Votre partenaire
de référence
POUR VOS RÉSEAUX ET VOS OUVRAGES HYDRAULIQUES

Depuis plus de 65 ans, SAT,
entreprise de Travaux Publics,
intervient dans le domaine
de

l’eau

potable

et

de

l’assainissement.
Reconnue pour son expertise
technique, SAT est spécialisée
dans

la

conception,

la

construction et la maintenance
des

réseaux

et

ouvrages

hydrauliques en milieux urbains
et ruraux.

SAT est organisée pour faire face à des
demandes multiples tant en compétences
qu’en matériels, tout en gardant la réactivité
d’une entreprise à taille humaine.

Notre savoir-faire
et notre expertise
E A U P O TA B L E
• Conception de réseaux d’eau potable : pose de canalisations
et installation d’équipements associés (stockage, régulation,
pompage…)
• Création de branchements neufs
• Renouvellement de branchements existants en plomb ou
autres matériaux
• Entretien de réseaux et d’équipements associés (réparation de
fuites, remise à la côte d’ouvrages…)
• Création de réseaux de défense incendie : réserve incendie,
poteau…

ASSAINISSEMENT
• Conception de réseaux d’assainissement : pose de réseaux
d’eaux usées et pluviales et installation d’équipements associés
(poste de relevage et de refoulement ; cuve de rétention)
• Création de réseaux gravitaires, ramifiés sous pression et de
refoulement
• Création de branchements
• Installation d’unités de traitements : petites stations d’épuration
et assainissement non collectif, débourbeurs et séparateurs à
hydrocarbures…
• Réalisation du réseau, en domaine privé, pour raccordement au
réseau public
• Réalisation de système de récupération des eaux pluviales
• Mise en conformité des réseaux d’assainissement : séparation
eaux pluviales et eaux usées

Nos techniques
• Techniques traditionnelles
• Techniques sans tranchée : fonçage, forage dirigé, éclatement…
• Terrassement et travaux en grande profondeur
• Percement en charge

SAT votre
partenaire
local

Nos atouts
pour vos
projets
S E RV I C E - R É ACT I V I T É
• Proximité : travaux d’urgence avec possibilité
d’astreinte

QUALITÉ

• Conseils sur les techniques les plus adaptées

• Compétence et technicité des équipes

• Polyvalence des équipes de réalisation

• Offres sur mesure et propositions de solutions

• Capacités d’intervention : équipes et moyens

innovantes

autonomes

• Maîtrise spécifique des techniques d’intervention
en milieux urbains et ruraux

SÉCURITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Interlocuteur unique pour un suivi au quotidien

• Certification ISO 14001

et des chantiers parfaitement coordonnés

• Engagements forts en matière de sécurité

• Organisation certifiée ISO 9001

et d’environnement

SA T
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3, rue de la Petite Chartreuse
76000 Rouen
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76162 Darnetal Cedex
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AGENCE DE TRAVAUX
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