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AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

EMPRUNTER DE NOUVELLES VOIES

A l’aide de la comptabilité des
immobilisations et de la modélisation comptable, nous calculons
le taux de couverture des coûts
de votre compte d’assainissement.
Nos spécialistes identifient les
investissements à consentir et
définissent la politique tarifaire
à appliquer. A partir de là,
nous élaborons un règlement
d’assainissement adapté à vos
besoins.

L’hydraulique des réseaux
d’assainissement joue un rôle
crucial pour le traitement des
eaux.
Selon les cas, nous fondons
nos calculs sur des méthodes
statiques ou hydrodynamiques.
Nous apprécions les effets à
long terme à l’aide de simulations fondées sur des séries
pluriannuelles de précipitations
au niveau des trop-pleins et
des bassins d’eaux pluviales.
Nos spécialistes participent
par ailleurs à des projets
nationaux de recherche et de
développement.

EVACUATION DES EAUX, PGEE

Les communes et les syndicats
d’épuration doivent disposer
des ressources nécessaires pour
financer l’exploitation et l’entretien des infrastructures et procéder à des investissements.

DIMENSIONNEMENT DU RÉSEAU
SIMULATION DE L’ÉCOULEMENT

FINANCEMENT ET TAXES
RÈGLEMENT D’ASSAINISSEMENT

Nous osons innover afin d’assurer
la protection durable des eaux. Nos
équipes sont en contact permanent
avec nos clients, pour pouvoir élaborer
des solutions répondant aux exigences
de chaque situation.

L’évacuation des eaux des agglomérations influe sur le cycle
naturel de l’eau.
Le plan général d’évacuation
des eaux (PGEE) est l’instrument
idéal pour réduire cet impact.
Cette planification et les ouvrages qu’elle comprend assurent
à long terme la qualité de nos
cours d’eau.
Grâce à des outils de travail
modernes, nous couvrons tout
le champ de cette planification:
conseils, relevé de l’état actuel,
définition des objectifs à atteindre et optimisation globale.

Une planification judicieuse
et des ouvrages spéciaux de
conception optimale permettent d’améliorer et d’étendre les
réseaux existants.
Nous vous proposerons des
solutions globales, de même que
des possibilités de modifier des
affectations.
Appliquant les méthodes les
plus modernes, nos spécialistes
conçoivent et calculent toutes
les mesures à prendre et vous
garantissent leur bonne application.

MESURE, CONTRÔLE, RÉGULATION

Nos divers spécialistes planifient les remises en conformité, les réhabilitations et les
renouvellements qui s’imposent, puis coordonnent les
travaux et veillent à leur bon
déroulement.

RÉSEAU ET OUVRAGES SPÉCIAUX

MAINTIEN DE
LA VALEUR DU RÉSEAU

L’équipement d’assainissement
est soumis à une utilisation
intensive et vieillit inévitablement. D’où l’importance qu’il
y a à maintenir sa valeur et à
le rénover. Nous vous présenterons plusieurs possibilités
qui englobent tout le réseau,
tout en respectant les exigences légales et en assurant
un assainissement efficace et
économique.

Une gestion optimale des ouvrages spéciaux peut éviter bien des
pollutions – notamment le déversement d’eaux mélangées dans
les cours d’eau – et améliorer
l’exploitation de tout le réseau.
A l’aide de modèles, nous
analysons le comportement des
réseaux d’assainissement avec
divers types d’écoulement,
limités dans l’espace et le temps,
afin de vous soumettre des
solutions pour gérer les charges polluantes dans l’ensemble
du réseau. Nous prévoyons et
coordonnons la mise en place
des instruments de commande
et tirons le meilleur parti des
installations existantes.
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