
 

 

 
 
 

Ce que vous propose la 

SECTION AQUARIOPHILE SUD 

du 

Comité d’entreprise d’Aéroports de Paris 
 
 

 
1 – AVANT-PROPOS : 

 
Ouverte à tous les salariés et filiales d’Aéroports de Paris, et de son Comité d’Entreprise, ainsi qu’à ses 
retraités et aux agents de la Navigation Aérienne (dotés de numéros de salariés ADP), notre SECTION 
AQUARIOPHILE SUD, créée en 1974 et composée de bénévoles, propose avec votre collaboration, les 
activités ci-après. A noter que les personnes extérieures à l’Entreprise sont cordialement acceptées à titre 
d’adhérents, mais selon un pourcentage limité de nos adhérents Aéroports de Paris. Priorité sera accordée 
à celles fournissant une aide à la Section. 

 
2 – EXPOSITION : 

 
Tous les jours exposition de 45.000 litres, composée de 4 bacs d’eau douce et de 6 d’eau de mer, au 
bâtiment 630 – ORLY ZONE SUD (Orly Parc). Les samedis, dimanches et Fêtes, décliner son identité au 
préposé à l’entrée de la Zone Sud (Orly Parc) ; 
Voir caractéristiques des bacs en paragraphe 7. 

 
3 – COMMANDES : 

 
« Côté Nature » à Saint Michel sur Orge(91) consent 10 % de remise sur tout le magasin, sauf promotions 
(remise en caisse sur présentation d’une carte du magasin à se procurer à la section). 
« All Aquarium » à Collégien (77) : tél 06.60.49.42.69 ou 01.64.68.29.91 – pratique certaines réductions 
sur les poissons et invertébrés marins ; 
« Rio Del Mar », La Voie Creuse-10, route d’Arpajon 91630 Avrainville : tél 01.64.92.12.30 nous consent, 
également, ses meilleurs prix sur présentation de votre carte d’adhérent. 

 
De plus, sur information ponctuelles, d’autres possibilités vous seront offertes (sels, éclairages, poissons, 
plantes, etc…). 
Pour les nourritures congelées et sèches, vente exclusivement les mardis, avec paiement par chèque 
obligatoirement. 

 
4 – REUNIONS – CONSEILS –  RENSEIGNEMENTS : 

 
Tous les mardis de 15h à 18h, sauf Juillet et Août, et Assemblée Générale de fin d’année. Le cas  

échéant, consulter les responsables par téléphone. 
 

5 –  MEDIATHEQUE : 
 

Le prêt de livres, de revues et de cassettes est effectué pour une durée maximum de 15 jours. Voir liste des 
documents à la Section. 

 
6 – DIVERS : 

 



Visites commentées pour les groupes constitués (centres de loisirs, écoles, clubs aquariophiles, clubs de 
plongée sous-marine, etc…) 
Tarif préférentiel chez certains détaillants sur présentation de la carte d’adhérent à notre section. 
Eau osmosée gratuite en quantité raisonnable. Eau de mer 0,04 € le litre. 
Participations à des stages aquariophiles. 
Collections de coquillages ou de timbres sur le thème « POISSONS » 

 
Rédactions d’articles pour RELAIS. 
Participations à des concours de photos ou de bricolages. 
Réparations des pompes à air ou à eau. 
Collage de bacs. 
Participation au Congrès de l’Union des Conservateurs d’Aquariums (U.C.A.) 
Voyage annuel avec visite d’aquariums publics. 
Nourritures congelées ou sèches tous les mardis, sauf Juillet et Août (paiement par chèque exclusivement). 
Participation aux cours d’Aquariologie de la Maison des océans 195, rue Saint-Jacques – 75005 PARIS. 

 

 
 

7 – CARACTERISTIQUES DES BACS : 
 

 
 

 
NUMEROS 

 
SPECIFICITES 

DIMENSIONS EN CM 
(L x l x h) 

VOLUMES 
(en litres) 

1 Requins et autres 
Poissons 

460x240x210 23.000 

2 Murènes, Pterois et 
Poissons-pierres 

220x 90x112 2.200 

3 Characidés 220x 90x112 2.200 

4 Discus et  
scalaires altum 

220x 90x112 2.200 

5 Cichlidés africains 
Malawi 

220x 90x112 2.200 

6 Requins, raies et 
Poissons-ballons 

220x 90x112 2.200 

7 Bac récifal 170x 90x112 1.700 

8 Piranhas 380x 90x112 3.800 

9 Poissons marins 380x 90x112 3.800 

10 Bac récifal 170x 90x112 1.700 

 TOTAL 45.000 

 
 
 
 

Soit : 4 bacs d’eau douce →10.400 litres 
6 bacs d’eau de mer  →34.600 litres 

 
+ Filtrations indépendantes 
+ 12 bacs en coulisses pour 3.300 litres d’eau 

(1.300 litres d’eau douce et 2.000 litres d’eau de mer) 



 

 
Bât.630 – CS 90055  - 103 aérogare Sud -  94396 ORLY AÉROGARE CEDEX –  

Tél. : 01 49 75 06 00 - Télécopieur : 01 49 75 06 05 

Les 10 aquariums et leurs filtres ont été fabriqués par l’usine COUTANT de l’Aquarium de LA 
ROCHELLE. Ils sont en fonctionnement depuis avril 1993. 

 
 
 
 

8 – QUELQUES CHIFFRES : 
 

- Nombre de poissons et invertébrés tropicaux présenté …… 1.500 
- Nombre d’espèces présentées………………………………………….. 150 
- Consommations annuelles : 

Moules    60 kg 
Poissons divers   65 kg 
Poulpes    50 kg 
Artemias, Krill, Mysis, vers de vase 85 kg 
Crevettes    40 kg 
Epinards    20 kg 
Soit                320 kg 

 
 
 
 

Ainsi que des granulés et nourritures en paillettes. 
 

- Température recommandée pour nos aquariums 25 ° 
- Quantité annuelle de sel synthétique pour reconstituer l’eau de mer : 6 Tonnes 
- Surface de nos installations : 99 m2 

 


