
  

Visite à Paris de Caridad Lanier, 

Nouvelle responsable de la lutte contre les fuites d’eau à Cuba 

  

Les 11, 12 et 13 janvier 2018 Madame Caridad LANIER Diaz de Villega, 

Especialista Principal de Ingenieria au GEAAL, et Robert Hechevarria 

Ramirez, Directeur Technique de la Empresa de Pinar del Rio, ont 

participé à un stage d’une semaine à la Direction de la Distribution de 

l’eau à Eau de Paris. 

La lutte contre les pertes et le gaspillage d’eau potable à Cuba a été 

confiée à Caridad LANIER dans une mission transversale pour l’ensemble 

des installations. Cuba Coopération France, avait répondu 

favorablement à une demande de la présidente de l’INRH, en lui 

proposant de venir en France au sein de l’Etablissement Public Industriel 

et Commercial Eau de Paris pour voir les moyens mis en œuvre par la 

Ville de Paris en vue de l’amélioration et du maintien d’un rendement 

de réseau à un niveau important de plus de 90%. 

Depuis 2010 Eau de Paris a en charge la totalité du périmètre de l’eau 

potable pour Paris intra-muros depuis le captage des sources, les usines 

de traitement, le transport, la distribution, la gestion des abonnés.  

Cuba coopération a sollicité Eau de Paris pour organiser ce stage au sein 

des équipes de la Direction de la Distribution. Frédéric Roche, adjoint au 

Directeur de la Distribution, en relation avec Jean-Pierre Bourrillon 

ancien Directeur, et animateur du secteur « eau potable » au sein de 

notre association ont organisé ces trois jours intenses et complets dans 

les services de ladite Direction 



Le programme portait sur les notions de rendement hydraulique, 

l’établissement et les calculs de ces différents rendements, les aspects 

documentaires et la tenue des bilans, les recherches de fuites, les 

réparations, la sectorisation, les aspects humains, les compteurs, la télé 

relève et la tarification. 

Cet accueil s’est terminé par une visite de l’usine de production de 

Joinville sur la Marne et le réservoir historique de Montsouris. 

Le vendredi, nos amis ont été reçus toute la journée par Antoine Erout, 

directeur général de WMI du groupe Vinci Construction, spécialisée dans 

la détection des fuites. Toutes les méthodes pour les situer et les traiter 

ont été patiemment développées. Là encore le maître mot a été 

sectorisation 

Pour leur premier séjour à Paris le Week-end a été consacré à la 

découverte de Paris et du Louvre en particulier. 

La journée du lundi a été consacrée à une série d’entretien avec Le 

Berim, le bureau d’études CPM et les établissements Névé 

(assainissement collectif). Ces derniers avaient marqué leur intérêt à la 

suite de la journée d’information économique organisée par la mairie de 

Cluny en septembre 2016. 

A son retour Caridad Lanier nous a fait savoir, dans son petit mot de 

remerciements qu’elle avait immédiatement réuni ses équipes afin de 

mettre en œuvre les enseignements tirés de son séjour parisien. 
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Devant le réservoir de Montsouris 

 

 

 

A l’usine de Joinville 

 

 

 



 

Au laboratoire COFRAC de Métrologie 

 

 

 

  

 ROBERTO ET CARIDAD DANS LA COUR CARREE DU LOUVRE 

 


