QUE FERIONS-NOUS
DANS UN MONDE SANS EAU ?
VENEZ NOUS
RENCONTRER
SUR NOTRE STAND
DES MEMBRES ADHÉRENTS DE L’UIE
AINSI QUE L’ÉQUIPE PERMANENTE
SERONT PRÉSENTS

UIE - STAND 673 - HALL 8

u MERCREDI 29 JUIN DE 9H30 À 18h
u JEUDI 30 JUIN DE 10H À 13h

NOUS VOUS ATTENDONS
NOMBREUX !
L’UIE est une fédération professionnelle qui réunit huit
syndicats de métiers du petit cycle de l’eau, du forage au
traitement collectif et individuel des eaux usées, en passant
par la production d’eau potable, la gestion des eaux de pluie
et eaux pluviales, la fourniture d’équipements de transport
et de stockage ou l’exécution de travaux de génie civil du
domaine de l’eau et de l’environnement. A travers eux, elle
représente 200 entreprises adhérentes, 4 milliards d’euros
de chiffre d’affaires dont 1 à l’export et 15 000 collaborateurs
au service, en France et dans le monde, des gouvernements,
des collectivités locales, des industries, de l’agriculture et de
l’habitat individuel.

Carrefour de l’Eau

Intervenants du 29 juin 2022

12h
13h30

14h
14h30

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

Micropolluants dans les eaux usées : quels impacts, quelles actions ?
Intervenants : Philippe Sauvignet, Industrialisation manager, Veolia
Mathieu Delahaye, chef de marché protection de la ressource et des milieux aquatiques, Suez

14h30
15h

Télédéclaration des ouvrages souterrains au titre du Code minier :
présentation du portail DUPLOS et l’application DIALOG
Intervenants : Hugues Bauer, géologue et chef de projet au BRGM
Laurence Chéry, hydrogéologue et directrice adjointe aux Actions Territoriales au BRGM

15h
15h30

Réduction des consommations énergétiques et durabilité des équipements
du traitement de l’eau
Intervenants : Jean-Christophe Hostachy, directeur Innovation Technologies
de Purification & Désinfection des Eaux, Water Technologies & Solutions
Guillaume Dillé, représentant technico-commercial, UVGERMI

15h30
16h30

16h30
17h

17h
17h30

Challenge innovation UIE / Ideal Connaissances / France Water Team
Intervenants : Luc Renaudin, d’Ideal Connaissances
Jean-Luc Ventura, président de l’UIE
Francis Bertrand, directeur du pôle DREAM (France Water Team)

Eaux pluviales entre stockage et traitement
Intervenants : Luc Manry, président d’ITSEP, vice-président ITEA en charge des affaires
réglementaires, responsable affaires réglementaires de Wavin
David Lesecq, président de TECHNEAU

La désinfection des réseaux d’eau intérieurs : un double enjeu de sécurité
sanitaire et de durabilité des équipements
Intervenant : Fabrice Leteneur, président du SYPRODEAU, syndicat national des fabricants de
produits de traitement et d’assainissement de l’eau

Intervenants du 30 juin 2022

Carrefour de l’Eau

10h15
10h45

Mise à jour du fascicule 74 : quels changements pour la profession ?
Intervenants : Gérard Leca, vice-président du GCEE et président de RESINA SA
Jérémie Masserot, directeur technique EIFFAGE Génie Civil Activité Réservoirs

10h45
11h15

MOA, MOE : rendez vos appels d’offres plus vertueux
Intervenants : Arnaud Treguer, vice-président ITEA, directeur commercial de
Saint-Gobain PAM
Luc Manry, président d’ITSEP, vice-président ITEA en charge des affaires réglementaires,
responsable affaires réglementaires de Wavin

11h15
11h45

11h45
12h

12h
13h

Valorisation de l’eau de pluie : un impact positif global
Intervenants : Thomas Contentin, président de l’IFEP et d’Aquality France
Luc Lary, directeur Stratégie et développement durable Sebico

PRÉPARATION REMISE DES PRIX

Challenge innovation : remise des prix
Intervenants : Luc Renaudin, directeur général Ideal Connaissances
Jean-Luc Ventura, président de l’UIE
Francis Bertrand, directeur du pôle DREAM pour France Water Team

eau-entreprises.org
) uie@french-water.com

) 01 45 63 70 40

