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Cette présence à l’étranger est 
fondée sur les savoir-faire,  
les techniques et les 
technologies développées par 
les entreprises de l’UIE.
Les centres de recherche 
des membres de l’UIE sont 
importants et de renommée 
mondiale.

L’Union Nationale des Industries et Entreprises de l’Eau et de l’Environnement (UIE) réunit 

les entreprises du cycle de l’eau depuis le captage de l’eau jusqu’à son rejet dans le milieu naturel.

10 syndicats professionnels membres de l’UIE :
SFEG 	 Captage, forage pour l’eau et la géothermie

GCEE 	 Construction, entretien, réparation des ouvrages de génie civil relevant du domaine 
  de l’eau et de l’environnement

ITEA 	 Fabrication de matériels et produits destinés au transport de l’eau

SIET 	 Fabrication, commercialisation et maintenance d’équipements pour le traitement  
  et l’analyse de l’eau

SYPRODEAU 	 Fabrication et commercialisation de produits chimiques pour le traitement de l’eau

SYNTEAU 	 Traitement de l’eau (eau potable, eau de process, eaux usées urbaines et industrielles),  
   traitement et valorisation énergétique et agricole des boues

IFAA 	 Traitement  individuel et regroupé des eaux usées domestiques

ISGH 	 Fabrication d’unités préfabriquées de traitement des eaux pluviales

IFEP 	 Collecte, stockage et utilisation de l’eau de pluie

STORM 	 Stockage et régulation des eaux pluviales

L’UIE rassemble :
• 10 syndicats de spécialités, 
• 300 adhérents, de la PME au 
grand groupe international,
• environ 30 000 collaborateurs,
au service, en France et dans le 
monde, des collectivités locales,  
des industries, de l’agriculture et 
de l’habitat individuel.

Le chiffre d’affaires France de 
l’ensemble des entreprises de 
l’UIE :
près de 8 milliards d’euros. 

Certaines entreprises réalisent 
plus de 50% de leur chiffre 
d’affaires à l’international.

Champ d’actions

Quelques chiffres



Aquaplus, la démarche d’excellence pour le développement durable.

L’UIE est membre du Comité Aquaplus. Ce comité récompense 
les acteurs du cycle de l’eau (entreprises, collectivités territoriales…) 

qui s’engagent dans une démarche de progrès et d’excellence en matière 
de développement durable. Trois types de distinctions sont décernés 

tous les ans : le Label Aquaplus Entreprise, le Label Aquaplus Service 
et le Trophée Aquaplus Réalisation.

www.aquaplus-info.com

Missions
Valoriser la filière, dans son ensemble et au travers de chacune 
des spécialités et des entreprises qui la composent, en France, dans 
l’Union Européenne et dans le reste du monde.

Valoriser ≥

Participer Participer à toutes les actions professionnelles ayant pour 
objet les questions techniques, les aspects sociaux et de formation 
professionnelle, les questions de marchés et d’économie générale.
L’UIE est activement associée aux activités professionnelles régionales 
des FRTP de la FNTP (Fédération Nationale des travaux Publics) dont 
elle est membre.

≥

Contribuer à l’élaboration des textes règlementaires et 
normatifs qui régissent l’activité des entreprises de sa spécialité 
en France et dans l’Union Européenne.
L’UIE collabore à ce titre avec les services de l’ensemble des ministères 
concernés, avec les collectivités locales et tous les organismes publics 
et privés, qui prennent part au traitement, à la distribution et à 
l’utilisation des eaux de consommation, à l’épuration des eaux usées, 
à la protection contre la pollution.

Contribuer ≥

L’Eau magazine et Water mag, les revues des acteurs et décideurs 
de l’eau ; plus de 30 000 lecteurs en France et à l’international.
L’UIE consacre deux revues semestrielles aux enjeux de l’eau : 
politique, réglementation, recherche, innovation, conception, 
développement d’équipements et de process.
Véritables plates-formes d’expressions et d’échanges dans tous les 
domaines de l’eau, l’Eau magazine et Water mag sont au service des 
gouvernements, collectivités, industriels et usagers.

≥
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●	GCEE www.gcee.fr

Génie civil de l’eau et 
de l’environnement

Exécution de travaux de génie 
civil relevant du domaine de 
l’eau et de l’environnement.

●	IFAA www.ifaa.fr

Industriels français de 
l’assainissement autonome

Fabrication d’appareils 
destinés au traitement des 
eaux usées domestiques des 
habitations individuelles ou 
d’ensembles collectifs jusqu’à 
500 équivalents/habitant.

●	IFEP www.ifep.info

Industriels français de l’eau de pluie

Développement de systèmes 
ayant pour objet la valorisation, 
la récupération et la réutilisation 
de l’eau de pluie.

●	ISGH www.isgh.fr

Syndicat des industriels de
la dépollution des eaux pluviales

Conception et fabrication de 
séparateurs d’hydrocarbures et 
de décanteurs dépollueurs.

●	ITEA www.itea-france.fr

Industriels du transport de 
l’eau et de l’assainissement

Conception et fabrication de 
matériels destinés aux industries 
et entreprises du cycle de l’eau ; 
canalisations sous pression 
ou gravitaires, robinetterie, 
fontainerie, pièces de voirie.

●	SFEG www.sfeg-forages.fr

Syndicat national des 
entrepreneurs de puits et de 
forages pour l’eau et la géothermie

Travaux de recherche d’eau sous 
toutes ses formes, captages, 
puits, drains, forages pour 
l’eau et la géothermie.

●	SIET www.siet-info.com

Syndicat des industriels des 
équipements du traitement de l’eau

Conception, fabrication, 
commercialisation maintenance 
d’équipements, pour le traitement 
et l’analyse de l’eau ( potable, 
résiduaire, process, piscine ).

●	STORM www.storm-info.org

Syndicat des industriels des 
structures alvéolaires ultra-légères

Conception et fabrication 
de structures alvéolaires 
ultra-légères pour le stockage et 
la régulation des eaux pluviales. 

●	SYNTEAU www.synteau.com

Syndicat national des entreprises 
du traitement de l’eau

Conception et construction 
d’installations pour le traitement de 
l’eau : eau potable, eau de process, 
eaux usées urbaines et industrielles. 
Conception de stations de traitement 
et de valorisation des boues. 

●	SYPRODEAU www.syprodeau.org

Syndicat national des fabricants de 
produits chimiques de traitement 
et d’assainissement de l’eau

Fabrication et commercialisation 
de produits chimiques pour 
le traitement de l’eau : eau 
potable, eau de process, eaux 
usées urbaines et industrielles.

9 rue de Berri - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 63 70 40 - Fax : +33 (0)1 42 25 96 41- E-mail : uie@french-water.com - Web : www.french-water.com

Syndicats
            adhérents

UIE, association professionnelle adhérente à la Fédération Nationale des Travaux Publics

m
ar

s 
20

14
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s :
 ©

 b
si

lv
ia

 -
 F

O
TO

LI
A

 -
 U

IE


