
 

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.  

Publiée mensuellement et présente lors des rendez-vous incontournables 
de l’eau, l’aménagement durable des territoires et les déchets, TSM est 
reconnue par ses 10 000 lecteurs comme la publication de référence. 

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. 

PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2020 

Mois 
Dossiers Évènements partenaires envisagés à ce jour  

à confirmer 

01-02 

Janvier 

Thématique récurrente : EAU, DÉCHETS ET ÉNERGIE 

Sous-thématique : « Contribution des infrastructures 
« assainissement / eau potable » à la production d’énergies 
renouvelables et de récupération » 

 

03 

Mars 

Thématique récurrente : HYDROLOGIE ET MILIEUX 

Sous-thématique : « Génie végétal et aménagement au service de la 
restauration de la qualité physico-chimique et de la biodiversité »  

(Toulouse, 27-28 mai 2020) 

04 

Avril 

Eau-déchets-assainissement 

 

(Lyon, 09-11 juin 2020) 

05 
Mai 

Eau-déchets-assainissement 

 

(Lyon, 9-11 juin 2020) 

06 
Juin 

Thématique récurrente : QUALITÉ DES EAUX 

Sous-thématique : « Instrumentation et métrologie innovante en 
assainissement » 

 

07-08 
Juillet - Août 

Eau-déchets-assainissement Rencontres nationales des acteurs de l’ANC 

(2020) 

09 
Septembre 

Thématique récurrente : PRÉVENTION ET VALORISATION DES 
DÉCHETS 

Sous-thématique : « Valorisation énergétique des déchets » 
 

10 
Octobre 

Thématique récurrente : GESTION PATRIMONIALE ET URBANISME 

Sous-thématique : « Impact environnemental des matériaux utilisés 
dans les services d’urbanisme, d’eau, d’assainissement et des 
déchets » 

 

(Paris, novembre 2020) 

11 
Novembre 

Thématique récurrente : PROCÉDÉS ET EXPLOITATION 

Sous-thématique : « Exploitation des filières de traitement des eaux 
usées : évolution et innovations » 

 

(Lyon, 1-4 décembre 2020) 

12 

Décembre 

Eau-déchets-assainissement 

 

(Rennes, 2021) 

 
(Rennes, 2021) 

 


