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La synthèse de l'OIEau :
DCE : Comment mettre en œuvre une gestion quantitative 

pour atteindre le bon état des eaux ? 

Librairie :
l Le Jourdain entre guerre et paix

l Après Rio+20, (re)dessiner le futur
l Evaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre 

dans les services AEPA
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RIOB :
49 Pays représentés à l’Assemblée Générale Mondiale 2013

CEDEAO :
Concertation sur les grands projets d’infrastructures

en Afrique de l’Ouest

Agences de l'Eau - ONEMA :
Appel à projets sur les micropolluants 

dans les milieux aquatiques

ASTEE :
Guides de la gestion patrimoniale des réseaux

LDE :
Vers une ”Eau Equitable”

Union Européenne :
l JRC : la surveillances des inondations en Europe

l PIE-Eau : le Partenariat d'Innovation Européen pour l'Eau

CNFME  - ”SILLAGE” :
Formation à la gestion des plans d’épandage

”EURO-RIOB 2013”
Pour faciliter l'application de la DCE

Plovdiv - Bulgarie - 13 - 16 novembre 2013

Inscrivez-vous : www.riob.org

”Aquatech China 2013” :
Présentation de l’organisation française 

des services AEPA

”Water RtoM” :
Un guide pour accélérer le transfert 

des résultats de la recherche
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”AQUATECH CHINA 2013” :    
présentation 
de l’expertise française  

Lors du Salon ”Aquatech China”, qui a eu lieu à Shanghai
du 5 au 7 juin dernier, une Délégation française a été in-
vitée à présenter l'expérience française en matière de
gestion des services de l'eau potable et de l'assainisse-
ment.
M. Jean-François Donzier, Directeur Général de l’OIEau,
a présenté l’organisation de la gestion de l’eau en France,
notamment le rôle des Municipalités et de leurs déléga-
taires éventuels pour l’eau potable et l’assainissement.
M. Daniel Marcovitch, Vice-Président du SIAAP, a pré-
senté le rôle et l’organisation du Syndicat Interdéparte-
mental pour l’Assainissement de l’Agglomération Pari-
sienne et M. Jean-Pierre Tabuchi, les techniques inno-
vantes d’assainissement qui sont mises en œuvre à
l’échelle de l’Agglomération de Paris.
Cette présentation, à laquelle ont assisté plus de 250 par-
ticipants chinois, se situait dans le cadre de la coopéra-
tion franco-chinoise sur la gestion du Bassin de la Rivière
Hai, initiée en 2011, qui implique, outre le SIAAP et
l’OIEau, également l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et
l’Institution des Grands Lacs de Seine.

”WATER RToM” : 
UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
POUR ACCÉLÉRER LE TRANSFERT
DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
VERS LES MARCHÉS   

Ce guide élaboré dans le cadre
du projet européen ”Water
 Research to Market”, dont
l’OIEau est l’animateur, financé
dans le cadre du programme
LIFE+, propose des bonnes
pratiques en vue d’accélérer le
transfert des résultats de la re-
cherche dans le domaine de
l’eau vers les utilisateurs finaux
et leurs intermédiaires (PME,
développeurs, ...).
Le document présente :

l une boite à outils pour faciliter la dissémination et la
promotion des résultats de la recherche vers le mar-
ché. Ces outils ont été développés et testés dans le
cadre du projet ”Water RtoM” ;

l 10 bonnes pratiques de transfert des connaissances ;
l Quelques recommandations issues de l’expérience

acquise dans le cadre du projet.
Le guide s’adresse aux praticiens dans le domaine de
l’eau (organisations de bassin, administrations de l’eau,
services municipaux des eaux, fournisseurs de technolo-
gies) et aux chercheurs, aux financeurs de la recherche,
aux institutions de transfert technologiques qui sont impli-
qués dans le processus de gestion de l’eau.

www.waterrtom.eu/waterrtom-guidelines

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU - DG
21, Rue de Madrid - 75008 PARIS
Tél. : 01 44 90 88 60 - Fax : 01 40 08 01 45
dg@oieau.fr - www.oieau.org

Water 
Research 
to Market 
Guidelines to speed-up the transfer
of water related research outputs 
to better implement the Water Directives. 
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Les Cahiers Techniques
Des guides techniques, pratiques et pédagogiques
à l'usage des professionnels de l'eau et de l'assainissement

1 Les pompes centrifuges

2 Recherche de fuites (EP)

3 Réactifs de traitement
d'eau potable

4 Instruments de mesure

5 Le comptage

6 La robinetterie (EP)

7 Réseaux
d'assainissement

8 Nitrification, 
dénitrification,
déphosphatation

9 L'ozonation 
des eaux

10 La chloration des eaux

11 La télégestion des réseaux

12 La pose des canalisations (EP)

14 L'eau d'alimentation 
des générateurs de vapeur

15 Les pompes, démarrage, arrêt,
variation de vitesse

16 Le dioxyde de chlore

17 La surpression

18 Le pompage des eaux usées

19 L'alimentation en eau potable

HS Qu'est-ce que l'épuration ?

Renseignements - Commandes :
Tél. : 05 55 11 47 47 - Fax : 05 55 11 47 48 

Mail : eaudoc@oieau.fr - Web : www.oieau.org
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