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LE GROUPE SADE EN DÉFENSE

PME régionale créée en 1948 et reprise par la Com-
pagnie Générale des Eaux via sa filiale SFDE en 1968,
la SAT (Société Auxiliaire de Travaux) a intégré le
Groupe SADE en 1998. 

Implantée à Rouen et à Gournay-en-Bray et forte de 50 personnes, elle exerce
ses activités en Seine-Maritime, dans l’Eure et dans l’Oise. Ses spécialités
sont les réseaux d’eau et d’assainissement, et leurs ouvrages associés. L’as-
sainissement non collectif fait également partie de son offre. 

Zoom sur SAT

� Les atouts de la SAT, au-delà
d’appartenir au Groupe SADE,
sont sa réactivité, la qualité de
ses réalisations et sa proximité. Des atouts que nous
maintenons à leur plus haut niveau tous les jours.

Bruno LEFEBVRE 
Directeur de la SAT 

SA
T fin de renforcer sa défense incendie, la

commune d’Elbeuf-en-Bray a mandaté
la SAT, filiale du Groupe SADE, pour

installer une cuve enterrée de 60 m3 dans le
centre bourg.

Après avoir terrassé la fouille de 160 m3 qui devait la recevoir,
est venu le temps de sa mise en place. Une opération compliquée
par l’impossibilité de l’acheminer à proximité de son lieu d’im-
plantation et donc l’obligation d’intervenir depuis la route située
en contrebas. 

Cette mission a été réalisée à l’aide d’une grue mobile de 50 t
et de l’expertise de toute l’équipe de la SAT présente.

D’un poids de 4,5 t à vide et de près de 65 t pleine, la cuve a été
arrimée à un radier, en béton coulé en place, évitant tout risque
de poussée par des eaux souterraines.

Raccordée au réseau d’eau de la commune et à un poteau incen-
die créé pour l’occasion, elle est prête à remplir son rôle, même
si personne ne le souhaite vraiment !
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