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

Formation en classe jour 4 
19 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 Application des SIG à la gestion des données sur les eaux non facturées 

 
M. Andrei Cristea and Mme Andreea Florea 

10H00-10H15 Développement et application de systèmes spatiaux dans la gestion des eaux non 
facturées (étude de cas Compania de Apă Someș Cluj-Napoca et Apa Nova București). 

 
M. Andrei Cristea 

10H15-10H30 Courte pause 

10H30-11H15 Application de la modélisation hydraulique à la gestion des données sur les eaux non 
facturées 

 
M. Andrei Cristea 

11H15-11H30 Sources d'information supplémentaires fonctionnant avec des données spatiales 

 
M. Andrei Cristea 

11H30-12H00 Exercices sur l’utilisation des résultats de simulation pour la prise de décision sur les 
interventions en matière d’eau non facturée 

 
Démonstration par M. Andrei Cristea 
Questions et réponses suivies de discussion animée par Mme Andreea Florea 

12h00-13h00 Pause déjeuner 

13H00-14H00 Séance en petits groupes sur l'acquisition de données et les niveaux de représentation 
liés aux opérateurs de l'eau dans la région sud-méditerranéenne. 

 
Les trois sujets suivants seront évoqués : 

• Les opportunités de collecte de données - système SCADA, applications 
d'interaction avec les clients, etc. 

• Choisir les bons niveaux de représentation des données. 

• Transfert de données communes et flux de travail ayant une incidence sur 
les décisions de gestion de l’eau non facturée. 

Animé par Mme Andreea Florea, M. Andrei Cristea et M. Cor Merks 
Prenez environ 15 à 20 minutes pour discuter de chaque sujet et pour partager 
votre expérience avec les autres participants. 
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 
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14H15-14H30 Courte pause 

14H30-15H00 Importance d’un enregistrement précis des ruptures 

 
M. Cor Merks 
Questions et réponses modérées par Mme Andreea Florea et M. Cor Merks 

15H00-15H45 Expérience avec les SIG et la modélisation hydraulique dans la région sud-
méditerranéenne 

 
Présentation d’une étude de cas par l’un des participants d’Algérie 
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 Florea 

 


