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Simple, robuste et fiable, l’aéroéjecteur assure 
le refoulement des eaux usées dans un réseau 
de transport sous pression, en utilisant l’air 
comprimé comme source d’énergie.

Apparu au début du siècle dernier, il a déjà 
une longue histoire derrière lui. Pourtant, 
cet équipement a su s’adapter aux progrès 
techniques au point de constituer encore 
aujourd’hui une réponse efficace pour qui 
cherche à résoudre des problèmes de relevage 
et d’assainissement, tout en garantissant la 
sécurité du personnel, la fiabilité de la technique 
et en maîtrisant les coûts d’entretien.

Cet ouvrage, écrit par un spécialiste des 
aéroéjecteurs, s’attache à fournir, avec les 
justificatifs théoriques correspondant, toutes 
les informations pratiques nécessaires à une 
parfaite connaissance de l’aéroéjecteur et des 
transferts pneumatiques des effluents.

Il développe en particulier une modélisation 
mathématique des refoulements avec des 
points hauts et des points bas avec l’influence 
de poches d’air dans les canalisations.

9 791091 089418

ISBN 979-10-91089-41-8

Gérard Bocquaire reçoit le titre d’ingénieur en Energétique 
du CNAM en 1976, avec les félicitations du Jury.
Il se consacre en parallèle à la distribution de l’air comprimé 
dans Paris au sein de la société Sudac (Groupe Air Liquide) 
pendant 25 ans.
Puis comme Président-Directeur-Général de la Société 
Soterkenos les 21 années suivantes, de sa société de 
Consulting en Ingénierie et environnement Eriaucob ensuite, 
il se spécialise dans les systèmes de relevage des eaux 
usées, principalement le fonctionnement des aéroéjecteurs, 
tant sur les plans théoriques que pratiques, avec ses équipes 
sur le terrain. 
Le rapprochement de la société Soterkenos avec la société 
Defraigne lui permet enfin d’approfondir d’autres techniques 
et d’enrichir ainsi encore son expertise du métier.

LES AÉROÉJECTEURS
et

les transferts pneumatiques d’effluents
THÉORIE ET PRATIQUE
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