
BIRCO France SAS
  200 Rue de Paris 

67116 Reichstett 
Téléphone 03 67 10 62 26 
www.birco.fr 
info@birco.fr

Gestion des eaux pluviales :  
état actuel des technologies et perspectives

13/11/2018 Belfort 
14/11/2018 Metz 
15/11/2018 Strasbourg 

Inscription :
Pour vous inscrire, nous vous prions de bien vouloir  
remplir le formulaire.
La participation est gratuite.

COLLOQUES
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>  LES LIEUS DE L´ÉVÉNEMENT

13/11/2018  Novotel Atria Belfort Centre   
Salle 
Avenue de l’Espérance 
90 000 Belfort 
www.novotel.com

14/11/2018  Metz Congrès Événements 
Salle 1 
Rue de la Grange aux Bois 
57072 Metz 
www.metz-evenements.com

15/11/2018  Strasbourg Événements 
Salle Churchill 
Place de Bordeaux 
67082 Strasbourg Cedex 
www.strasbourg-events.com 

Kronimus S.A.S. Béton Manufacturé
  Route de Marange 

57280 Maizières-lès-Metz 
Téléphone 03 87 80 11 44 
www.kronimus.fr 
contact@kronimusfrance.com

créativité. compétence. qualité.

OPTIGREEN France
  13 rue Maurice Hollande 

51 100 Reims 
Téléphone 03 24 52 68 37 
www.optigreen.com 
info@optigreenfrance.fr

Mall GmbH
 Espace Européen de l’Entreprise 

16 avenue de l’Europe 
Bâtiment SXB1 - 2e étage 
67300 SCHILTIGHEIM 
Téléphone: 03 69 25 03 08 
www.mall.fr 
info@mall.fr

> FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU VERSO

La participation est gratuite !



→  PROGRAMME

09h45  Accueil

10h15 Allocution de bienvenue / présentation
  Patrick Sieger 

Mall GmbH

11h15    Gestion des eaux pluviales – Des solutions pour  
le traitement des eaux de pluies

  Patrick Sieger 
Mall GmbH

12h00 Pause déjeuner

13h00  Gestion des eaux pluviales avec toitures  
végétalisées – Prescriptions et études de cas 

 Xavier Raguet 
 TOITVERT-OPTIGREEN sarl

13h45  Pavages favorisant l’infiltration de l’eau
  Draîner, stocker et dévier les eaux de pluie de façon 

naturelle
  Gerard Delyon 

Kronimus S.A.S. Béton Manufacturé

14h30 Pause et visite du salon spécialisé

15h00  Gestion des eaux pluviales des parkings dans les zones 
logistiques, commerciales et urbaines

  Gregor Zorn 
Birco France SAS

15h45  Discussion de clôture

16h00 Fin de l’événement

→  INSCRIPTION
 → En ligne : www.mall.fr
 → Réponse par fax : 03 69 25 01 51

→  THÉMATIQUE
La gestion des eaux pluviales en 
milieu urbain est à la croisée des 
problématiques de reconversion 
de friches industrielles, rénova-
tion de zones urbaines et amé-
nagement de nouveaux quartiers 
(loi pour  l‘Accès au Logement 
et un Urbanisme  Rénové). C’est 
également le rétablissement des 
ruissellements « naturels » en 
termes de quantité (réduire les 
risques d’inondations) et de qua-
lité (maintenir ou améliorer l’état 
des masses d’eau conformément 
à la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques). Les participants 
de l’événement découvriront les 
nouveautés dans ce domaine 
ainsi qu’un retour d’expériences 
 terrain.

Thèmes abordés :
n  ��Gestion intégrée des eaux pluviales : recueil, stockage tempo-

raire, réutilisation et/ou restitution progressive (évapo(transpi)
ration, infiltration, restitution à débit limité vers les milieux 
aquatiques ou à défaut dans un réseau de collecte)

n  ��Importance du suivi et de l’entretien des ouvrages
n  ��Projet de norme AFNOR ‘les filières de traitement décentra- 

lisées des eaux de ruissellement’ en cours de rédaction
n  ��Traitement et réutilisation des eaux pluviales
n  ��Toitures végétalisées : préconisations et retour d’expériences
n  ��Opportunités d’innovation

Fabrication neutre en carbone par compensation d'émissions de CO2

COLLOQUES  
Gestion des eaux pluviales : état actuel des 
technologies et perspectives
q    Oui,   nous participerons à l’événement  

q 13/11/2018 à Belfort  
q 14/11/2018 à Metz  
q 15/11/2018 à Strasbourg

Le colloque est gratuit. En cas d’absence non excusée, un forfait conférence de 30 EUR  
par personne vous sera facturé. Bien entendu, une autre personne peut participer  
gratuitement à l’événement à votre place.

q    Non,  nous ne participerons pas à l’événement. 
Veuillez nous envoyer des documents.

Interlocuteur : 

Société / institution :

Division :

Rue :

Code postal et ville :

Téléphone :

E-mail* : 
*  À fournir absolument pour l’envoi de votre confirmation d’inscription et de  

participation

Participants :  1.

 2.

 3.

 4.

Les données personnelles que vous fournissez aux organisateurs dans le cadre de cette 
application sont nécessaires pour traiter votre inscription et votre participation. Pour 
l´avenir vous avez á tout moment le droit de révoquer votre consentement avec effet pour 
l’avenir à tout moment. Dans ce cas, votre personnel supprimé immédiatement. 

10h30 Belfort Metz Strasbourg
Eaux pluviales 
et aménagement 
urbain: prescrip-
tions et solutions 
techniques

Gestion intégrée 
des eaux pluviales: 
apport de l´innova-
tion collaborative

Eaux pluviales 
et aménagement 
urbain: prescrip-
tions et solutions 
techniques

Patrick Sieger 
Mall GmbH

Alexandre Folmer 
Chef de projets, 
Pôle de compéti-
tivité HYDREOS

Thibaut Lefevre 
Animateur gestion 
intégrée des eaux 
pluviales, SDEA 
Alsace-Moselle


