Saint Dizier environnement est une PME indépendante qui conçoit,
fabrique et commercialise en France et à l’Export des produits et solutions
pour la gestion et le traitement des eaux pluviales et usées.

Matériaux utilisés

Domaines de compétences
Nous intervenons dès l’étude de faisabilité du projet, avec la
recherche des solutions techniques les mieux adaptées et leur
dimensionnement, jusqu’à la réception des ouvrages et au
suivi de l’exploitation.

Acier

Notre champ d’action s’étend sur les spécialités suivantes :

Polyéthylène

Produits
& solutions

Le prétraitement des eaux : procédés de décantation,
de déshuilage d’effluents industriels (aires de lavage,
ateliers mécaniques, activité pétrolière, agro-alimentaire…)
La maîtrise hydraulique : régulation des débits,

Inox

vannage, équipement de bassins d’orage, gestion des
surverses...

Polyester

Pour le traitement
des eaux

Le pluvial urbain : traitement à la source des eaux
pluviales dans le cadre des techniques alternatives,
décanteurs lamellaires et stations de traitement des eaux
pluviales issues des voiries, des zones d'activité...

Contacts

Le pluvial industriel : mise en conformité de rejets
industriels, traitement d'effluents complexes par
déshuilage, décantation lamellaire, physico-chimique,
réutilisation des eaux…
Le rinçage de bassin et de canalisations : dispositifs
de nettoyage de radier de bassins ou de canalisations de
stockage d’effluents unitaires
Les eaux usées : traitement des eaux usées par des
filières avec filtre à sable, filtres plantés ou par des stations
d’épuration compactes à lit fluidisé.
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Le carénage : traitement des eaux issues des opérations
de nettoyage des bateaux

NORD : 03.28.55.25.12

Centre Ouest : 04.66.74.19.10

nord@sdenv.fr

centreouest@sdenv.fr

EST : 03.28.55.25.12

Rhône Alpes : 04.66.74.19.14

est@sdenv.fr

rhonealpes@sdenv.fr

Ile de France : 03.28.55.35.86

PACA Corse : 04.66.74.19.14

idf@sdenv.fr

pacacorse@sdenv.fr

OUEST : 03.28.55.35.86

Sud Ouest : 04.66.74.19.10

ouest@sdenv.fr

sudouest@sdenv.fr

Siège : 03.28.55.25.10

Export : 01.46.04.77.98

siege@sdenv.fr

export@sdenv.fr

www.saintdizierenvironnement.eu
Rue Gay Lussac - Z.I. - F-59147 Gondecourt
Tél : (33)03.28.55.25.10 | Fax : (33)03.28.55.25.15 | Mail : contact@sdenv.fr

Retrouvez nous sur Facebook
www.saintdizierenvironnement.eu
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