PROGRAMME, SPONSORS, MODALITES

PROGRAMME DU COLLOQUE DU 27 MARS
2019
Ø Introduction du colloque Aqua Sûreté (9H00-9H30)
•
•

Yvan LACHAUD, Président de Nîmes Métropole.
André VIAU, Préfet (H) et organisateur d’Aqua Sûreté.

Ø Conférence-débat public (9H30-11H00) : Hydrodiplomatie au Moyen Orient :
Comment apaiser les conflits sur l’usage de l’eau, l’exemple des bassins du Tigre et
de l’Euphrate, de l’Oronte, du Jourdain et du Nil.
Intervenants pressentis sur cette table-ronde :
•
•

Pierre BERTHELOT, Chercheur associé à l'IPSE et membre de l'Académie de l'eau, Directeur de
la revue Orients Stratégiques, Professeur de géopolitique ;
Fadi COMAIR, Directeur général des ressources hydrauliques et électriques au ministère de
l’énergie et de l’eau de la République libanaise.

La conférence sera suivie de la dédicace des ouvrages : « La crise de l'eau au Moyen Orient » (P.
BERTHELOT, Orients Stratégiques, 2018) et « Hydrodiplomatie et Nexus Eau-ÉnergieAlimentation » (F. COMAIR, Éditions Johanet, 2018).
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Sur invitation uniquement (40 à 50 personnes attendues), des rencontres techniques débuteront
suite à la conférence et se présenteront comme suit.

Ø Introduction du colloque restreint (11H30-12H30) : Protection des infrastructures
hydrauliques contre les actions malveillantes.
Introduction présentée par :

•
•

Jean-François BLANCHET, Directeur Général du groupe BRL ;
Franck GALLAND, Directeur général d’Environmental Emergency et Security Services (ES)2, et
organisateur d’Aqua Sûreté.

Ø Cocktail déjeunatoire (12H30-13H45) offert par nos sponsors.
Ø Introduction des tables-rondes (13H50-14H00)
•

Jean LAUNAY, Président du Partenariat Français pour l’Eau et du Comité National de l’Eau.

Ø Première table-ronde (14H00-15H30) : L’état des menaces.
A)
B)
C)

Incivilité et infractions (vol de matériels et de matériaux, vol d’eau, ouvertures sauvages des
bornes et poteaux incendie, intrusion sur les sites de barrages hydrauliques).
Le risque cyber sur les systèmes d’information industriels (risques liés à la cybermalveillance,
au cyberactivisme et au cyberterrorisme).
Le risque terroriste (risques de sabotage sur les retenues hydrauliques, risques
d’empoisonnement de l’eau brute ou de l’eau traitée, risques liés au personnel radicalisé).

Intervenants pressentis sur cette table-ronde :
•
•
•
•
•

Myriam BOINARD, Responsable du Groupe gestion technique et réglementaire de la Société
du Canal de Provence (SCP) ;
Jean-Louis FIAMENGHI, Directeur de la sûreté du groupe Veolia ;
Émile PEREZ, Directeur de la sécurité et de l'intelligence économique du groupe EDF ;
Étienne BRASSEUR, Responsable des Réseaux, Systèmes et Sécurité de la Société des Eaux de
Marseille (SEM) ;
Yvon KERMARREC, Responsable de la chaire Cybersécurité de l'École Navale.

Ø Pause-café (15H30-16H00).
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Ø Seconde table-ronde (16H00-17H30) : Les moyens de faire face à la menace et les
attentes vis-à-vis des pouvoirs publics.
A)

B)
C)
D)

Les dispositifs en place en matière de dissuasion, de détection et de protection (bonnes
pratiques en matière de gardiennage, de sécurisation des ouvrages isolés, de sécurisation des
grandes installations).
L’usage des techniques de protection défense et des nouvelles technologies (drones terrestres,
aériens et maritimes ; capteurs de détection temps réel sur la qualité-eau).
Les dispositifs de réponse des exploitants (plans de continuité et de secours pollution-réseaux,
pollution-ressources, crises automates).
Les attentes vis-à-vis des pouvoirs publics (procédures d'alerte aux populations, relations avec
les ARS et les laboratoires Biotox Eau, ultime secours en eau des populations, responsabilité
juridique et couverture assurantielle, criblage des personnels et des sous-traitants).

Intervenants pressentis sur cette table-ronde :
•
•
•
•
•
•

Tiphaine BEAUSSANT, Chargée de mission Sécurité des activités d’importance vitale au
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) ;
Olivier CABRE, Professeur agrégé du Val-de-Grâce, Vétérinaire en Chef, Service de Santé des
Armées (SSA) ;
Emmanuel HOUZÉ, Lieutenant-Colonel, Chef de mission au Service du Haut Fonctionnaire de
Défense et de Sécurité au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES) ;
Serge REGNIER, Directeur adjoint du Centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de
la Défense (CETID) ;
Cyrille LEMOINE, Directeur général de NEROXIS ;
Christophe PERROD, Directeur général des services techniques du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance (SEDIF).

Ø Synthèse des débats et mots de conclusion (17H30-18H00).
Conclusion présentée par :
•

Frédéric VAN HEEMS, Président de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'eau
(FP2E) et Directeur général de Veolia Eau France.

Ø Cocktail de clôture offert par nos sponsors (à compter de 18H00).
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SPONSORS
•

Sponsors OR :

•

Sponsors ARGENT :

•

Sponsors BRONZE :

!

•

Avec la participation active de :
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MODALITES PRATIQUES
Le colloque AQUA SÛRETE aura lieu au site EERIE au 69 rue George Besse à Nîmes.

Pour information, les horaires de trains utiles sont les suivants :

Heures des
départs Paris

Durées des
trajets

Heures
d’arrivées Nîmes

Heures des
départs Nîmes

Durées des
trajets

Heures
d’arrivées Paris

06h07

2h58

09h05

17h54

2h59

20h53

06h59

3h34

10h33

18h54

2h59

21h53

08h07

2h58

11h05

19h54

2h51

22h45
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