
N° 171 - avd 2007

'311 ;YA lIgm4 :

20 »3 Agences de I'eau

Les 9es prograrnrnes
Les 9e5 programmes des agentes
de 1`eau ouvrent une nouvelle
ere en mettant fin á la politique
du guichet ouvert et en instaurant
une logique de résultats . Le détoil
des priorités pour choque agente.
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36 »> Voirie

Les regards
á la loupe
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30 »> Traitement des boues

Filtration ou
centrifugation?
Centrifugeuses, filtres d bardes et filtres-presse
se disputent le marché de la déshydrotation
mécanique . La centrifugation est en séte, mois
la filtration gagne du terrain .

42 »> Détection de fuites

En exclusivitle,
le test de Veolia
Un banc d'essai pour les prélocalisateurs .

Le marché des regards est ancore dominé par
le béton. Le plastique a néanmoins ses partisons .

Dans fe prochain numéro
" La certification pour les services d'eau
et d'assainissement.
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6 ACTUALITÉS
6 Zones inondables : Branly .un colosse sur un lit d'argile
S Urbanisme : La Confluente valorise son identité fluviale
12 Conseil : Caiia Conseil, concentré d'expérience
14 Barrages : le Goéland pourrait s'emroler
16 liydroélectricité : faut-il soutenir le barrage turc?
17 Iones humides : rnobilisatíons contra les pesticidas
18 Pollution de la ressource : perfluorés en voie
d'interdiction

20 ENQUÉTE
Agences de I'eau : les 9,' programmes sont-sis á la hauteur?
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30 Déshydratation mécanique des boues: la filtration
talonne la centrifugation

~:K1J11(4)k11~ :

36 LE DOSSIER TECHNIQUE
Voirie : les regards á la loupe

42 SOLUTIONS ET PRODUITS
42 Détection de fustes : Veo¡la Eau teste six prélocalisateurs
du marché
44 Eau potable : Rennes fait son TGV entre deux réservoirs
45 Risque de crue : Predict, complémentaire de I'Etat
46 Épuration : Roffiac opte pour les roseaux
48 Assainissement : plus de capacité épuratoire au pays
des olonnes
49 5érie Entreprise et territoire : 5appel, centenaire en
pleine forme (2/5)
SU Épuration : á Chartres, Irexutoire sera á 4,5 km
de la station
51 Série Othu : I'hydrogéomorphologie au secours des
riviéres (11/5)
52 Assainissement : á Flasrigny, le patrimoine carolingien
protégé par le pide
54 Eaux pluviales : Opur dévoile les sources de la pollution
du réseau

555 L'AVIS DU TECHNICIEN
Vannes de curage : multiplier les chasses

INNOVATIONS 1 TABLEAD DE L'OFFRE
Les systémes compacts d'assainissement non collectif

60 LE OROIT DE L'EAU
Les actualités juridiques et normativas du mois

62 A G f N DA, annonces classées, bloc-notes

Ce mois-ci, un supplément de 16 pages sur jl ;Iau°u nerplorm~
la lo¡ sur l'eau et les mílieux aquatiques .
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66 L E CA R N E T Portrait de David Bossard,
gérant d'Atlantique 5caphandre 5ervices

Le r.t .ni" :rc ccrnport( +':~. .i ..r;, cn~art :v d .r bil.oUn d arponnomr:nt et crn: service lecteurs
places entre les payes 3 el 59, ainsi qu'un encart teté Hydrotop, un eahier spéciat "" Lo¡ sur I -eau
de 1$ pejes jefe sous la couverture et un hors-serie Siaap de 36 pages assemblé é la revue .
Un message de pros pection 9bonnement destiné é une partía du 1ectorat esr joirrt é ce numéro
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Maurice Ouzoulias et Daniel Duminy

partition á quatre mains
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Évolutiona techniques,

mutations sociales

.1 0 Alain Outreman,
Jean-Pierre Tabuchi
et Daniel Chanlon

1 .12 Des mutations de fond,
une évolution
des métiers

.15 Le systéme Mages
une nouve ¬le dimension
dans la gestion des flux

16 "SEINE AVAL

Achéres : un trés large éventail
de parcours professionnels

.22 SEINE AMONT
Válenton : gestion privée
mais concertée

.24 SEINE CENTRE

Colombes : la maintenance
se démocratise

.26 SEINE GRÉ5ILLONS

Un dialogue constant
au sein d'une equipe restreinte

p .2S MARNEAVAL

Noisy 2 : station du futur,
métier de dernain

1 .29 La Morée : une révolution
dans le traitement des boues

.311 Les outils de ¬'évolution

.33 Le SiaaP é l'international

p .34 Le Siaap s'insére
dans le patrimoine ¬ndustriel frangais
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Editor¡
Culture Sis

j e me souviens de ces moments olá, á
la rédaction, nous décryptions avec

beaucoup d'intérét les derniéres infor-
mations du Siaap . Pour nous, journa-
listes techniques taus issus de fil¡éres
scientifiques, le Siaap était le syndicat
oú I'h¡stoire de l'assa¡nissement frangais
s'était faite el continuait de s'écrire, une
fantastique interface oia se cótoya¡ent
intimement R&D et exploitation, olá les
enjeux étaient tellement importants qu'ils
pouvaient mettre la France en situation
délicate vis-á-vis de Bruxelles.
L'an passé, nous avons voulu aller
plus loin et imaginé la rédaction d'un
hors-serie . II nous semblait ut¡le, pour
la connaissance de nos lecteurs, d'ap-
profond¡r ce qu'était cette institution
hors norme dont le statut méme étalt
hybride . Lors des longues discussions
au sein de la rédaction, deux thémes se
sont affrontés : les technologies utilisées
et la Culture « d'entreprise », dans son
sens générique puisqu'il n'existe pas
de terme pour qualifier la Culture de ce
type d'organisme. La personnalité des
deux personnes á la tetedu Siaap, Mau-
rice Ouzoulias et Daniel pum¡ny, nous
semblait marquante pour une nouvelle
ere dont nous percevions les contours
au travers des informations lues ici et
glanées ailleurs, lors de visites sur le
terra¡n . L'homme Va finalement emporté
sur la technolog¡e avec notre choix de
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la Culture « d'entreprise >, . Le Siaap
amarce sa derniére mutation, qu¡ fa¡t
de lu¡ une véritable institution dans le

paysage frangais de I'eau et de I'assa¡-

nissement. Tout en gardant sa mission

de service publ¡c á laquelle il a toujours

été attaché, il s'ouvre sur le public, dia-

logue avec ses partenaires et accélére

ses travaux.

Le Siaap se montre et affirme enfin

son identité . En interne, il se structure

et coupe le cordon ombilical avec la

ville de Paris. La révolution qu'il vit est

meneetambour battant, et c'est ce qui

fait aussi son originalité . Beaucoup se

sentent dépossédés de leur outil de

travail qu'¡Is ont contribué á creer en
toute autonomie pendant des années .

Pour I'équipe á la téte du Siaap, le par¡

est r¡squé : rendre le Siaap plus efficace

tout en valorisant le savoir-fa¡re de ses

agents . Pénétrer au cceur du Siaap n'a

pu se (aire quepartequeles hommes et

les femmes qu¡ y trava¡Ilent ontaccepté

de nous livrer leurs ressentis, ce en quoi

nous les remerc¡ans .

La rédaction et les journalistes qui ont

participé á ce numéro, Sophie Besrest,

Fabienne Nedeyet Pauline Léna, espé-

rent que ce numero vous procurera

autant de pla¡sir á la lecture qu'il neus

en a donné pour la recherche d'infor-

mations et I'écriture .

Paséale Peignen-5éraline
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ciara, : Le Bar Floreal, Jean-Pi[irro Mesguen,
Syvie Franpoise . Gyrül -
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