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Chers Collègues
À l’heure où vous lirez ces lignes, la très longue séquence
électorale qu’a connue notre pays sera terminée. De
nombreux sujets seront de nouveau mis sur la table par
le gouvernement. Parmi ceux-ci, la pénibilité revient à
l’ordre du jour. Pour notre syndicat, Jacques Fournié s’est
encore attelé à la tâche et a replongé dans le bain. Nous
vous tiendrons au courant de l’évolution de cet épineux dossier.
Le dernier trimestre verra arriver la fin de la révision du fascicule 73 et le
fascicule 81-1 sera, lui, bien avancé. Nous voyons enfin l’aboutissement d’un
travail pour lequel votre syndicat est en 1re ligne depuis 2008 (date où le projet
était évoqué au niveau ministériel) ! Le fascicule 73 sera mis en consultation
auprès des parties intéressées à l’automne pour avis.
La rédaction de notre nouveau guide sur les « entrées et sorties d’air dans les
canalisations » se termine et le groupe de travail vous proposera le projet
définitif d’ici la fin de l’année.
Cette année notre Assemblée Générale se déroulera le 15 septembre à Paris.
Elle sera précédée par la visite d’une installation de pompage en plein de cœur
de la capitale. N’hésitez pas à vous inscrire à cette visite dès réception des
documents, le nombre de places sera limité !
Je vous souhaite d’ici là un bel été, de bonnes affaires et j’espère vous retrouver
nombreux en septembre.
Frédéric WATTEBLED

Président du SNECOREP
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du SNECOREP

Vie du syndicat

le vendredi 15 septembre 2017 à la FNTP (Paris 8e).

Guide de bonnes pratiques
« entrée/sortie d’air des conduites »
Le groupe de pilotage de ce nouveau guide s’est réuni à
plusieurs reprises et ce projet devrait être finalisé d’ici fin 2017.
D’ici là, toutes informations, études de cas ou illustrations sont
bienvenues.
z Contact : claudefrangin@gmail.com

Une visite de l’usine d’Austerlitz de la société Eaux de Paris
sera organisée le matin.

Carrefour des gestions locales de l’eau –
Janvier 2017
Le SNECOREP était présent à Rennes au 18e Carrefour des gestions
locales de l’eau. Comme les années précédentes, ce salon fut l’occasion
de rencontrer les adhérents du SNECOREP et de nouer des contacts
en vue de futures adhésions.

Offres d’emploi
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ANNONCe N° 1

ANNONCe N° 2

ANNONCe N° 3

Électromécanicien(ne)
confirmé(e)

Chef de chantier montage
d’équipements
électromécaniques

en France et à l’international

Société en développement spécialisée dans
le secteur de l’eau et de l’assainissement
recherche pour le renforcement de son équipe
sur la région Toulousaine (Quint-Fonsegrives),
un(e) Électromécanicien(ne) confirmé(e).
Poste motivant et évolutif.
Polyvalence et autonomie font partie intégrante du poste. Vous serez en contact avec
nos clients, vous ferez preuve d’écoute et de
professionnalisme.

Savoir-faire :
• Installer et intervenir sur une installation
électromécanique.
• Lire et interpréter un schéma électrique
(armoires électriques).
• Localiser, analyser et interpréter un
dysfonctionnement avant et pendant
l’intervention.
• Avoir des notions concernant le fonctionnement électromécanique des ouvrages
du domaine de l’eau serait un plus.
• Effectuer des opérations extérieures
(démontage, remontage, câblage…).
Vous devez être titulaire du permis B et
avoir au moins 3 années d’expérience, de
préférence dans le domaine de l’eau/
assainissement.
Niveau BTS demandé.
z Contact : caroline.duvignau@orange.fr
Cette société dispose également de postes à
pourvoir dans ses agences de Lège-Cap-Ferret
et de Pau.
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Eiffage Génie Civil Hydraulique, spécialisé
dans les métiers de l’hydraulique, réalise des
travaux d’équipements liés au traitement et
au relevage des eaux pluviales, eaux usées,
eau potable :
• conception, étude et réalisation de poste
de relèvement,
• conception, étude et réalisation
d’ouvrages de prise d’eau,
• conception, étude et réalisation d’équipements de bassins de stockage / restitution.
Nous sommes implantés à Carquefou en
Loire Atlantique.

Automaticien H/F
Chargé d’affaires Éthiopie
(Laval) H/F
Dessinateur H/F
Ingénieur Projets (Algérie) H/F
responsable agence (Algérie)
H/F
z Contact : Feljas et Masson
56 boulevard Denis Papin
53000 Laval
Tél : +33 (0)2 43 59 13 40

le poste :
Dans le cadre du développement de notre
activité, nous recherchons un chef de chantier
montage d’équipements électromécanique.
Vous serez amené à participer au développement de l’activité sous l’autorité hiérarchique
du responsable d’affaire.
Dans le cadre de vos missions, vous serez
amené à :
• préparer, organiser les chantiers qui vous
sont confiés,
• participer à la bonne réalisation des
chantiers,
• lire les plans et réaliser les métrés,
• réaliser le reporting d’avancement des
chantiers auprès de votre responsable
hiérarchique,
• être le garant de la tenue des ••••••.
z Contact : Eiffage Génie Civil Hydraulique
13 rue de la Métallurgie, 44470 Carquefou
xavier.abramatic@eiffage.com

ANNONCe N° 4
Dans le cadre du développement de son
agence Grands Projets SOC recrute :

Un(e) ingénieur(e) méthode
Chargé d’assurer la conception des installations de pompage et de traitement d’eau de
fortes capacités. Une expérience significative
dans la profession est requise (10 ans). Poste
basé à Bordeaux (33).

Un(e) ingénieur(e) responsable
d’affaires
Chargé de l’exécution de ces projets. Une
première expérience en tant que chargé
d’affaires ou en conduite de travaux est
nécessaire. Poste basé à Bordeaux (33).
z Contact pour les deux postes :
glen.olivier@soc.fr

RÉALISATIONS DES ADHÉRENTS
station de pompage
de la Garenne
Équipements électriques
Dépose des installations non conservées.

Distribution Ht :
• 3 transformateurs à refroidissement huile ABB
– 2 × 800 kVA + 1 × 100 kVA
• Cellules HT étanches SCHNEIDER RM6
• Motorisation des cellules d’arrivée
FELJAS & MASSON a réalisé les travaux de renforcements électrique
et hydraulique de la station de pompage de la Garenne à Rouans (44).
Ces travaux comprenaient tous équipements de pompage, les raccordements hydrauliques et les ouvrages associés, les équipements électriques HT/BT, l’automatisme et la supervision ainsi que l’adaptation
du génie civil et l’aménagement de la parcelle du site suite aux travaux.
z maître d’ouvrage :
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z maître d’œuvre :

Équipements hydrauliques
3 nouvelles pompes horizontales multicellulaires sur nouveau socle
béton, raccordement sur le collecteur d’aspiration (DN800) et de
refoulement (DN500) existant :
• Marque : Flowserve
• Type : 252 NME 2 étages
• Débit : 800 m3/h
• HMT : 105 m
• Moteur : ABB, puissance nominale 400 kW, plaqué 390 kW, classe
échauffement E
Mise en place d’une ligne de décharge DN400 avec vanne de décharge ;
et d’une aspiration auxiliaire DN400 pour sécuriser le réseau de
refoulement.

Distribution Bt :
•
•
•
•
•
•

3 variateurs de fréquence ABB 355 kW
Nouveau TGBT
Batteries de condensateurs
Automate SCHNEIDER M580
Onduleurs
Armoire pour raccordement d’un groupe électrogène mobile +
fourniture des bretelles

Divers :
• Couverture de tous les caniveaux par des caillebotis composite
• Ventilation/extraction d’air : station de pompage (avec piège à
sons), local BT et local HT
• Reprise de la protection cathodique
• Travaux de désamiantage, décapage brai de houille sur tuyauterie
acier existant
• Dépose et évacuation du groupe électrogène existant et sa cuve fioul
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Océanopolis
Immersion table pompage
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Brest métropole est propriétaire du premier
équipement touristique payant de Bretagne,
Océanopolis, comportant des aquariums et
bassins d’eau de mer, permettant aux visiteurs de découvrir les écosystèmes marins.
Les travaux d’extension du polder sous
maîtrise d’ouvrage de la Région Bretagne ont
pour conséquence directe de modifier la
qualité de l’eau de mer sur le lieu de pompage
actuel d’eau de mer alimentant les bassins
d’Océanopolis (turbidité, caractéristiques
physico-chimiques et bactériologiques).
La prise d’eau de mer et les installations de
pompage ont donc dû être déplacées.
Les travaux ont nécessité d’anticiper les
perturbations du système actuel de pompage
d’eau de mer d’Océanopolis, du fait des
travaux portuaires de Brest, portés par le
Conseil Régional de Bretagne, en vue
d’assurer la continuité de l’alimentation en
eau de mer du parc.
FeLJAs & mAssON a réalisé la nouvelle
installation de pompage en mer pour
alimenter les aquariums d’Océanopolis.

Ouvrages en partie maritime
• Fourniture et mise en place de 2 pompes
immergées (160 m3/h à 45 m de HMT,
55 kW chacune) sur la table de
pompage
• Fourniture d’une troisième pompe de
secours en caisse (160 m3/h à 45 m
de HMT, 55 kW)

• Fourniture et mise en oeuvre d’une nourrice de distribution en inox 316L (DN 200
pour le refoulement de chaque pompe,
DN 300 pour le refoulement principal)
permettant le raccordement du pompage
aux conduites et vantellerie associée
(clapets, vannes)

z maître d’ouvrage :

z maître d’œuvre :
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Autres – instrumentation
• Fourniture et pose de 6 débitmètres sur
les conduites à Océanopolis

• Installation d’un turbidimètre sur une
conduite à Océanopolis

rénovation du poste sePIA
à Chagny (71)
La communauté d’agglomération BEAUNE Côte et Sud exploite en
Régie de nombreux postes de relevage sur la commune de Chagny, un
en particulier lui posait de nombreux problèmes.
La vétusté des installations de pompages (datant du début des
années 90) ainsi que le raccordement d’un hôpital local et d’un EPHAD
occasionnaient de nombreux bouchages de pompes et des curages
répétés pour s’affranchir des graisses, lingettes...
M. GUINAMAND, responsable technique, s’est tourné naturellement
vers la solution de pompage en ligne directe DIP qui offre de nombreux
avantages. La réutilisation de la cuve béton comme génie civil a permis
de substantielles économies de rénovations, et le montage de roues
DIPCUT a réglé définitivement les problèmes de bouchages.

résultat : après plus d’un an d’exploitation de ce poste, plus aucun
bouchage de pompes, plus de dégrilleur à sortir, plus de graisses qui
se stockent au droit des pompes ; et les curages ont été bien sûr réduit
(piège à cailloux et sables en amont du poste).
Proche du centre-ville, la visite des techniciens se fait maintenant
toutes les 2 semaines au lieu de 1 à 2 passages par semaine auparavant, ce qui diminue aussi l’impact CO2 de ce poste.
Les coûts actuels de curages ont été ramenés à 180 € au lieu de
1 000 € auparavant.
Les charges d’exploitation ont été divisées par 2.

Après

AVANT
2 bis avenue du général de Gaulle
77250 Villemer
Tél. : 01 60 39 52 61 – Fax : 01 60 39 51 80
Email : info@side-industrie.com
Site : www.side-industrie.com
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Démarrage de la construction
de la nouvelle station d’épuration
de la commune de saint-Pardoux (79)
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Après avoir réalisé l’ensemble des études (dimensionnement, process,
génie civil, équipements, réseaux, canalisations), AEIC a maintenant
en charge la construction de la station.
Du poste de relèvement déporté aux casiers béton, l’entreprise est
également chargée de la fabrication intégrale des ouvrages épuratoires
et des postes de pompage internes au site.
Ces derniers seront tous dotés d’une chambre à vannes accolée.
Atelier de préfabrication, monteurs GC et équipement, conducteur de
travaux et bureau d’études, c’est l’ensemble des services de l’entreprise
qui est mobilisé pour mener à bien ce projet.
Descriptif d’un ouvrage de la station, le poste de relèvement en
chiffres :
• poste relèvement 35 m³/h par 2 pompes,
• hauteur 2,50 m,
• diamètre 1,85 m en béton armé,
• chambre à vanne accolée en béton armé,
• 1 mesure hydrostatique analogique,
• 3 mesures statiques TOR,
• 1 mesure électromagnétique du débit relevé,
• brassage interne par pompage,
• 1 protection par ballon anti bélier.
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Concepteur et fabriquant depuis plus de 50 ans d’ouvrages hydrauliques préfabriqués, AEIC investit chaque année pour l’amélioration
continue de ses produits béton. À ce titre, de nouveaux coffrages de
diamètre Ø 2,25 m et Ø 3,00 m ont intégré l’atelier. L’entreprise réalise
également des ouvrages sur mesure, s’adaptant en permanence à la
demande client.

JUILLeT 2017

Démarrage de la construction du poste
de refoulement des rosiers (49)
Suite aux études réalisées par AEIC, la
construction du poste est en cours.
Caractéristiques du poste :
• débit de pointe 684 m³/h,
• diamètre cuve puisage 3,00 m en béton
XA3,
• hauteur intérieure 4,00 m,

• diamètre chambre de vannage 3,00 m en
béton XA3,
• 1 mesure hydrostatique analogique,
• 3 mesures statiques TOR,
• 1 mesure par débitmètre électromagnétique du débit relevé,
• 2 clapets anti retour à battant 183 kg
+ vannes associées.

Intervenants
z entreprise mandataire :
Luc DURAND

z maître d’ouvrage :
Mairie

z maître d’œuvre :
TPF Ingénierie

Clapet à battant 231 kg DN300

Génie civil chambre de vannage
8,8 tonnes à vide

Les ouvrages de génie civil sont fabriqués
par l’atelier de préfabrication AEIC.
Les équipements seront installés en atelier
et le poste sera posé, raccordé par
les équipes AEIC fin juillet 2017.

modernisation de
la station de traitement
d’eau potable d’Annecy
La communauté d’Agglomération du Grand
Annecy a confié à SOC les travaux de modernisation de son usine d’eau potable située à
proximité du lac. Les équipes de SOC sont
intervenues pour mettre en place une unité
de pompage d’eau potable d’une capacité
totale de 1 600 m3/h à plus de 20 bars de
pression. Au préalable de ces travaux, et afin
d’assurer l’arrêt technique de l’usine, SOC a
équipé 2 forages afin de compenser l’arrêt du
site principal. Les travaux sur les 2 sites ont

consisté principalement à l’installation des
groupes de pompage, des équipements
hydrauliques, de l’instrumentation et des
équipements électriques et d’automatismes.
Les travaux se sont déroulés avec succès de
mars à juin 2017. Montant du marché 1,6 M€
– Maîtrise d’œuvre : Cabinet MERLIN.
Par ailleurs, SOC se développe en Aquitaine
sud avec l’ouverture d’une agence à
Anglet (64).
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COMMUNICATION DES ADHÉRENTS
Transport d’eaux usées :
l’Université de Grenoble choisit Ksb
Au printemps 2016, la direction de l’aménagement durable de la Communauté Université
Grenoble Alpes a présenté un cahier des charges exigeant pour le remplacement des
postes de pompage pneumatique de son Campus. Le constructeur de pompes et vannes
KSB a proposé des stations de pompages en ligne, et pas moins de 17 postes ont été
remplacés en un temps record sur le campus.
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Le campus Grenoble Alpes représente
35 000 usagers, 180 ha, 5 stations de
tramway, 52 km de réseaux d’eau et d’assainissement, et 400 000 m3 d’eau potable mis
en distribution chaque année. La Direction de
l’aménagement durable (DAD) assure, pour
le compte de la Communauté Université
Grenoble Alpes, la gestion et l’aménagement
du campus. Cette mission s’inscrit dans une
démarche environnementale exigeante qui
concerne l’eau, les espaces verts, les déchets,
et l’énergie.

la SRl installée dans la fosse sèche
existante
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Le chantier concernait la réhabilitation du
réseau d’eaux usées, qui fonctionnait
jusqu’alors avec un dispositif de relevage
pneumatique. Jean-François Vaillant, maître
d’ouvrage, voulait de meilleures performances, la diminution des coûts d’exploitation, l’absence d’odeurs et de gaz nocifs et
une maintenance plus facile. Il avait besoin
de partenaires qui sachent répondre à ces
exigences et qui partagent son souci environnemental. KSB a su relever ces défis, aux
côtés de Profils Études, bureau d’études, et
de Fileppi, maître d’œuvre.
Deux systèmes ont été retenus : 9 installations de pompage en fosse sèche pour les
petits débits autour de 20 m3/h, et 7 Stations
de Relevage en Ligne (SRL). Dans les deux
cas, les rendements sont excellents (jusqu’à
60 % pour les pompes équipées de roues
vortex et jusqu’à 80 % pour celles équipées
de roues monocanal). Les ouvrages existants
ont pu être réutilisés, et les pompes livrées et
installées en 4 mois, sans interrompre l’activité du réseau. Pour Fileppi, maître d’œuvre
et exploitant, les bénéfices sont nombreux :
le principe de la fosse sèche sans stockage
d’eaux usées pour une maintenance plus
accessible, l’installation très compacte grâce
à la solution en kit SRL de KSB, la variation
de vitesse qui adapte le pompage aux flux en
continu, et enfin, par conséquence, une
consommation d’énergie 6 fois inférieure à la
précédente installation.

l’écran tactile du coffret de commande,
situé en surface, permet le paramétrage
et le pilotage de l’installation

BRèVE DE CHANTIER
Tecofi a fourni ce début d’année un lot
complet de vannes à guillotine, vannes
à papillon, clapets, ventouses pour la
station de pompage de la base aérienne
de la sécurité civile à Nîmes.
Cette station doit servir à alimenter
les avions incendies en retardant ••••
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Grâce à vous le SIDINOX de SIDE Industrie-DIP Système
a de nouveau été primé.

Merci à vous tous qui avez voté pour notre produit SIDINOX et pour l’avoir encore une fois
plébiscité !
Après avoir été élu produit du BTP par les Professionnels en 2013, finaliste aux Trophées
de la Construction 2015 dans la catégorie « Solutions techniques, matériaux et équipements
innovants », notre produit SIDINOX est de nouveau primé cette année avec le label
« Recommandé par les professionnels du BTP 2017 » dans la catégorie Équipements
techniques ! Plus de 81 000 votants ont participé à cette élection et notre SIDINOX affiche
fièrement une note de 4,3/5 !
Une nouvelle belle reconnaissance pour un produit qui ne cesse de convaincre
les professionnels aussi bien en France qu’à l’étranger.
Le Système de pompage en Ligne DIP apporte des réponses innovantes liées
aux problématiques importantes de l’entretien des stations de relevage d’eaux usées.
En effet, les collectivités constatent que les frais de curage, d’entretiens, de dégrillages
et de débouchage des pompes sont des postes importants de dépense annuelle pouvant aller
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’Euros par an. Grâce à la technologie parfaitement
maîtrisée du pompage en ligne, le système DIP comprime durablement tous ces coûts.
De plus, le poste de relevage SIDINOX livré sur site « prêt à pomper » permet une mise
en place très rapide, évitant un arrêt prolongé des installations d’origine, et donc de rejets
au milieu naturel dans le cas d’une rénovation de poste et un gain certain de temps
et de génie civil dans le cas d’un poste neuf.

www.side-industrie.com | contact | Youtube SIDE Industrie - DIP Systeme
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Spécialiste du traitement de l’eau, PVE devient l’une des rares
PME à remporter le Grand Prix France Qualité Performance et
à être certifiée EFQM à l’égal des entreprises du CAC40, grâce
aux « fiches idées » de ses salariés.
Paris, le 31 janvier 2017 – Organisée par
France Qualité (AFQP), la Direction générale
des entreprises (DGE) sous le haut patronage
du Ministère de l’Économie et des Finances
et le MEDEF, la 24e Cérémonie de remise des
Prix Nationaux de la Qualité et de l’Excellence

Opérationnelle (ex-PFQP) s’est tenue hier
soir à Paris. Elle a récompensé 10 entreprises,
institutions, étudiants et auteur d’ouvrage
pour leurs démarches/analyse de management par la qualité et d’excellence opérationnelle au service de la performance.

Parmi ces 10 lauréats nationaux, la PME
vendéenne PVE remporte le Grand Prix France
Qualité Performance. Créé en 1992, ce prix
récompense une entreprise ayant mis en œuvre
une politique globale de management par la
qualité dans ses démarches opérationnelles.
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