
 
 

6ème Journée Technique Nationale Dépôts-Biofilms  

Le 05 septembre 2019 à Nancy 
 

Appel à communications 

Soumettez vos propositions avant le 29 mars 2019 !  
 

Les dépôts organiques et minéraux des surfaces dans les systèmes d’eau (circuits de 

refroidissement, réseaux d’eau froide et chaude sanitaire…) engendrent des coûts importants pour 

les utilisateurs d’eau industriels, établissements recevant du public et collectivités. Aux impacts de 

l’entartrage, baisse d’efficacité énergétique, problèmes de maintenance, s’ajoutent des enjeux 

sanitaires liés à la prolifération de légionelles, Pseudomonas et autres bactéries pathogènes. La 

journée sera l’occasion de présenter les recherches sur le sujet ainsi que les besoins liés à 

la technique ou à la réglementation et de faire un point, grâce à des retours d’expériences, 

sur les technologies innovantes sur le marché. 

 

Public visé : Utilisateurs d’eau industriels, établissements recevant du public, collectivités, 

entreprises en charge de l’entretien de réseaux d’eau ou d’installations de chauffage, entreprises 

proposant des solutions de traitement ou de détection, laboratoires d’analyse, bureaux d’études, 

laboratoires de recherche. 

 

La journée sera organisée autour des axes suivants :  

• Retours d’expérience des utilisateurs par rapport aux problématiques d’entartrage, de 

corrosion, de risque sanitaire… 

• Méthodes de détection et diagnostic 

• Méthodes de traitement préventif et curatif  

• Problématique légionnelles : détection, prévention, lutte  

• Réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau, micropolluants 

 

Appel à communications : 

Transmettre avant le 29 mars 2019, un titre d’intervention, les coordonnées de l’intervenant (nom, 

organisme, téléphone et courriel) et un résumé de 10 lignes maximum, à l’adresse suivante : 

stefanie.machicado@hydreos.fr. Les organisateurs de l’évènement sélectionneront les 

interventions courant avril. Le résultat de la sélection sera notifié par e-mail. 

 

Pôle de Compétitivité de la Filière de l’Eau 

Le Pôle de Compétitivité de la Filière de l’Eau organise cet événement piloté par HYDREOS, en 

collaboration avec Aqua-Valley et DREAM Eaux & Milieux 

 

Pour toute question ou information complémentaire : 

Contactez Stefanie MACHICADO par téléphone au 06 02 54 49 36 

ou par e-mail à stefanie.machicado@hydreos.fr 
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