Table ronde – Carrefour des Communes Brive 2010
Samedi 10 avril de 9h à 10h45

Gestion durable des réseaux d’eau potable et
d’assainissement : Méthodes & Outils
INTRODUCTION par Paul REYNAL (maire d'Ayen), Trésorier de l'Association des Maires de la Corrèze .
L'apport des Systèmes d'Information Géographique vers une gestion patrimoniale des réseaux
hydrauliques. Les bénéfices des SIG métiers dédiés aux collectivités locales. – logiciel Cart@jour 5’
G2C informatique : Patrick ALAYRANGES

(Responsable commercial – 13770 VENELLE)
.

Le diagnostic permanent des réseaux d’assainissement : surveiller en temps réel pour anticiper les
opérations d’exploitation et protéger le milieu naturel
10’
VEOLIA : Jean-Yves VERGNES ( Directeur du Centre Dordogne Limousin cantal)
La télé-relève et les compteurs de sectorisation sur les réseaux d’eau potable : faciliter la
surveillance des consommations par les particuliers, permettre la détection des fuites en domaine
privé et en domaine public, réduire les prélèvements inutiles
DOMOVEILLE®
10’
SAUR : Patrick CAMBOULIVES (Directeur du centre Corrèze-Périgord)
Le renouvellement des conduites AEP et la maitrise des investissements : Etat des lieux, l’intérêt de
renouveler au bon moment, les connaissances indispensables - l’outil SIROCO
10’
G2C environnement : Eric FERLAND (Directeur Agence Sud-Ouest)
Le contrôle des réseaux d’assainissement – l’inspection télévisuelle, dans le cadre de la réception
des ouvrages ou dans l’objectif de définir les opérations de réhabilitation + La Charte Nationale de
Qualité des Réseaux d’Assainissement
15’
IVC Macheix : Yannick MACHEIX (Directeur – 19270 Ste FEREOLE)
L’appui technique et financier du Conseil Général (Fabrice SERVIERE - Direction du développement
Durable) et de l’Agence de l’Eau

11h30 / 12h30 : Atelier qui sera suivi d'une intervention de Bertrand VILLEVEYGOUX, Président
de l'ARTANC sur l'Assainissement non collectif ( création, missions, obligations, responsabilité
des SPANC) et de Alain LAPEYRONNIE, Président du Syndicat des Eaux de la région de Nontron
(11h30/12h30).
Participation de Laurent DIOT (Laboratoire Départemental)

