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

Formation en classe jour 5 
20 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 Établissement de zones de gestion de la pression (ZGP) et de zones de comptage de 
district (DMA) 

 
M. Cor Merks et M. Andrei Cristea 

10H00-10H15 Exemples de mise en place de DMA par différents opérateurs de l’eau dans le monde 

 
M. Cor Merks 

10H15-10H30 Courte pause 

10H30-11H15 Suivi des données du DMA et analyse du débit minimum de nuit (DMN) 

 
M. Cor Merks et M. Andrei Cristea 

11H15-12H00 Développement d’un programme de réduction de l’eau non facturée spécifique à 
l’opérateur 

 
M. Cor Merks et M. Andrei Cristea 

12h00-13h00 Pause déjeuner 

13H00-14H00 Séance en petits groupes sur le développement d’un programme de réduction de 
l’eau non facturée spécifique à l’opérateur 

 
Discussion sur les priorités pour chacune des stratégies de contrôle de base dans un 

programme de réduction des eaux non facturées dans la région sud-méditerranéenne : 

• Gestion de la pression - de base ou avancée ? 

• Détection active des fuites - DMA, sectorisation virtuelle, localisation des 
fuites par satellite, ou ... ? 

• Amélioration de la rapidité et de la qualité des réparations - comment ? 

• Gestion des actifs - réparer ou remplacer ? 

• Amélioration de la précision des compteurs des clients - gestion des 
compteurs ? 

• Réduire la consommation non autorisée - quel objectif et comment ? 

• Améliorer la collecte et la transmission des données - responsabilisation 
des clients ? 

• Améliorer le traitement des données - comment garantir l’exactitude des 
données pour la facturation et l’élaboration du bilan hydrique standard 
(annuel) ? 

Animé par Mme Andreea Florea, M. Andrei Cristea et M. Cor Merks 
Utilisez les 10 dernières minutes pour préparer la présentation de la priorité avec les 
points forts. 

14H00-14H15 Présentation en plénière des points forts de la discussion lors de la séance en petits 
groupes 
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Un présentateur volontaire par groupe de discussion 
Animé par Mme Andreea Florea 

14H15-14H30 Courte pause 

14H30-15H10 Introduction à la gestion d’actifs 

 
M. Cor Merks 
Questions et réponses suivies de discussion animée par Mme Andreea Florea 

15H10-15H40 Aspects non techniques de la gestion d’actifs et de la gestion de la réduction des eaux non 
facturées 

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

15H40-15H55 Questionnaire de connaissance et d’expérience post-formation (quiz) 

 
Introduction et explication par Mme Andreaa Florea et M. Cor Merks 

15h55-16h Clôture de la formation 

 


