DOMAINES D’INTERVENTIONS
► RÉSEAUX HUMIDES CANALISATIONS
PRESSION ET GRAVITAIRE
. Adduction d’Eau Potable
Transport, Distribution, Branchements
Prises en charge, Défense Incendie
. Refoulement-Relevages
Stations de pompage, Canalisation
pression, OTEU, prises d'eau
. Assainissement
Transport, Collecte, Branchements
Déversoirs d’Orage

► TRAITEMENT DES EFFLUENTS
CONCEPTION - REALISATION - EXPLOITATION
. Stations d’Epuration
Stations à Filtres Plantés de Roseaux (FPR)
Stations à Boues Activées
Création, Réhabilitation et entretien de
lagunes
. Equipement Electro-Mécaniques et
Automatismes
Process STEP FPR et Boues Activées,
bassins d’orage
Pompes, stations refoulement/relèvement
Programmation, Asservissement
Télégestion, Auto-Surveillance
Diagnostics permanents réseaux, bassins

La société EDGARD DUVAL est
une entreprise indépendante de
Travaux Publics, depuis 1962.

Notre métier :

La Maîtrise et l’Amélioration du
Cycle de l’Eau
Notre devise :

Concevoir et réaliser...
« Comme si c’était pour nous »
Le savoir-faire de nos équipes qualifiées, notre dimension de PME à taille
humaine, notre expérience et maîtrise
technique, nous permettent de concevoir et réaliser tous vos travaux, dès
qu'ils concernent l'EAU.
Nous réalisons vos projets dans un
esprit de partenariat, de confiance et
de proximité
...en toute INDEPENDANCE.

► EAUX DE SURFACES
VOIES TERRESTRES ET/OU FLUVIALES
. Défense de berges
Pieux, tunage, palplanches, gabions,
fascinage, endiguement,6...
. Désenvasement
Curage, faucardage, gestion de sédiments
pollués
. Aménagements, Gestion de pluies
Bassin d’expansion de crues
Lutte contre les érosions
Création et entretien de zones humides
. Viabilité hivernale

Terrassement et aménagement d'une roselière
Roost-Warendin (59)

Avec notre Bureau d’Etudes intégré, nous
bénéficions de moyens d'ingénierie importants, tout en conservant

notre force et esprit de PME

www.edgard-duval.fr
EDGARD DUVAL – 1460, zone d'activité du Looweg – 59122 HONDSCHOOTE
Tél. 03 28 68 30 93 – Fax 03 28 62 65 01
duval@edgard-duval.fr

NOS CHANTIERS
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1►Station

d’Epuration à Filtres plantés de
Roseaux d’une capacité de 405 EH pour la
commune - Opération de sensibilisation des
écoles avec plantation des roseaux.
Cottenchy (80)
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2►Défense

de berge : mise en oeuvre de
tunages-bois
avec
boudins
coco
et
risbermes végétalisées par des plantes
hélophytes pour VNF.
Dunkerque (59)
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3►Comblement de brèches sur le canal de la
Meuse pour Voies Navigables de France.
Mouzon (08)

4►Mise

en place d'un bassin d'orage de
diamètre 2500 et d'une capacité de 3000 m³ en
milieu urbain pour Amiens Aménagement.
Amiens (80)

5►Réalisation

d’une STEP FPR d’une capacité de 1500EH avec équipements électrotechniques et automatisme associés.
La Saulsotte (10)

6►Déplacement
5

des réseaux d’eau potable
en vue du tramway pour le SYTRAL.
Lyon (69)

7►Pose

de canalisation d'assainissement
gravitaire en tranchée profonde blindée.
Renescure (59)

8►Viabilisation

d’une zone d’activité, travaux
d’AEP pour Sepac/CAHC
Rouvroy (62)
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