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Réseaux d’eau potableRéseaux d’eau potableRéseaux d’eau potableRéseaux d’eau potable

Réseaux d’assainissementRéseaux d’assainissementRéseaux d’assainissementRéseaux d’assainissement

Mise en place d’une démarche de gestion patrimoniale au sein du SDEAMise en place d’une démarche de gestion patrimoniale au sein du SDEAMise en place d’une démarche de gestion patrimoniale au sein du SDEAMise en place d’une démarche de gestion patrimoniale au sein du SDEA
� Application au réseau d’AEP de la Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig

C. SANSON (TFE ENGEES 2009)

� Définition d’un programme pluriannuel de renouvellement du réseau d’AEP

du périmètre du Kronthal – J.GIRADIN (TFE ENGEES 2010)
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Projet OMEGA financé par l’ANR  villes durables: OProjet OMEGA financé par l’ANR  villes durables: OProjet OMEGA financé par l’ANR  villes durables: OProjet OMEGA financé par l’ANR  villes durables: Outil MEMEMEMEthodologique d’aide à la

GGGGestion intégrée d’un système d’AAAAssainissement Urbains 20010200102001020010----2012201220122012
C. WEREY, A. NAFI,  F. CHERQUI, P. LE GAUFFRE, D. LAHALLE, D. GRANGER avec la Lyonnaise des Eaux

Projet SURGE  (2009Projet SURGE  (2009Projet SURGE  (2009Projet SURGE  (2009----2011) financé parle Programme Eaux et Territoires2011) financé parle Programme Eaux et Territoires2011) financé parle Programme Eaux et Territoires2011) financé parle Programme Eaux et Territoires C. WEREY, 

coordination  O. BARRETEAU avec Communauté de Communes d’ERSTEIN 

Etude de sécurisation du réseau d’AEP de la ville d’ERSTEINEtude de sécurisation du réseau d’AEP de la ville d’ERSTEINEtude de sécurisation du réseau d’AEP de la ville d’ERSTEINEtude de sécurisation du réseau d’AEP de la ville d’ERSTEIN

J. BOUTINON (TFE ENGEES 2009)

Programmation pluriannuelle du renouvellement des réseaux d’eau potable Programmation pluriannuelle du renouvellement des réseaux d’eau potable Programmation pluriannuelle du renouvellement des réseaux d’eau potable Programmation pluriannuelle du renouvellement des réseaux d’eau potable 

en considérant les économies d’échelle potentielles en considérant les économies d’échelle potentielles en considérant les économies d’échelle potentielles en considérant les économies d’échelle potentielles 
collaboration A. NAFI et Y. KLEINER NRC OTTAWA (Canada)

Valeur PatrimonialeValeur PatrimonialeValeur PatrimonialeValeur Patrimoniale (Régie des eaux de Grenoble)




