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Communiqué de Presse – Juin 2017 

Le congrès européen 2017 de la robinetterie 

 

 

 

 

Le Congrès Européen 2017 de la Robinetterie, organisé par le 
CEIR (Comité Européen des Industriels de la Robinetterie) s’est 
tenu à Bruxelles les 8 et 9 juin derniers. 

 

Les représentants d’une douzaine de pays, industriels et 
partenaires du secteur, ont pu, au cours de la journée de 
conférences, assister aux présentations de sujets d’intérêt pour 
notre profession et débattre avec les différents représentants de 
la Commission Européenne venus témoigner de l’importance de 
ce secteur. 

 

 

Manfred FUCHS, de la DG Growth en charge du sujet « matériaux en contact avec l’eau potable » a 
fait part de son souhait d’une mobilisation des industriels et de leurs experts techniques pour lui 
proposer des solutions pragmatiques. Un nouveau mandat de normalisation doit être proposé, qui 
va poser les bases d’une future réglementation.  Au-delà du produit, la réflexion porterait également 
sur l’installation et sa conception qui devraient également pouvoir être prises en compte.  

Volker MEYER du FIGAWA (Allemagne) et Président de EDW (European Drinking Water) a introduit 
cette session en faisant part de son optimisme quant à la possibilité de trouver une solution ; pour la 
première fois depuis des années, les industriels de 30 secteurs se sont associés pour réfléchir et 
pour faire des propositions concrètes à la Commission Européenne. PROFLUID via le CEIR et 
EUROPUMP sont impliqués directement dans ces travaux fondateurs pour une future 
règlementation européenne.  

 

 

La session suivante a été consacrée à la thématique de l’économie circulaire à laquelle la 
Robinetterie n’échappe pas. Après une introduction sur les travaux en cours au sein du CEN 
CENELEC pour rédiger des normes sur l’utilisation rationnelle des ressources par Julien CHALET, 
Responsable Technique de PROFLUID, Pierre HENRY, de la DG Environnement est venu rappeler 
les discussions autour d’une possible mesure Ecodesign pour la Robinetterie Sanitaire. Nous 
devrions savoir d’ici la fin de l’année quelle option sera retenue, entre une mesure Ecodesign 
contraignante, un étiquetage obligatoire sous le couvert de la directive « étiquetage énergétique » 
ou alors une mesure volontaire portée par la profession. Dans tous les cas, ce seront les économies 
d’eau mais également des autres ressources (matières, énergie…) avec des robinets mieux conçus 
et plus performants, qui devront être mises en avant. 
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Ces deux temps forts de la journée ont été complétés par des présentations sur la digitalisation de 
l’industrie et le rôle croissant des données ainsi que sur la maquette numérique du bâtiment, sujet 
sur lequel le CEIR assure une liaison avec le CEN/TC 442. Les perspectives économiques de la 
Zone Euro ont également été présentées par Oliver DIECKMAN de la DG Economie. 

 

 

Pascal VINZIO, a achevé son mandat de Président du CEIR et laissé la place à Ugo PETINAROLLI, 
élu nouveau Président du CEIR pour une durée de deux ans.  

 

 

 

       
 

 

 

Contact Communication PROFLUID : Nadia LOUBAR, 01 47 17 62 98 - nloubar@profluid.org  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

PROFLUID est l’association française des fabricants de pompes et agitateurs, de compresseurs et de robinetterie. 

Le domaine d’intervention de PROFLUID couvre à la fois les aspects techniques liés aux produits et aux installations 
industrielles, l’environnement économique avec le droit des affaires, la conjoncture, les opportunités commerciales 
France ou export … 

En France, PROFLUID est adhérent de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et membre actif de plusieurs 
groupements de marché (GIFIC : groupement des industriels fournisseurs de l’industrie chimique, GIIN : groupement 
intersyndical des industriels du nucléaire, etc.). Au niveau international, des représentants de PROFLUID président 
les Comités de Normalisation (CEN et ISO) et participent activement aux 3 Comités Européens sectoriels (CEIR 
pour la robinetterie, Europump pour les pompes et Pneurop pour les compresseurs et pompes à vide). 
 

A propos du CEIR : Le Comité Européen des Industriels de la Robinetterie (CEIR) a été fondé en 1959 en tant que 
fédération des associations nationales de fabricants. Via ses 13 associations nationales membres (dont  PROFLUID) 
et  ses  membres  associés,  le  CEIR  réunit  aujourd’hui  un  très grand  nombre  de  fabricants  européens  dans  le  
domaine  de  la  robinetterie,  qu’elle  soit sanitaire, industrielle ou pour le bâtiment. Le CEIR représente les intérêts 
de ses adhérents sur les plans économiques, techniques et réglementaires, en particulier auprès des instances 
internationales.  
 

Plus d’informations : www.ceir.eu  
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