
Concepteur de solutions  
en gestion de l’eau pour les services

publics et les industries

INGÉNIERIE CONSEIL



•
Seureca  

Ingénierie  
Conseil

Nous proposons aux industriels, aux collectivités  
et au secteur tertiaire des solutions d’experts  

pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.
Seureca fait partie du groupe Veolia,

leader mondial de la gestion optimisée des ressources,  
avec près de 170 000 salariés à travers le monde  

et 160 ans d’expérience.

•

SENSIBILISER  
NOS PARTIES PRENANTES  
À LA GESTION DE L’EAU
Nous réalisons des actions  
de sensibilisation à la préservation  
de la ressource en eau via de multiples 
supports de communication : clips vidéos, 
pages Facebook, interviews auprès  
de la presse locale, création de tee-shirts 
et posters.

L’objectif de ces campagnes est 
d’accompagner la mise en œuvre de 
nos projets en fournissant aux usagers, 
aux écoles et aux autorités locales 
une information détaillée sur les 
problématiques liées à l’eau, la santé  
et l’environnement.



Socio-économie
Demande en eau

> évaluation de la demande
> capacité à payer

> politique tarifaire

Réseaux d’eau potable 
intérieurs et extérieurs

> modélisation des réseaux
> conception et dimensionnement

> réduction des eaux non-comptabilisées
> campagne de mesures
> comptage et télérelève

> suivi qualité

La maîtrise  
du cycle de l’eau  
de A à Z
L’eau est à la fois une ressource
naturelle indispensable à la 
vie, une partie intégrante 
dans l’aménagement de nos 
territoires, une source de 
production et de stockage 
d’énergie mais aussi un risque 
éventuel pour les populations.

Nos experts interviennent  
lors de chaque étape du cycle 
de l’eau, avec pour seul objectif
d’améliorer durablement  
la performance de nos  
clients dans le respect  
de l’environnement.

Études d’impact 
environnemental et social

> émissions carbone
> transposition de normes

Plan de gestion  
et valorisation des boues

> valorisation énergétique
> plans d’épandage

Diagnostic odeurs
> sur usines
> en réseaux

Traitement des eaux usées
> étude de caractérisation des effluents

> sélection des filières
> dimensionnement

> audit
> étude de réutilisation des eaux usées

Réseaux d’assainissement
> évaluation des débits

> campagnes de mesures
> modélisation des bassins versants

> modélisation des réseaux
> conception et dimensionnement

> diagnostic rejets

Traitement eau potable
> sélection des filières
> dimensionnement

> audit
> dessalement

Évaluation  
des ressources en eau

> hydrologie
> hydrogéologie



Accompagner  
nos clients  
dans leur stratégie 
d’optimisation

Assistance opérationnelle
>  Stratégie et organisation
> Optimisation des coûts d’exploitation
> Suivi de la performance
> Déploiement d’outils et méthodes :

• Gestion des actifs et GMAO
• SIG et gestion patrimoniale réseaux 
• SCADA et réseaux intelligents

> Gestion clientèle
> Etudes de risques (HAZOP)
> Gestion du changement
> Formation

Assistance  
à l’investissement
>  Diagnostic
>  Schémas directeurs, modélisation 

OPEX-CAPEX, études tarifaires
>  Etudes de faisabilité
>  Etudes de conception (APS-APD)
>  Assistance à maîtrise d’ouvrage
>  Maîtrise d’œuvre-supervision

Nous épaulons nos clients 
dans l’optimisation financière 
et opérationnelle de leur 
exploitation.



Ressourcer le monde
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contact@seureca.com
www.seureca.veolia.com | Suivez-nous sur 


