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Infrastructures Eau & Assainissement

Concevoir 
des infrastructures 
durables 

Relever le défi de l’eau et de 
l’assainissement pour tous 

La gestion durable de l’eau est une clé du 
développement humain et de l’aménagement des 
territoires. C’est un défi quotidien qui nécessite 
de disposer d’infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement performantes, économes et fiables.

SCE vous accompagne sur tout le cycle de l’eau et 
dans tous vos projets de création ou de réhabilitation 
portant sur  : 

 > usines de traitement des eaux 

 > réseaux d’adduction et de distribution 

 > réseaux de collecte et de transport 

 > stations d’épuration 

 > réutilisation des eaux 

Nos prestations 
 > Diagnostic d’infrastructures

 > Schéma directeur eau et assainissement

 > Conception et maîtrise d’œuvre 

 > Assistance à maîtrise d’ouvrage

 > Analyse économique et financière

 > Dossier réglementaire et étude d’impact

 > Audit technique, juridique et financier

 > Etude de valorisation énergétique

 > Etudes d’économies et de réutilisation des eaux 

Nos compétences

ENVIRONNEMENT 

 GESTION DES RESSOURCES 
 NATURELLES 

  URBANISME 

 INFRASTRUCTURES URBAINES 

DONNÉES ET INFRASTRUCTURES 
NUMÉRIQUES 

• Collecte et transport 
• Traitement 
• Gestion et valorisation des rejets 
• Réutilisation 
• Protection des milieux 

• Captage 
• Production 
• Distribution 

• Hydrologie 
• Gestion des inondations 
• Prévention des 

débordements 
• Réutilisation 
• Techniques alternatives 

• Traitement amont et aval 
• Transport et distribution 
• Réutilisation 
• Economie d’eau 

INFRASTRUCTURES 
EAU & ASSAINISSEMENT

EAUX 
USÉES

EAU 
POTABLE

EAUX
INDUSTRIELLES GESTION 

EXPLOITATION

COMPÉTENCES 
ASSOCIÉES

DRAINAGE
EAUX 

PLUVIALES

• Audit des services / PPP 
• Amélioration des performances 
• Appui à l’exploitation 
• Systèmes d’information /SIG 
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Gestion intégrée des eaux 
usées et du drainage des 
villes de Hai Duong, Vinh et 
Can Tho - Vietnam (2016)

Une gestion de projet 
maîtrisée et sécurisée

La réalisation de notre mission repose sur une gestion de 
projet structurée assurant la maîtrise de la qualité de nos 
prestations dans une logique de maîtrise des coûts d’opérations 
, d’intégration des contraintes et obligations régaliennes /
réglementaires ainsi que d’optimisation des opérations 
d’exploitation et de gestion des ouvrages.

L’indépendance de SCE au regard des opérateurs de services d’eau 
et d’assainissement et des groupes de BTP permet de garantir notre 
totale objectivité dans les solutions techniques proposées et l’audit des 
services.

L’innovation au cœur 
de nos projets

En veille permanente sur les avancées technologiques et forts de nos 
démarches internes d’innovation, nos équipes sont en mesures de vous 
proposer et de mettre en œuvre des solutions innovantes au service 
de vos projets en eau potable, eaux usées et eaux pluviales. Ex :
  - KanaRi, logiciel de gestion patrimoniale en assainissement 
  - NaoPAD, application terrain  de cartographie des réseaux

CONTACT : VINCENT OLANGUA
Directeur International

vincent.olangua@sce.fr
Tel. +(33)2 51 17 29 29

Quelques références...
Assistance Technique au Service 
d’Approvisionnement en Eau du Lac 
Victoria Sud - Kenya (2015-2017) 

Diagnostic, schéma directeur, conception 
détaillée, programme de travaux et SIG pour les 
réseaux d’assainissement des villes de Tizi Ouzou 
et Béjaia - Algérie (2014-2017) 

Etude de faisabilité de la station d’épuration 
des eaux usées à Nhieu Loc-Thi Nghe
Hô Chi Minh Ville (Vietnam)  
1.8 M EH (2009-2014) Préparation de 24 schémas 

directeurs eau potable et 
assainissement dans la région 
Centre de la Bulgarie (2011-2014) 

Assistance à la supervision de 
contrat pour la réduction des 

eaux ne générant pas de revenus 
Bahamas (2012-2017) 

Une approche globale 
du petit cycle de l’eau

L’offre de SCE s’appuie sur de fortes expertises métiers, 
animées de manière transversale pour coordonner les 
compétences et répondre au plus près de vos besoins.
Pour faire face à des enjeux toujours plus complexes, nous 
nous inscrivons dans une démarche participative de co-
construction et de concertation avec les différents acteurs 
du projet, au-delà des clivages institutionnels.

Cette approche globale intègre de fait les dimensions 
techniques, environnementales et financières, elle est aussi 
garante de l’efficacité de nos interventions et des solutions 
mises en œuvre.

Les Qualifications et labels


