
 Marteau SAS intervient sur toute la France 

 Pourquoi nos clients nous font confiance : 

• Gestion globale des projets : de la conception à la mise en service

• Des projets adaptés aux attentes et aux contraintes d’exploitation

•  Des chantiers parfaitement coordonnés avec un interlocuteur unique

• Garantie de la qualité des réalisations : compétence et technicité des équipes de réalisation

• Des solutions innovantes et fiables : 

expertise reconnue de nos ingénieurs hydrauliciens, électriciens et automaticiens
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un ensemble de compétences et de spécialités qui font de MARTEAU une entreprise au fi l de l’eau...

références auprès de clients publics, privés, industriels dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Hydraulique, pompage, électricité, automatisme, télégestion, supervision, traitement de l’eau,

Notre expérience de plus de 50 ans dans ces métiers nous permet de présenter des milliers de
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 •  HYDRAULIQUE  
- Dimensionnement par notre bureau d’études
- Réalisation des plans en 3D (solid work)
- Préfabrication des tuyauteries dans nos ateliers
- Montage sur site par nos équipes

• Traitement d’eaux usées/effluents industriels
  Traitement biologique, traitement physico/chimique, traitement des boues, traitement des graisses et 

matières de vidange, déphosphatation, Clarification, SBR, traitement des odeurs…

 •  POMPAGE  
- Prise d’eau de surface (mobile ou fixe)
- Équipement de forage et de tête de puits
- Station de surpression et de reprise
- Poste de relevage, de refoulement (eaux usées, eaux pluviales)
- Régulation de débit, de pression et de niveau
- Protection anti-bélier

 •  TRAITEMENT DE L’EAU  

NOTRE SAVOIR FAIRE :  de la conception à la réalisation, 
pour des installations neuves aussi bien que pour des réhabilitations  

• Traitement d’eau potable/eau de process industriel : 
  Coagulation, floculation, décantation, filtration, déferrisation, démanganisation,  

traitement de l’arsenic, traitement des pesticides, décarbonatation, reminéralisation, stérilisation… 

 •  TÉLÉGESTION / SUPERVISION  
Notre expertise en télégestion/supervision et notre maîtrise des supports de communication nous per-
mettent de proposer des solutions de télésurveillance et d’optimiser l’exploitation de vos installations : 
Gestion des alarmes, visualisation en temps réels, archivage de données…, sur tout type de système :

- Télégestion : Sofrel, Wit …
- Supervision : PCVue, Topkapi, Panorama, PC Win…
- Moyen de communication : GSM, GPRS, ADSL, Fibre Optique, Radio…

 •  INSTALLATIONS TEMPORAIRES  
Nous disposons des équipements nécessaires pour la mise en place d’unité mobile de traitement, de skid de 
surpression avec bâche de stockage mobile ou encore pour la réalisation d’étude pilote pour les traitements 
du fer et du manganèse.

- Choix et dimensionnement de la filière 
- Réalisation des plans en 3D 
-  Préfabrication des équipements  

hydrauliques et électriques

- Montage sur site 
- Mise en service par nos équipes

 •  ÉLECTRICITÉ / AUTOMATISME  
-  Réalisation des schémas électriques et dimensionnement des sections de câbles (Caneco, See Electrical)
- Réalisation et tests des armoires dans nos ateliers
-   Sur chantier : Alimentation HTA/BT, tirage de câbles, pose des armoires,capteurs,  

sondes, éclairage, chauffage, ventilation et raccordements par nos monteurs
- Développement et intégration de programmes automates 
- Mise en service par nos équipes 


