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6 2017

Quels impacts de l’autorisation
environnementale unique ?

4 2017

GUIDE

Techniques
Sciences

TECHNIQUE

Recommandations pour le dimensionnement
Méthodes
de la réhabilitation par chemisage
La revue mensuelle des spécialistes de l’environnement
et tubage des réseaux d’assainissement

7/8 2017

o
RévisionN2017

Fiches techniques
Révision 2017

MAGAZINE
Innovations : Quand le vivant
renouvelle les pratiques industrielles
L’open data au service de l’environnement

MAGAZINE
ÉTUDE
Etude algérienne sur l'application
du modèle GR1A lors de crues extrêmes

Capteurs et télérelevés d’eau potable :
quelle exploitation des données ?

www.astee.org

DOSSIER
INOGEV
Innovation pour une gestion durable
de l'eau en ville

ÉTUDES

Revue mensuelle à comité de lecture, créée en
1906, TSM s'intéresse à tous les domaines de l'eau
et de l'environnement : eau potable,
assainissement, milieux aquatiques, cycle de l'eau,
gestion et traitement des déchets, qualité de l'air,
dépollution des sols, aménagement durable des
territoires...
Seule revue technique de langue française sur ce
secteur, TSM est largement diffusée non
seulement dans l’Hexagone mais également
dans les pays francophones.
Fort de son lectorat touchant plus de 10 000
personnes TSM a pour cible les sociétés du
secteur de l’eau et des déchets, les bureaux
d’études, les décideurs des collectivités
locales, les services déconcentrés de l’État
(ARS, DREAL, DDT…), ses établissements
publics (Onema et Agences de l’Eau), les
organismes de formation et constitue par
conséquent un excellent vecteur de
communication.
Format de la revue : 210 x 297 mm

Format
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Tarifs
N&B

Tarifs
quadri

1 page

210 x 297 mm

3 900 €

4 700 €

3 000 €

3 800 €

2 200 €

2 900 €

1/2 page
1/4 page

184 x 125 mm
ou 92 x 250 mm
184 x 60 mm
ou 92 x 120 mm

No

Biodéchets: quels mix de filières en ville ?
Histoire: TSM de 1906 à nos jours
ÉTUDE
Analyse d'une expérience
de six années de compostage collectif
DOSSIER
GESTION PATRIMONIALE
Eau potable et assainissement : approches
croisées techniques, comptables et financières
Modèle de prévision du renouvellement des
réseaux d'eau potable à long terme - Optimeau

www.astee.org
www.astee.org

Programme
éditorial 2017
n° 1/2 : Janvier-Février..

Dossier Mentor : Méthodologie et outils opérationnels
de conception et de qualification de sites de mesures
en réseau d’assainissement
n° 3 : Mars..

Dossier Télérelevé des compteurs d’eau
n° 4 : Avril..

Eau - déchets - assainissement


Hydrogaïa

n° 5 : Mai..

Eau - déchets - assainissement


SPÉCIAL Congrès Astee - Liège, Belgique
n° 6 : Juin..

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

Villes sans tranchées

n° 7/8 : Juil.-Août..

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


Assises de l'assainissement non collectif

n° 9 : Septembre..

Dossier Gestion patrimoniale
 Assises nationales des déchets
n° 10 : Octobre..



SPÉCIAL Automnales - Colmar
n° 11 : Novembre..

Dossier Sécurité sanitaire-Eau potable
Déchets des artisans : Synthèse et recommandations
de la Commission Déchets et propreté de l’Astee
 World Efficiency

12, av. de la Grange - 94100 Saint-Maur-des-Fossés

n° 12 : Décembre..

Tél. 01.55.97.07.03

Dossier Génie végétal

▼

Fax : 01.55.97.42.83

Email : l.e.m@wanadoo.fr

MAGAZINE

www.astee.org

Eau-déchets-assainissement

Correspondance et renseignements :

9 2017

Retour d’expérience sur
une épidémie de gastro-entérites
aiguës d’origine hydrique en Gironde
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Connaissance et maîtrise de la pollution
des eaux pluviales urbaines
La revue mensuelle des spécialistes de l’environnement

Dynamique des populations amibiennes
et de leur microbiome au sein
d’un réseau d’eau potable



Carrefour des gestions locales de l'eau

