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Formation régionale et voyage d’étude sur la gestion de l’eau non facturée 

Formation en classe jour 2 
17 janvier 2023 - De 9h à 16h heure d’Athènes 

 

ORDRE DU JOUR 
 

08H45-09H00 Accès à la salle ERECHTHION de l’hôtel Divani Palace Acropolis Athens 

09H00-10H00 Quatre stratégies fondamentales de contrôle des pertes réelles 

 
M. Cor Merks 

10H00-10H15 Mise en œuvre de la gestion de la pression (étude de cas Vitens partie 1) 

 
M. Cor Merks 

10H15-10H30 Courte pause 

10H30-10H45 Mise en œuvre de la détection active des fuites (étude de cas Vitens partie 2) 

 
M. Cor Merks 

10H45-11H30 Quatre stratégies de base de contrôle des pertes apparentes 

 
M. Cor Merks 

11H30-12H00 Table ronde plénière sur la consommation autorisée non facturée et les pertes 
apparentes 

 
Tous les participants sont invités à partager leur expertise et leur expérience. 
Animé par Mme Andreea Florea et M. Andrei Cristea 

12h00-13h00 Pause déjeuner 

13H00-14H00 Séance en petits groupes sur les possibilités de mettre en œuvre des stratégies de 
contrôle de base 

 
Au moins deux des quatre stratégies de contrôle de base suivantes doivent être 

discutées et rapportées : 

• Gestion de la pression. 

• Détection active des fuites. 

• Inexactitudes des compteurs des clients. 

• Consommation non autorisée. 
Animé par Mme Andreea Florea, M. Andrei Cristea et M. Cor Merks 
Prenez environ 15-20 minutes pour discuter des possibilités de mettre en œuvre une 
stratégie de contrôle de base dans la région. Utilisez les 10 dernières minutes pour 
préparer la présentation des points forts. 

14H00-14H15 Présentation en plénière des points forts de la discussion lors de la séance en petits 
groupes 

 
Un présentateur volontaire par groupe de discussion 
Animé par Mme Andreea Florea 

14H15-14H30 Courte pause 

14H30-15H15 Importance d’un comptage précis de la production et du débit des clients 
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M. Cor Merks 
Questions et réponses modérées par Mme Andreea Florea 

15H15-15H45 Méthodes de base et avancées de gestion de la pression 

 
M. Cor Merks 
Questions et réponses suivies de discussion animée par M. Andrei Cristea 

15h45-16h00 Petit quiz sur les sujets du jour et clôture de la journée de formation 

 
Quiz animé par Mme Andreea 

 


