
 

 

 
 

 

Avec le soutien de : 
 

 

Angoulême, 15 mai 2014 de 9h à 17h 

Le patrimoine français de réseaux est estimé à environ 900 000 km hors branchements, avec un âge moyen de l’ordre 
de 40 ans. La gestion de ces réseaux d'eau potable représente aujourd’hui un enjeu sanitaire et environnemental mais 
aussi un défi technique pour ceux qui en ont la charge. Les collectivités se doivent d’assurer une bonne qualité de l’eau 
de consommation tout en maîtrisant les rendements et en assurant leur renouvellement.  
 

En effet, certains matériaux et objets, lorsqu’ils entrent au contact d’eau destinée à la consommation humaine, peuvent 
être à l’origine de dégradations de la qualité de l’eau et peuvent engendrer de ce fait un dépassement des limites ou 
références de qualité réglementaires de l’eau, voire des effets sanitaires pour les consommateurs. 
 

De plus, le Ministère de l'Écologie a publié le 27 janvier 2012 un décret enjoignant les collectivités territoriales à établir 
l'inventaire de leurs réseaux d'eau potable et d'assainissement, et au besoin, de mettre sur pied un plan d'actions pour 
améliorer leur rendement. L’article 161 de la loi Grenelle 2 prévoit de doubler la redevance "prélèvement" des 
collectivités n’ayant pas une connaissance suffisante de leurs réseaux d’eau potable.  

 

La journée qu’organise l’ASTEE Limousin Poitou-Charentes fera une très large place aux retours d’expérience sur  
ces sujets d’actualité.  
 

Elle sera aussi l’occasion d’échanges entre tous les acteurs concernés, à l’occasion des séances de questions-réponses 
qui compléteront chaque exposé. 

Les réseaux de distribution en eau potable :  
Qualité des eaux, rendement et gestion du renouvell ement 

Programme de la journée sur www.astee.org  

Journée ASTEE 2014 – Section Régionale Limousin Poi tou-Charentes 

 

RENSEIGNEMENTS 
Céline BERTHE 
05 55 11 47 07 
c.berthe@oieau.fr 

LIEU 
CONSEIL GENERAL  
31, Boulevard Emile Roux 
16 017 ANGOULEME cedex 

 

ASTEE  
51, rue Salvador Allende,  
92027 NANTERRE CEDEX 



Au programme de la journée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9h00 :  Accueil des participants  
 
 
 

 

 9h30 – 12h15 : Séances de la matinée  
 

 
- QUALITÉ DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE 

 

� Réseaux et risques sanitaires : plomb, biofilms, CVM 
Martine LIEGE, ARS POITOU-CHARENTE 
 

� Qualité en distribution : retours d’expériences en Creuse 
Gilles  MAZURE, Conseil Général de la Creuse 
 

� Les retours d’eau : causes, évolutions réglementaires 
Olivier LABRÉGÈRE, Office International de l’Eau 
  

� Le point de vue d’un exploitant : la RESE 
Intervenant à définir, RESE  
 
Questions/réponses  

 
 
 
 

 12h15-14h00 :  Déjeuner en commun 
 
 
 
 
 

 14h00-17h00 : Séances de l’après-midi 
 
- QUANTITÉ 

 

� Rendements des réseaux : objectifs, prise en compte dans les SDAGE et aspects redevance 
Emmanuel PICHON, Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 

� Calcul de rendement et indicateurs : retours d’expérience de la Ville de Limoges 
Laurent BARRAT, Ville de Limoges 

 
 

- RENOUVELLEMENT ET ASPECT PATRIMONIAL 
 

� Problématique de la gestion patrimoniale 
Eddy RENAUD, IRSTEA 

 

� Impact financier du renouvellement sur le budget des collectivités 
Maria SALVETTI, IAE de Paris 

 
 

� Coûts et financement du renouvellement : point de vue du maître d’ouvrage 
Intervenant Élu à confirmer 

 
 
 

 
 
 
 

 
 « Les réseaux de distribution en eau potable » – 15 mai 2014, Angoulême 

NOM – PRENOM : …………………………………………………………………………………….. 

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………. 

SOCIETE / ORGANISME : ………………………………………………………….……………..…. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..………. 

Téléphone : …………………… Fax : …………………….  E-mail : …………………………. 

Adresse de 
facturation :……………………………………………………………………………………..……….. 

 
 
Droits d’inscription (incluant le déjeuner) :  

� Adhérent ASTEE : 90€ 

� Non adhérent : 110€  

Règlement :  

�- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE 

�- par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard 
 

Date d’expiration : …..…… / …....…. 

�- par virement au compte Banque Postale PARIS 248-67K 

�- sur présentation d’un mémoire 

Les réseaux de distribution en eau potable 

15 mai 2014 – Angoulême 

N°:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R.I.B. : 20041 00001 0024867 K 020 48 
Date : ………/………./2014 Cachet et signature 

Coupon Réponse à retourner avant le 30 avril 2014 
Par courrier : ASTEE – 51 rue Salvador Allende 92027 NANTERRE CEDEX  Par fax : 01 49 67 63 03 Par email : sandrine.besnard@astee.org 


