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her collègue,

2016 marquera à plus d’un titre la fin d’un cycle. Nous
clôturerons notre travail sur les régimes transitoires par
une campagne de présentation du guide que nous avons
édité. Début juin, vous serez informé et vous pourrez
participer à cette campagne d’information lors d’une
journée organisée à la FNTP.
Un nouveau chapitre technique sera mis en chantier, il sera animé par Claude
Frangin, la thématique sera : « Entrées et sorties d’air dans les canalisations. »
Nous réunirons à Lyon, à nouveau des acteurs des métiers de l’hydraulique
venus de différents horizons : Maître d’œuvre, Maître d’ouvrage, experts,
industriels, installateurs…
2016 sera également une année marquée par l’importance du travail réalisé en
collaboration avec les autres syndicats de spécialités et la FNTP sur la
« Pénibilité ». Jacques Fournié assume avec brio cette lourde tâche.
Nous poursuivons la révision de nos fascicules 73 et 81-1. Ce travail devrait se
poursuivre au-delà de 2016.
Enfin, cette année sera également une année de transition puisque les mandats
de plusieurs membres du Conseil d‘administration, dont son Président,
arrivent à leur terme. Une équipe renouvelée va donc reprendre le flambeau
en septembre prochain (notre Assemblée Générale se tiendra le jeudi
22 septembre 2016).
Comme vous pouvez le constater, notre syndicat le SNECOREP est, et restera
en mouvement afin qu’il soit toujours plus fédérateur et plus visible.
Patrick LE GAL,
Président du SNECOREP
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vIE DU SNECOREP

La 3D dans les métiers du pompage
5 questions à Vendée Épuration utilisatrice
de la 3D depuis 2 ans
Quelles ont été vos motivations
pour le passage à la technologie
3D ?
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Notre passage à la 3D a tout d’abord été
motivé par une généralisation de cette
démarche chez nos fournisseurs. En effet,
les industriels y ont recours depuis plusieurs
années et nous proposaient, en plus de leurs
fiches techniques et de leurs plans 2D, un
fichier produit en 3D. Il s’agissait là d’un axe
de développement intéressant, nous permettant de nous démarquer, d’apporter plus de
concret à nos offres et de passer du simple
plan ou dessin (DAO) à la conception réelle
du projet (CAO) où chaque étape est réellement pensée et conçue de manière à limiter
le risque d’erreur.

Quels sont les différents
produits existants
sur le marché ?
Nous n’avons consulté que deux développeurs Autodesk avec son logiciel REVIT
MEP et Plancal (Groupe Trimble) avec la solution Plancal Nova que nous avons finalement
retenue pour des raisons principalement

d’ordre technique (calculs hydrauliques intégrés, logiciel moins lourd ne nécessitant pas
d’investissement matériel supplémentaire).
Ce logiciel, bien que moins complet que son
concurrent nous semblait plus orienté vers
notre métier.

Quel est l’ordre de prix ?
Il faut compter de 3 000 € H.T. à 6 000 € H.T.
par licence selon le prestataire choisi et
environ 1 000 € H.T. par an de maintenance et de mise à jour. À cela, il est nécessaire de prévoir une formation de l’ordre de
5 500 € H.T.

Comment s’organise la
formation ?
Nous avons fait le choix d’une formation sur
5 jours comprenant 3 jours de formation
technique (base d’un projet 3D bâtiment et
réseaux) puis 2 jours de formation complémentaire après 6 mois d’utilisation du logiciel
permettant de solutionner les différentes
interrogations et d’axer la fin de la formation
sur notre métier.

La 3D illustrée !
Ville de Saint Gilles Croix de Vie – 85

Pompage des eaux pluviales du
Boulevard Pompidou à marée haute –
Travaux en cours de réalisation
Maître d’ouvrage :
Ville de St Gilles Croix de Vie – 85
Maître d’œuvre : 2LM La Haye Fouassière – 44
Entreprises : – Mandataire : Vendée Épuration
– Cotraitantes : GTP, EIFFAGE TP OUEST
Montant des travaux : 1 516 000 € H.T. dont
1 007 000 € pour le poste de refoulement
Caractéristiques principales de l’installation :
4 pompes de 1 800 m3/h fonctionnement
en parallèle soit 2 m3/s
HMT = 4.75 mce – Puissance 4 x 37 kW
Équipements hydrauliques DN600
Refoulement en PRV ø1 200
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Quels sont les avantages
et les inconvénients
de votre passage à la 3D ?
Hormis le temps de prise en main et la nécessité de repenser l’approche dessin vers une
approche conception, il n’y a pas de réel
inconvénient. Bien au contraire, nos projets
sont plus clairs, la compatibilité de certains
produits sur notre projet est validée dès la
conception de même que les encombrements, les réservations… Le projet devient
lisible par tous les intervenants du maître
d’œuvre au maître d’ouvrage qui bien souvent
n’est pas un spécialiste du pompage…
Le recours à la 3D nous permet également de
renforcer notre offre qui devient à la fois plus
technique et plus « communicante ».
Enfin ces logiciels sont compatible avec le
« BIM » (Building Information Model)
permettant à l’ensemble des acteurs d’un
même projet de travailler sur un seul plan
qui regroupe la totalité des informations du
projet, modifiable par tous, tout au long de
sa conception et de sa réalisation. Cette solution « BIM » n’est à ce jour pas démocratisée
dans notre profession mais il faut s’y préparer
et être les premiers !

vIE DU SNECOREP
Carrefour de l’eau
de Rennes 2016
Le SNECOREP était présent
au 17e Carrefour des gestions locales
de l’eau à Rennes
les 27 et 28 janvier 2016
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2 juin 2016 : Journée partage d’expérience à la FNTP

Lancement d’un groupe de travail
sur la thématique
des «Entrée/Sortie d’air des conduites »
À l’initiative de Claude Frangin, un nouveau groupe de
travail se réunira à lyon à partir du mois de mai 2016.
Ce groupe, qui réunira des représentants d‘entreprises, de
la maîtrise d’ouvrage et des cabinets d’ingénierie, sera
consacré au recensement des règles de l’art sur la question
des entrées et sorties d’air des conduites et à la rédaction
d’un Guide pratique sur le sujet.
Si vous souhaitez participer à ce groupe de travail, merci
de contacter le SNECOrEP (snecorep@fntp.fr). Un projet de
sommaire du guide est également disponible sur demande.

Une journée de « Partage d’expérience » sera organisée le 2 juin
prochain à la FNTP à Paris, autour du Guide « données de conception pour l’étude des régimes transitoires ».
Cette journée sera animée par alain Dervillé, Fabrice Busson et
Claude Frangin, tous trois experts des régimes transitoires et sera
diffusée en direct sur internet par idéal Connaissance, spécialiste
de la formation collaborative et de la communication à destination
des collectivités locales.

Mise en ligne de nouvelles fiches techniques
sur le site SNECOREP.FR
Deux nouvelles fiches techniques ont été mises en ligne
sur notre site (rubrique « Bibliothèque de documents » –
« Documents utiles ») :
– Fiche n° 4 : Cavitation – Hauteur de charge nette
à l’aspiration d’une pompe centrifuge (SPSH)
– Fiche n° 9 : Problématique du pompage des eaux usées
Snecorep Actualités 21 |Avril 2016

c ONJONCTURE – DERNIER TRIMESTRE 2015
Enquête trimestrielle SNECOREP
Montant total HT des facturations
émises au cours du dernier trimestre

Tendance du trimestre en cours
en hausse

en baisse

16,67 %

Moyenne
1 650 833

en euros
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Tendance de l’activité pompage »
pour le trimestre en cours

en baisse
33,33 %
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Part des différentes activités
dans le Chiffre d’affaires « pompage »

Part des stations
« eaux usées »
(en %)

Moyenne
56

Part des stations
« eau potable»
(en %)

Moyenne
38

Part de l’irrigation/
Moyenne
industrie
7
(en %)

stable

0

66,67 %

Tendance sur les volumes de l’activité
« stations eau potable »
pour le trimestre en cours

10

Tendance sur les volumes de l’activité
« stations eaux usées »
pour le trimestre en cours

Total
335

Total
225

stable

en baisse

50,00 %

50,00 %
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Tendance sur les volumes de l’activité
irrigation/industrie pour le trimestre
en cours

Carnet de commandes de l’activité
SNECOREP

en hausse

en hausse

16,67 %

16,67 %

en baisse
33,33 %

Moyenne
4

en mois

en baisse

Total
26

50,00 %

stable
33,33 %

0

stable

50,00 %
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c ONJONCTURE – DERNIER TRIMESTRE 2015
Niveau de prix des marchés conclus
pour l’activité « pompage »

Tendance des prix pour le trimestre
en cours

Effectifs permanents (CDI + CDD + apprentis)
totaux au dernier trimestre écoulé

en baisse
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Tendance des effectifs totaux
pour le trimestre en cours

Effectifs permanents (CDI + CDD + apprentis)
« pompage » pour le dernier trimestre écoulé

Tendance des effectifs « pompage »
pour le trimestre en cours
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Total
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Effectifs intérimaires (en équivalent temps plein)
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0
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stable
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b RèVES
FusioN
RosNobleT/FelJas & MassoN
La société rosnoblet Électromécanique fondée en 1977 intègre complètement le groupe Feljas et Masson à compter du
5 décembre 2015 et prend le nom de F&M Rhône-Alpes.
Bénéficiant de l’appui technique de la maison mère, selon l’ampleur des projets, Feljas & Masson Rhône-Alpes réalise des
chantiers hydrauliques dans la région Sud-Est de la France.
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FelJas
& MassoN laval
change de look !
En 2015, le siège social de Feljas & Masson a rénové ses
locaux. La nouvelle façade aux couleurs de la charte
graphique renforce son image de marque sur le territoire.

Ê Feljas & Masson recrute :
Chargé d’affaire
•
•
•
•

Automaticien
Technicien de maintenance – FM BRETAGNE
Technicien de maintenance – FM RHÔNES ALPES
Superviseur chantier avec notion automatisme
(FM OUZBEKISTAN)
• Dessinateur Projeteur

Vient de Paraître
HISTOIRE DE BORNE-FONTAINE
Aux Éditions Musnier & Gilbert
Cet ouvrage retrace l’histoire d’une entreprise familiale fabricante
de robinetterie et fontainerie à Lyon au XXe siècle, les Éts Bayard.
Vécue et raconté par Claude Frangin, Jacques bayard et Roger bayard.
Pour vous procurer cet ouvrage prendre contact avec :
claudefrangin@gmail.com

Ce2a-TsuRuMi FRaNCe
décroche la certification iso 9001

Fortement engagée dans la qualité depuis près de 25 ans,
CE2A-TSURUMI France a souhaité donner un nouvel élan
à sa démarche qualité en s’engageant dans la certification
iSO 9001, impliquant l’ensemble des services de l’entreprise.
Ce projet a nécessité beaucoup d’énergie et un investissement important de la part de l’ensemble des acteurs. Mais
ce travail d’équipe a également participé au renforcement
d’une culture commune. les exigences et les recommandations qu’implique la mise en place d’un Système de
Management par la Qualité (SMQ) ont été l’occasion de
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questionner l’ensemble des pratiques et des procédures,
tendant ainsi à une plus grande harmonisation qui donne
aujourd’hui davantage de sens, de transparence et de
cohésion à CE2a-TSUrUMi France.
Cette démarche couronne un travail mené en interne de près
d’une année, durant laquelle les collaborateurs de CE2aTSUrUMi France se sont mobilisés autour d’un objectif
commun : améliorer l’organisation de l’entreprise pour
mettre la satisfaction de ses clients et de ses partenaires au
cœur de sa stratégie.



NFOS DE NOS
CHANTIERS

BASSIN DE STOCKAGE
AFFAIRE : CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE STOCKAGE / RESTITUTION ENTERRE SOUS LE
STADE GABRIEL VOISIN A ISSY-LES-MOULINEAUX - Lot n°3 : Equipements Electromécaniques

MAITRE D’OUVRAGE : CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE SEINE - HOTEL DU DEPARTEMENT -

Chantiers en cours ou
récents Fournié & Cie

BOULEVARD DU 17 OCTOBRE 1961 - 92015 NANTERRE CEDEX

MAITRE D’ŒUVRE : GROUPEMENT SAFEGE MANDATAIRE / ARTELIA VILLE ET TRANSPORT /
LIGNE DAU PARC DE L’ILE - 15-27 RUE DU PORT - 92022 NANTERRE CEDEX

Prise d’eau en Vienne – Augmentation
de la capacité de pompage
des eaux brutes de Limoges (87)
Objectifs du projet : Ce projet s’inscrit dans le cadre du
projet général d’accroissement de la sécurité d’approvisionnement pendant la vidange de la réserve d’eaux brutes du
Mazeaud située sur la commune de Saint Léger La Montagne.
Cette réalisation permet d’augmenter la capacité de pompage
de 740 m3/h à 1300 m3/h.
Augmentation de la capacité de pompage des eaux brutes
(87)
Localisation : Ville de Limoges (87)
Description : Remplacement de 2 pompes à ligne d’arbre
par 2 nouvelles pompes de la même technologie, débit
unitaire 280 m3/h à 146 mCE puissance 200 kW,
fonctionnement à vitesse variable
Maître d’ouvrage : Ville de Limoges
Maître d’œuvre : Direction de l’Eau de la Ville de Limoges
Entreprises : FOURNIÉ & Cie
Montant global de l’opération : 227 000 € HT
Réception en cours

CONTEXTE : Dans la partie basse de la ville d’Issy-Les-Moulineaux, le système de collecte des eaux
unitaires présente une insuffisance capacitaire compte tenu notamment des surfaces imperméabilisées
raccordées et des capacités hydrauliques limitées des réseaux à l’aval du secteur. Suite à plusieurs
études, le département des Hauts de Seine a décidé de réaliser un bassin de stockage des eaux d’une
capacité de 23 400 m3 dimensionné pour une pluie décennale afin de limiter les épisodes d’inondation
dans le quartier de la rue Charlot.
Par ailleurs, le bassin est également prévu pour la réduction des volumes versés en Seine afin d’en
préserver la qualité. Ainsi, pour les pluies les plus courantes pour lesquelles il n’y a pas de risque
d’inondation, l’utilisation partielle et contrôlée du bassin permettra de réduire de près de 40 % les
volumes annuels déversés en Seine par les déversoirs du secteur d’Issy-les-Moulineaux.
Le bassin est sous le stade Gabriel Voisin le long de la rue Charlot au sud du Parc Suzanne Lenglen à
Issy- Les-Moulineaux.

DATE DE DEBUT DE TRAVAUX : JANVIER 2016

DATE DE FIN DE TRAVAUX : MAI 2018

DUREE DES TRAVAUX : 28 MOIS
MONTANT DU MARCHE : 1 380 299.00 € HT
Les travaux comprennent :
Installations de chantier propre aux
travaux, (hors base vie)
Équipements de ventilation et de
désodorisation,
Équipements de pompage,
Équipements de rinçage du radier du
bassin, y compris le réseau de distribution
d’eau potable,
Installations électriques, automatisme,
supervision, métrologie et
instrumentation,
Mise en œuvre de la sécurité incendie, de
la détection de gaz et du système antiintrusion.
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SEIT hydr’Eau : Réalisation du Château d’eau de Saran
et sa station de pompage

Contexte : La teneur en nitrate et pesticides des forages situés sur la commune de Saran (Loiret) s’est avérée au-delà des valeurs seuil.
De nouvelles ressources en eau ont donc dû être recherchées. Celles-ci s’avéraient avoir une teneur élevée en un pesticide. Il a donc été
nécessaire de réaliser une station de traitement pour nettoyer l’eau. En parallèle, il a été décidé de construire une nouvel espace de stockage,
le château d’eau.
À Saran, la construction du Château d’eau
de la Tuilerie et la réorganisation de son
circuit de production et de distribution est
le plus gros chantier connu en 35 ans de
mandat.
Son but était de renforcer en sécurité et
en qualité l’alimentation en eau potable
saranais.
Pour cela, SEIT hydr’Eau a réalisé deux
forages à Chanteau et sur le site de la
Tuilerie.
L’entreprise a également conçue et mise en
place la station de traitement située au pied
du nouveau château
d’eau.

Celle-ci reçoit l’eau puisée à Chanteau afin
de l’épurer. Elle est ensuite mélangée à celle
tirée du captage de la Tuilerie. L’eau devenue
propre alimente alors le nouveau château
d’eau et celui des Bruères pour être distribuée aux saranais.
Haut de trente-cinq mètres, le nouveau
château d’eau de la Tuilerie est un réservoir
aérien flanqué d’une station de traitement
et d’une bâche de mélange. Il bénéficie
des dernières avancées technologiques et
répond aux grosses contraintes techniques
prévues dans le cahier des charges.
La fondation (système radier) est constitué
d’une dalle ferraillée d’une épaisseur de
1,5 m sur un
diamètre de
30 m. Son
réservoir est
en forme de
galette.

Tout est
automatisé,
avec de nombreux
tableaux
électroniques.
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NFO DE NOS CHANTIERS

Chantier des complexes sucriers en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire, qui dispose pourtant d’un climat particulièrement
adapté pour la culture de canne, n’est pas autosuffisante pour sa
consommation en sucre. L’Union Européenne (UE), dans le cadre
des programmes du Fond Européen de Développement (FED) a
décidé d’aider ce pays à renforcer ses capacités de production.
Un large programme d’investissement comprenant la création de
parcelles de canne, de dispositifs d’irrigation, d’amélioration des
moyens de production est ainsi mis en œuvre. En parallèle de ce
programme, l’UE a souhaité qu’un volet environnemental soit mis
en œuvre, en particulier pour traiter les eaux de rejet des sucreries.
C’est ici qu’intervient SOC qui réalise la mise en
œuvre d’équipements de pompage et de traitement
des eaux sur 4 complexes sucriers répartis dans le
pays. Les missions de SOC consistent principalement
à assurer la conception générale, l’approvisionnement
des principales fournitures et la supervision des
travaux. Les tâches locales de génie civil, montage
des équipements et mise en service étant assurées
par une société locale partenaire.
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Formation à l’audit
Publicité

de la performance énergétique
Apprenez à formuler des préconisations aﬁn d’optimiser la performance
énergétique d’un système de pompage
-

Expliquer le fonctionnement d’une installation de pompage en environnement
industriel complexe

-

Décrire la méthode d’évaluation de la performance énergétique

-

Optimiser une installation

-

Citer les normes à respecter

-

Rédiger un rapport d’audit et les préconisations associées

-

Sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques sur banc pédagogique

-

À l’issue du stage et de l’examen, un certificat de validation des acquis sera
remis aux stagiaires

La

recherche

Tél.: 03 44 67 36 82
sqr@cetim.fr

R

Fabienne Picot

NO

T

CA

©AP - Fotolia - 1507-024

« Audit de la performance énergétique des systèmes de pompage », Réf. EFI01, à Nantes.
Formation organisée en partenariat avec Profluid.
Retrouvez l’ensemble des sessions sur www.cetim.fr, rubrique Formations.

pour les entreprises

Après une phase d’études d’exécution qui a nécessité
la reprise complète de la conception, les premiers
coups de pelle ont démarré en novembre 2014 pour le
Génie Civil. La pose des équipements a débuté après
l’été 2015 et la mise en service doit s’effectuer entre
mars et juin 2016.
En quelques chiffres :
Signature du marché : 4 juillet 2014
Montant initial : 3 769 k€ HT
Montant final : 4790 k€ HT
Fin de travaux prévue en mars 2016
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