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Contexte
Le transport et la distribution d’eau potable nécessitent de protéger les réseaux de tous risques de pollution sus-
ceptibles de nuire gravement à la santé des utilisateurs. Le décret 2007-49 relatif à la sécurité sanitaire des eaux
destinées à la consommation humaine prévoit que tout propriétaire d’une installation raccordée aux réseaux
d’eau potable doit le protéger à hauteur des risques qu’il lui fait courir.
Ce réseau d’eau potable est lui-même composé d’un ensemble complexe d’organes de manœuvre (vannage, régu-
lation, sécurité, lutte incendie) nécessitant un entretien régulier pour assurer son bon fonctionnement et permet-
tre ainsi d’éviter des dommages graves aux installations et des désagréments aux consommateurs.

Prestations SADE
BIPI

•Entretien, réparation et remplacement
des poteaux, des bornes d’incendie,
l’entretien des parcs de bouches de
lavage et de bornes d’arrosage.

• Contrats de contrôle et d’entretien adaptés à chaque configura-
tion de parc avec interventions programmées ou en urgence

• Interventions à la demande

Atouts de la SADE

•Une cellule centralisée pour la gestion des interventions

•Des équipes d’exécution spécialisées et formées, intervenant depuis les
Centres de travaux de proximité

•Des délais d’intervention très courts

•Des équipements variés disponibles en stock

•Une dotation de matériel spécifique de contrôle, régulièrement vérifié

Disconnecteurs

• Études

• Pose, contrôle et maintenance de dis-
connecteurs toutes marques

• Gestion administrative des contrats

Installation et entretien de systèmes de gestion de l’eau

•Disjoncteurs d’eau

• Electrovannes commandées

• Télé-relevé des compteurs d’eau

• Compteurs individuels                                                                                   

•Régulateur, stabilisateur, réducteur de pression

• Clapets, vannes, ventouses…

• Sonde KAPTA® 3000 (température, chlore, pression, conductivité)

Manœuvres de vannes
Afin de préserver le bon fonctionnement des
vannes, la SADE s’est dotée d’appareils auto-
nomes, motorisés électriquement, tractables
par véhicules et équipés d’une gamme d’acces-
soires complète permettant d’effectuer l’entre-
tien et la manœuvre de tous types de vannes.
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