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Marteau, au fil de l ’eau
H ydraulique, pompage, traitement de l’eau, électricité, 

automatisme, télégestion, supervision, services, un ensemble de 
compétences et de spécialités qui font de MARTEAU une entreprise au fil de 
l’eau.

Tout cela est possible grâce au professionnalisme et à l’expérience des 
hommes et femmes qui la composent : assistantes, techniciens, ingénieurs, 
dessinateurs, conducteurs de travaux, électriciens, tuyauteurs, soudeurs, 
monteurs, automaticiens, metteurs en route.

C’est à travers ses compétences « Métiers » que MARTEAU vous assure 
la conception, la réalisation et la mise en service de vos projets dans le 
domaine de l’eau. Chaque agence (Châtillon sur Indre, Caen, Orléans…) 
dispose de son bureau d’étude, de ses ateliers de préfabrication 
hydraulique et électrique, et de ses équipes de chantier.

Cette organisation nous assure de répondre au mieux à vos dossiers d’eau 
brute, d’eau potable, d’eau usée ou pluviale, contactez nous !

Notre expérience de plus de 50 ans dans ces métiers nous permet de 
présenter des milliers de références auprès de clients publics, privés, 
industriels.
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UEL’Hydraulique est un vrai métier qui demande des compétences et     
 de l’expérience...

Nous maitrisons ce domaine du début à la fin de la chaine.

Nos ingénieurs et techniciens savent faire face à toutes les 
problématiques de dimensionnement, cotation, études, choix de 
matériels qui font la réussite de ce type de projets.

Vérification des données, calcul des HMT, choix des matériaux (PVC, 
PEHD, fonte, inox), de la robinetterie , diamètre des canalisations, 
détermination des pressions, calcul des anti-bélier : tout cela est 
soigneusement étudié.

Suite aux calculs de dimensionnement de nos experts hydrauliques, 
nous concevons nos stations à partir du logiciel 3D (Solidworks).
C’est à partir de ses plans que nos équipes préfabriquent en atelier les 
tuyauteries et en assurent le montage sur site. 

Cette organisation nous permet de réaliser des chantiers aussi bien pour 
les nouvelles opérations que les réhabilitations.
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Pompage

Nous intervenons dans tous les domaines du pompage : eau 
potable, eau souterraine, eau de process, eau usée, eau 

pluviale, boues…

Pompes de surface, immergées, à ligne d’arbre, en fosse sèche; 
nous choisissons et proposons le matériel le plus adapté de par notre 
connaissance des technologies de pompes.

Fort de nos années d’expériences et des compétences de notre bureau 
d’étude, nous maitrisons la conception de tout type d’installation de 
pompage telle que  :

  - Forage

  - Stations de surpression, de reprise

  - Poste de relevage, de refoulement  
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Beaucoup de points de ressource en eau nécessitent un traitement pour assurer 
leur potabilité.

Dans un premier temps nous devons évaluer le problème de la qualité de l’eau brute, 
ensuite nos ingénieurs et techniciens choisissent et étudient la filière de traitement 
appropriée.
Coagulation, floculation, décantation, filtration, déferrisation, démanganisation, 
neutralisation, stérilisation, traitement de l’arsenic, traitement des pesticides, 
décarbonatation,traitement de la turbidité,reminéralisation…
Notre bureau d’études assure la conception de la station, le choix des équipements 
(filtres, pompes, cuves, vannes, équipements éléctriques, automatismes...)
Nos moyens techniques et humains nous permettent de préfabriquer en atelier 
l’ensemble des équipements hydrauliques et électriques pour garantir une meilleure 
qualité de fabrication et l’efficacité du montage sur site.
Les chantiers sont maîtrisés par nos équipes jusqu’à la mise en service.
Nous intervenons également sur les stations d’épuration (pré-traitement, systèmes 
d’aération, traitement des boues, autosurveillance), pour intégrer des nouveaux 
équipements ou réaliser des interventions de renouvellement.
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Nos équipes maitrisent la totalité de la chaîne électrique, du point de 
livraison à la mise en service de l’installation.

Haute tension, basse tension, raccordements et paramétrages 
d’instrumentation font partie de notre quotidien.

Notre bureau d’études s’appuie sur des logiciels spécifiques comme IGE pour 
les schémas électriques et CANECO pour le dimensionnement des sections 
de câbles.

Ensuite chaque armoire est réalisée dans nos ateliers et testée en lien avec 
l’automatisme avant livraison.

Nos monteurs assurent sur les chantiers le tirage des câbles, la pose des 
armoires, des capteurs, des sondes et leurs raccordements.

Pour piloter l’ensemble des équipements, nos automaticiens développent les 
programmes automates permettant de répondre aux attentes définies dans les 
analyses fonctionnelles.



Télégestion / Supervision



TELEG
ESTIO

N
 / SUPERVISIO

N

MARTEAU maitrise également la programmation et le déploiement des 
systèmes de télégestion (Sofrel, Wit.) et de supervision (PCVue, Topkapi, 

Panorama, PC Win…) indispensables pour sécuriser et optimiser l’exploitation de 
vos installations.

Pour garantir ces solutions de gestion centralisée, nous nous appuyons  sur des 
réseaux de communication performants et actuels comme RTC, ADSL, GPRS, 
GSM, Radio, fibre optique…

Notre expertise en Télégestion/Supervision et notre maitrise des supports de 
communication nous permettent de vous proposer des solutions innovantes pour 
votre Télémaintenance (gestion des alarmes, visualisation en temps réels, archivages 
de données.) à partir de Smartphones ou de tablettes. 
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Après la réalisation et la mise en service de nos installations, nous pouvons 
vous proposer l’assistance, l’entretien, la maintenance des équipements 

installés.

Cette capacité est un atout et un lien important avec nos clients, que ce soit pour des 
interventions ponctuelles ou des contrats intégrant des visites régulières.

Dépannage, réparation, expertise, conseil, remplacement de matériel; 
la réactivité de notre service après vente vous assure la pérennité de vos 
investissements.

Nous pouvons également mettre à votre disposition des installations mobiles de 
pompage ou de traitement.



Orléans

Châtillon sur Indre

Caen

Châtillon sur Indre
Rue de Bellevue
BP 27
36700 CHATILLON SUR INDRE
TEL: 02 54 38 23 23
FAX: 02 54 38 23 20
agence.chatillon@roger-marteau.fr

Orléans
41, Avenue Denis Papin
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
TEL: 02 38 88 09 61
FAX: 02 38 61 65 50
agence.orleans@roger-marteau.fr

Caen
4, rue des Chasseurs
14120 MONDEVILLE
TEL: 02 31 44 66 50
FAX: 02 31 44 76 59
agence.caen@roger-marteau.fr

www.marteau-sa.fr
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