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le 13 septembre 2022,

dans les locaux de l’INRAE au 1 rue Pierre Gilles de Gennes 
- 92160 ANTONY

Programme JTN 
"Innovations numériques pour 
les réseaux d’eau potable – du 

concept aux retours 
d’expérience"

SPONSOR & PARTENAIRES
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Accueil et café

Ouverture par Francis BERTRAND, Directeur Général de France Water Team

« Evolution de la gestion de la donnée : des clés pour mieux comprendre les enjeux des outils 

actuels et à venir »

Sonja BEHMEL, WaterShed Monitoring

Retour sur l’étude « Valorisation des données de l’eau potable »

Louise POUPENEY, HYDREOS

« Nouvelle solution de télérelève intelligente pour optimiser la gestion de l’eau potable »

Vertical M2M & BRL Groupe

« Détection des fuites et priorisation de la recherche avec LeakRedux – Retour d’expérience 
de Bruxelles »
Armonie COSSALTER, Hydrausoft

Pause

Présentations flash :

Save Innovations, JUMO, Grundfos Utility Analytics, Waterleak, Endress+Hauser, Viewpoint, 

Acwa Robotics

« Témoignage sur la mise en place de l’Opendata : clés du succès et points d’attention »

Aurélie LECANU, Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) & Sonja BEHMEL, 

WaterShed Monitoring

France Data Réseaux : Osez le partage de la donnée

Jean-François CLOSET, Altereo

9h

Collecte, validation et analyse des données de l’eau potable

Cybersécurité

Zoom sur les opportunités européennes pour le numérique

Oriane MARCHAL – France Water Team

Déjeuner

« Utilisation de l’Intelligence Artificielle pour l’optimisation de la gestion 

patrimoniale »

Jérôme FLOCH, LACROIX – Environment activity, & Nevers Agglomération 

« Innover pour concevoir des politiques tarifaires et évaluer leurs impacts »

Marie TSANGA TABI, Laboratoire GESTE

« Rationalisation et harmonisation des données eau potable et 

assainissement : avantages pour un service d’exploitation »

Gaël SAINT-GERMAIN, Angers Loire Métropole & Arnaud ALPHAND, Calasys

Présentations flash : 

EauLink, Groupe Claire, Altereo, EFS, Purecontrol, Birdz (à confirmer), Suez (à 

confirmer) 

Acculturation à la cybersécurité

LACROIX – Environment activity

Clôture de la journée autour d’un café

Valorisation des données de l’eau potable

OpenData

13h

17h30


