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Il y a 25 ans, la 8e section de la Chambre Syndicale Nationale
des Entreprises et Industries de l’Hygiène Publique qui
regroupait les entreprises assurant la conception de stations

de pompage devenait le Syndicat National des Entrepreneurs,
Concepteurs et Réalisateurs de Stations de Pompage –
SNECOREP.
Il y a 5 ans, le SNECOREP adhérait à la FNTP comme
18e syndicat de spécialité intégrant ainsi la grande famille
des Travaux Publics.

Dorénavant, le SNECOREP regroupe une soixantaine d’entreprises sous la signature :
« les professionnels du pompage ».
Le syndicat s’est fixé parmi ses objectifs : la sensibilisation des pouvoirs publics aux
problèmes de la Profession, la participation à l’élaboration des normes et des
règlements nationaux et européens pour les documents relatifs à l’exécution des
travaux pour l’équipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de
pompage de l’eau, tout en tenant compte des « règles de l’art » du métier.
Pour l’année 2012, le SNECOREP entend :
Â Poursuivre les actions engagées les années précédentes :

– Participation aux salons pour se faire connaître dans le monde de l’eau : Carrefour
des Gestions Locales de l’Eau à Rennes, Forum de l’eau à Marseille et Pollutec à
Lyon.

– Partage d’expérience lors des réunions techniques dans le domaine de la
« protection des stations de pompage, coups de bélier et équipement de forages
profonds ».

– Présentation des avancées de la technique dans le domaine du pompage à travers
les visites d’usines, de centres de recherche ou de laboratoires en collaboration
avec les membres correspondants fournisseurs.

– Développement des échanges entre les membres du syndicat à travers la plate-
forme commune ouverte sur Extranet.

Â Développer des partenariats :
– avec les Canalisateurs de France et l’UIE pour la création d’une plaquette « Les

métiers de l’eau », dans la collection « Les Travaux Publics, une passion durable ».
– avec la FNTP et Canalisateurs de France, dans le cadre d’un cycle de conférences

« Diagnostic et patrimoine dans le domaine du pompage », dans le cadre du Salon
des Maires et des Collectivités locales en novembre 2012.

– avec les membres correspondants dans le domaine de la formation ou de la
technique.

Les fondateurs du SNECOREP, Pierre Berruyer et Jean-Pierre Artière, qui sont toujours
présents à nos côtés, peuvent être fiers du devenir du syndicat.

Patrick LE GAL
Président du SNECOREP



Construction du bassin d’orage ADELIS –
zone d’activité Ingré / St Jean de la Ruelle
• Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Orléans Val de

Loire (45)
• Maîtrise d’œuvre : EGIS EAU – GUYANCOURT
• Montant HT : 545 432,00 €
• Date de réalisation : de septembre à décembre 2011
• Entreprise : Feljas et Masson
• Volume bassin : 6500 m3

– 4 groupes électropompes assurant la vidange du bassin
– 1 système de rinçage du radier par clapets de chasse
– 2 dégrilleurs automatiques sur le déversoir d’orage
– 1 vanne d’isolement
– 1 poste de désodorisation et ventilation
– Les équipements électriques et d’automatisme
– L’instrumentation

Site de Château Gontier / Bazouges
Construction d’une bâche au sol de 2 000 m³
et d’une station de relèvement
• Maîtrise d’ouvrage : Syndicat mixte de renforcement en eau potable

du sud ouest Mayenne (53)
• Maîtrise d’œuvre : Sogreah Saint Herblain
• Montant HT : 450 068,00 €
• Entreprise : Feljas et Masson
• Date de réalisation : mars à novembre 2011

– La fourniture et la pose de 3 groupes de pompage de 400 m3/h
unitaire pour le remplissage du château d’eau de 3000 m3

– La fourniture et la pose de 3 groupes de pompage de 200 m3/h
unitaire pour le remplissage du château d’eau de 500 m3

– La fourniture et la pose des conduites hydrauliques correspon-
dantes et de la robinetterie.

Construction des bassins de stockage-restitution
et des postes de refoulement d’Evreux et de Gravigny
dans le cadre de l’opération de construction
d’un centre de traitement des eaux usées.
• Maître d’ouvrage : Grand Evreux Agglomeration (27)
• Maîtrise d’œuvre : Cabinet Merlin (Rouen – 76)
• Montant HT : 1 518 239,50 €
• Date de réalisation : de juin 2010 à octobre 2012
• Entreprise : Feljas et Masson
• PR BSR EVREUX :

– Capacité de pompage : 4234 m3/h
– Volume du bassin : 2160 m3

• PR BSR GRAVIGNY :
– Capacité de pompage : 740 m3/h
– Volume du bassin : 680 m3

• Pour chaque site : +
– Un système de prétraitement des effluents par dégrillage/

compactage
– Des groupes de pompage en cale sèche permettant le relevage

des effluents vers le CTEU, le bassin de stockage et l’Iton. Ces
groupes sont prévus sur variateur de vitesse

– Un ensemble de conduites en inox 316 L avec robinetterie associée
– Un système de ventilation/désodorisation des ouvrages par

filtration sur charbon actif
– Le brassage/nettoyage du bassin de stockage par agitateurs et

hydroéjecteurs
– Les équipements de manutention et la serrurerie nécessaires
– L’instrumentation nécessaire au fonctionnement : sondes de

niveau, de débit, préleveurs, analyseurs
– Un traitement de sulfures par NUTRIOX
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Travaux de construction de l’ouvrage de stockage
du Pont de Poissy et aménagement du collecteur
de berge en rive gauche
Lot 1 : Construction de l’ouvrage de stockage
du Pont de POISSY
• Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de

la région de l’Hautil (78)
• Maitrise d’œuvre : SAFEGE POISSY - SOGREAH ARCUEIL
• Montant HT : 633 455,56 €
• Date de réalisation : de janvier 2012 à juillet 2012
• Entreprise : Feljas et Masson
• Volume bassin : 8 100 m3

– Unsystèmedeprétraitementdeseffluentspardégrillage/compactage
– Un système de désodorisation par filtration sur charbon actif
– Nettoyage du radier par système de rinçage sous vide
– Groupes de pompage de vidange du bassin (Q : 1 080 m3/h)
– Instrumentation, automatisme et télésurveillance
– Tuyauterie en inox 316 L, robinetterie, vannes murales

Travaux de modification du pompage de la ZA Ligugé
• Localisation : Commune de Ligugé (86)
• Maître d’ouvrage : SIVA-SUD
• Maître d’œuvre : SIVEER
• Objet de l’opération : Afin d’améliorer la qualité des eaux distri-

buées et de sécuriser l’alimentation des différents abonnés, SIVA
SUD a mis en place :
– Une nouvelle alimentation depuis l’usine de l’ultrafiltration des

Roches Prémarie
– Un nouveau départ d’alimentation vers le château de Smarves
– Un nouveau départ vers ZA Ligugé (gravitaire/surpression)
– Renouvellement des deux départs existants vers les châteaux

d’eau de Fontaine le Comte et Iteuil
– Renouvellement de l’ensemble des équipements électriques
– Un dispositif de désinfection au chlore gazeux

• Description des installations : 3 groupes électropompes 3 ×
100m3/h à 70mCE 30kW (dont 1 à vitesse variable) et un groupe
de 100m3/h à 45mCE 22kW à vitesse fixe

• Montant des travaux (équipement) : 241 440 € HT
• Durée des travaux : 4 mois
• Entreprise : Fournié and Cie
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Centrale de Vide
Commune de Challans (85-Vendée)

• Procédé : Réalisation d’une centrale de vide pour le réseau d’assainissement sous vide sur le secteur Sud
de l’agglomération

• Maître d’ouvrage : Commune de Challans
• Maître d’œuvre : Sogreah (85) et Commune de Challans
• Montant € H.T. : 3 200 657,20 € H.T.
• Date de réalisation : 2008 à 2012

Equipements Groupe de vide
et cuve de stockage :
– 3 pompes à vide à palettes lubrifées MIL’S

type Evisa 500 , débit 513 m3/h ;
– 1 Filtre à air sur aspiration des pompes à

vide MIL’S type CT 501 PO, DN 125 mm ;
– 1 vanne papillon AMRI DN 125 mm ,

PN 10, commande par levier ;
– 1 Cuve de stockage en inox 316 L ,

volume 6 400 L, virole 2 000 mm,
diamètre 1 800 mm ;

– 1 ligne de vide équipée d’une vanne
méplate opercule caoutchouc BAYARD
type OCA DN 150 mm, PN 10,
commande à volant ;

– 2 lignes de vide équipées d’une vanne
méplate opercule caoutchouc BAYARD
type OCA DN 200 mm, PN 10,
commande à volant ;

– 1 extracteur d’air hélicoide murale SP type
HCFT/4-450/H, débit d’air 6760 m3/h ;

– 1 Dispositif de traitement d’air
comprenant un filtre biologique, un filtre
à charbon actif, un ventilateur , débit à
traiter 350 m3/h.

Equipements Groupe
de refoulement
et armoire électrique :
– 2 pompes de refoulement HIDROSTAL

type C080, débit 65 m3/h, HMT 24 m ;
– 2 lignes d’aspiration en inox 168.3 mm

équipées d’une vanne méplate opercule
caoutchouc BAYARD type OCA DN
150 mm, PN 10, commande à volant ;

– 2 sorties de pompes de refoulement
en inox 114.3 mm équipées d’une vanne

méplate opercule caoutchouc BAYARD
type OCA DN 100 mm, PN 10,
commande à volant et clapet simple
BAYARD DN 100 , PN 10, commande
à volant ;

– 1 canalisation de refoulement en inox
139.7mm équipée de deux vannes
méplate opercule caoutchouc BAYARD
type OCA DN 125 mm, PN 10,
commande à volant et clapet simple
BAYARD DN 125, PN 10, commande
à volant ;

– 1 débitmètre électromagnétique SIEMENS
type MAGFLO DN 125 mm ;

– 1 réservoir anti-bélier CHARLATTE
type ARAA, volume 750 L ;

– 1 armoire électrique de commande ;
– 1 armoire de télésurveillance des regards

de transfert.
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Ces deux sociétés à taille humaine, l’une
française et l’autre italienne, voient dans ce
partenariat stratégique, une opportunité leur
permettant de développer la complémenta-
rité de leurs activités, tout en maintenant
leur indépendance, et ce afin de proposer à
la clientèle une offre élargie de produits et
de services.
Ce partenariat a ainsi vocation à générer une
nouvelle dynamique commerciale grâce aux
synergies mises en œuvre en France comme
à l’étranger.

Ouverture à l’international
Ce partenariat fondé sur la complémentarité
des activités, ouvre de nouveaux horizons à
PEME GOURDIN grâce à la production et
à la commercialisation de pompes de la
gamme.
Pour CAPRARI, cet accord permettra de
proposer, sur le marché international, une
gamme complète, opérationnelle et perfor-
mante de machines à gros débit, à travers
son réseau commercial, constitué de filiales
à l’étranger et de partenaires historiques.

Partenariat sur le marché français :
le domaine du service
et de la maintenance
À ce partenariat industriel s’ajoute un parte-
nariat dans le domaine du service pour la
France.
CAPRARI FRANCE, la société Française du
GROUPE CAPRARI, pourra désormais s’ap-
puyer sur le réseau d’agences régionales de
PEME GOURDIN pour proposer à la clien-
tèle une large gamme de prestations de
services (installation, lignage, mise en service,
SAV) et bénéficier des équipes techniques
des ateliers PEME GOURDIN répartis sur le
territoire Français pour la fourniture de ces
prestations à la clientèle.
Cet accord permettra ainsi d’élargir la gamme
de services proposés à la clientèle et d’en
améliorer encore plus la qualité de l’image et
du service, en particulier en confortant la
notoriété de PEME GOURDIN et de
CAPRARI FRANCE.
Avec ses 7 agences régionales, PEME
GOURDIN propose une offre de services

très développée en atelier comme sur site,
véritable valeur ajoutée à son activité indus-
trielle. Les équipes de techniciens, formées
régulièrement aux nouvelles technologies de
leur métier, sont à même d’apporter des
solutions pratiques à toutes les étapes du
cycle de vie des équipements.
Formation, installation, mise en service,
réparation, modernisation, réhabilitation.

CAPRARI
Le GROUPE CAPRARI est spécialisé dans la
production de pompes, électropompes
centrifuges et de solutions pour la gestion
du cycle intégré de l’eau.
Fondée en 1945 par Amadio CAPRARI, l’en-
treprise a continuellement élargi et diversifié
son activité, pour répondre aux exigences
spécifiques et multiples du monde de l’eau
avec des produits et des services novateurs.
Sa croissance internationale s’est faite dans
un souci permanent du développement
durable et du respect de l’environnement
pour le présent et pour les générations
futures. Toutes les opérations commerciales
et de productions sont réalisées dans cet
esprit d’entreprise.

Une implantation internationale
Au-delà de son siège social en Italie, le
GROUPE CAPRARI comprend de nombreuses
filiales à travers le monde dans la plupart des
pays Européens ainsi qu’en Australie, en
Chine, au Moyen- Orient et en Tunisie.
Un réseau dense de distributeurs/impor-
tateurs assure par ailleurs la promotion et
la distribution des produits sur tous les
continents.

Des produits performants et novateurs

Les pompes CAPRARI sont conçues dans un
souci d’exigence et sont adaptées aux princi-
pales demandes des marchés hydrauliques :
captage en puits profonds, drainage des
eaux usées, alimentation et distribution
d’eau potable, recyclage.
L’offre de CAPRARI est composée d’une
large gamme de produits pour l’eau propre et
l’eau usée :

– pompes et moteurs immergés de forage
– pompes de surface monocellulaires

et multicellulaires
– pompes verticales à ligne d’arbre
– pompes d’assainissement

pour eaux usées
– agitateurs pour station d’épuration
– systèmes de contrôle, de commande

et de communication.
www.highflowline.com
www.caprari.com

PEME GOURDIN sas
Une expertise a l’œuvre
depuis + de 60 ans
En fusionnant en 1995, les sociétés PEME et
GOURDIN ont associé leurs compétences
dans la fabrication de pompes centrifuges à
eau. Historiquement implantées sur le
marché français, les deux entreprises ont
développé une longue tradition de savoir
faire mécanique et hydraulique. Aujourd’hui,
PEME-GOURDIN perpétue l’expérience acquise
tout en élaborant de nouvelles solutions
pour l’avenir. L’ensemble des produits est
conçu et fabriqué en France dans l’usine du
Pas de Calais à Gonnehem (62).

La performance
au coeur de nos objectifs

Chaque projet impose de proposer la solution
la plus rentable sur l’ensemble du cycle de
vie des équipements.
– Sélectionner le produit le mieux adapté

aux exigences d’exploitation
– Favoriser la performance énergétique
– Optimiser la fiabilité des équipements

pour limiter la maintenance.
– Privilégier la longévité pour pérenniser les

investissements réalisés.

Une gamme etendue jusqu’à 3,5 m3/s

5 types de pompes composent la gamme :
– Pompes multicellulaires
– Pompes monocellulaires
– Pompes verticales à lignes d’arbre
– Pompes immergées
– Pompes à plan de joint
www.peme-gourdin.com

CAPRARI :
partenariat stratégique
Les deux constructeurs européens de pompes centrifuges à eau, PEME GOURDIN et
CAPRARI, viennent de conclure un partenariat stratégique destiné à ouvrir à chacun
de nouvelles opportunités.
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Documents de référence :
CCTG – Fascicule 71
Fourniture et pose des conduites d’adduc-
tion et de distribution d’eau.

Norme NF EN 805
Alimentation en eau – Exigences pour les
réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs
composants.

Définition des pressions
(suivant NF EN 805 et Fascicule 71) :
DP (Design Pressure ) :
« Pression maximale de fonctionnement du
réseau ou de la zone de pression, fixée par le
concepteur en tenant en compte des déve-
loppements futurs mais non compris le coup
de bélier ».

MDP (Maximum Design Pressure) :
« Pression maximale de fonctionnement du
réseau ou de la zone de pression, fixée par le
concepteur, y compris le coup de bélier, compte
tenu des développements futurs où :
– MDP s’écrit MDPa lorsque la part coup de

bélier est fixée forfaitairement.
– MDP s’écrit MDPc lorsque le coup de

bélier est calculé ».

STP (System Test Pressure) :
« Pression hydrostatique appliquée à une
conduite nouvellement posée de façon à s’as-
surer de son intégrité et de son étanchéité ».

Pression d’épreuve
suivant Fascicule 71 :

Article 63.5 – Pression d’épreuve de conduite
en place :
« La pression d’épreuve retenue dans le
tronçon de conduite en place (STP) est égale
à la pression maximale de calcul (MDP) du

tronçon. MDP correspond au niveau statique
en gravitaire ou au niveau dynamique en
refoulement, majoré des effets du régime
transitoire.

L’amplitude maximale du régime transitoire
est déterminée en tenant compte du dispo-
sitif de protection éventuellement installé.

La pression d’épreuve ci-dessus est fixée au
C.C.T.P et résulte du calcul préalable effectué
par le maître d’œuvre ».

Pression d’épreuve
suivant NF EN 805 :
Paragraphe 11.3.2 – Pression d’épreuve

« Pour toutes les conduites, la pression
d’épreuve du réseau (STP) doit être calculée
à partir de la pression maximale de calcul
(MDP), comme suit :
– coup de bélier calculé
– STP = MDPc + 100 kPa
– coup de bélier non calculé, la plus petite

des deux valeurs :
– STP = MDPa .1,5
– Ou -STP = MDPa + 500 kPa

Le coup de bélier fixé forfaitairement dans
MDPa ne doit pas être inférieur à 200 kPa.

Le calcul du coup de bélier doit être effectué
par des méthodes appropriées et en utilisant
les équations générales applicables, en
conformité avec les conditions fixées par le
prescripteur et basées sur les conditions
d’exploitation les plus défavorables… ».

Exemple d’application
Données
Réseau d’irrigation avec des conduites PVC,
une pression maximale de fonctionnement
DP = 6 bar et un coup de bélier forfaitaire de
200 kPa (2 bar), suivant NF EN 805.

Calcul de la pression d’épreuve
suivant le Fascicule 71
Suivant le Fascicule 71 la pression d’épreuve
est égale à la pression maximale de calcul,
majoré des effets des régimes transitoires,
auquel cas la pression d’épreuve égale la
pression maximale de calcul, soit si DP =
6 bar, en considérant un coup de bélier
forfaitaire de 2 bar, MDP = 6 + 2 = 8 bar, STP
= MDP = 8 bar
Ainsi pour une pression maximale de fonc-
tionnement (DP) de 6 bar, la pression
d’épreuve du réseau (STP) vaut 8 bar.

Calcul de la pression d’épreuve
suivant NF EN 805
Suivant NF EN 805, la MDPa = 8 bar (6 + 2)
(DP + coup de bélier forfaitaire) et donc la
pression d’épreuve STP sera de 12 bar, valeur
correspondant au minimum de [MDPa +
500 kPa ; 1,5 x MDPa], soit respectivement
13 et 12 bar.
Ainsi pour une pression maximale de fonc-
tionnement DP de 6 bar, la pression
d’épreuve du réseau STP est de 12 bar.

Conclusion
Il faut être vigilant lors du calcul de la pres-
sion d’épreuve.
Dans le cas de l’exemple évoqué ci-dessus,
la pression d’épreuve, suivant la NF EN 805,
est plus forte de 50 % que celle calculée
suivant le Fascicule 71 (pour mémoire ce
dernier mentionne, en commentaire, la NF
EN 805 et recommande de prendre une
marge de sécurité, sans fixer de valeur).
La définition du Fascicule 71 ne s’impose pas
car elle ne va pas dans le sens de sécurité.
En conséquence :
Il est fortement recommandé de privilégier la
définition de la pression d’épreuve suivant la
NF EN 805.

Eau-Service-Projet
Claude Frangin

Pression d’épreuve d’une conduite

DOSSIER TECHNIQUE
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Le code QR (de l’anglais, QR Code)
ou encore appelé flash code est une
sorte de code barres en 2D. Le « QR »
signifie Quick Réponse car le contenu
peut être décodé rapidement. À la dif-
férence d’un code barres classique, le
code QR peut contenir beaucoup
d’informations : 7 089 caractères numé-
riques, 4 296 caractères alphanumé-
riques, contrairement au code barres
normal qui ne peut stocker que de 10
à 13 caractères ou 2 953 octets !

FLASHCODE INFOS

Portail d’information sur
le flash code, ce petit
carré noir et blanc en
forme de labyrinthe venu

du Japon qui est de plus en plus pré-
sent dans notre quotidien : journaux,
pubs, factures, étiquettes de colis...
Découvrez comment utiliser ce code-
barre 2D.

Comment créer un code QR ?

Le code QR est très pratique car il est
tout d’abord gratuit, simple à lire et
simple à créer. En effet à partir d’un
texte, adresse url, image, numéro de
téléphone... il est possible de créer
son propre code QR. Créer un code
QR pour son site internet, promotion
de son blog, carte de visites, flyers,
affiches publicitaires...

Créez un QR code avec le générateur
gratuit en ligne simple et pratique à
utiliser avec qrcode.kaywa.com.

Générateur gratuit de codes QR en ligne

Comment lire un code QR ?

http://www.code-qr.net/lire-un-code-
qr.php

Générateur de QR Code

http://qrcode.kaywa.com/

http://www.snecorep.fr/

<img src=»http://qrcode.kaywa.com/img.
php?s=8&d=http%3A%2F%2Fsnecorep.
fr» alt=»qrcode»/>

Rappel
Lors de la manœuvre d’un robinet, des régimes transitoires apparaissent.

Les variations de pression, pour une conduite donnée, sont dépendantes des temps d’aller
retour des ondes ou encore de la longueur de la conduite.

Pour une variation de débit dans un temps To donné, les surpressions ou dépressions
maximales théoriques sont :
– Si To < 2.L/a (manœuvre brusque) alors ΔH = a.Vo/g (formule d’ALLIÉVI)
– Si To > 2.L/a (manœuvre lente) alors ΔH = 2.L.Vo/g.To (formule de MICHAUD).

La formule de MICHAUD étant valable pour une coupure linéaire du débit.

Avec :
– Célérité a des ondes suivant la conduite en m/s, Longueur conduite L en ml
– Temps de manœuvre To en seconde, Vitesse d’écoulement Vo en m/s
– Surpression ΔH en mCE.

Ces formules sont mentionnées dans le livre de M. MEUNIER (1980) « Les coups de bélier et
la protection des réseaux d’eau sous pression » édité par ENGREF.

Estimation d’un temps de manœuvre
À partir de la formule de MICHAUD, il est possible d’estimer un temps de manœuvre progressif
(fermeture et/ou ouverture) permettant de limiter les variations de pression (en plus et/ou en
moins). Le tableau ci-dessous permet de déterminer ce temps en seconde par kilomètre de
conduite suivant la vitesse Vo de l’écoulement initial :

ΔH 5 mCE 10 mCE 20 mCE 50 mCE

Vo = 1 m/s 40”/km 20”/km 10”/km 4”/km

Vo = 1,5 m/s 60”/km 30”/km 15”/km 6”/km

Exemple :

Vo = 1,5 m/s ; L = 1850 ml ;

Pour ΔH = 10 mCE, alors le temps de manœuvre To = 54 s (30 x 1,850).

La connaissance de ce temps de manœuvre permet notamment de choisir la vitesse de rota-
tion d’un servomoteur.

Moyen « Mném’Eau technique »
Si on considère une vitesse de 1,5 m/s comme une vitesse relativement forte dans une conduite
véhiculant de l’eau et une surpression ΔH = +/- 5 mCE admissible, quelle que soit l’application
et quel que soit le diamètre de la conduite, alors :

Temps des manœuvres (en minute) = Longueur de la conduite (en km)

Nota 1 : Si la variation de pression admissible est 2 fois plus forte (10 mCE au lieu de 5 mCE),
le temps des manœuvres pourra être 2 fois plus rapide.

Nota 2 : Cette formulation correspond à une fermeture linéaire du débit.

Nota 3 : Dans la réalité les pertes de charge des conduites et les caractéristiques propres du
robinet influent sur la loi de coupure du débit, il sera toujours fortement conseillé de ralentir
la fin de fermeture ou le début d’ouverture du robinet.

Nota 4 : Une étude des régimes transitoires est toujours souhaitable pour déterminer avec
précision les variations de pression et optimiser l’installation.

Eau-Service-Projet – Étude des régimes transitoires
Claude Frangin

Temps de manœuvre
d’un robinet
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AU FIL DES PAGES…
a Alain SAOUT, Théorie et pratique du droit de l’eau
Éditions JOHANET, 2010
L’ouvrage est destiné à tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’eau,
ainsi qu’aux utilisateurs. Professionnels de l’eau, techniciens, administrations,
universitaires, associations de protection de l’environnement, cabinets d’études
environnementales, tous vont trouver un intérêt dans cette démarche scienti-
fique d’analyse et d’interprétation du droit de l’eau.
Cet ouvrage est issu de la thèse soutenue par l’auteur en 2007 et constitue une
première analyse globale du droit de l’eau.

a René COULOMB, Le Conseil Mondial de l’Eau
entre les forums de la Haye et Marseille
2012 (nouvelle édition)
Ce nouveau livre permet de compléter la première édition en décrivant l’activité
du Conseil depuis l’an 2000 jusqu’à la veille du 6e Forum en mars 2012 à
Marseille.

@SITES À VISITER
awww.canalisateurs.com/

Le portail de l’organisation professionnelle Canalisateurs de France,
membre de la FNTP, qui regroupe 400 entreprises de toutes tailles,
spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau
potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz est à votre disposition. Le
SNECOREP est membre correspondant de CDF depuis 2000.

awww.worldwaterforum6.org/fr/
Le site officiel du forum de l’eau, le rendez-vous mondial de l’eau.
L’objectif du 6e Forum Mondial de l’Eau est de relever les défis auxquels
notre monde est confronté, et d’agir afin que l’eau se retrouve en tête
des agendas politiques, c’est « Le temps des solutions».

awww.oieau.fr
L’OIEau (Office international de l’Eau) anime un réseau de parte-
naires : des organismes publics et privés impliqués dans la gestion et
la protection des ressources en eau, en France, en Europe et dans le
Monde.Ce site présente les missions de l’OIEau : Former, Informer,
Gérer et Coopérer dans le domaine de l’Eau.

SITES À VISITERSITES À VISITER
awww.canalisateurs.com/

Le portail de l’organisation professionnelle Canalisateurs de France,
membre de la FNTP, qui regroupe 400 entreprises de toutes tailles,
spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d’eau
potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz est à votre disposition. Le
SNECOREP est membre correspondant de CDF depuis 2000.

awww.worldwaterforum6.org/fr/
Le site officiel du forum de l’eau, le rendez-vous mondial de l’eau.
L’objectif du 6e Forum Mondial de l’Eau est de relever les défis auxquels
notre monde est confronté, et d’agir afin que l’eau se retrouve en tête
des agendas politiques, c’est « Le temps des solutions».

awww.oieau.fr
L’OIEau (Office international de l’Eau) anime un réseau de parte-
naires : des organismes publics et privés impliqués dans la gestion et
la protection des ressources en eau, en France, en Europe et dans le
Monde.Ce site présente les missions de l’OIEau : Former, Informer,
Gérer et Coopérer dans le domaine de l’Eau.

AGENDA
a Rennes – 13e Carrefour
des Gestions Locales de l’Eau
les 25 et 26 janvier 2012, Hall 5,
stand 23.

a Marseille – 6e Forum
International de l’eau

du 12 au 17 mars 2012 à l’invitation
de Canalisateurs de France, sur l’Espace
France, hall 3.

a Paris – 30 mai 2012 –
journée d’échanges

dans le domaine des techniques alter-
natives de collecte et de pompage des
eaux usées.

a Paris – Visite des usines
élévatoires
de Villers-les-Rigault
et Trilbardou

le 31 mai 2012, entre 7 h 30 à 16 h.

a Paris – Assemblée
Générale du SNECOREP

le 31 mai 2012, Maison des Travaux
Publics, 3 rue de Berri, 75008 PARIS

a 4 juillet 2012 : Poitiers :
journée technique,
équipement
de forages profonds

a Paris, salon des Maires
et des Collectivités Locales

du 20 au 22 novembre 2012, à l’invi-
tation de la FNTP, conférence Hall 2.2 :
« Diagnostic et patrimoine dans le
domaine du pompage ».

a POLLUTEC 2012 à Lyon
du 27 au 30 novembre 2012.


