
ENTREPRISES ADhéRENTES
A.E.I.C • ACTEMIUM • CLAISSE 
ASSAINISSEMENT DU NORD • DLE 
SPÉCIALITÉS • ERE • FELJAS ET MASSON • 
EIFFAGE ENREGIE RHONE-ALPES • EIFFAGE 
ENREGIE SUD-OUEST • FOURNIÉ et Cie • 
HABERT • HYDRO EUROPE SERVICE • 
HYDROTECH SARL • INEO PROVENCE & 
CÔTE D’AZUR • INEO RÉSEAUX EST SNC • 
JOUSSE  S.A.S. • MARTEAU S.A. • 
POMPAGE RHÔNE ALPES • PR Sécurité • 
ROSNOBLET ÉLECTROMÉCANIQUE • STGS 
• SADE - CGTH • SATELEC • SAUR CENTRE 
OUEST • SEIHE • SEIT HYDR’EAU • SOC • 
SPIE BATIGNOLLES PETAVIT • SPIE SUD 
EST • THIEULIN • VENDÉE ÉPURATION

MEMBRES CORRESPONDANTS
BAYARD SA • CAPRARI France • Cardo Flow 
Solutions France • CETIM • CHARLATTE 
RÉSERVOIRS • CLA-VAL France • DIADEME 
INGENIERIE • EAU CLAIRE • EAU SERVICE 
PROJETvEUREKA Industries • FB PROCÉDÉS 
• FLOWSERVE SALES INTERNATIONAL • 
HOMA France • KSB • LACROIX SOFREL • 
LE RÉSERVOIR MASSAL • PEME GOURDIN 
• POMPES GRUNDFOS • POMPES 
SALMSON • RAMUS INDUSTRIE • 
ROVATTI FRANCE • SAINT GOBAIN PAM • 
SBPI Environnement • SULZER POMPES 
FRANCE • UFT France • XYLEM

MEMBRES ASSOCIéS
BREMAUD EPUR

SNECOREP

SNECOREP
les professionnels  
du pompage
SYNDICAT NATIONAL
DES ENTREPRENEURS,
CONCEPTEURS
ET RÉALISATEURS
DE STATIONS DE POMPAGE

Adhérent à 

www.snecorep.fr

Les  profess ionnels  du pompage

Actualités M
a

rs
 2

01
2 

15
ÉDITORIAL

En 2011 nous avons poursuivi nos objectifs pour 
élargir la plate-forme de travail des membres du 
syndicat.

Les journées de « partage d’expériences de Lyon et de 
Lille » ont été un franc succès. 
Parmi les participants à ces journées des Maîtres 
d’Œuvres, des entrepreneurs, des Maîtres d’ouvrage, qui 
ont trouvé un grand intérêt dans notre démarche vers 

une défense de notre métier par cette volonté de technicité toujours plus 
importante.
Dans ce sens, le développement de notre site Extranet, qui s’ouvrira dans les 
prochaines semaines, permettra à nos membres d’être tenus informés des 
paramètres techniques usuels dans les calculs des régimes transitoires, 
paramètres autour desquels nous espérons fédérer les intervenants gravitant 
autour de notre profession.
Maîtres d’œuvre, experts, fournisseurs nous poussent à poursuivre ce type de 
rencontre, qui offre une plate-forme de dialogues et d’échanges sans réel 
précédent de part la diversité des interlocuteurs. Les sujets invoqués sont 
nombreux. Notre commission technique précisera les priorités, et nous vous 
tiendrons informés, au fil de l’eau via votre Extranet.
Afin que nos travaux soient le plus largement diffusés et reconnus, nous avons 
créé un nouveau groupe d’adhérents, professionnels du pompage n’étant pas 
obligatoirement affiliés à la FNTP. 
Ainsi, le premier membre associé du SNECOREP est l’entreprise BREMAUD 
EPUR de la Chapelle-sur-Erdre (44). Nous lui souhaitons la bienvenue.

Patrick LE GAL
Président du SNECOREP

Le SNECOREP  
était présent  
au 13e Carrefour  
des Gestions Locales  
de l’Eau à Rennes,  
les 25 et 26 janvier 2012, 
hall 5, stand 23. 

Les professionnels du pompage
vous donnent rendez-vous au

13e Carrefour des GESTIONS LOCALES DE l'EAU
PARC DES EXPOSITIONS DE RENNES

SNECOREP - Hall 5, Stand 23
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SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS, CONCEPTEURS ET RÉALISATEURS DE STATIONS DE
POMPAGE

3, RUE DE BERRI - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 32 24 - Fax : 01 44 13 98 79



Station de pompage d’eau potable
Syndicat Mixte de renforcement en eau potable  
du Nord Mayenne (53-Le horps)

Equipement : 
 – 1 Crépine en inox 304 L auto-nettoyante 
DN 500, de marque JOHNSON 
SCREENS, installée dans la Mayenne, 
finesse de filtration 3 mm, longueur 
1.676 mm, largeur 533 mm

 – 1 Système d’insufflation d’air comprimé, 
de marque HYDROBURST, pour le 
nettoyage de la crépine

 – 1 Vanne murale en inox 316 L, DN 500, 
BAYARD, étanchéité dans les 2 sens, 
taux de fuite : 0,01 l/s/ml de joint

 – 1 Réservoir à vessie, de marque 
CHARLATTE, type Hydrochoc, d’un 
volume de 7 000 litres, pression de 
service 10 bar, vessie interchangeable de 
qualité ACS

 – 1 Equipement de contrôle de prégonflage 
du ballon, HYDROCONTROL

 – 2 Groupes électropompes immergés, 
roues bronze, de marque FLOWSERVE, 
type QN 102-3A + MI 10-490-2 
(+ 90 kW), débit 540 m3/h à 74,5 mCE 
en parallèle

 – 2 Clapets anti retour à battant, de marque 
BAYARD, type B650, DN 200

 – 1 Soupape de sûreté à échappement 
canalisé, de marque LESER, type 4411H2

 – 1 Ventouse triple fonction, BAYARD, type 
Vannair, DN 100, avec vanne d’isolement 
à opercule caoutchouc

 – 1 Ensemble d’adaptateurs, de vannes et 
de conduites en inox 304 L

 – 1 Débitmètre électromagnétique 
ENDRESS et HAUSER, type Promag 
10 W, DN 250 PN 10, avec électronique 
déportée IP 68, conformité ACS

 – 1 Station d’alerte SC 1000, HACH, avec 
mesure de pH, oxygène dissous, turbidité 
et matière organique

• Procédé : Création d’une prise d’eau de secours pour l’alimentation en eau de l’usine de Saint-Fraimbault-de-
Prières, au lieu-dit « La Monnerie » à Saint Loup du Gast 

• Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte de renforcement en eau potable du Nord Mayenne (53-Le Horps)
• Maître d’œuvre : EGIS EAU (44-Nantes)
• Montant € H.T. : 902 747,00 € H.T.
• Date de réalisation : Novembre 2009 à Août 2010.

 – 1 Terminal de dialogue, de marque 
TELEMECANIQUE, type XBTGT 2330 

 – 1 Détecteur de fumée, de marque 
LEGRAND

 – 1 Capteur volumétrique de mouvement 
pour le système anti-intrusion

 – 1 Poste de télésurveillance, de marque 
SOFREL, type S 550

 – 1 Onduleur d’une puissance de 1 kVA

 – 1 Déshumidificateur d’air, de marque 
DANTHERM, type CDT 40

 – 1 Armoire électrique de commande et de 
protection de la station

 – 2 Variateurs électroniques de marque 
SCHNEIDER, type ATV 61, 110 kW

 – 1 Automate programmable industriel, de 
marque TELEMECANIQUE, type TSX 
Premium 

armoire électrique

Crépine



Bassin Tampon d’Eaux usées  
de 250 m3 et poste de refoulement
Communauté d’Agglomération  
d’Orléans Val de Loire (45-Orléans)

• Procédé : Réalisation d’un bassin tampon enterré de 250 m3 et d’une station de pompage d’eaux usées à 
débit variable de 20 à 40 l/s à 44 m, route d’Orléans - St Cyr en Val (45)

• Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de Loire (45-Orléans)
• Maître d’œuvre : Hydratec  (75-Paris)
• Montant € HT : 268 729,00 €
• Date de réalisation : Mai 2010 - Mai 2011

Equipement

station de pompage
 – 2 groupes électropompes immergées 
identiques de marque ABS (37 kW 
unitaire) type AFP 1077, 40 l/s à 44 m. La 
régulation des pompes à vitesse variable 
se fait d’abord sur un niveau et ensuite 
sur un débit

 – 2 variateurs électroniques ATV 61, de 
marque SCHNEIDER,

 – 1 Hydroéjecteur de marque ABS (9 kW) 
type AFP 1541.A M90/4-23,

 – 1 Réservoir à vessie, de marque MASSAL, 
en acier de 1 500 litres, vertical,

 – 1 ensemble de vannes à opercule de 
marque BAYARD,

 – 1 ensemble de clapets anti-
retour de marque BAYARD,

 – 1 débitmètre 
électromagnétique en charge 
de marque KROHNE,

 – 1 ensemble de mesure de niveau à 
ultrason de marque KROHNE,

 – 1 ensemble de mesure de débit DOPPLER 
de marque NIVUS,

 – 1 ensemble de poires de niveau de 
secours de marque ABS,

 – 1 armoire électrique de commande et de 
protection de la station,

 – 1 terminal de dialogue graphique et 
tactile type XBTG,

 – 1 automate industriel type M340 de 
marque SCHNEIDER,

 – 1 poste local de télégestion modulaire 
type S550 de marque SOFREL,

 – 2 ensembles de rail – palan de marque 
VERLINDE,

 – 1 ensemble de désodorisation de marque 
SBPI Environnement. 

Local dégrilleur
 – 1 dégrilleur automatique vertical en inox 
316L type NG-11 de marque FB Procédés,

 – 1 grille fixe de by-pass,
 – 1 ensemble de vannes murales et de 
clapet de nez de marque HPL 
Engineering,

 – 1 ensemble de batardeaux de marque 
IREAL.

Le poste d’Eaux Usées en tête 
 – 2 groupes immergés de pompage type AS 
0630 D50HZ de marque ABS,

 – 1 station de type Fibrazur de marque 
ABS,

 – 1 ensemble de mesure de niveau à 
ultrason de marque KROHNE,

 – 1 ensemble de poires de niveau de 
secours de marque ABS,
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NFOS DE NOS CHANTIERS
Traitement de la turbidité  
sur le captage du Maine Joizeau 
• Localisation : Commune de Brie (16) 
• Description : Unité de traitement d’ultrafiltration : 1 groupe 

électropompe immergée 110 m3/h à 147 m CE 64 kW à vitesse 
variable, 2 pompes de reprise 100 m3/h à 90 m CE à vitesse fixe 
et différentes pompes de process 

• Maître d’ouvrage : SIAEP de Champniers 
• Maître d’œuvre : Cabinet Merlin 
• Entreprise : FOURNIÉ & Cie
• Montant des travaux (équipement +génie civil) : 916 788 € HT 
• Durée des travaux : 6 mois (début des travaux mars 2011) 

Mise en service du forage « Moulin Du Bois »
• Lot station de déferrisation des eaux et équipement du forage 
• Localisation : Commune Parigny (86) 
• Description Unité de déferrisation par voie biologique : 

2 groupes électropompes immergées 130 m3/h à 106 m CE 
60 kW à vitesse variable

• Maître d’ouvrage : Ville de Jaunay-Clan 

• Maître d’œuvre : SIVEER 

• Entreprise : FOURNIÉ & Cie

• Montant des travaux (équipement + génie civil) : 431 000 € HT 

• Durée des travaux : 6 mois (travaux en cours) 

Postes de refoulement des eaux usées et bassin 
tampon sur le site de l’ancienne station d’épuration 
– MONTAIGU – 85 
• Maître d’ouvrage : Communauté de communes « Terres de 

Montaigu »

• Maître d’œuvre : SOGREAH Consultants (St Herblain 44)

• Entreprises cotraitantes : Ets Fauchard et Vendée Epuration

• Montant des travaux : 930 000.00 € H.T. dont 600 000.00 € H.T. 
pour Vendée Epuration

• Date de réalisation : Septembre 2010 – Février 2011

Le DIP système et la « réduction »  
des coups de bélier
Le SNECOREP a noté avec satisfaction une 
rectification dans la précédente documen-
tation technique générale du « SYSTEME 
DE POMPAGE EN LIGNE DIRECTE », plus 
connu sous le nom de DIP, mis au point et 
fabriqué en France par SIDE Industrie. 
Le DIP est un dispositif de relevage des eaux 
usées qui fonctionne en direct sur un réseau 
d’alimentation gravitaire, sans bâche de 
reprise. Son débit de pompage est régulé en 
fonction de l’arrivée de l’effluent grâce à ses 
formes internes et ses impulseurs, secondés 
par des variateurs de vitesse. 

La précédente documentation précisait 
que la platine de régulation permet 
l’« élimination des coups de bélier ». 
Notre syndicat a estimé que les termes 
employés étaient un peu excessifs, car 
avec des variateurs de vitesse ou pas, sur 
coupure d’alimentation électrique, le 
problème du coup de bélier reste entier, 
notamment si le DIP est en situation de 
pompage de pointe maximum après une 
mise en charge amont. Nous nous en 
sommes entretenus avec Monsieur 
Stéphane Dumonceaux, Directeur Général 

de SIDE Industrie, qui nous a assuré 
apporter la correction nécessaire dans la 
prochaine édition, voilà qui est fait. Il est 
maintenant question de « réduction des 
coups de bélier ». Cette formulation est 
exacte, en fonctionnement normal, du fait 
des rampes de décélération et accélération 
aux arrêts et démarrages des pompes. Par 
ailleurs le principe même du pompage 
diphasique du dispositif DIP permet la 
présence d’air dans l’effluent, ce qui, dans 
ces conditions, a aussi des effets béné-
fiques sur la réduction des coups de bélier.


