
L’eau magazine ■ novembre 2012 ■ N°20
1

Sommaire

Éditorial

L’Édito de Didier Haegel, président de l’UIE :
L’UIE, un rôle clé à jouer 3

En bref

Agenda, publications, vie des syndicats 
et des entreprises, nominations 4

Politique de l’eau

La loi Oudin-Santini, un appui essentiel 
à la coopération décentralisée 12

Favoriser l’innovation au niveau européen : 
Aqueau et un nouveau partenariat 14

Territoires

Agence de l’eau Seine-Normandie : la recon-
quête de la qualité des eaux comme objectif 
prioritaire 16

Les grands maîtres d’ouvrage 
d’Ile-de-France 20

Paris développe sa politique de l’eau 
dans son Livre Bleu 22

Seine Aval, un traitement biologique 
totalement repensé  24

La géothermie gagne en Ile-de-France  27

Une technologie de décarbonatation installée 
pour la première fois en Ile-de-Francee 28

International

À Rio+20, l’eau avait sa place 
dans les discussions 30

Un nouveau plan pour assurer une gestion 
efficiente de la ressource en eau 30

La station de Varsovie 
bientôt opérationnelle 31

Le marché indien de l’eau, 
immense et multiforme 32

Le prétraitement, étape clé 
de l’osmose inverse 34

Marchés

Assainissement : la directive cadre sur l’eau, fil 
directeur du nouveau plan d’actions 
2012-2018  36

Financement des ouvrages : l’urgence 
pour les collectivités. Interview de Denis 
Merville.  38

L’activité des travaux publics 
impactée par la crise financière 
des collectivités locales 39

Enquête

Attestations de conformité sanitaire : 
les règles, les nouveautés, les débats 40

Patrimoine

Quand les architectes des monuments 
historiques et les industriels collaborent 46

Qualité et
développement durable

Un guide de conception 
pour les décanteurs dépollueurs  47

Labels et trophées Aquaplus  48

Un Label Aquaplus pour les collectivités 52

Des recommandations pour favoriser 
la réussite de projets de construction 
d’usines de traitement des eaux 54

Dossier

Traitement des boues 
d’épuration : la production 
de biogaz 56

La méthanisation, une technologie 
pour réduire les boues d’épuration  65

Recherche et innovation

Dessalement : trois innovations 
pour un marché en forte croissance  66

Eau de boisson : une usine 
pharaonique en Iran 67

Eaux de ballast : un nouveau dispositif 
bientôt certifié 68

Une association charbon actif et ozonation 
comme traitement des micropolluants 70

La première station d’épuration française 
qui fixe un objectif de traitement micropol-
luants 71

DehydrisTM Twist : un nouveau procédé 
de déshydratation boostée 72

L’ultrafiltration pour purifier 
les eaux de piscine 72

Smart water : les smart grids bientôt 
déclinés dans le secteur de l’eau 74

Métiers - formations

Pôle DREAM : un lien entre la qualité 
de la ressource en eau 
et les milieux aquatiques 76

Zoom sur un métier : 
Responsable de mise en service 
d’une usine de traitement de l’eau 78

Évolutions réglementaires

Les normes Iso 9001 et 14001 
se modernisent 80

Favoriser les forages domestiques 81

Textes réglementaires parus au Journal 
Officiel depuis juin 2012 83

Humanitaire

EAST mène une lutte globale 
contre les maladies hydriques 84

Édité par l’UIE
9, rue de Berri - 75008 PARIS
uie@french-water.com

www.french-water.com
■ Directeur de la publication

 Didier Haegel

■ Directrice de la rédaction
 Maria Vènes

■ Directrice adjointe de la rédaction
 Émilie Boët

■ Directeur délégué de la publication
 Marc Grand

■ Rédacteur en chef
 Clément Cygler

■ Maquette et réalisation
 Franck Lemarc 
 lemarc@eaumag.com

■ Éditeur délégué
 Institutionnel Médias
 23, rue Faidherbe
 75011 - Paris
 Tél. : 01 10 24 11 32

■ Régie Publicitaire
 IM Régie

■ Publicité
 Michelle Bamberger
 Tél. : 06 75 09 32 13
 imregie-leaumagazine@
 orange.fr

■ Abonnements : UIE, 01 45 63 70 40  
 uie@french-water.com

■ Dépôt légal 92892

■ Imprimerie
 Imprimerie de Champagne
 ZI Les Franchises
 52200 - Langres

■ © photos de cette édition
 Tous droits réservés
La rédaction n’est pas responsable
des documents qui lui ont été adressés.

  L’UIE est membre

  de la FNTP

Dépôt légal novembre 2009
ISSN 2109-0572

L’école française de l’eau

Photos de couverture : © UIE, Roupeix, Siaap




