BON DE COMMANDE
Ouvrage « NOUVELLES RECOMMANDATIONS POUR LA RÉHABILITATION DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT 3R 22 : des opérations préalables au contrôle des travaux de réhabilitation »
Cet ouvrage numérique de l’Astee, paru en juillet 2022, est divisé en trois parties :
- une première consacrée à l’investigation et l’évaluation des réseaux d’assainissement ;
- une seconde partie dédiée au diagnostic et aux préconisations en résultant ;
- une troisième partie consacrée aux travaux pour chacune des techniques de réhabilitation applicables
aux canalisations principales ainsi qu'aux ouvrages annexes et de prise en compte des impacts
environnementaux.
Vous trouverez également en annexes des cadres guides pour la rédaction de CCTP et l’établissement de
bordereaux de prix pour l’inspection visuelle, les techniques d’auscultation et de travaux.
Ces travaux sont couplés à un logiciel de dimensionnement mécanique et hydraulique pour la réhabilitation de
réseaux d’assainissement dénommé Logiciel 3R. Celui-ci est en vente depuis le site de l’Astee.
L’ouvrage 3R 22, disponible exclusivement au format numérique, est en vente depuis le site de l’Astee (achat
via CB).
Si vous préférez réaliser l’achat par bon de commande, merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous.
Vous recevrez alors l’exemplaire PDF par Email dès règlement de la facture.
Formulaire à retourner par mail à l’adresse : astee@astee.org
NOM
Prénom
Fonction
Société / Organisme
Adresse
CP

Ville

Pays

Tél

Email

Adresse de Facturation si différente

Prix unitaire

❑ 45 € TTC pour les membres Astee
❑ 90 € TTC pour non-membres Astee
Je souhaite commander ………… exemplaires numériques de l’ouvrage « Nouvelles recommandations
pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement 3R 22 » de l’Astee.
Montant total : ………. € TTC
Règlement

RIB
IBAN

❑ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE
❑ Par virement au compte Banque Postale Paris 248-67 K
20041 00001 0024867K020 048
FR33 2004 1000 0100 2486

7K02

048

PSSTFRPPPAR

Fait le :
Signature et cachet de l’entreprise

