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ous les deux ans, nous participons au Salon
POLLUTEC de Lyon.
Cette année, c’est pour la deuxième fois que nous
sommes présents avec un stand dans le but de faire des
échanges avec tous les acteurs de l’eau, de rassembler
autour de nous nos adhérents, entreprises de Travaux
Publics, membres correspondants et membres associés.
– Rejoignez-nous sur notre stand, Hall 5 – allée L –
stand 174 !
– Donnez rendez-vous à vos clients pour une rencontre amicale sur le stand
du SNECOREP :
• du mardi 27 novembre au vendredi 30 novembre 2012, Lyon Eurexpo
France.
– Nous organisons aussi une conférence, le mardi 27 novembre, de 17 h 00 à
17 h 30 sur le thème :
• « Précautions pour l’équipement de forages profonds », Village de l’Eau 2
– hall 5 A106.
Le partage d’expérience, organisé lors des réunions techniques, permet
d’appréhender les avancées de l’art sur le thème abordé avec les spécialistes de
chaque domaine (normes, lois, installations, matériel, régulation, maîtrise des
risques). Les adhérents du SNECOREP organisent cette réunion technique sur
les pompes immergées des forages profonds pour transmettre leurs compétences.
Nous vous attendons nombreux pour partager des moments agréables.
Patrick LE GAL

Président du SNECOREP
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Précautions pour l’équipement
de forages profonds
Partage d’expérience
deux grandes techniques de bobinage cohabitent en fonction du diamètre et de la puissance du moteur.
Les moteurs de taille 4”et 6”, réalisés en
grandes séries, ont des bobinages noyés
dans la résine pour la plupart. A partir du 8”,
on retrouve le plus souvent des bobinages à
fils isolés, refroidis par l’eau du moteur, les
adaptations sont nombreuses, les moteurs
sont testés dans leurs performances et pour
leur isolation.
En forage profond, la partie câblage prend de
l’importance, l’utilisation de tension électrique plus élevée (750, 3 000 ou 5500V)
permet de diminuer l’intensité et donc le
diamètre du câble, ce qui permet une manipulation plus
aisée, un coût réduit. En outre, une jonction
directe peut être réalisée sur le bobinage
moteur, étanche jusqu’à 500 m de
profondeur.

2
Poursuivant l’engagement du SNECOREP et
de son Président, la réunion de partage d’expérience sur la protection des stations de
pompage, coups de bélier et équipements de
forages profonds s’est déroulée à Poitiers, le
4 juillet 2012, avec un record d’audience
puisque plus de 40 personnes, membres du
SNECOREP, membres associés, ont participé
à cette journée technique.
Dominique Gautier, animatrice de la réunion.
Le président Patrick LEGAL accueillant notre
large assemblée a rappelé le lieu d’échange
qu’elle veut être et présenté le nouveau site
Extranet où les nombreux applicatifs destinés
aux adhérents sont en accès libre. Il a ensuite
passé le relais aux experts qui se sont
succédés sur les différents aspects
techniques.
Jacques Lepine, hydrogéologue, Syndicat
départemental des Eaux de la Charente,
introduit le sujet des forages profonds par les
pompages réalisés jusqu’à 550m dans la
nappe phréatique, pour trouver de l’eau
froide. Il présente les variétés de technologie
de creusement, de natures de sol, de matière
des tubages, de nature de l’eau et de teneur
en fer. Il évoque les problèmes de désinfection de tout ce qui est introduit dans le
forage, de la nécessité d’aller vite pour palier
les risques de mouvements de terrain et de la
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tendance actuelle à normaliser le parc en
« montage rapide ». La durée de vie d’un
forage étant de 70 ans, il convient de prendre
des précautions :
– Laisser de la place pour les interventions
– Préférer les démarrages progressifs pour
protéger crépine et ensablage
– Présence de centreur
– Positionnement des clapets (en pied ou
en tête)
– Qualité de l’eau (corrosion, traitement,
tête de forage étanche)

Partage d’expérience
• Installation de 2 pompes dans un
forage : ces systèmes apportent sécurisation vis-à-vis des exploitations
industrielles
• Colonnes souples : principalement en
milieu agricole (mise en œuvre au tracteur) mais tendance en baisse
• Périodicité des visites d’inspection :
tous les 10 ans ou à chaque changement
de pompe.
Eric Larroque, FLOWSERVE, présente un
exposé sur les moteurs des pompes immergées. Cette partie d’équipement, et en particulier ses bobinages, est l’une des plus
sensibles aux conditions d’exploitation et à
l’usure. Chez l’ensemble des fabricants,

Partage d’expérience
• Les réalisations en environnement
exigeants (mines,…) avec des moteurs
100 v
• refroidissement artificiel du moteur
dans le bas de la colonne d’eau
• Les jupes de refroidissement se
généralisent
• La tension du moteur impacte aussi le
transfo, l’armoire et ses filtres et nécessite l’implication et les choix du m.o
Laurent Lucot, LEROY SOMER, complète
l’approche moteur et section de câble ainsi
que régulation par les dispositifs de variation
de vitesse et l’utilisation des transformateurs
élévateurs (de 600 à 3000 V).
L’accent est mis sur les filtres sinus et le bon
dimensionnement par rapport au circuit aval,
aux harmoniques moyennes fréquences, qu’il
faut réduire au maximum en présence de
grandes longueurs de câbles et sur les filtres
radio fréquences protégeant la qualité des
transmissions des capteurs.
Il sera prudent d’installer des moteurs
« industriels » dotés d’une réserve de puissance ou déclassés, de bobinages capacitifs
pour compenser la longueur des câbles d’alimentation, mais bobinés en tenant compte
de la chute de tension et de la chute du filtre
sinus ( jusqu’à 6 %).

Le câble de terre doit laisser passer les
courants hautes fréquences, les câbles
blindés et torsadés sont recommandés et
doivent être reliés des deux côtés.
Les roulements des moteurs devront être
isolés pour ne pas souffrir des décharges
capacitives, ou être remplacés par des paliers
lisses.

Partage d’expérience
• Tension moteurs 400 v jusqu’à 100 m
• Filtre sinus normal jusqu’à 200 m, spécifique jusqu’à 400 m, calculé chez le
constructeur en fonction du câble, le
prix peut être multiplié par 3
• evolution rapide des filtres (suite à
l’évolution des techniques de hachage et
des convertisseurs IGbT)
• Tubage et forage à la même terre
• eDF privilégie les variateurs propres :
attention aux sous charges
• message des pompistes : attention au
paramétrage des temps de démarrage,
souvent trop longs. Les inerties sont
faibles vis-à-vis d’autres machines.
Claude Frangin, Eau Service Projet, intervient
sur le rabattement de nappe et son impact
sur les plages de fonctionnement possibles,
et les dispositifs de régulation hydraulique.
Deux types de variations vont se présenter :
– La régulation programmée, par le biais de
vannes, dont l’action est considérée lente,
et que l’on prendra soin, en cas d’arrêt
électrique intempestif de remettre à zéro.
Le pilotage se fera en fonction de paramètres relevés par des équipements de
mesure bien positionnés (cf. normes et
manuel des installations de pompage)
– Les régimes transitoires, brutaux,
imprévus, mais dont l’ampleur peut être
calculée afin de s’en préserver. L’une des
protections consiste à faire entrer de l’air
par le biais d’un clapet

une entrée et une sortie d’air séparées
pour diminuer les coups de bélier.
Stéphane Picavet, CAPRARI, présente la
nouvelle gamme de pompes en Inox.
Longtemps défenseur de gammes en fonte,
CAPRARI a lancé il y a 5 ans une gamme
complète en inox moulé. Les épaisseurs sont
semblables à celles de pompes en fonte ou
bronze, avec un rapport qualité prix attractif
vis-à-vis du bronze, et une résistance
améliorée vis-à-vis de la fonte.
Monsieur Jean Reby, CETIM, aborde le sujet
de la corrosion avec une approche dynamique au fil du temps et nous interpelle sur
la vitesse de vieillissement des matériaux et
l’inspection difficile à organiser pour les
forages profonds.
Des phénomènes électrochimiques se
produisent du fait des courants induits par la
présence de différents matériaux. Des corrosions tant locales que généralisées
surviennent. Les moyens de lutter et d’y

remédier vont du traitement de surface à la
protection cathodique ou à une combinaison. Le degré de protection sera fonction
de la mise en œuvre qui conduira plus ou
moins rapidement aux piquages, perforations, rochage, cavernes, encore aggravés
par des courants vagabonds favorisés par le
milieu (salinité et présence de chlorure).
Les campagnes de mesure du CETIM répartissent l’origine de ces problèmes sur trois
étapes distinctives : 40 % conception / 30 %
fabrication et soudage / 30 % pilotage des
procédés.
En conclusion, les fabricants peuvent chacun
œuvrer à l’amélioration des performances
des équipements de forage, les installateurs
peuvent améliorer leur process de pose, les
utilisateurs et exploitants améliorer la gestion
de leur patrimoine, et de la qualité de l’eau.
Sans une vision et un pilotage de l’ensemble
dès l’avant projet, il n’est pas certain que
l’optimum de coût global soit atteint quand
bien même il est d’intérêt public.

Partage d’expérience
Où positionner ces clapets ?
• Souvent un clapet est présent dans la
pompe, mais il peut fuir (corrosion,
mauvais repositionnement…)
• Placé en bas, il maintient la colonne
d’eau, mais empêche toute entrée d’air
et ne permet pas d’amortir les régimes
transitoires. Il devra donc réagir rapidement, de même en présence d’un ballon.
Les arrêts progressifs (y compris via le
réglage des rampes) sont défavorables
car ils n’optimisent pas une fermeture
nette et étanche.
• Placé en haut de la colonne, il devra
retenir toute la pression aval (l’onde de
retour de l’ensemble de la conduite de
refoulement. L’optimum est de prévoir
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NFOS DE NOS CHANTIERS

A.e.I.C

Construction d’une station d’épuration 3000 EH –
Commune Le-Louroux-Béconnais (49)

•
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Commune Le-Louroux-Béconnais
maître d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil
entreprise mandataire : SAS AEIC
montant des travaux : 1 567 416,74 € HT
Durée des travaux : 12 mois (travaux finis oct. 12)

Construction d’une station d’épuration 2500 EH –
Commune de Cantenay-Épinard (49)

•
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole
maître d’œuvre : Angers Loire Métropole
entreprise mandataire : SAS AEIC
montant des travaux : 1 211 118,81 € HT
Durée des travaux : 10 mois (travaux en cours)

Construction d’une station d’épuration 1500 EH –
Commune de Melay (49)

•
•
•
•
•

4

maître d’ouvrage : Commune de Melay
maître d’œuvre : HYDRATEC
entreprise co-traitante : SAS AEIC – La Lyonnaise des Eaux
montant des travaux : 939 457,00 € HT
Durée des travaux : 9 mois (à lancer)

Construction d’une station d’épuration 3000 EH –
Commune de Cérans-Foulletourte (72)

•
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Commune de Cérans-Foulletourte
maître d’œuvre : SAFEGE
entreprise mandataire : SAS AEIC
montant des travaux : 1 489 322,36 € HT
Durée des travaux : 8 mois (travaux finis)

Construction d’une station d’épuration biodisques –
Commune de St-Jean-de-Daye (50)

•
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Commune de Saint-Jean-de-Daye
maître d’œuvre : SAFEGE
entreprise mandataire : SAUR (sous-traitant SAS AEIC)
montant des travaux : 187 840,00 € HT
Date de réalisation : novembre 2011

Construction d’une station d’épuration biodisques –
Commune de Maisoncelles (72)

•
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Commune de Maisoncelles et SIAEP de Bouloire
maître d’œuvre : SAFEGE
entreprise mandataire : SAS AEIC
montant des travaux : 96 800,00 € HT
Date de réalisation : novembre 2011

Construction d’une station d’épuration biodisques –
Commune de Rilly sur Loire (41)

•
•
•
•

maître d’ouvrage : Commune de Rilly-sur-Loire
maître d’œuvre : Label Eau et Ingénierie
entreprise co-traitante : GUILLON TP – SAS AEIC
montant des travaux : 300 650,00 € HT (dont 240 400,00 € HT
pour AEIC)
• Durée des travaux : 3 mois (travaux finis)
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Construction d’une station d’épuration biodisques –
Commune Lalacelle (61)
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Commune de Lalacelle
maître d’œuvre : SOGETI INGENIERIE
entreprise co-traitant : SAUR – SAS AEIC
montant des travaux : 184 220,00 € HT (dont 59 100,00 € HT
pour AEIC)
• Date de réalisation : octobre 2012

Construction d’une station d’épuration biodisques –
Commune de Brie (79)
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Thouarsais
maître d’œuvre : POYRY
entreprise co-traitante : SAS AEIC – ATH
montant des travaux : 215 000,00 € HT (dont 125 100 € HT pour
ATH)
• Durée des travaux : 1 mois (travaux en cours)

Claisse environnement
Réalisation d’une STEP de 500 éq/h
à La Flamengrie (59)
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Noreade
maître d’œuvre : Noreade
entreprises cotraitantes : STBM
montant des travaux : 580 000,00 € HT dont 450 000,00 € HT
pour Claisse Environnement
• Date de réalisation : décembre 2012-juin 2013

Réalisation d’une STEP de 400 éq/h
à Leuilly-sous-Coucy (02)
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Noreade
maître d’œuvre : Noreade
montant des travaux : 610 000,00 € HT
Date de réalisation : décembre 2012-juin 2013

Création de deux stations de refoulement
avec traitement H2Sà ESTOURMEL (59)
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Noreade
maître d’œuvre : Noreade
entreprises cotraitantes : Sogea
montant des travaux : 580 000,00 € HT dont 400 000,00 € HT
pour Claisse Environnement
• Date de réalisation : octobre 2012-mars 2013
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ERE

Fournié & Cie

Bassin de stockage et restitution 1 700 m3

SMAEP 4B Restructuration de la production d’eau
potable – Phase 2 – Tranche 3
Lot Équipement de stations de reprise
et aménagements

• Localisation : Vallée de la Gers (Vienne 38)
• Description : Clapets de lavage de pistes, désodorisation,
pompage, niveaumétrie, débimétrie, Groupe électrogène de
secours
• maitre d’ouvrage : Vienne Agglo
• maitre d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil
• entreprise ALberTAZZI/ere/bAZIn
• montant des travaux : 1 464 000,00 € HT dont 340 000,00 € HT
pour ERE
• Durée des travaux : travaux en cours

Rénovation du Système de Télégestion
• Localisation : Annemasse (74)
• Description : rénovation du système de télégestion (60 sites)
prises d’informations( niveaux, débit, comptages, états...)
• maitre d’ouvrage : ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION
• maitre d’œuvre : Cabinet MERLIN
• enytreprise : CALASYS/ERE
• montant des travaux : 683 830,00 € dont 298 000,00 € pour ERE
• Durée des travaux : travaux en cours

Remplacement du puits de captage de JOUCHY 1
(équipement électromécanique)
• Localisation : Saint Pierre de Mesage(38)
• Description : équipement électromécanique de 5 nouveaux puits
de captage
– Poste de transformation
– 5 groupes électropompes immergés 360m3/h à 28m
– Robinetterie, canalisation, débimétrie, chloration, télétransmission
• maitre d’ouvrage : Syndicat Intercommunal des Eaux de le Région
Grenobloise ( SIERG)
• maitre d’œuvre : GIRUS /BURGEAP
• entreprise : ERE
• montant des travaux : 520 000,00 € HT
• Durée des travaux : travaux en cours

FEljaS et MaSSon
Station de refoulement du Lac de Maine
•
•
•
•
•
•

Localisation : Angers (49)
maître d’ouvrage et maitre d’œuvre : Angers Loire Metropole
entreprise : FELJAS et MASSON
entreprise Cotraitante : EIFFAGE CONSTRUCTION
montant des travaux (équipement + génie civil) : 1481 700,00 € HT
Durée des travaux : 9 mois

• Localisation : Communes Luché-sur-Brioux, Lussais et Chef-Boutonne
(79)
• Description : 3 stations de pompage de reprise (vitesse fixe)
– Luché sur brioux : 2 groupes électropompes 155 m3/h à
121 mCE 75 kW et 2 groupes électropompes 60 m3/h à 53 mCE
15 kW,
– Lussais : 2 groupes électropompes 130 m3/h à 142 mCE 90kW
– Chef-boutonne : 2 groupes électropompes 180 m3/h à 116 mCE
90 kW
• maître d’ouvrage : Syndicat Mixte d’alimentation en Eau Potable 4B
• maître d’œuvre : VERDI INGENIERIE Centre Ouest
• entreprises : FOURNIÉ & Cie et Véolia
• montant des travaux (équipement) : 583952,00 € HT dont
392000 € HT pour FOURNIÉ & Cie
• mise en service prévue début 2013

Jousse SAS

5

Réalisation de travaux de protection d’ouvrages
contre une inondation majeure
à la Caisse des dépôts et Consignations de Paris
• Lot n° 2 : installation de trois postes de pompage.
• Localisation : Paris (75)
• Description :
– Pompage : Immeuble « 56, rue de Lille » à 8 640 m3/h,
– Immeuble : « 67, rue de Lille » à 3 240 m3/h,
– Immeuble : « Austerlitz » (72, avenue Pierre Mendès France) à
2 160 m3/h
• maître d’ouvrage : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
(75-Paris)
• maître d’œuvre : SAFEGE (92-Nanterre)
• entreprise : JOUSSE SAS (53-Mayenne)
• montant des travaux : 1 479 769,00 €
• Date de réalisation : octobre 2010-août 2011

Réhabilitation de la station de traitement
du forage du Pont d’Eloy
• Localisation : Saint-Charles-de-Percy (14)
• Description : création d’une nouvelle filière de déferrisation /
démanganisation / neutralisation avec
• réalisation d’un local de traitement et d’une bâche d’eau traitée
scindée en deux cuves (eau traitée non-chlorée et eau traitée
chlorée) (débit : 20 m3/h).
• maître d’ouvrage : SIAEPA DES BRUYERES (14-Le Beny Bocage)
• maître d’œuvre : SAUNIER & ASSOCIES (14-Bayeux)
• entreprises : JOUSSE SAS (53-Mayenne) mandataire
• montant des travaux : 739 955,00 € HT
• Date de réalisation : en cours : 42 semaines
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Conception et création d’une bâche de mélange,
d’une station de surpression et mise à jour
de la télégestion du Syndicat.

• 2 Postes de transfert de 37 m3/h à 26 mCe

• Localisation : Damville (27)
• Description : Equipement du forage de Damville (60 m3/h à
70 mCE), création d’une bâche de mélange et d’une bâche de
stockage (600 et 400 m3) en un seul ouvrage, pompages de reprise
(40 m3/h à 30 mCE et 85 m3/h) à 114 mCE), mise en place d’un
ensemble de télégestion (supervision, postes locaux communication radio, GSM en secours)
• maître d’ouvrage : S.E.P.A.S.E. (27-Sylvains-les-Moulins)
• maître d’œuvre : ARTELIA (94-Arcueil)
• entreprise : JOUSSE SAS (53-Mayenne) en groupement
• montant des travaux : 1271 907,10 €HT
• Date de réalisation : en cours : 7 mois

• montant des travaux : 344200,00 € HT

Conception et construction d’une station d’épuration
des eaux usées de 5 000 Eq.h

6

• Localisation : Montsûrs (53)
• Description : Construction d’une station d’épuration à boues activées en aération prolongée. Aération par diffuseurs fines bulles.
Epaississement mécanique des boues dans un silo de 1650 m3.
Bassin tampon de 200 m3 en tête. Prétraitement comprenant dégrilleur et dégraisseur/dessableur
• maître d’ouvrage : Ville de Montsûrs (53)
• maître d’œuvre : BOURGOIS (35-Saint Grégoire)
• entreprise : JOUSSE SAS (53-Mayenne)
• montant des travaux : 1922 500,00 € HT
• Date de réalisation : en cours : 17 mois

Construction d’un bassin de stockage des eaux
unitaires (1 200 m3) dans le quartier Dollemard
sur les communes du Havre et de Sainte-Adresse
• Localisation : Le Havre et Sainte-Adresse (76)
• Description : équipements hydrauliques et électriques du bassin :
vannes murales d’isolements, poste de pompage 72 m3/h à 6,3 mCE,
rinçage du radier par clapet de chasse, instrumentation, ventilation,
télégestion et automatismes en redondance
• maître d’ouvrage : CODAH (76)
• maître d’œuvre : ARTELIA (94-Arcueil)
• entreprise : JOUSSE SAS (53-Mayenne)
• montant des travaux : 1377 751,00 € HT
• Date de réalisation : en cours : 26 semaines (pour JOUSSE)

Lot 2 : Construction de la station de refoulement
pneumatique de la Barrière et modifications
à la station de refoulement de la Pouplinière
• Localisation : Louverné (53)
• Description : Conception et construction de la station de refoulement pneumatique de la Barrière avec sa conduite vers la station de
la Pouplinière. La démolition de la station d’épuration de la Barrière
et, les travaux de modification sur la station de refoulement pneumatique de la Pouplinière. 1 bâche tampon de 60 m3. Dans une
fosse sèche : 2 cuves de transit de 800 litres unitaire. 2 Compresseurs
de 11 kW. 3e compresseur de 30 kW à la Pouplinière.
Snecorep Actualités 17 | Novembre 2012

• maître d’ouvrage : Louverné (53)
• maître d’œuvre : ARTELIA (44-St-Herblain)

• entreprise : JOUSSE SAS (53-Mayenne)

• Date de réalisation : en cours : 7 mois

RoSnoblET
electromécanique
Mise en route du bassin d’orage de la Chainette –
AUXERRE - 89
• maître d’ouvrage : Ville d’Auxerre
• maître d’œuvre : SAFEGE (Melun, 77)
• entreprises cotraitantes : SADE et Feljas et Masson, sous-traitant :
Rosnoblet Electromécanique
• montant des travaux : 4481 000 € HT dont 706000,00 € HT
pour Rosnoblet Electromécanique
• Date de réalisation : janvier 2010-juillet 2012

Station d’épuration de Meillerie – Meillerie - 74
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays d’Evian
maître d’œuvre : CIL (Thonon, 74)
entreprises cotraitantes : SOCCO et Rosnoblet Electromécanique
montant des travaux : 420 000 € HT dont 165 600 € HT pour
Rosnoblet Electromécanique
• Date de réalisation : février 2012-octobre 2012

Postes de refoulement des eaux usées par système
DIP – Société REITZEL – Suisse
• maître d’ouvrage : Société REITZEL (Aigle, Suisse)
• montant des travaux : 72 000,00 € HT dont 72 000,00 € HT pour
Rosnoblet Electromécanique
• Date de réalisation : mai 2012-août 2012

4e puits de forage – Scientrier – 74
•
•
•
•

maître d’ouvrage : Syndicat des Rocailles
maître d’œuvre : Profil Etudes (Annecy, 74)
entreprises cotraitantes : SOCCO, sous-traitant Rosnoblet Electromécanique
montant des travaux : 87 000,00 € HT pour Rosnoblet
Electromécanique
• Date de réalisation : août 2012

Alimentation en eau du réservoir de la Fontaine
– St-Gervais-les-Bains – 74
• maître d’ouvrage : Commune de St-Gervais-les-Bains
• maître d’œuvre : CIL (Thonon, 74)
• montant des travaux : 133500,00 € HT pour Rosnoblet
Electromécanique
• Date de réalisation : septembre 2012-novembre 2012
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Aménagement du déversoir d’orage n° 8 – SILA – 74

•
•
•
•

maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal du lac d’Annecy
maître d’œuvre : Profil Etudes (Annecy, 74)
entreprises cotraitantes : MAURO et Rosnoblet Electromécanique
montant des travaux : 275500 € HTdont 105500,00 € HT pour
Rosnoblet Electromécanique
• Date de réalisation : juillet 2012-décembre 2012

SoC
Renforcement de la station de la Blancherie
à un débit d’exploitation de 150 m3/h
• Localisation : Ayguemorte (33)
• Description : remplacement des équipements hydrauliques et
électriques du forage et de la station de surpression (1 pompe d’exhaure 150 m3/h et 3 pompes de reprise 60 m3/h),
• maître d’ouvrage : SIAEPA de la région de La Brède
• maître d’œuvre : SOCAMA
• entreprise : SOC
• montant des travaux (équipement +génie civil) : 121874 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution) : 2 mois et 1 semaine
(travaux en cours)

Poste de refoulement des eaux usées (220 m3/h)
• Localisation : Vouneuil-sous-Biard (86)
• Description : poste de refoulement des eaux usées équipé de
2 pompes en variation de vitesse d’un débit max de 220 m3/h,
• maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers
• maître d’œuvre : Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers
– Service Eau et Assainissement
• entreprise : SOC
• montant des travaux (équipement +génie civil) : 249985 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution) : 2 mois (travaux en cours)

Renforcement et fiabilisation du poste
de refoulement général des eaux usées
• Localisation : Saint-Sulpice de Royan (17)
• Description : réhabilitation du génie civil et des équipements
hydrauliques du poste de refoulement général des eaux usées
(deux bâches et trois pompes en fosse sèche de 120 m3/h),
• maître d’ouvrage : agglomération Royan Atlantique
• maître d’œuvre : Hydraulique Environnement Centre Atlantique
• entreprise : SOC – FREYSSINET
• montant des travaux (équipement +génie civil) : 267750 € HT
• Durée des travaux (préparation, exécution, oPr) : 6,5 mois
(travaux en cours)

Réhabilitation du poste de refoulement général
des eaux usées « Jean Moulin »
• Localisation : La Rochelle (17)
• Description : Réhabilitation du génie civil et des équipements
hydrauliques du poste de refoulement général des eaux usées
(quatre pompes en fosse sèche débit global 600 m3/h),
• maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de la Rochelle
• maître d’œuvre : SCE
• entreprise : SOC
• montant des travaux (équipement + génie civil) : 456554 € HT
• mise en service en septembre 2012

SaTElEC
Barrage de la Mefou – Réservoirs –
Station de pompage
• Localisation : Cameroun Yaounde
• Description : Rénovation de la prise d’eau du barrage de la Mefou,
rénovation des reservoirs amont de la station de pompage de
Messa, rénovation du système hydraulique, électrique et instrumentation de la station de pompage de Messa, rénovation électrique et instrumentation des châteaux d’eau de Mission (4) de
Tsinga (1) et de Attemengué (4).
• réalisation du système de gestion, de télésurveillance et de
transmission radio de l’ensemble des sites
• electricté HT (2x1250 Kva)
• Pompage : 4 pompes de 685 m3/h et 3 pompes de 535 m3/h
• maitre d’ouvrage : Camwater
• maitre d’œuvre : SCET
• montant des travaux (part SATeLeC) : 1.8 M €
• Fin des travaux : 05/2013
• Travaux en cours d’exécution

Bassin d’orage de Laon (02)
• Déconnexion de l’ouvrage SnCF –Construction d’un barreau
unitaire et d’un bassin de stockage et de restitution
• Localisation : Laon 02
• Description : Construction d’un bassin de stockage et de restitution de 1 200 m3 sur la ville de Laon, mise en place d’un système
de régulation de débit par vanne motorise, de pompage, de
nettoyage de radier par hydroéjecteur, de ventilation
désodorisation
• maitre d’ouvrage : Ville de Laon
• maitre d’œuvre : Safege
• montant de travaux : 1 492 609 €
• Groupement eIFFAGe TP/SPIe FonDATIon/SATeLeC
• Travaux en cours d’exécution
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@siTes à visiTer

AgeNdA
Ê Cabourg, vendredi 23

novembre 2012 : signature de
la Charte Qualité des
réseaux d’assainissement Normandie

Ê lyon pOlluTeC :

du 27 au 30 novembre 2012,
stand SNECOREP Hall 6 – Allée
L – stand 174.

Ê lyon pOlluTeC –

Conférence « Précautions
pour l’équipement de
forages profonds » - Village
de l’Eau 2 – Hall 5 A106 – avec
la participation de Patrick LE
GAL, Dominique GAUTIER,
Claude FRANGIN et Jacques
FOURNIÉ Mardi 27/11/2012
de 17h00 à 17h30.

Ê rennes - 14

Carrefour
des gestions locales de
l’eau les 23 et 24 janvier
e

2013, Hall 5, stand 18.

Ê http://www.eau-entreprises.org/

Le portail de l’organisation professionnelle l’Union Nationale des Industries
de l’Eau et de l’Environnement (UIE), association adhérente à la FNTP, qui
regroupe plusieurs syndicats d’assainissement. l’UIE est au service de tous.
Ses adhérents sont des spécialistes des unités de dégraissage des eaux
urbaines ou industrielles, à la conception-construction d’assainissement
individuel, aux unités de traitement des eaux pluviales, en passant par les
plus grands industriels des travaux de génie civil du domaine de l’eau,
ainsi que la fabrication de canalisations.

Ê www.emmy.fr

Le site met à disposition les renseignements nécessaires sur les « Certificats
d’économies d’énergie » et comment ouvrir un compte au Registre
National des Certificats d’Economies d’Energie (si vous remplissez les
conditions requises).
Un logiciel baptisé Emmy* a été conçu sur le principe de la saisie directe,
en ligne, des demandes de Certificats par les Titulaires de compte, facilitant ainsi considérablement la gestion des Certificats par l’ensemble des
intervenants.
_______________

* Emmy, en souvenir de deux femmes scientifiques d’exception : Emilie de Breteuil,
Marquise du Châtelet, égérie de Voltaire, qui découvrit la loi de l’énergie d’un corps en
mouvement, qui varie comme le carré de sa vitesse et Emmy Noether, mathématicienne et
physicienne de génie, admirée par Einstein, et qui publia en 1918 le théorème de la conservation de l’énergie
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Au fil des pAges…
Ê l’annuaire 2013 des professionnels
du pompage

Le SNECOREP vient de publier la 6e édition de son
annuaire, outil pratique destiné aux Maîtres d’ouvrage,
maîtres d’œuvre et à tous ceux qui s’intéressent à notre
profession.

Ê Aux editions JOHANeT :

Le guide de l’eau 2012-2013 (42e édition)

La nouvelle édition du guide atteint plus de 1050 pages
et réunit pas moins de 20 000 noms et coordonnées,
organismes et personnalités ayant compétence dans le
domaine de l’eau.
La partie documentaire contient les missions et attributions de tous les organismes du domaine, du niveau
local au niveau international, en passant par le niveau
européen. Cette partie comprend aussi les textes législatifs et réglementaires les plus récents.

La protection juridique des cours d’eau

Contribution à une réflexion sur l’appréhension des
objets complexes
Par Aude FARINETTI
L’ouvrage issu d’une thèse récompensée en 2010 par
l’Université Jean-Moulin de Lyon, vient apporter tout un
arsenal juridique afin de restaurer en droit l’unité écologique des cours d’eau et d’améliorer leur protection.
Un cadre territorial adapté à l’hydro-système fluvial a été
recherché dans le recours à la technique des réseaux ou aux
territoires hydrographiques. A partir de ce socle spatial
réunifié, le droit a développé une appréhension plus globale
de l’hydro- système fluvial. Un nombre grandissant d’acteurs est désormais associé aux prises de décision, tandis
que l’ensemble des problématiques fluviales sont envisagées grâce à des concepts globalisateurs comme la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, et leurs prolongements opérationnels que sont les instruments de planification ou les outils financiers et fiscaux.
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