Entretien, pompage
et curage des réseaux
d’assainissement
Les réseaux d’assainissement et leurs ouvrages
nécessitent un entretien régulier et préventif.
Nous mettons notre expertise et notre savoir-faire au service
des collectivités, municipalités, industriels et particuliers pour lesquels
nous élaborons des solutions adaptées parmi une gamme complète de
prestations.

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
• Entretien, pompage et curage
des réseaux d’assainissement.

• Curage et dégorgements des canalisations
tous diamètres d’eaux usées et pluviales,
visitables et non visitables.

• Pompage des ouvrages annexes :

• Entretien des stations d’épuration.

avaloirs, grilles, chambres à sables, postes
de relèvements, bassins d’orage.

• Curage et nettoyage des rivières, cours
d’eau, bassins, mares, étangs et piscines.

• Évacuation des boues, sables et autres
déchets issus des ouvrages et des réseaux
d’assainissement en centre de traitement
spécialisés.

ENTRETIEN PREVENTIF DES
RÉSEAUX PUBLICS

INTERVENTION DE NOS ÉQUIPES 24H/24

ENTRETIEN CURATIF DES BASSINS
DE STEP

NOTRE QUALITÉ DE SERVICE C’EST AUSSI :
• Une disponibilité permanente 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

• De la réactivité : rapidité d’intervention
grâce à un parc important de véhicules
et à la géolocalisation.

• Une prise en compte experte
des situations d’urgence.

• Une analyse des risques spécifiques
à chaque chantier pour une sécurité
totale de nos prestations.

• Des équipes de professionnels hautement
qualifiés à votre écoute (formation
professionnelle spécifique aux métiers
de l’assainissement, accréditations…)

• Des services sur mesure : interlocuteur
dédié, contrats d’entretien…

• Le respect de l’environnement :
démarche durable dans la valorisation des
déchets et dans l’optimisation logistique
(Bilan Carbone®, géolocalisation…).

Entretien, pompage
et curage des réseaux d’assainissement
ACTIONS PRÉVENTIVES
• Visite de l’ensemble des réseaux.

• Recherche constante des solutions

• Etablissement d’un programme

techniques les mieux adaptées,
planification rigoureuse.

de curage en fonction des zones à risques
d’engorgement.

• Campagnes périodiques de curage
Inspection des réseaux par
caméra vidéo

des ouvrages annexes : avaloirs, grilles
d’engouffrement des eaux pluviales,
postes de relèvements, chambres à sable,
ouvrages divers.

Ces interventions sont effectuées par
des véhicules équipés de matériels mixte :
pompage et hydrocurage.

ACTIONS CURATIVES
• Interventions 24 heures sur 24

• Un réseau d’agences de proximité

sur simple appel téléphonique pour
désengorger les réseaux afin de rétablir
au plus vite l’écoulement.

Travaux génie civil
Pose de canalisations

disposant de véhicules adaptés
à chaque intervention.

PRESTATIONS SÉCURISÉES POUR CHAQUE OPÉRATION
• Une analyse des risques spécifiques,
du matériel sécurité adapté: contrôleurs
d’atmosphère, masques autosauveteurs,
matériels antichute, ventilateurs extracteur,
appareils respiratoires isolants…

• Du personnel formé au travail
en atmosphère confinée et au matériel
de sécurité.

• Des correspondants sécurité locaux
dédiés à la mise en oeuvre et au respect
de la prévention sur le terrain.

• Des véhicules chantiers dédiés
à la sécurité.

• Des maîtres-formateurs prenant en charge
les nouveaux salariés en leur enseignant
les bonnes pratiques de nos prestations.

SUR SIMPLE APPEL

24H/24, 7J/7

DES PRESTATIONS ASSOCIÉES
• Inspections des canalisations par caméra
vidéo, cartographie des réseaux.

• Entretien électromécanique des postes
de relèvements.

• Réhabilitation des canalisations sans

• Entretien des séparateurs hydrocarbures,

ouverture de tranchées préalables.

aires de lavage…

• Travaux de génie civil et mise en
conformité (pose de canalisations,
regards, grilles, avaloirs, bac à graisses,
séparateurs hydrocarbures…).

Savoir faire
Protéger
Anticiper

Servir
Innover
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Nos équipes spécialisées
interviennent à titre préventif
ou en situation d’urgence.

