L’Union nationale des Industries et entreprises de l’Eau et de
l’environnement - UIE
French association of industries and companies in the water
and environment sectors

9

Syndicats de spécialités
Speciality unions

250

Entreprises
Companies

30 000

Salariés
Employees

8
www.eau-entreprises.org

Milliards d’€ de CA
Billion € of turnover

« Le Village de l’Eau »
Hall 8 Stand 617

Le Génie Civil de l’Eau et de l’Environnement (GCEE)
Civil engineering in the water and environment sectors

Construction, entretien, réparation
des ouvrages du génie civil
relevant du domaine de l’eau et de
l’environnement.
Building, maintenance and repairs of
civil engineering works related to the
water and environment sectors.

21 adhérents / members
7 membres correspondants

www.gcee.net
Syndicat du génie civil de l’eau et de l’environnement

French union of civil engineering in the water and environment sectors

L’Assainissement autonome – ANC (IFAA)
Self-contained sewage systems
Fabrication, conception, installation,
maintenance des équipements
d’assainissement non collectif
(habitations individuelles ou
ensembles collectifs jusqu’à 500
équivalents/habitants).
Building, design, installation,
maintenance of equipments used for
the treatment of domestic
wastewater from single-family
homes or housing blocks up to 500
population equivalents.

24 adhérents / members
www.ifaa.fr
Syndicat des entreprises et industries françaises de l’assainissement autonome

French manufacturers of self-contained sewage systems

La gestion de l’eau de pluie (IFEP)
Management of rainwater

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

Development of systems used to
optimise, recuperate and reuse
rainwater.

8 adhérents / members

www.ifep.info

Syndicat des industriels français de l’eau de pluie
French union of rainwater specialists

La gestion des eaux pluviales (ITSEP)
Management of rainy waters

Développement de systèmes ayant
pour objet la récupération, le stockage
et le traitement des eaux pluviales

Development of systems used to
optimise, recuperate and reuse rainy
waters.

9 adhérents / members

www.itsep.com

Syndicat des industriels du traitement, des SAUL et du stockage des eaux pluviales
French union of rainy waters specialists

Les industriels du transport de l’eau et de
l’assainissement (ITEA)
Union of water and wastewater transport industries
Fabrication de matériels et produits
destinés aux transport de l’eau :
canalisations sous pression ou
gravitaires, robinetterie, fontainerie,
pièce de voirie …
Manufacturing of materials and
products for the transport of water:
pressurised or gravity fed pipelines,
valve fittings, fountain fittings,
roadway drainage pipes …

15 adhérents / members
www.itea-france.fr
Syndicat des industriels du transport de l’eau et de l’assainissement
French union of water transport and treatment companies

Le Forage pour l’Eau et la Géothermie (SFEG)
Drilling for water and geothermal energy

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

All types of water prospecting:
catchments, wells, drains, boreholes
and geothermal energy.

53 adhérents / members
www.sfeg-forages.fr

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

French union of companies supplying wells and boreholes for water and geothermal energy

Les équipementiers du traitement et de l’analyse de
l’eau (SIET)
Treatment and analysis water equipment
Fabrication, commercialisation et
maintenance d’équipements pour le
traitement et l’analyse de l’eau :
filtres, clarificateurs, ozone,
ultraviolets, systèmes membranaires …
Design, manufacture, sale and
maintenance of water treatment
equipments and analysis:
Filters, clarifiers, ozone, ultraviolets,
membrane systems …

12 adhérents / members
www.siet-info.com
Syndicat des industriels des équipements du traitement et de l’analyse de l’eau
Union of water treatment equipement manufacturers

Concepteurs et Constructeurs d’installations de
traitement de l’eau (SYNTEAU)
Design and building of water treatment facilities
Conception et construction
d’installation du traitement de l’eau :
eau potable, eaux usées urbaines et
industrielles.
Conception de station de traitement
et de valorisation des boues.
Design, building and sale of water
treatment facilities:
Drinking water, process water, urban
and industrial wastewater.

Design of sludge treatment and
recycling plants.

33 adhérents / members
www.synteau.com
Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau
French union of water treatment companies

Le traitement de l’eau par produits chimiques
(SYPRODEAU)
Chemical water treatment

Fabrication de produits chimiques pour le
traitement des eaux industrielles , des
eaux pour le bâtiment , des eaux de
piscine publiques et privées …

Production of chemicals for industrial
water treatment, water inside
buildings, water for public and
private swimming pools ...

24 adhérents / members
www.syprodeau.org
Syndicat des fabricants de produits chimiques pour le traitement de l’eau
Union of water treatment chemicals manufacturers

