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1ère Conférence TUNIS
Association CAPRIS pour les risques sanitaires :
légionelles, Pseudomonas...

CARTE-RÉPONSE - MAINTENAIR/GIRPI 4 DÉCEMBRE - TUNIS
Carte à retourner par fax au 216 71 94 5155,
ou par e-mail : maintenair@planet.tn
avant le 27 Novembre 2014
Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Société : ……………………………………………… Fonction : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

Pour débattre de la qualité de l’eau dans les Etablissements Tunisiens
Recevant du Public comme les hôpitaux et les hôtels, il faut aborder
la question des réseaux intérieurs.
La responsabilité légale et morale d’assurer la sécurité sanitaire
des personnes fréquentant les lieux publics s’impose. Assurer
cette responsabilité nécessite de se baser sur les données de la
science d’une part, et d’unir tous les efforts des parties présentes
d’autre part.
Cette conférence a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des
différents acteurs en charge des réseaux d’eau sanitaire (Bureaux
d’études, maîtres d’ouvrage, installateurs, hygiénistes...) aux
problèmes microbiologiques, en s’appuyant sur les guides
techniques et sur les connaissances actuelles.

Confirme sa présence à la conférence
Sera représenté par / sera accompagné de (rayer la mention inutile)
…………………………………………………………………………………………………………………

Rue Robert Ancel - CS 90133 - 76700 HARFLEUR (France)
Tél. +33 (0)2 32 79 60 00 - Fax +33 (0)2 32 79 66 14

Ne pourra pas participer
Confirme sa présence au cocktail qui suivra la conférence
Confirme sa présence à la formation CSTB sur la conception
des réseaux à 14 h 30 (Réservé aux Bureaux d’Etudes)

INVITATION

- Organisation : Cécile ROUSSEAU - Tél : +33 (0)2 32 79 60 00 - crousseau.girpi@aliaxis.com
- Afif BEN CHAABANE - Tél : +216 222 64445 - maintenair@planet.tn

Contact :

Réseaux d’Eau Chaude et Froide Sanitaire
dans les Bâtiments Recevant du Public
- Guide de conception
- Réalisation et Maintenance
- Surveillance et diagnostic bactériologique

Conférence TUNIS
Jeudi 4 Décembre 2014

INVITATION tunisie_Mise en page 1 03/11/14 16:13 Page2

PROGRAMME
MATIN
9H00

Ouverture de la conférence
par le Directeur Général ANCSEP

Atelier Projet : Cycle de vie des canalisations CPVC
Alexandre POTIER
Responsable Technique GIRPI

Dr Abdelhamid GHARBI
Responsable Scientifique AMSSA

Microbiologie et risques sanitaires
de l’eau des réseaux intérieurs

Dr Thouraya ANNABI ATTIA
Médecin Major de la Santé Publique
ANCSEP

Olivier CORREC
Ingénieur d’études et de recherche
Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment

Réglementation Qualité des Eaux
dans les Etablissements Publics

Documents d’Aide à la Conception
et à la Maintenance

Programme formation*
Animée par CSTB / CAPRIS :

Chahir JHENE
Chef de Service
à la Direction de la Normalisation

Documents de référence pour la conception, la surveillance et
la maintenance des installations

Les réseaux d’eau chaude
et d’eau froide sanitaire

APRÈS-MIDI

Mohamed AMDOUNI

Normalisation Tunisienne
des Tubes CPVC

14H30

Directeur Qualité SICOAC

Patrick PARIS
BE Expertises ANTAGUA
Président CAPRIS

12H30

- Architecture des réseaux ECFS
- Dimensionnement, équilibrage
des réseaux

- Mise en place des traitements
- Maintenance des installations

La validation technique et bactériologique
avant la mise en service du réseau

Cocktail

Avec le soutien de l’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits,
les partenariats des Associations CAPRIS (pour les risques sanitaires : légionelles, Pseudomonas),
ANBEIC (Association Bureaux d’Etudes et des Ingénieurs Conseils), et l’AMSSA (Association Maghrebine de Sécurité Sanitaire),

GIRPI a le plaisir de vous convier à la conférence du
Jeudi 4 Décembre 2014 à 9h00
à l’Hôtel ACROPOLE
Rue Rodrigo de Freitas - 2045 LES BERGES DU LAC - TUNIS
Tél. : +216 71 656 000

16H30

Fin

*Remarque :
cette partie nécessite des bases solides en ingénierie des Réseaux
d’Eaux Chaude et Froide Sanitaire

