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BIOGENIE : des moyens inégalés pour traiter la pollution des nappes phréatiques

OPQIBI : attestez de votre capacité à concevoir des réseaux d’assainissement

BIOXYMOP Nouvelle Génération : micro-station pour eaux usées domestiques

TrojanUVSwift : modernisez vos installations de traitement d’eau potable

AquaNeutra : neutralisez les eaux agressives de l’industrie, sans réactif

Traitement : EUROCHLORE facilite la chloration de l’eau potable

Métrologie : quelle place pour le radar dans la mesure de niveau ?

Le SIET : un acteur majeur du traitement et de l’analyse de l’eau

APEX : pompe péristaltique robuste et précise pour fluides agressifs

H5000 : compteur d’eau nouvelle génération pour une précision optimale

Deux nouveautés pour la localisation de fuites d’eau chez Sewerin
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Il est temps de reconnaître la valeur patrimoniale  
des réseaux d’eau

Chaque jour, les professionnels de l’eau font la démonstration de maîtriser la distribution 
d’eau potable en tout point du territoire. Un vrai professionnalisme tenu par une 
obligation de résultat qui ne laisse pas de place à l’improvisation. Les performances en 
assainissement sont également probantes et participent pleinement au développement 
et à l’aménagement des territoires.

Tandis que l’accès à la ressource doit encore progresser dans de nombreuses parties 
du monde, les pays développés s’engagent à préserver la ressource. En France, les 
exigences réglementaires se renforcent. Mieux cartographier nos réseaux afin de bien 
les gérer et les inscrire dans le 21ème siècle… voilà de belles perspectives pour un 
secteur qui innove.

Les défis à relever sont passionnants. Efficacité des réseaux d’eau, adaptation au 
changement climatique, réponses aux attentes des consommateurs, smart water, 
digitalisation des métiers… le secteur foisonne. Il était bien légitime de lui consacrer 
notre premier Panorama des Solutions de l’année.
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Pratique : les technos à combiner pour mieux 
détecter les réseaux
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Lancée en 2012, la réforme 
visant à réduire l’endommage-

ment des réseaux, dite DT-DICT, 
touche à sa fin. En effet, depuis le 
1er janvier 2018, la certification des 
prestataires en détection et en géo-
référencement des réseaux est obli-
gatoire. L’enjeu est important au 
regard des quelque 4 millions de 
kilomètres que compte la France 
- dont 2,7 souterrains ou subaqua-
tiques – qui transportent gaz natu-
rel, hydrocarbures, eau potable, 
eaux usées, eaux pluviales, câbles 
électriques, etc. 
Cette réglementation, lancée suite 
à de graves accidents, comprend 
notamment la construction d’une 
base de données accessible à toute 
entreprise effectuant des travaux. 
Ce guichet unique implique no-
tamment la cartographie précise 
des réseaux sensibles au 1er janvier 
2019 pour les zones urbaines et 
au 1er janvier 2026 pour les zones 
rurales. C’est dans ce cadre que la 
certification des prestataires a été 
rendue obligatoire.

Trois classes  
de précision
‘‘Avant la réforme, il était impos-
sible de connaître le degré de fia-
bilité des plans de récolement, 
réalisés après les travaux”, note 
François Huret, directeur régional 
d’Eurovia Centre-Loire, la première 
entité d’Eurovia (spécialiste des 
infrastructures de transport et des 
aménagements urbains du groupe 
Vinci) à avoir été certifiée pour le 
géoréférencement. La création des 
classes A (précision inférieure à 40 
cm), B (précision inférieure à 1,5 m 
et supérieure à 40 cm) et C (préci-
sion supérieure à 1,5 m), y répond. 
Ce travail de cartographie est à la 

charge des concessionnaires.
En assurer la qualité, c’est l’ob-
jectif de ces deux nouvelles cer-
tifications. ‘‘La certification en 
géoréférencement est obligatoire 
pour toutes investigations complé-
mentaires et tous récolements ; la 
certification en détection est obli-
gatoire pour toutes investigations 
complémentaires et tous réco-
lements effectués par détection 
sans fouille”, indique Christophe 
Pecoult, en charge du sujet à la 
direction générale de la prévention 
des risques au ministère de la Tran-
sition écologique. Cette certifica-
tion des entreprises est complétée 
par la certification des opérateurs 
via une Autorisation d’intervention 
à proximité des réseaux (AIPR), 
également obligatoire depuis le 1er 
janvier 2018. 

Des retardataires 
malgré le report
Qui est concerné par cette règle-
mentation ? Tous les acteurs : 
les propriétaires d’un réseau, les 
concessionnaires, les prestataires 
de travaux… Ce faisant, c’est tout 
le régime de responsabilité qui est 
clarifié. Les concessionnaires (don-
neurs d’ordre) doivent ainsi exiger 
et vérifier que leurs prestataires 

sont certifiés. Ils doivent également 
connaître leur réseau pour informer 
les prestataires qui interviennent 
sur leurs canalisations, et aussi 
connaître les réseaux des autres 
concessionnaires pour éviter de les 
endommager. Et chaque interven-
tion doit être l’occasion d’amélio-
rer la connaissance des réseaux. Le 
résultat de ces ‘‘investigations com-
plémentaires” doit être porté à la 
connaissance de concessionnaires. 
A noter que les réseaux d’eau et 
d’assainissement, non sensibles, 
n’ont pas l’obligation de répondre 
aux exigences de la classe A. ‘‘Mais 
ce sera le cas à partir de 2023 pour 
les zones urbaines”, rappelle Jean-
Vincent Pérez, adjoint à la direc-
tion de l’ingénierie du patrimoine 
à Eau de Paris. Alors, autant le faire 
tout de suite ! Ainsi, le Sedif, qui 

RÉSEAUX : LA CERTIFICATION DT-DICT 
SÉCURISE LES INTERVENTIONS
Depuis le 1er janvier 2018, les prestataires en détection et géoréférencement 
des réseaux doivent être certifiés. Un cran de plus dans la réforme anti-
endommagement qui va bénéficier à la cartographie des réseaux. 

250
C’est le nombre de presta-
taires certifiés en détection 
et/ou géoréférencement, 

auxquels s’ajoutent 90 géo-
mètres-experts bénéficiaires 
d’une équivalence pour le 

géoréférencement.

Chiffre CLÉ

©Eau de Paris
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rassemble 150 communes en Île-
de-France, relève tous ses réseaux 
en classe A depuis 2010. 
Les quelques 300 prestataires exis-
tant se sont-ils certifiés dans les 
temps ? ‘‘Actuellement, 250 pres-
tataires sont certifiés en détection 
et/ou géoréférencement, auxquels 
s’ajoutent 90 géomètres experts 
bénéficiaires d’une équivalence 
pour le géoréférencement”, in-
dique Christophe Pecoult, au mi-
nistère. ‘‘Fin novembre, nous avons 
certifié environ 190 entreprises 

certifiées, et une quarantaine l’ont 
été en décembre 2017”, témoigne 
Hervé Rea, chef de service de l’ac-
tivité certification des prestataires 
chez Bureau Veritas. Pourtant, les 
entreprises ont déjà bénéficié d’un 
report d’un an, l’entrée en vigueur 
étant initialement prévue au 1er 

janvier 2017. 

Une baisse notable 
des dommages
Comme pour toute certification, 
les entreprises doivent mettre en 
place un process qualité, complété 
par un volet technique. Après un 
audit, la certification est décernée 
pour six ans, avec un audit de suivi 
à trois ans. Or, dans la détection-
géoréférencement, de nombreuses 
structures sont composées d’une, 
deux ou trois personnes. ‘‘C’est 
un investissement lourd pour les 
petites entreprises”, souligne Ro-
bert Olivé. Aussi, pour aider ses 

adhérents, la Fédération nationale 
des entreprises de détection des 
réseaux enterrés (Fnedre) propose 
un guide pratique et des journées 
de formations. Depuis 2016, sept 
journées rassemblant à chaque fois 
une dizaine d’adhérents ont été 
organisées.
Cette réforme a déjà commencé à 
porter ses fruits. Les endommage-
ments, quantifiés sur les réseaux 
sensibles, sont en baisse de 33,5% 
depuis 2012. La certification va 
apporter sa petite touche complé-
mentaire. ‘‘Cette réglementation 
induit une meilleure efficacité des 
organisations”, observe Pierre Cho-
pard, responsable travaux du Sedif. 
‘‘Nous avons formé les 60 chargés 
d’affaires en maîtrise d’œuvre et 
en maîtrise d’ouvrage, même si ce 
n’était pas obligatoire”, abonde 
Jean-Vincent Pérez, chez Eau de 
Paris. ‘‘C’est une manière de sensi-
biliser nos équipes à la prévention 
de l’endommagement”. 
De même chez Eurovia. ‘‘Nos 
géomètres sont certifiés par l’AIPR 
concepteur. Nos relevés ont une 
précision qui rentre dans la classe 
A : la certification vient attester 
de cela”. Eurovia va même plus 
loin en mettant en place un QCM 
interne pour attester de la compé-
tence des chefs de chantier à faire 
des relevés. 

- 33,5%
C’est la baisse du nombre 

total de dommages, passés 
de 25.700 en 2013 à 17.000 
en 2016 sur les réseaux sen-

sibles (Orange, Enedis, GRDF, 
RTE, GRT gaz, TIGF). 

Chiffre CLÉ

L’essentiel

©Sedif

 1er janvier 2018 : date limite 
pour la certification des pres-
tataires en détection et géo-
référencement des réseaux

 La certification en détec-
tion est obligatoire pour les 
investigations complémen-
taires et les récolements ef-
fectués par détection sans 
fouille et la certification en 
géoréférencement est obli-
gatoire pour toutes investi-
gations complémentaires et 
tous récolements.

 Les réseaux d’eau et d’as-
sainissement devront être en 
classe A à partir du 1er janvier 
2023 en zone urbaine.
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Vous souhaitez traiter vos eaux 
usées domestiques de façon éco-
nomique et écologique ? SIMOP 
propose la micro-station BIOXY-
MOP Nouvelle Génération, qui opti-
mise la gestion des effluents.

D’une capacité de 6 EH, la micro-sta-
tion offre un niveau de traitement éle-
vé. Basé sur le principe de la culture 
fixée sur lit fluidisé “Moving Bed Biofilm 
Reactor” (MBBR), le procédé assure 

BIOXYMOP Nouvelle Génération  
micro-station pour eaux usées domestiques

de fortes performances épuratoires. Le 
volume tampon limite les départs de 
boues en sortie et tolère les variations 
de charge.
Fort de plus de 40 ans d’expérience 
dans les solutions de traitement,  
SIMOP a conçu une micro-station au 
design monocuve robuste et ultra-
compact. Ses calottes sphériques ga-
rantissent la robustesse des matériaux.
Pour un process de traitement opti-
misé, la micro-station s’appuie sur 3 
compartiments : un décanteur de 3 m3 
pour stocker les boues, qui diminue la 
fréquence de vidange et le coût d’en-
tretien • un bassin d’aération qui éli-
mine les pollutions dissoutes, grâce à 
l’action de bactéries épuratrices fixées 
sur les supports libres • un clarificateur, 
où l’effluent traité est séparé des ma-
tières en suspension.
Livrée en “prêt-à-poser”, la micro-sta-
tion BIOXYMOP Nouvelle Génération 

est facile à transporter, poser et rac-
corder. Elle peut s’installer sur de nom-
breux types de terrain : hydromorphe, 
argileux, limoneux, avec nappe phréa-
tique, de petite superficie… L’assis-
tance à la mise en service de votre 
BIOXYMOP est assurée par SIMOP.
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
02 33 95 88 00
simop@simop.fr
www.simop.fr

CONTACT

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Spécialiste des travaux de 
dépollution, BIOGENIE, du 
Groupe ENGLOBE, inter-
vient notamment dans le 
traitement in-situ des sites.

L’expertise de ses équipes couvre les problé-
matiques liées aux eaux souterraines : sparging, 
biosparging, slurping, barrière biologique aérobie 
ou anaérobie, barrière réactive, écrémage double 
ou triple phase, oxydation chimique, confinement 
hydraulique, paroi étanche, barrière réactive...

À la pointe, BIOGENIE est le premier prestataire eu-
ropéen à justifier d’un projet de traitement de nappe 
par injection d’eau sursaturée en CO2, ainsi que d’un 
projet de traitement d’un aquifère pollué au fréon par 
usage de surfactant.

BIOGENIE… des interventions de terrain efficaces !

Société d’ingénierie ou bureau d’études spécialisé 
dans la conception des réseaux et systèmes d’as-
sainissement, vous souhaitez faciliter votre accès 
aux marchés ?
 
L’OPQIBI, organisme indépendant accrédité par 
le COFRAC, délivre des certificats de qualification  
spécialisés pour la reconnaissance de vos com-
pétences en : conception de 
réseaux de collecte et d’éva-
cuation des eaux usées ou 
pluviales • études d’installa-
tions sanitaires.
 
La qualification OPQIBI at-
teste : de la pérennité de votre 
structure et de sa capacité à 
contracter • des compétences 
techniques de vos collabora-
teurs • de références solides.

BIOGENIE : des moyens inégalés pour 
traiter la pollution des nappes phréatiques

OPQIBI : attestez de votre capacité à 
concevoir des réseaux d’assainissement

www.englobecorp.com www.opqibi.com

http://www.simop.fr/fr/
http://www.opqibi.com/
http://englobecorp.com/canada/fr/
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Avec la complexification des ré-
seaux d’eau potable, devenus 
longs et interconnectés, votre rôle 
d’exploitant implique de maîtriser 
le risque microbiologique en tout 
point.

La chloration et la rechloration dans 
le réseau de distribution permettent 
de répondre à cet enjeu. Grâce à des 
techniques de dosage précises, le 
chlore gazeux préserve les propriétés 

Traitement : EUROCHLORE facilite 
la chloration de l’eau potable

organoleptiques de l’eau. Fortement 
plébiscité, le procédé est simple d’utili-
sation, efficace et peu coûteux. Il com-
bine effet germicide et rémanent.
Spécialiste de la vente de chlore ga-
zeux, EUROCHLORE garantit une 
performance opérationnelle hors pair, 
grâce à la livraison France entière de 
vos bouteilles et tanks : 6, 8, 15, 30, 
49, 50, 500, 1.000 kg. Tout un réseau 
de transporteurs certifiés ADR a été 
mis en place pour des livraisons en 
72h maximum, et en moins de 24h en 
région parisienne.
Livré sous forme de gaz liquéfié, le 
chlore est un produit stable et très pur, 
avec plus de 99 % de produit actif. Sa 
manipulation est sécurisée.
EUROCHLORE propose également 
une large gamme de matériels de chlo-
ration : vanne modulante et analyseur 
pour un dosage sûr et précis • large 
gamme de rangs de dosage, notam-

ment pour les faibles débits d’eau  
• armoire de stockage “clé en main” 
avec pré-montage du matériel de chlo-
ration et de sécurité.
Une formation technique permet 
de maîtriser l’utilisation du chlore et 
l’entretien des chloromètres. Avec  
EUROCHLORE, vous disposez d’un 
service d’entretien et de maintenance 
de votre installation de chloration.

01.34.80.11.88
info@eurochlore.fr
www.eurochlore.fr

CONTACT

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Exploitant d’usine de pro-
duction d’eau, TrojanUV dé-
mocratise le traitement UV 
de l’eau potable grâce à son 
offre TrojanUVSwift, dédiée 
à la modernisation des ins-
tallations.

Pour un coût limité, vous bénéficiez des avantages 
de la désinfection UV, qui assure une sécurité iné-
galée : protection à large spectre • inactivation des 
Crystosporidium et Giarda • absence de produits 
chimiques.

TrojanUVSwift fonctionne avec un nombre réduit de 
lampes à l’efficacité élevée. Son système de régu-
lation de dose permet d’optimiser la consommation 
énergétique. 

Performances garanties • traitement sans odeur ni 
goût résiduel • SAV local et rapide.

CIFEC propose AquaNeutra, équipement de désaci-
dification à haute performance des eaux agressives 
par aération modulable.

AquaNeutra neutralise vos 
effluents par extraction du 
CO2 en excès. Le traitement 
s’effectue sans produits 
chimiques, ne nécessite pas 
de maintenance spécifique, 
justifiant d’un coût d’exploi-
tation minimum.

Le procédé permet un abaissement du CO2 libre, ré-
glable jusqu’à 2 mg/L, et un ajustement automatique 
selon le débit et la qualité de l’eau. Idéal aussi pour 
l’aération des eaux ferrugineuses et le stripping des 
substances volatiles.

Compact, l’équipement s’installe aisément dans les 
usines d’eau et dans les réservoirs existants.

TrojanUVSwift : modernisez vos 
installations de traitement d’eau potable

AquaNeutra : neutralisez les eaux 
agressives de l’industrie, sans réactif

www.trojanuv.com/fr www.cifec.fr

©AdobeStock - Juri 
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https://www.eurochlore.fr/
https://www.cifec.fr/
http://www.trojanuv.com/
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Quels sont les avantages de la mesure de niveau radar par rapport à l’ultrason ?
Le radar n’est pas influencé par le milieu ambiant et n’a donc pas besoin d’être compensé en température. 
De plus, il fonctionne en présence de condensation, vapeur, gel, mousse ou colmatage.

VEGA est souvent associé au capteur radar, pourquoi ?
C’est vrai, surtout dans le domaine de l’Eau ! C’est en fait historique. En 2009, VEGA a lancé sur le mar-
ché le premier radar immergeable dédié à l’Eau, une vraie technologie de rupture. La fiabilité de la me-
sure, sa capacité à s’adapter aux différentes contraintes et son coût ont donné confiance aux utilisateurs. 

Aujourd’hui, ce sont 50.000 appareils installés dans le secteur de l’Eau, une expérience solide et des retours 
du terrain qui nous permettent d’avoir une vraie expertise.

Pouvons-nous dire que le radar est une technologie d’avenir ?
C’est indéniable. Le radar est polyvalent, de plus en plus performant, fiable et 
moins cher. Mais chez VEGA, nous considérons davantage la fonction, plutôt 
que l’appareil.

‘‘L’avenir”, c’est de proposer des produits de plus en plus simples pour l’utilisa-
teur et adaptés à ses applications. Des produits Plug & Play avec des auto-setup 
du matériel, par exemple. Je mets mon capteur en place et il se règle quasiment 
tout seul. Le VEGAPULS WLS61 a été développé dans cet esprit. Il intègre des 
algorithmes permettant de prérégler le capteur en choisissant simplement pour 
quelle application l’appareil est installé. Il ne reste qu’à entrer la valeur maximale 
et minimale de hauteur d’eau et le capteur est réglé.

De plus, grâce au Bluetooth, le réglage peut se faire à distance avec un smart-
phone, une tablette ou un PC. Il n’y a plus besoin de posséder une console de 
réglage ou de se raccorder aux capteurs. Personne n’aime se suspendre sous la 
pile d’un pont où déposer un capteur pour le régler ! 
 
Le radar peut-il remplacer toutes les technologies ?

Bien sûr que non. On aimerait bien (sourire). Le radar est universel, soit, mais chez VEGA nous préconisons 
toujours la technologie la plus adaptée au contexte. Par exemple, dans certains cas, il est  pertinent d’utiliser 
un capteur de pression hydrostatique plutôt qu’un radar. 

Compact, le capteur immergé convient  parfaitement  pour la mesure de lixiviats ou dans des puisards. De 
plus, cette technologie a évolué. Certains constructeurs, comme VEGA, proposent des cellules de mesure en 
céramique, résistantes à l’abrasion et bénéficiant d’une grande stabilité dans le temps.

Quelle place pour le radar dans la mesure de niveau ?

Christelle Boisrame, responsable produit chez VEGA - constructeur d’instrumentation de 
process d’envergure mondiale - répond aux questions sur les perspectives du capteur 
de niveau radar.

www.vega.com

MÉTROLOGIE

https://www.vega.com/home_fr
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Trois familles de techniques se 
complètent pour détecter les 

réseaux enterrés : l’électromagné-
tisme, le géoradar et l’acoustique. 

‘‘Dans l’eau et l’assainissement, 
80% des conduites sont en poly-
éthylène, non conducteur. On uti-
lise donc majoritairement le géora-
dar”, explique Christian Grolleron, 
gérant et fondateur du bureau 
d’études Correlane. Sans contact, 
le géoradar détecte tout ce qui 
est placé à l’aplomb du radar. Le 
signal nécessite d’être interprété, 
car tous les réseaux apparaissent. 

‘‘C’est une technique peu discrimi-
nante”, commente Christian Grol-
leron.  ‘‘Il faut une compétence 
particulière pour savoir s’il s’agit 
d’un câble électrique.” De plus, la 
détection peut être perturbée par la 
structure du sol au dessus de la ca-
nalisation. Notamment la présence 
de gravats, de blocs d’ardoise ou 
de silex sur la conduite, ou encore 
d’argile.

Enfin, pour les matériaux non 
conducteurs, on peut également 
faire appel à un détecteur acous-
tique. Mais il ne détecte pas la 
profondeur de la canalisation dans 
le sol. ‘‘C’est un bon complément 
pour les  réseaux d’eau”, com-
mente Christian Grolleron. 

Attention aux 
interférences
Pour les canalisations en fonte duc-
tile, l’électromagnétisme peut être 
utilisé. Un émetteur est alors phy-
siquement raccordé au réseau que 
l’on veut détecter, au niveau de la 
bouche à clé. Il injecte un courant 
électrique, et le signal est analysé. 
Cependant, les joints d’étanchéité 

limitent la transmission du signal : 
les opérateurs doivent alors se bran-
cher à la bouche à clé suivante. De 
plus, cette technique peut subir 
des interférences en cas de proxi-
mité d’un réseau électrique.
En fait, les différentes techniques 
doivent être combinées pour dé-
tecter la présence proche d’autres 
réseaux que les canalisations d’eau 
et d’assainissement, ou pour pallier 
à l’hétérogénéité du sol, qui rend la 
réception du signal aléatoire. ‘‘Elle 
peut varier entre 20-30 m jusqu’à 3 

PRATIQUE : LES TECHNOS À COMBINER 
POUR MIEUX DÉTECTER LES RÉSEAUX
Pour détecter et géoréférencer les réseaux, plusieurs techniques 
complémentaires existent. En géoréférencement, la cartographie 
mobile commence à faire son apparition.

à 5 km selon l’état du revêtement 
de la canalisation, de la nature du 
sol, de la densité des réseaux…”, 
explique Robert Olivé, président 
de la Fédération nationale des en-
treprises de détection des réseaux 
enterrés (Fnedre). ‘‘Récemment, 
sur une prestation de détection 
d’un réseau d’eau sur 2 km, il y a 
eu une centaine de mètres pendant 
lesquels la détection radar a été 
impossible du fait de la structure 
du sol. Ce segment a dû être classé 
C(1)”, complète Christian Grolleron.

En Indre-et-Loire, le Syndicat intercommunal d’énergie (SIEL) s’apprête 
à numériser plus de 15.000 km de voierie. Le but : disposer d’un fonds 
cartographique précis, commun à toutes les parties prenantes interve-
nant sur la voierie pour, in fine, limiter l’endommagement des réseaux. 
Ce plan corps de rue simplifié (PCRS), qui précisera notamment les af-
fleurants des réseaux sensibles (gaz, électricité…) sera disponible sur 
abonnement aux communes adhérentes et aux partenaires publics du 
Siel. Pour ce projet, le syndicat a choisi la cartographie mobile au lieu 
du relevé topographique classique ou de la photogrammétrie(1).  Ce qui 
représente un investissement de 859.000 euros dans le matériel (laser 
embarqué dans une voiture couplé à des caméras), et l’embauche de 4 
topographes équipé d’un sac à dos avec les mêmes laser et caméras). 

Note : Aérienne ou terrestre, la photogrammétrie consiste à créer des images en 
3D à partir de deux images plane.s

Le Siel va numériser 15.000 km de voierie
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Car l’enjeu, c’est la classe de précision. Pour 
être classé ‘‘A”, un point de mesure tous les 
10 m est nécessaire, avec la précision de 
profondeur et une latitude de 40 cm. Les ré-
seaux d’eau et d’assainissement, qui ne sont 
pas considérés comme sensibles n’ont pour 
l’instant pas d’obligation d’être en classe A, 
sauf en cas de pose d’un réseau neuf. 

Vers des fonds 
cartographiques uniformisés
Une fois détectés, les réseaux doivent être 
géoréférencés. Plusieurs outils existent, 
du traditionnel fichier Autocad au système 
d’information géographique (SIG), qui tend 
à se généraliser, ou encore le format Edigéo. 
Tous reposent sur un positionnement par 
satellites. Plusieurs constellations existent, 
notamment américaine (GPS), européenne 
(Galileo, pas encore complètement opéra-
tionnel), chinoise (Beidou)… ‘‘Au final, iI y a 
toujours un satellite pour avoir une solution 
de positionnement, même s’il existe toujours 
des configurations où le signal est gêné, par 
la présence de tour, d’un bardage métal-
lique ou d’une canopée”, explique Christian 
Grolleron, chez Correlane. A noter que les 
relevés GPS autorisent une précision centi-
métrique, mais la précision altimétrique est 
moins bonne. 

La restitution dans un format SIG est de plus 
en plus demandée. ‘‘Cet outil de cartographie 
permet d’intégrer des données au centimètre 
près. Mais surtout, on peut ajouter d’autres 
informations que le plan seul, comme la pro-
fondeur d’une canalisation, le matériau dans 
lequel elle est fabriquée et son état, son dia-
mètre, ou encore la typologie du terrain”, 
indique Christian Grolleron. 

D’autres technologies sont déjà en train d’ar-
river, notamment pour répondre à l’exigence 
des Plans de corps de rue simplifiés (PCRS). 
Ce nouveau type de fond cartographique, 
unique, est recommandé pour simplifier les 
échanges entre les différents acteurs qui in-
terviennent sur la voierie. Ils doivent être mis 
en œuvre par les zones urbaines (classement 
Insee) au 1er janvier 2019, et en 2026 pour 
l’ensemble du territoire. 

Note : Classe A  : précision inférieure à 40 cm. Classe 
B : précision inférieure à 1,5 m et supérieure à 40 cm. 
Classe C : précision supérieure à 1,5 m.

©Albane Canto



Le SIET est un syndicat professionnel qui regroupe les industriels exerçant une activité de conception, 
fabrication, distribution des équipements du traitement et de l’analyse de l’eau. Il est présidé par Georges  
Breton (SYCLOPE). Les entreprises du SIET proposent des technologies telles que les filtres, les généra-
teurs d’ozone, les systèmes ultraviolets, les équipements pour l’analyse de l’eau… Elles permettent la pro-
duction d’eau potable, d’eau chaude sanitaire, d’eau de process, d’eau de piscine ainsi que le traitement 
des eaux usées urbaines ou industrielles.
Le SIET représente la profession auprès des institutions publiques et privées et contribue ainsi aux évo-
lutions de la réglementation et de la normalisation dans un objectif de santé publique et de protection de 
l’environnement.
Le SIET est membre de l’UIE (Union des Industries et Entreprises de l’Eau, www.french-water.com).

Les publications du SIET

Le SIET publie régulièrement des documents techniques dont un « Guide de bonnes pratiques pour une 
bonne maîtrise des étapes clés du traitement et de l’analyse de l’eau des piscines ». Il présente des re-
commandations pour améliorer la gestion des eaux de piscines (circulation, traitement et analyse) afin de 
répondre aux attentes des exploitants et des baigneurs. Les différents sujets du SIET sont également traités 
dans des fiches techniques : réutilisation des eaux usées, traitement des micropolluants, économies d’eau 
et d’énergie dans les usines de production d’eau potable…

Des contributions réglementaires sur des sujets pointus

En tant que représentant des industriels auprès des institutions publiques, le SIET est force de proposition 
sur les évolutions réglementaires. Le syndicat est notamment un interlocuteur privilégié du Ministère de 
la santé sur la réforme de la réglementation concernant les piscines publiques, rendue nécessaire par les 
évolutions technologiques et des connaissances.
Le SIET est très impliqué sur le sujet des ACS concernant les produits et matériaux en contact avec les eaux 
de consommation : il contribue aux évolutions de la réglementation et suit les travaux au niveau européen. 
Le syndicat a ainsi été moteur sur la publication de plusieurs arrêtés, en collaboration avec le SYNTEAU 
(syndicat des concepteurs et constructeurs du traitement de l’eau, membre de l’UIE). Les textes concernés 
sont l’arrêté du 22 juin 2012 concernant les modules de filtration membranaire et l’arrêté du 9 octobre 2012 
relatif aux réacteurs équipés de lampes à rayonnement UV.
Le SIET s’intéresse également à des sujets d’avenir tels que la réutilisation des eaux usées ou le traitement 
des micropolluants.

Le SIET, impliqué dans les travaux de normalisation

Le SIET participe aux travaux de l’AFNOR et contribue à l’élaboration des normes dans le domaine du 
traitement de l’eau. Le syndicat est par exemple membre de la commission sur les générateurs d’ozone en 
piscine publique et demandeur d’une nouvelle norme concernant les systèmes de filtration pour piscines 
publiques.

Le SIET : un acteur majeur du traitement  
et de l’analyse de l’eau

REJOIGNEZ-NOUS !www.siet-info.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

http://www.siet-info.com/
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La société Hermann Sewerin GmbH 
a mis au point deux nouveaux appa-
reils pour la localisation profession-
nelle de fuites d’eau : le SeCorr® C 
200  et le SeCorrPhon AC 200. Ils 
marquent une avancée notable en 
matière d’assistance à l’opérateur.

SeCorr® C 200, le corrélateur moderne
Le SeCorr® C 200 est un corrélateur 
“haute performance” portable, à haut 
niveau d’automatisation. Il permet une 
localisation fiable et rapide des fuites 
sur les canalisations enterrées, afin de 
creuser sans risque d’erreur.

Deux nouveautés pour la localisation 
de fuites d’eau chez Sewerin

SeCorrPhon AC 200, le détecteur de 
fuites multifonctions 
Le SeCorrPhon AC 200 associe, quant 
à lui, les avantages du corrélateur à 
ceux de la prélocalisation et de la loca-
lisation acoustique de fuites d’eau.
Pour la fonction de prélocalisation, il 
est équipé du micro de contact TM 
200 et de la canne de transport TS 
200. Idéal pour identifier le tronçon de 
canalisation dans lequel la fuite a le 
plus de probabilité de se trouver. Pour 
la fonction de localisation, l’équipe-
ment intègre le microphone de sol BM 
200 (surfaces stabilisées) ou BM 230 
(surfaces non stabilisées), afin de creu-
ser à l’endroit exact.

Des fonctions d’assistance à l’opéra-
teur inégalées
Ces nouveaux équipements ne néces-
sitent pas de capacités d’analyse audi-
tive particulières chez l’utilisateur. Les 
interfaces visuelles peuvent suffir au 

diagnostic. De plus, ils affranchissent 
l’opérateur de l’analyse des données 
mathématiques et des courbes de 
mesure. Les signaux sont analysés en 
continu et des réglages de filtres opti-
maux sont pré-sélectionnés.
Avec SeCorr® C 200  et SeCorrPhon 
AC 200, Hermann Sewerin GmbH faci-
lite le diagnostic des réseaux d’eau.
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.sewerin.com

CONTACT

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Vos process industriels impliquent des fluides agres-
sifs et abrasifs ? Watson-Marlow propose sa gamme 
de pompes péristaltiques APEX, qui assurent la  
précision des processus de mesure et de transfert, 
ainsi que la reproductibilité des dosages.

Les pompes APEX, 
conçues sans composant 
exposé à l’usure, sim-
plifient et réduisent les 
interventions d’entretien. 
Robustes, elles sont in-
sensibles aux dépôts de 
sel, à la formation de gaz, 
au colmatage...

Conviennent au traitement des eaux : hypochlorite 
de sodium, hydroxyde de sodium, chlorure de fer, 
transfert des boues… • pression jusqu’à 8 bars • dé-
bits de 2,8 à 6.200 L/h, intermittents ou continus.

Gestionnaires de réseaux d’eau à usage privatif, 
commercial ou industriel, vous devez vous assurer 
de la juste facturation de l’eau distribuée.

ELSTER Water Metering propose H5000, la nouvelle 
génération de compteurs d’eau électroniques 
Woltmann à hélice axiale, réputée pour sa dynamique 
de mesure.

Parmi les points forts du H5000 : totalisateur digital 
avec lecture d’index et de débit instantané • émet-
teur d’impulsion intégré avec alarme de fraude et de 
fuite • très grande précision.

Grâce à son système de com-
munication intégré, H5000 
permet la télé relève, l’enre-
gistrement et le traitement des 
données. Pour des débits de 
40 L/h à 200 m3/h.

APEX : pompe péristaltique robuste  
et précise pour fluides agressifs

H5000 : compteur d’eau nouvelle 
génération pour une précision optimale

www.watson-marlow.com/fr www.elstermetering.com

http://www.watson-marlow.com/fr-fr/
https://www.elstermetering.com/en/index
https://www.sewerin.com/cms/fr/start.html


MANCHON DE RÉPARATION 
UNIVERSEL URC
Réparation définitive
+ enterré ou hors sol
+ coulissant 
+ pose rapide
+ multimatériaux
+ larges tolérances
+ PN 16
+ testé pour 50 ans minimum

=  LE raccord indispensable

www.plasson.fr

NOUVEAU

Cuivre

Plomb

PB
PP-R

PER

PVC

Acier

PE

DÉCOUVREZ L’URC 
LES 24 ET 25 JANVIER 2018 À RENNES LORS 
DU CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES
DE L’EAU - HALL 5 STAND 122

http://www.plasson.fr/
http://www.plasson.fr/

