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Nos thématiques principales

n   Nos récents succès réglementaires  

Tours aéroréfrigérantes  

ACS membranes  

ACS UV 
Traitement des eaux de mer

n    Nos travaux en cours et à venir 

Piscines publiques 

Déchloraminateurs UV 

Réutilisation des eaux usées traitées 

Micropolluants 

Réglementation ACS sur les matériaux 

organiques et sur les résines échangeuses d’ions 

Smart-water : gestion intelligente de l’eau
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Le mot du président - Marc Messerli

Comment le SIET aide les entreprises ?
Le SIET a un rôle majeur dans la valorisation des technologies 
et innovations de ses adhérents auprès de l’ensemble des 
acteurs du marché. Adhérent et très actif dans l’UIE, le SIET 
bénéficie d’un réseau rassemblant l’ensemble des profession-
nels de l’eau. La revue l’Eau magazine, la participation à des 
salons professionnels, le colloque de l’UIE, les fiches thé-
matiques et autres outils de communication font partie des 
moyens mis à la disposition de nos entreprises pour commu-
niquer et échanger sur nos solutions.

Comment le SIET influe-t-il sur les évolutions 
réglementaires ?
Le SIET s’est positionné ces dernières années comme un ac-
teur important du domaine de l’eau et comme un interlo-
cuteur privilégié des administrations. Nos propositions et 
notre expertise ont contribué à la mise en place de nouvelles 
réglementations (ACS membranes, ACS UV, tours de refroi-
dissement). Nous poursuivons nos travaux sur de nombreux 
sujets, afin que la réglementation devienne un levier d’acti-
vité pour nos entreprises et ne soit plus une contrainte. 

J’invite l’ensemble des équipementiers du traitement et de 
l’analyse de l’eau à venir nous rejoindre, partager leurs 
problématiques et alimenter le syndicat de leur exper-
tise afin que nos actions soient encore plus efficaces. 

Au plaisir !



Le SIET, au cœur de l’UIE

Le SIET est l’un des 10 syndicats membres de 
l’UIE, Union Nationale des Industries et Entreprises 
de l’eau et de l’environnement, regroupant plus de 300 entreprises 
du cycle de l’eau, du captage jusqu’au rejet dans le milieu naturel et 
incluant notamment les concepteurs – constructeurs d’installations 
de traitement des eaux.

Le SIET bénéficie d’un relais important dans toutes les insti-
tutions et tous les éléments phares du domaine de l’eau (Comité 
Stratégique des Éco-Industries, conférence environnementale, 
plan nouvelle France Industrielle etc.) et participe aux événements 
nationaux organisés par l’UIE, tels que :

n  Le Colloque annuel les enjeux de l’eau réunissant 
plus de 200 acteurs privés et publics du monde de l’eau

n  Le « village de l’eau » bi-annuel au salon Pollutec 
Lyon et son cycle de conférences « les rendez-vous de 
l’eau ».

 
Avec Aquaplus, le SIET 
s’engage en faveur du 
développement durable

Fondée en 2004, et développée en 
partenariat avec l’Association des Maires 
de France, l’Onema et l’UIE, la démarche Aquaplus a pour 
objectif de récompenser les entreprises ou les collectivités pour 
leur démarche exemplaire en faveur du développement 
durable.

Plus d’informations : www.aquaplus-info.com

Qui sommes-nous ?

Le SIET, Syndicat des industriels des équipements du traite-
ment et de l’analyse de l’eau, est un syndicat professionnel 
rassemblant les industriels exerçant une activité de concep-
tion, fabrication, distribution des équipements du traite-
ment et de l’analyse de l’eau.

Le SIET fédère ses adhérents et mène des actions autour de 
projets communs :

n  Représente la profession auprès des institutions publiques 
et privées, tant aux niveaux français qu’européen,

n  Défend les intérêts de la profession et valorise son métier,
n  Contribue en tant qu’interlocuteur privilégié des ministères 

aux évolutions de la réglementation et de la normalisation,
n  Soutient l’innovation et favorise la mise en réseaux de 

l’information,
n  Publie des fiches techniques autour des thématiques 

concernant son secteur.

Chaque entreprise est représentée au conseil d’administra-
tion du syndicat qui définit la stratégie, les actions prioritaires et 
les moyens à mobiliser. Toutes les entreprises sont ainsi impliquées 
et consultées dans la définition des priorités.

Le SIET dispose d’une équipe permanente pluridisciplinaire 
qui coordonne les actions du syndicat, réalise une veille technique 
et réglementaire et informe l’ensemble des entreprises sur les pro-
grammes de financement, les évolutions de la politique de l’eau 
ou encore les données économiques du secteur. 

Les entreprises sont valorisées sur le site internet du SIET 
qui contient un annuaire des adhérents et de leurs activités. 


