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ENTREPRISES ADHÉRENTES
A.E.I.C. • A.T.H. • CEGELEC INFRA BASSIN
DE LOIRE • CEGELEC PARIS S.A.S. • CLAISSE
ENVIRONNEMENT • DLE SPÉCIALITÉS • ERE
• EIFFAGE ENERGIE RHONE-ALPES • EIFFAGE
ENERGIE SUD OUEST • ENTREPRISE
MARTEAU ROGER • FELJAS ET MASSON •
FOURNIÉ et Cie • H.E.S. • HABERT •
HYDROTECH • INEO PROVENCE • CÔTE
D’AZUR • INEO RÉSEAUX EST • JOUSSE
S.A.S. • LE DU INDUSTRIE • P.R. Sécurité •
POMPAGE RHÔNE ALPES • ROSNOBLET
ÉLECTROMÉCANIQUE • S.T.G.S. • SADE
C.G.T.H. • SATELEC • SAUR GRAND-
OUEST • SDEL RHONE-ALPES INDUSTRIE
PROCESS • SEEG - SEIHE • SEIT HYDR’EAU
• SOC • SPIE BATIGNOLLES PETAVIT • SPIE
SUD EST • THIEULIN • VENDÉE ÉPURATION

MEMBRES CORRESPONDANTS
AIRVALVE France • AQUATRIX • BAYARD S.A.
• CAPRARI France • CETIM • CHARLATTE
RÉSERVOIRS • EAU CLAIRE • EAU SERVICE
PROJET • EUREKA Industries • F.B. PROCÉDÉS
• FLOWSERVE SALES INTERNATIONAL •
HOMA France • K.S.B. • LA CROIX SOFREL •
LE RÉSERVOIR MASSAL • PEME GOURDIN •
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION •
POMPES SALMSON • RAMUS INDUSTRIE •
ROVATTI FRANCE • SAINT GOBAIN PAM •
SBPI Environnement • SULZER PUMPS
WASTEWATER France S.A.S. • U.F.T. France •
XYLEM WATER SOLUTIONS France

MEMBRES ASSOCIÉS
BREMAUD EPUR • HYDREL • POSÉO • P.V.E.

ÉDITORIAL

Dans une situation économique difficile, où
les affaires deviennent plus rares, la
compétition plus âpre, il est remarquable

de voir que nos entreprises se mobilisent et
partent à la conquête de nouveaux marchés, loin
de leurs bases et hors de nos frontières. Il leur
faudra alors résoudre de nouveaux problèmes liés
au transport, à la fiscalité du pays, au financement

de l’opération, à la facturation et à son règlement, aux conditions
d’interventions liées à la sécurité dans certaines zones peu propices
au tourisme…

Leur atout majeur est leur professionnalisme, leur savoir-faire, acquis
sur nos marchés nationaux, où elles auront fait face à toutes sortes
de problèmes techniques au cours de leurs longues expériences.

Nous vous proposons dans ce numéro de découvrir quelques unes
de ces entreprises ainsi que leurs récentes opérations.

Le SNECOREP les encourage et les accompagne dans leurs conquêtes
de ces nouveaux marchés.

Dans un autre registre, la commission technique lance le savoir-faire
de notre métier.

Pour ce travail important et de longue haleine, Alain Dervillé nous
rejoint. Ces fiches techniques compléteront notre « Guide
Technique », bien connu de tous. Elles auront un contenu
pédagogique important. Elles feront l’objet d’une mise en ligne sur
notre Extranet, et d’une parution, afin quelles soient visibles d’un
large public. Ces fiches techniques serviront également de tremplin
pour continuer nos « Échanges d’expériences » qui ont eu de francs
succès lors de nos passages en régions.

D’autres initiatives de ce genre, s’appuyant sur les nouveaux moyens
de communication, seront mises en œuvre prochainement, afin que
le SNECOREP puisse porter haut les couleurs des « Entreprises
Spécialistes du Pompage ».

Patrick LE GAL
Président du SNECOREP
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Lien vers le site Web :
http://www.vienne.educagri.fr/formation-nature/formation-licencepro-GMSP.php

FORMATION

Partenariat AGROTEC
Le SNECOREP a conclu un accord de partenariat avec le lycée AGROTEC de Vienne (38), concernant
une formation à nos métiers de pompage :

• licence professionnelle- Maintenance des Systèmes Pluritechniques :
« Génie et Maintenance des Systèmes de Pompage »

Ouverture prévue en septembre 2013.

Nous vous communiquons ci-contre le contenu du cursus.

Informations et contacts :

Rémi Gueorgiou
Établissement Public AGROteC de Vienne
lycée d’enseignement Général et technologique Agricole de vienne seyssuel
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil – 38217 Vienne

tél. : 04 74 85 18 63 - Fax. : 04 74 53 05 59 – www.vienne-educagri.fr
e-mail : remi.gueorgiou@educagri.fr
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programme

Nature des grands domaines structurant les enseignements Volume horaire

UE 1 : BASES EN ÉLECTROHYDRAULIQUE

Mécanique des fluides, Electrotechnique, Automatisme –Systèmes asservis, Analyse
technologique mécanique de différentes architectures de pompe

110 h
coef. 9

UE 2 : ÉTUDES ET PROJETS DES SYSTÉMES DE POMPAGE

Etude hydraulique pompage et distribution, Dimensionnement des unités de pompage,
Vannes de régulation hydraulique

Instrumentation d’un réseau d’eau A.E.P., La démarche de Projet dans son environnement
juridique et économique

100 h
coef. 8

UE 3 : INSTALLATION DES UNITÉS DE POMPAGE

Réception des installations hydrauliques, électriques, des systèmes automatisés, Systèmes
automatisés et télégérés dans les stations de pompage, Réseaux industriels dans les usines
d’eaux, Utilisation et réglage des boucles de régulation, Mise en œuvre et entretien des
nouveaux outils de la télégestion et de l’efficience énergétique

102 h
coef. 8

UE 4 : COMMERCIALISATION DES ÉQUIPEMENTS DE POMPAGE
ET COMMUNICATION

Vendre et négocier des produits et prestations de services en face à face, Elaborer une
stratégie commerciale, La démarche commerciale dans son environnement, Anglais
technique

64 h
coef. 6

UE 5 : MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

Organisation et méthodes de maintenance, Réparation et Maintenance des systèmes
de pompage par soudage et projection thermique, Surveillance vibratoire des pompes
et machines tournantes, Maintenance des moteurs électriques, Maintenance des
installations et des équipements électriques, Caractéristiques Générales des capteurs en
chaînes de mesure

92 h
coef. 8

UE 6 : PROJET TUTEURÉ
150 h en entreprise

coef. 6

UE 7 : PROJET DE FIN D’ÉTUDES
38 semaines en entreprise

coef. 15
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Aménagement du delta du fleuve Sénégal
Travaux de construction d’ouvrages de génie civil
et équipements sur l’émissaire delta – lot 4

• localisation : Sénégal – Delta du fleuve Sénégal – Région de St-Louis.
• Description : Station de pompage de 13 m3/s avec dimensionnement du génie civil pour extension future à 26 m3/s, 4 pompes de 3,2 m3/s unitaire

en tube DN1200, 6 clapets de nez DN1500, 35 ml de grilles de protection – hauteur 4,00 m, 1 pont roulant 8 t, 2 transformateurs 1250 kVA.
• Maître d’Ouvrage : MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT (République du Sénégal) – MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (USA)
• Maître d’œuvre : EGIS INTERNATIONAL – IDEV.
• entreprises : DLE SPÉCIALITÉS et EIFFAGE SÉNÉGAL.
• Montant des travaux (equipements hydrauliques) : 950000,00 € HT (623200000 FCFA) pour DLE SPECIALITES.
• totalité du lot avec GC : 9044000,00 € HT ( 5933000000 FCFA).
• Début des travaux : juin 2013.
• Mise en service station de pompage : juin 2014.
• Contexte de l‘opération : Le Sénégal reste fortement tributaire de l’extérieur pour l’approvisionnement en riz puisque la production nationale

ne couvre que 35 à 55 % des besoins de la consommation selon les années en fonction des aléas climatiques essentiellement. Les potentialités
hydro-agricoles de la vallée du fleuve Sénégal (240000 hectares) permettraient pourtant de couvrir une large part (70 %) des besoins nationaux
en riz alors que la superficie actuellement aménagée est limitée à environ 60000 hectares. Dans une région où le seuil de pauvreté dépasse les
40 % de la population, le développement de l’agriculture irriguée participe à la réduction de cette pauvreté et à l’accroissement de la sécurité ali-
mentaire, deux sujets de préoccupation constante des pouvoirs publics sénégalais. Avec d’autres bailleurs de fonds, le MCC soutient les efforts
de l’État sénégalais dans les projets structurants visant à instaurer les conditions optimales et durables de l’aménagement et du développement
des zones agricoles irriguées dans la vallée du fleuve Sénégal. En septembre 2009, l’État Sénégalais et le MCC ont signé un accord de subvention
de 540 millions de dollars d’une durée de cinq ans pour le financement de projets visant à réduire la pauvreté par le biais d’opérations ciblées
dans les domaines de l’agriculture, des transports et des infrastructures sociales. C’est dans ce contexte que le Projet Irrigation et Gestion des
Ressources en Eau visant l’amélioration et le renforcement des systèmes d’irrigation de la région nord du Sénégal a vu le jour.

schéma hydraulique du delta

 Travaux en cours sur le site de Krankaye
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• Ce projet concerne deux composantes :
La réhabilitation du système hydraulique du Delta. Les principales
activités retenues sont la réhabilitation des adducteurs du Delta
dont l’axe Gorom-Lampsar, la création de l’émissaire du Delta, la
protection de la réserve de Bango principale ressource en eau de
la ville de Saint Louis. L’objectif principal est d’assurer les condi-
tions optimales d’irrigation et de drainage pour la sauvegarde et
l’extension des aménagements hydro-agricoles du Delta sur envi-
ron 39300 ha.
Le développement de périmètres irrigués dans la région de Podor.
Les activités retenues sont les créations ou extensions de cinq
grands périmètres irrigués (Ngalenka, Podor, Gamadji, Wawa et
Sinthiou) pour une superficie de 9 500 ha. Le projet de construc-
tion des ouvrages d’art sur l’Emissaire Djeuss se situe dans la partie
ouest du Delta, entre la dépression de Krankaye et le fleuve Sénégal
en passant entre le village de Mboubène et le pont de Mboubène
sur le Lampsar sur la partie aval de l’Emissaire. Il comprend les
ouvrages et travaux suivants :
– Le seuil de contrôle en sortie de la dépression de Krankaye.
– Le siphon du canal de Krankaye associé à l’ouvrage de franchis-

sement de ce dernier par l’émissaire Djeuss.

– La station de relevage de Diama (13 m3/s extensible à 26 m3/s).
– Le siphon de Yallar.
Des exigences QSE de 1er ordre :
Les attentes de notre Client sur ces thèmes sont fortes. Elles se
traduisent pour le groupement par la mise en œuvre d’un PAEHS
intégré (Plan d’Action Environnementale, Sociale et Hygiène,
Santé & Sécurité).
Le volet Social et Hygiène (le Client parle de la notion « Genre »)
est particulièrement important.
Il est notamment prévu :
– Des actions de sensibilisation des populations locales sur la

prévention des risques de propagation des IST/SIDA et des mala-
dies hydriques (Bilharziose, Paludisme).

– Un plan de protection des mineurs et de lutte contre le trafic
d’être humaine.

– Des actions de sensibilisation sur la participation égale des
femmes et des hommes.

– Un plan de développement local avec les activités sociales qui
peuvent être conduites pour les villages riverains.

– La construction d’un bâtiment laboratoire pour l’usage du chan-
tier, qui sera converti en dispensaire à l’issue des travaux.

en période sèche St-louis. le Pont Faidherbe et le fleuve Sénégal

Réhabilitation des stations de pompage du périmètre
d’irrigation de Ain Skhouna.
• les travaux comprennent principalement :

– Expertise des sites et équipements.
– Remplacement de l’ensemble des équipements de 3 sites

d’exhaure de 500 l/s et puissance 2MW chacun.
– Remplacement de l’ensemble des équipements d’une

station de drainage d’eau pluviale de débit 2 500 l/s et
puissance 2MW.

– Mise en place d’un système de télégestion sur le
périmètre.

– Groupes Electrogènes : 2 x 1000 KVA.
• Maitre d’ouvrage : Ministère des Ressource en Eau.
• Maitre d’œuvre : Office National de l’irrigation et du

Drainage.
• entreprise : FELJAS & MASSON.
• Montant de l’offre (partie équipement) : 4964595 € HT.

Snecorep Actualités 18 | Juillet 2013

ALGERIE – Wilaya de Saida – Périmètre de Ain Skhouna
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ÎLE DE LA RÉUNION
Interconnexion des Périmètres Irrigués du Bas de la Plaine et du Bras de Cilaos – Phase A
Lot No. 4 : Génie Civil et Equipements des Stations de Pompage

FELJAS & MASSON en groupement avec les entreprises PICO OI et ETPO RÉUNION

• Maitre d’ouvrage : Département de la Réunion
• Maître d’ouvrage délégué : SAPHIR
• Maitre d’œuvre : ARTELIA (SAINT DENIS)
• entreprises : FELJAS & MASSON, PICO OI et ETPO RÉUNION.
• Montant du marché (part FeljAS & MASSON) : 2588379,86 € HT
• Montant du marché global : 4579807,60 € HT.

Site de LIGNE PARADIS
• les travaux comprennent principalement :
– Installation de deux (02) groupes de pompage de 200 l/s et

puissance 630 kW chacun.
– Installation d’un (01) pont roulant électrique, capacité 4 tonnes.
– Installation de l’ensemble de la tuyauterie en acier galvanisé et

des équipements hydromécaniques.
– Installation d’une (01) armoire de commande électrique BT.
– Installation d’un (01) poste de transformation de 1000 kVA

(Cellules MT + Transformateur HT/BT).
– Installation d’équipements hydromécaniques pour deux

chambres de vanne.
– Mise en place d’un système de télégestion.

Site de LARREY
• les travaux comprennent principalement :
– Installation de deux (02) groupes de pompage de 150 l/s et

puissance 250 kW chacun.
– Installation d’un (01) pont roulant électrique, capacité 4 tonnes.
– Installation de l’ensemble de la tuyauterie en acier galvanisé et

des équipements hydromécaniques.
– Installation d’une (01) armoire de commande électrique BT.
– Installation d’un (01) poste de transformation de 1000 kVA

(Cellules MT + Transformateur HT/BT).
– Installation d’équipements hydromécaniques pour deux

chambres de vanne.
– Mise en place d’un système de télégestion.
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Des pompes pour Kolwezi (RDC)

Un partenariat a été conclu entre les sociétés
TRADEFOR (gestion de projets d’ordre
minier en RDC), FLOWSERVE (construc-
teur de pompes, membre correspondant
du SNECOREP) et FOURNIÉ (conception
et réalisation des équipements annexes,
membre du SNECOREP).

En 2008, nous avons fourni des équipe-
ments destinés à rabattre les nappes d’eau
autour de la mine de cuivre à ciel ouvert de
Kamoto, à proximité de Kolwezi (sud de la
République Démocratique du Congo).

La maîtrise des arrivées d’eau est vitale
pour extraire dans les meilleures conditions
le minerai. Pour cela, le gestionnaire de la
mine a réalisé des forages de 100 à 200 m de profondeur, sur le pourtour de la mine ; ils sont équipés de pompes d’exhaure qui refoulent
l’eau vers l’extérieur (occasionnellement vers des villages pour les alimenter en eau potable).
Il s’est trouvé que les installations faites en 2008 n’ont pas donné satisfaction à notre client. En effet les pompes se sont très rapidement mises
en défaut. Après quelques investigations, il s’est avéré que la réalisation des forages, et plus particulièrement leur crépinage, laissait passer
allégrement les gravats présents autour du tubage.

Nous avons donc sensibilisé notre client à n’équiper que des forages de qualité.

• en 2012, nous lui avons expédié 10 nouveaux équipements complets :
– 10 pompes FLOWSERVE Pleuger de 90 à 400 m3/h, 61 à 190 kw, 550 v, bobinages renforcés, roues bronze, sonde de température moteur
– 10 armoires électriques de démarrage (démarreurs progressifs et variateurs) et protection
– 1 200 m de colonnes de refoulement inox dn 200
– 10 têtes de forage
– Équipements divers (débitmètres, vannes, centreurs, colliers...)

Fort de la première expérience malheureuse, nous avons tenu à nous rendre sur site en avril 2013 pour participer à la mise en place d’un
équipement et ainsi faire prendre conscience aux différents intervenants de tous les paramètres à prendre en compte pour avoir un résultat
positif durable :

� Avoir un forage de qualité, parfaitement nettoyé (réalisé dans les règles de l’art, développé au débit d’exploitation).

� Mettre en œuvre du matériel de bonne qualité, rigoureusement défini selon les conditions d’exploitation. L’armoire de commande et
régulation doit être la plus rustique possible et comporter un maximum d’organes de sécurité (seuils de température, niveau, débit).

� l’installation doit être méticuleuse :
– Mise en place d’une bonne organisation (planification, logistique, répartition des tâches, prise en compte de la sécurité)
– Le matériel doit être manipulé et assemblé avec soin par du personnel attentif et expérimenté, sous le contrôle d’un superviseur
– La mise en service doit permettre de vérifier l’efficacité des sécurités prévues

� la maintenance doit être sans faille :
– Contrôles périodiques, rapprochés dans un 1er temps
– Cahier de maintenance analysé par le responsable

Nous avons eu à faire sur place à du personnel particulièrement motivé et désireux d’obtenir enfin des installations pérennes (les dernières
pompes qu’ils avaient installées ne fonctionnaient pas plus d’une semaine !).

Un mois et demi plus tard, ils sont en train d’équiper par eux-mêmes leur 4e forage, ils sont entièrement satisfaits des 3 premiers. Nous
sommes toujours très heureux qu’ils nous sollicitent pour leur préciser tel ou tel détail technique, et ainsi être sûrs de ne pas faire d’erreur.

Cette expérience nous confirme qu’un fonctionnement correct d’un équipement de pompage nécessite une prise en compte globale de
l’installation, c’est aussi ce que préconise le SNECOREP et sa raison d’être.



RéféReNtIel
GéNIe CIVIl 2010

RGC 2010
Ê en 2007, les acteurs de la construction (y compris la FNTP dont
le président avait écrit en ce sens au ministère) ont souhaité rendre cohérent
l’ensemble du corpus technique du domaine du génie civil. Ce programme
de travail a été nommé ‘Référentiel Génie Civil 2010.

Pour le domaine de l’eau, ce programme correspond à une remise à
jour des fascicules du CCTG Travaux. L’organisation de ce travail est
gérée et coordonnée par un comité de pilotage (le COPIL) où l’ensemble
des intervenants du domaine de l’eau sont représentés (maîtres d’ou-
vrage, maîtres d’œuvre, organismes de contrôle, entreprises de TP,…) :
les membres en sont le GEM, le MEDDE, le Ministère du redressement
productif, le Ministère de la Santé, le CEREMA (anciennement CERTU
et SETRA), l’ONEMA, l’Agence de l’Eau, l’ACUF, l’AMF, la FNCCR,
l’AITF, l’ATTF, la CINOV (ex CICF), le SYNTEC, la FNTP, le SNECOREP,
Canalisateurs de France, l’UIE, la FP2E, et l’ASTEE.

Après une phase de diagnostic, il a été choisi de commencer la révision
des documents par un certain nombre de fascicules : les 70-I, 70-II, 71
et 74. Chaque fascicule fait l’objet d’un groupe de travail dont la compo-
sition est validée par le COPIL et qui lui rend compte régulièrement de
ses avancées. Ces groupes ont été installés en 2012 et sont d’ores et déjà
au travail. Les autres fascicules du domaine de l’eau ont alors été mis en
attente.

Début juin 2013, le SNECOREP a présenté au COPIL une proposition de
mise en révision des fascicules 73 et 81-1. Cette proposition a été
acceptée. D’ici la fin de l’année, le COPIL va donc lancer un appel à
candidatures auprès de ses organismes-membres afin de pourvoir en
compétences le groupe de travail qui sera créé afin de travailler sur ces
mises à jour. Le SNECOREP fera bien entendu partie de ce groupe de
travail. Le démarrage des travaux est prévu, si le groupe est au complet,
début 2014.

A la fin de cette révision, l’ensemble des intervenants impliqués dans la
conception et la réalisation de stations de pompage aura à sa disposition
un document (faisant partie intégrante du CCTG Travaux) à jour tant d’un
point de vue technique que normatif.

BRèVe
Ê le Syndicat des

entreprises de
Génie électrique
et climatique –
SeRCe a élu
Monsieur Alain
le DU,
Président, lors
de son
Assemblée
Générale
Ordinaire du
5 juin 2013.

AGeNDA
Ê 26 septembre 2013
Assemblée Générale du
SNeCOReP
à La Maison des Travaux Publics,
3, rue de Berri – 75008 Paris

Ê 27 septembre 2013
Visite du Pavillon de Manse
à Chantilly (Oise)

Ê 5e Carrefour
des Gestions locales
de l’eau
Les 29 et 30 janvier 2014
Parc des Expositions de Rennes
Stand 28 – Hall 4

Ê Lancement de l’opération «
fiches techniques, juin 2013

Ê Lancement de l’opération
« Données d’entrée régimes
transitoires » avec experts,
juin 2013
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