
Vendredi 22 janvier 2016
Espace Gruyère, Bulle

Présence d’un invité vedette

Le tableau de bord pour les responsables 
de la distribution de l’eau potable

Vendredi 22 janvier 2016 de 9h00 à  13h30
Espace Gruyère, Bulle

Depuis la sortie Bulle de l’autoroute A12, veuillez suivre les panneaux 
ESPACE GRUYERE.

Transports publics:
www.sbb.ch/fr

Pilotez votre distribution 
d’eau potable

SAVE THE DATE

Tarifs:
CHF 320.- (+TVA) pour les membres SSIGE 
CHF 420.- (+TVA) pour les non-membres
CHF 280.- (+TVA) pour réservations avant 31.10.2015

Horaire:
9h00 - 13h30

Organisation et renseignements: 
SSIGE - Valérie Iaccheo
Tél.: 021 310 48 60

E-Mail : event@ssige.ch Société Suisse de l’Industrie
du Gaz et des Eaux

www.ssige.chConditions applicables: SSIGE-CG_FCM
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Les participants pourront interagir avec les spécialistes 
afin d’animer les discussions.

Des spécialistes reconnus présenteront et débattront
des 2 à 3 indicateurs clé qu’ils ont définis dans les 
domaines suivants : 

Ordonnance du DFI (Département fédéral  de l’intérieur)
sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
ou à entrer en contact avec le corps humain 

L’eau potable - une ressource et un produit
• Préservation des ressources à long terme
• Préservation de la qualité du produit fourni

Les échanges d’expérience et les nouveaux outils à 
disposition des distributeurs sont au programme. 

Les membres des exécutifs pourront s’informer sur 
leur responsabilités et les défis qui les attendent avec 
l’évolution du cadre règlementaire. 

Les professionnels de la distribution découvriront les 
ressources et les solutions pour alléger les tâches 
quotidiennes.  

Séminaire interactif n’oubliez pas vos smartphones et 
tablettes.  

Finance - les indispensables outils de gestion
• Planification financière 
• Conservation de la valeur patrimoniale

Les infrastructures - un patrimoine collectif
• Plan directeur
• Maintenance

La base légale - un cahier des objectifs 
• La mission d’une mise en conformité 

Le tableau de bord pour 
les responsables de l’eau
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