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La lettre des industriels
du transport de l’eau
et de l’assainissement

Actualités

Éditorial
Le mot
du président
d’ITEA,
Pascal Farjot

La première lettre
d’information d’ITEA
me donne l’occasion
d’annoncer la signature d’une
Charte du Développement
Durable par tous nos adhérents
lors du Salon des maires. Cette
Charte traduit notre volonté
d’offrir une gamme de produits
pérennes et porteurs de qualité
afin de répondre au besoin
important de renouvellement du
réseau en France. Nous
souhaitons également mener
une politique de sensibilisation
auprès des pouvoirs publics et
des décideurs pour que la
nécessité d’une véritable
certification soit
reconnue.

Nos métiers
ITEA est un syndicat
professionnel représentant
l’ensemble de la filière
industrielle du transport de l’eau
potable et de l’assainissement
en France. Il regroupe des
entreprises européennes et
françaises dont les membres ont
au moins un site de production
en France.

ITEA s’engage pour protéger
la ressource en eau et l’environnement
Les industriels du transport de l’eau et de l’assainissement se sont fédérés
afin de promouvoir la qualité et la durabilité de leurs produits. Créé en 2005 par
les anciens membres du Syndicat national des industries de canalisations, ITEA
a pour vocation d’élargir la réflexion et l’action de ses adhérents à l’ensemble de
la profession des fabricants du transport de l’eau et de l’assainissement. Cette
première Lettre d’information est destinée à tous les acteurs du domaine qui
souhaitent se rallier à notre démarche.
Notre objectif : permettre l’acheminement de l’eau potable sans perte et en
respectant sa qualité sanitaire, ainsi que le transport des eaux usées et pluviales
sans pollution des nappes phréatiques. Nous envisageons également d’attirer
l’attention des donneurs d’ordre et des pouvoirs publics sur l’exigence d’une
certification produits et systèmes. ITEA tient à exposer les dangers d’une
auto-certification préjudiciable à la santé publique, la sécurité et la protection des
consommateurs.
Une Charte du Développement Durable signée par tous nos membres témoigne
de notre engagement en phase avec les principes du Grenelle de l’Environnement
et le Pacte des Nations-Unies. Il s’agit pour ITEA de relever le niveau d’excellence
exigé par la protection de la ressource en eau de notre pays, mais pas seulement.
En signant cette Charte les sociétés adhérentes d’ITEA affichent leur volonté de
respecter un certain nombre de comportements et d’actions déclinés en trois
engagements à caractère social, environnemental et économique autour
du développement durable.

Deux membres en lice
pour le label Aquaplus
Deux membres d’ITEA sont positionnés pour recevoir le Label Aquaplus qui est
délivré par un comité d’experts présidé par Jacques Pélissard, président de l’AMF
(Association des maires de France). Il s’agit de Bonna Sabla pour un renouvellement (société labellisée en 2005) et de Sainte-Lizaigne pour une première candidature. Délivré pour trois ans, ce label garantit que la société partage avec les
autres acteurs de la filière de l’eau les mêmes valeurs en matière de développement
durable : qualité, sécurité, environnement et politique sociale.

Nos produits
tuyaux en fonte, béton, PVC, PE
dispositifs de fermeture et de
couronnement, regards en béton,
fonte, PVC, PE
matériels de robinetterie et de
branchement
systèmes de raccordements

Repères
3 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
6 500 salariés
ITEA est membre
de l’UIE (Union
nationale des industries
et entreprises de l’eau et
de l’environnement)
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Focus
Agenda
ITEA vous donne rendezvous le 25 novembre à 11h sur le
stand de l’UIE (Hall 3, stand L63)
au Salon des maires et des
collectivités locales 2010 à Paris.
Notre Charte du Développement
Durable y sera signée par tous
les membres du syndicat sous
le parrainage de M. le député
André Flajolet, président du
Comité national de l’eau,
rapporteur de la loi sur l’eau.

Charte sur le
Développement Durable
Les sociétés adhérentes d’ITEA s’inscrivent dans une action définie
selon trois orientations :
Engagement à caractère social
Maintenir et développer des actions concertées pour la sécurité du personnel
afin de tendre vers le zéro accident
Assurer une formation du personnel tout au long du parcours professionnel
Pérenniser une activité industrielle française
Respecter un comportement éthique dans les relations sociales internes à
l’entreprise
Engagement pour l’environnement
Préserver la qualité et les volumes des eaux transportées grâce à la performance
et à la durabilité des produits fabriqués
Préserver les ressources et les matières premières
Réduire les dépenses d’énergie
Tendre à la suppression des métaux lourds
Privilégier les transports non polluants
Recycler et valoriser les déchets
Prendre en compte les critères environnementaux et sanitaires dans la conception
et la fabrication des produits
Engagement économique
Être un partenaire éco-responsable de nos clients en offrant des solutions
pérennes, des services de proximité et une conception produits intégrant la
notion de cycle de vie.
Proposer des produits et des systèmes de fabrication certifiés et donc garantissant le meilleur rapport qualité/prix
Garantir des comportements éthiques dans les relations commerciales.

ITEA sera présent sur
le stand de l’UIE (Hall 8,
stand G172) à Pollutec 2010
(Lyon Eurexpo) du 30 novembre
au 3 décembre.

Perpectives

Certification contrôlée
et responsable
des matériaux et produits
ITEA se positionne comme
interlocuteur auprès des instances
législatives pour imposer,
notamment, la prise en compte de
critères qualitatifs dans les appels
d’offres afin de garantir des
ouvrages étanches.

Conformité sanitaire
ITEA milite pour qu’un contrôle sur
site conditionne la délivrance des
attestations de conformité sanitaire
(ACS) en vue de prévenir l’usure
de matériaux non appropriés
susceptible de contaminer l’eau
potable.
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