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 Commander l’Etude prospective sur le marché de l’eau et de l’assainissement 2012-2016 en : _______ exemplaire(s) 

Prix unitaire : 169 € net (-20% pour les abonnés), frais de port compris – règlement à la commande 
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• recevoir le magazine d’information mensuel, les tableaux de bord mensuels de conjoncture, la lettre électronique ainsi que les numéros 
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Nature des informations  

 Adduction d’eau potable  

 Réseau d’assainissement 

 Réseau pluvial 

 Station d’épuration 

 

 Installations (Réservoirs, centrales hydrauliques, 

déversoirs d’orage, stations de pompage, 

centrifugeuses collecteurs) 

 Avant projet 

 Autres 

Nomenclature des travaux recensés  

« Pour une meilleure connaissance des marchés à venir… » 

L’édition 2012 se compose de 3 volets : une analyse du marché de l’eau et de l’assainissement en Rhône-Alpes, 

une analyse portant sur la nature (montant, répartition annuelle géographique…) des projets recensés, une liste 

fournissant des informations en amont dans le temps sur 1091 projets de travaux dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement. 

Pour une meilleure connaissance des marchés à venir, la CERA effectue un recensement régulier des projets de 

travaux BTP auprès des maîtres d’ouvrages publics de la région Rhône-Alpes. Chaque année, à partir de ce 

recensement, la CERA publie une étude prospective sur le marché de l’eau et de l’assainissement sur les 5 à venir. 

Cette étude prospective sur le marché de l’eau et de l’assainissement permet aux entreprises: 

 de connaître les acteurs, l’activité et l’organisation du marché de l’eau et de l’assainissement dans la région, 

 d’obtenir une vision prospective sur la demande publique, et les projets d’appel d’offre. 

 Maître d’ouvrage et Contact 

 Téléphone 

 Libellé d’opération 

 

 Date prévisionnelle d’appel d’offres 

 Montant TTC en K€ 

 Tranches de réalisation 


