
PARCE QUE CHAQUE CLIENT EST UNIQUE.

SAUR 
INDUSTRIE,

un partenaire 
pragmatique, proche, 

transparent & innovant.



Nos spécialistes en énergie, en hydraulique, en process et nos experts maintenance 
exploitation sont à votre écoute pour une compréhension fine de vos attentes. 
Nos équipes locales, réparties sur l’ensemble du territoire, prennent en compte 

vos demandes, vous apportent des réponses adaptées et mettent en œuvre 
les préconisations avec rapidité.

Saur Industrie, une équipe 
dédiée pour répondre 
à vos enjeux.

Parce que nous avons identifié 
vos enjeux, nous apportons 

des réponses pragmatiques :

>  Performance maximale dans l’exploitation 
et optimisation des coûts de fonctionnement.

Disponibilité optimale 
de vos équipements

Continuité de service

Parce que toute interruption est 
susceptible d’engendrer des pertes 
financières importantes,  Saur 
Industrie vous assure en permanence 
le fonctionnement continu de votre cycle 
de production. De l’approvisionnement 
en eau, au rejet en milieu naturel, 
Saur Industrie vous garantit une 

conformité dans le traitement et 
une maîtrise des risques sanitaires.

Nos équipes d’astreinte dédiées garantissent la 
continuité du service 24h/24 et 7j/7. Nos agents 
d’exploitation disposent de compétences variées 
et des habilitations nécessaires pour pouvoir 
intervenir avec réactivité, quelle que soit la 
problématique. Un numéro d’appel est spécialement 
réservé au traitement des urgences. La gestion des 
interventions est assurée par un système unique  
de planification au sein de notre Centre de 
Pilotage Opérationnel afin de pouvoir offrir une 
réactivité maximale.

Maîtrise de vos consommations d’eau 
et de vos dépenses énergétiques
Saur Industrie développe de nouvelles technologies propres et 
met en œuvre des solutions, visant à réduire vos consommations 
d’eau et d’énergie, favoriser leur recyclage et réutiliser vos eaux 
usées traitées. Nos experts sont en mesure de diagnostiquer vos 
installations et vous faire bénéficier d’économies significatives.

>  Saur Industrie 
vous propose des solutions 
sur-mesure, compétitives 
et innovantes, dans le 
respect des contraintes 
environnementales.

CONCEPTION CONSTRUCTION EXPLOITATION OPTIMISATION

La garantie d’une approche 
clé en main.

Aide à la décision 
et force de proposition
Nos exploitants, munis de smartphones, 
communiquent les données automatiquement 
au Centre de Pilotage Opérationnel, afin de 
vous assurer une traçabilité et une fiabilité des 
données et des rapports d’activités.

Grâce au CPO online, plateforme d’échanges 
d’informations en temps réel, vous pouvez créer 
vos reportings sur-mesure et suivre précisément 
vos consommations, les interventions, les 
performances techniques et économiques de vos 
installations, les indicateurs sécurité...

Grâce à sa capacité d’expertise, Saur Industrie est 
en mesure de proposer des solutions prospectives, 
qui répondent aux futurs enjeux et aux évolutions 
règlementaires.

Saur Industrie vous accompagne pour réduire les 
impacts de votre activité sur l’environnement. 
L’objectif est de respecter les normes locales 
par la mise en œuvre de plans de maintenance 
préventive adaptés et des méthodes de 
traitements innovantes.

Saur Industrie bénéficie des nouvelles 
technologies éprouvées sur les installations 
exploitées par Saur.

Une Politique 
environnementale ambitieuse



Saur Industrie développe des offres 
souples, innovantes et pragmatiques 

pour répondre à tous vos enjeux :

GEST ION DES 
EAUX  USÉES 

• Cartographie et modélisation des réseaux

• Entretien des réseaux et inspection vidéo

• Maintenance des postes de relevage

• Pilotage des stations d’épuration

• Gestion des sous-produits de l’épuration

• Bilan d’autosurveillance

M A I T R I S E  D E S  I M PAC T S 
E N V I R O N N E M E N TAU X

• Audit énergétique

• Mesure des micropolluants

• Suivi des odeurs

•  Gestion Informatisée des Données 
d’Autosurveillance Fréquente (GIDAF)

MAITR ISE  DE  L’UT IL ISAT ION 
DE  L’EAU 

•  Cartographie et modélisation des réseaux

•  Sectorisation et suivi des consommations

•  Nettoyage des réservoirs d’eau potable

•  Contrôle des disconnecteurs

•  Entretien des hydrants

•  Contrôle et entretien des bâches 
et citernes incendie

•  Un système de management de la sécurité basé sur l’amélioration continue (de 
meilleures performances en termes de santé et sécurité au travail, de meilleures 
conditions d’interventions, une organisation des interventions plus efficace, une 
prise en compte prioritaire des risques liés à la co-activité),

• Une garantie du respect strict des consignes internes de l’entreprise utilisatrice,

• Une transparence totale dans la communication des indicateurs sécurité associés.
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Demande d’étude 
Nous contacter

saur- industr ie@saur.com 
www.saur.com


