation Compteurs 
Intelligents, Afnor
Marie-Emmanuelle CROZET, Rapporteur du comité stratégique 
«  Utilisation rationnelle de l’énergie », Afnor

•	  compteurs et objets communicants pour une gestion 
intelligente et intégrée du territoire
- Quels choix technologiques en matière de télérelevé
-  En quoi interopérabilité, mutualisation et ouverture 

constituent une nécessaire évolution
-  Le télérelevé comme socle technologique pour  

de nouveaux usages : exemples de solutions intelligentes
- Quelle démarche en termes d’innovation et perspectives

Samuel LOYSON, Directeur division Smart Metering SUEZ 
activité smart solutions 
Frédéric CHARLES, Directeur Innovation SUEZ activité smart solutions

•	  retour D’eXpérience : la ville de mulhouse  
(113 000 habitants)
-  Quel projet technique, pour quels enjeux et quels usages

-  Comment s’est opérée la mise en œuvre et quelles 
contraintes ont été mises à jour

- Analyse des résultats obtenus et évolutions envisagées
Thierry YOH-RECHAM, Directeur de pôle environnement, 
Ville de Mulhouse
Joëlle GABORIAU, Responsable de section Relations usagers 
service des eaux, Ville de Mulhouse

14 h 30 - 17 h

•	Gestion intelligente de l’eau et normalisation
-  Quelle normalisation pour une gestion intelligente de l’eau
- Où en est-on sur les services d’alerte de fuite

Mélanie PINATTON, Chef de projet en normalisation, 
responsable des travaux sur les services de l’eau, Afnor

•	retour D’eXpérience : nantes métropole
-  Comment fonctionne le service de gestion de l’eau potable
-  Témoignage sur l’expérience de la radio relève des compteurs
-  Quel déploiement du télérelevé envisagé,  

avec mutualisation des infrastructures
Raphaëlle BOULANGER, Chargée de prospective, Direction 
du cycle de l’eau, Nantes Métropole
Frédéric RICHEUX, Responsable, Cellule technique pour l’opérateur 
public, Nantes Métropole

•	  retour D’eXpérience : la mutualisation du télérelevé  
à montivilliers (16 500 habitants seine maritime) 
-  Quels choix techniques pour le télérelevé d’eau et  

ses résultats
-  Description de la mutualisation des équipements  

du télérelevé pour la gestion des énergies (Eau, Electri-
cité, Gaz, Température) sur les bâtiments communaux

Ronan CEVAER, Technicien, Ville de Montivilliers

•	  réseaux intelligents, ville intelligente : quel impact  
sur le système d’information de la collectivité et  
de l’exploitant 
-  Quelle évolution des outils existants (GMAO et SIG, 

objets connectés, interconnexion, sécurité, logique  
de plate-forme …)

-  Quel impact sur les ressources humaines, l’organisation  
et les processus métier

Henri PORNON, Président-expert, IETI Consultants
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Ma coMMande
  Secteur Public (éligible au DIF !) :  
390 € HT (468 € TTC)

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez  
de nos tarifs dégressifs : 
conferences.lagazettedescommunes.com

  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.

Mes offres 
   Abonnement gratuit à  
TECHNI.CITéS pendant 6 mois  
(offert pour toute inscription payante)

✔

Journée  
d’étude

bulletin d’inscription
collectivité/organisme ...............................................................................

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

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

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

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

participant

 Monsieur             Madame

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

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

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

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

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

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation 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 identification 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 simplifiées 
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 fichier 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 rectification, de modification 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
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�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 24 juin 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

Mercredi 29 juin 2016 
Paris/La PLaine-saint-denis

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»


