Le savoir-faire de l’exploitant,
l’expertise du constructeur

• Garantie de la
qualité de l’eau
• assurance de la
continuité du service
• Optimisation des
coûts d’exploitation
• Préservation du
patrimoine
• Protection du
personnel et de
l’environnement

Degrémont

LES SPÉCIALISTES DU TRAITEMENT DE L’EAU

Filiale de
SUEZ ENVIRONNEMENT,
Degrémont conçoit,
construit, équipe
et exploite des
installations
conjuguant
performance
technique et
économique, et
respect des sites
naturels ou urbains.

1
milliard
d’habitants desservis

par une installation Degrémont

10
000 sites
équipés d’une technologie
Degrémont

4 500

collaborateurs
dans le monde

1
520 millions
d’euros de chiffre d’affaires
en 2010

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE
D’EXPLOITANT-CONSTRUCTEUR

•
•
•
•
•

19
millions
d’habitants desservis

par une usine de production
d’eau potable exploitée par
Degrémont

21 millions
d’équivalent-habitants

desservis par une station de
traitement des eaux usées
exploitée par Degrémont
Les équipes exploitation
et services représentent
1/3 des collaborateurs
de Degrémont, soit

1 800 personnes
spécialisteS

Les
des installations de grande
taille et de haute technologie

Présent dans

20 pays

Production d’eau potable
Dessalement
Traitement des eaux usées et des boues
Réutilisation des eaux usées
Eaux municipales ou industrielles

Exploiter les installations que nous
avons conçues et construites : une
suite logique (Conception-ConstructionExploitation, Construction- ExploitationTransfert, Partenariat Public Privé)

Qui mieux que son concepteur et son constructeur
est à même d’optimiser le fonctionnement
d’une installation de traitement d’eau tout en
intégrant des innovations et des technologies de
pointe ? Depuis 70 ans, nous répondons avec nos
clients à cette question tout en garantissant la
qualité de l’eau et la continuité du service.
A ce jour, nous assurons l’exploitation de plus de
85 usines dans le monde.
Notre savoir-faire s’exprime tous les jours pour
améliorer l’exploitation grâce à notre maîtrise
des procédés, prévenir les dérives grâce à une
maintenance préventive performante et
optimiser les coûts. Dans les phases de mise en
exploitation, nous organisons le recrutement, la
formation, le travail des équipes.
La double compétence de constructeurexploitant permet aux experts de l’exploitation,
dès la naissance du projet, d’accompagner les
équipes d’ingénierie dans la conception et la
construction d’usines ergonomiques, sûres et
aux coûts d’exploitation optimisés par rapport aux
coûts d’investissement.

Exploiter et maintenir des
installations existantes pour
prolonger leur durée de vie :
s’adapter à vos besoins
(Prestation de service)

Nous pouvons prendre en charge et apporter des
services à toutes les installations de traitement
d’eau, que nous les ayons conçues et construites
ou pas. Quels que soient vos besoins pour
votre installation, où qu’elle soit, nous avons
développé une offre de services complète
et souple : accompagnement du personnel,
formation, transfert de savoir-faire, optimisation,
évolution, assistance technique, vente de
pièces détachées, réhabilitation et ce jusqu’à
l’exploitation intégrale de votre station. Flexible,
notre offre s’adapte pour répondre à vos
besoins.
Répartis sur tous les continents, les
professionnels aguerris à la conduite
d’installations de pointe forment un réseau
d’experts qui partagent leurs expériences et
leurs expertises.

Patrick DUPONT
Exploitation & Maintenance

Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SOLUTIONS SERVICES

Services à court ou à long terme :
du sur-mesure pour chaque exploitant

Garantir la continuité de la production d’eau
ou du traitement de l’eau, maîtriser les
coûts de fonctionnement et préserver le
patrimoine constituent les principaux enjeux
auxquels sont confrontés les maîtres d’ouvrage
et opérateurs d’installations de traitement
d’eau. Au quotidien, ces enjeux se traduisent par
une planification rigoureuse et une multitude
d’interventions pour gérer l’installation. L’offre
de services développée par Degrémont propose
une large palette de solutions pour permettre
aux exploitants de choisir les solutions
adaptées et économiques. Notre engagement,
répondre à tous leurs besoins particuliers.

sécurité

la
au cœur de tous nos processus métiers

planification

une
rigoureuse

adaptées
et économiques

des solutions
Le retour d’expérience de nos exploitants
permet d’améliorer et d’adapter les
technologies et procédés. Nous mesurons
l’optimisation que nous vous apportons grâce à
des indicateurs de performance comme, par
exemple, les ratios de consommation d’énergie
ou de réactifs. Degrémont intègre la sécurité
au cœur de tous ses processus métiers.
C’est une composante à part entière du système
de management et un critère de choix de nos
prestataires. Entre 2006 et 2010, les taux de
fréquence (TF) et taux de gravité (TG) ont été
divisés par trois.

Expertise des procédés de
traitement

Formation
Préparer les futurs exploitants à gérer une
installation intégrant de nouvelles technologies,
encadrer une équipe sur un site, transférer
des « savoir-faire métier » de pointe pour faire
progresser en permanence les hommes et les
femmes exploitants : nos spécialistes ont mis au
point une offre complète de formation qui s’appuie
sur des programmes de transfert de savoir-faire et
des formations sur-mesure.

Prestations travaux

Optimiser les coûts, améliorer l’efficacité d’une
ligne de traitement, mettre aux normes une
installation, augmenter la capacité : autant
d’opérations essentielles pour une installation de
traitement d’eau que les équipes de Degrémont
maîtrisent et mettent à votre disposition.

Moderniser vos installations, optimiser les
procédés, économiser les énergies fossiles,
effectuer des travaux de construction de nouvelles
installations, de réhabilitation, ou encore de mise
en conformité : des travaux sur lesquels nous
faisons intervenir nos équipes d’ingénierie et de
construction.

Assistance technique

Services “après-vente”

Conseil, mise en place des ouvrages ou encore
identification des filières adaptées pour la
conception-construction d’une nouvelle station
de traitement : nos experts vous proposent une
assistance technique de haut-niveau, flexible et
immédiatement opérationnelle sur site.

Approvisionner en pièces et équipements dans
les meilleurs délais et aux meilleurs tarifs pour
permettre les opérations de maintenance et de
réparation quotidiennes : nos équipes d’acheteurs
s’approvisionnent dans le monde entier et
fournissent des équipements de très haute qualité.

www.degremont.com

Contact :
Direction Support Exploitation et Maintenance

+33 (0)1 46 25 64 01
183 avenue du 18 juin 1940
92500 Rueil-Malmaison - FRANCE

Desbouis Grésil Imprimeur - 91230 Montgeron - 01 69 83 44 66

Photo crédit : Degrémont - Cyrille Dupont - Véronique Paul - Thomas Goisque - Thiess Degrémont - Morad HEGUI/Fotolia.com

« S’engager pour l’eau, source de vie »

