TSM est une revue à comité de lecture où les professionnels de l’eau,
l’assainissement et l’environnement trouvent des informations techniques
et scientifiques sur leurs domaines d’activité, ainsi que les nouveautés
règlementaires et des actualités concernant leurs champs d’action.
Qu’ils exercent au sein d’organismes publics ou privés, ou des services
locaux de l’environnement, TSM aborde les questions que ces spécialistes
se posent au quotidien, dans leurs fonctions de gestion, d’exploitation, de
réalisation ou d’ingénierie.
Publiée mensuellement et présente lors des rendez-vous incontournables
de l’eau, l’aménagement et les déchets, TSM est reconnue par ses 10 000
lecteurs comme la publication de référence sur des secteurs dont
l’importance ne cesse de grandir dans le contexte actuel de transition
écologique.

TSM en chiffres
10 numéros / an
10 000 lecteurs
Une dizaine de
partenariats
évènements
Une diffusion
internationale

Un magazine ancré dans l’actualité française et internationale
À travers des reportages, des portraits, des interviews, la revue décrypte l’actualité et informe sur les évolutions réglementaires. TSM met
également la lumière sur des innovations et établit des bancs d’essai.

Une expertise de longue date
Depuis son lancement en 1906, TSM diffuse des études techniques approfondies sur un éventail de questions relatives à l'eau potable et
l'assainissement, les milieux aquatiques, la gestion des déchets et de la propreté, la qualité de l'air, la dépollution des sols et l'aménagement
durable des territoires.

Des dossiers scientifiques et techniques plébiscités
Outil de référence pour les acteurs de l’environnement, TSM propose chaque mois un contenu technique et opérationnel, de la recherche
fondamentale jusqu’aux méthodes directement applicables sur le terrain.
PLANNING 2017
Dossiers

Mois
01-02
Janvier
03

Partenaires
Diffusion événements

Dossier Mentor : Méthodologie et outils opérationnels de conception et de qualification
de sites de mesures en réseau d’assainissement
Dossier Le télérelevé des compteurs d’eau

Mars
04

Eau-déchets-assainissement

Avril
05
Mai

Eau-déchets-assainissement

06
Juin

Guide Technique Astee : Dimensionnement de la réhabilitation par chemisage et tubage
des réseaux d’assainissement – Révision 2017

Villes sans tranchées

07-08
Juillet - Août

Dossier INOGEV : Innovations pour une gestion durable de l'eau en ville : Connaissance
et maîtrise de la pollution des eaux pluviales urbaines

Assises de l’ANC

09
Septembre

Spécial Congrès de l’Astee

(20-22 juin, Chatou)
(13-14 sept, Limoges)

Dossier Gestion patrimoniale

(27-28 sept, Nantes)
10
Octobre

Eau-déchets-assainissement
Développer les filières de collecte et de traitement des déchets de chantier des artisans
– Synthèse et Recommandations
Commission Déchets et propreté de l’Astee

Automnales
(14-15 nov, Colmar)

11
Novembre

12
Décembre

Dossier Sécurité sanitaire-Eau potable
Déchets des artisans : Synthèse et recommandations de la Commission Déchets et
propreté de l’Astee
Dossier Les végétaux comme procédé de traitement

World Efficiency
(12-14 déc, Paris)
Carrefour des Gestions Locales de
l'eau (24-25 janv 2018, Rennes)

