NOTRE MISSION :
AMENER L’EAU SUR VOS
CHANTIERS !
Récupération des eaux usées
Distribution d’eau temporaire
Garantie d’une eau potable

Nous sommes à votre écoute

DES SOLUTIONS ÉPHÉMÈRES
POUR UN MONDE DURABLE
Filiale du groupe Enygea, l’expert en solutions d’hygiène mobiles et temporaires,
Waterlab Services vous accompagne sur tous vos chantiers.

Notre mission :
Assurer l’approvisionnement en eau potable au bon débit et à la bonne pression de
votre chantier et quelque soit le moment pour le confort de vos ouvriers.
Nous observons les normes d’hygiène les plus strictes afin de garantir une eau saine,
propre à l’hygiène comme à la consommation.

Waterlab au service de la sécurité de vos compagnons de chantier
Dans un contexte de crise sanitaire, la priorité des entreprises du BTP est d’adopter
des mesures de prévention protégeant la santé de leurs collaborateurs. Waterlab
met son expertise au service de votre activité pour vous permettre de la poursuivre
dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimales : étude d’implantation,
installation, désinfection, récupération et traçabilité des eaux usées…
Nos équipes aussi expertes qu’agiles maîtrisent le sujet de A à Z pour vous apporter
des solutions sur-mesure tout au long de votre projet. Mais outre l’aspect technique,
c’est aussi leur passion du métier qui les mobilise pour que votre chantier se déroule
dans les meilleures conditions possibles.
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NOS FORCES

Expertise

Fiabilité

Service 24h/24

du domaine
du BTP

de notre matériel
issu des meilleurs
fournisseurs français et
européens

Clé en main et surmesure pendant toute
la durée de votre
chantier

Technologie
brevetée

Responsabilité

Innovation
constante pour enrichir
nos gammes et notre
savoir-faire

unique pour prétraiter
en continu l’eau
distribuée

dans la préservation de
la ressource eau et de
notre santé

... Et une prestation complète de haute qualité grâce au support du
groupe Enygea !

LE MOT DU DIRECTEUR
L’eau est une nécessité vitale pour l’Homme : voilà
pourquoi WATERLAB Services attache la plus haute
importance à un traitement responsable de cette
ressource de vie sur vos sites éphémères.
François Wolff, Directeur Général de Waterlab Services
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AMENER L’EAU POTABLE
SUR VOTRE CHANTIER
CAMION

RACCORDEMENT
AU RÉSEAU
D’EAU POTABLE

CUVE
STATIQUE

CITERNE SOUPLE
DE STOCKAGE
D’EAU POTABLE

EAU POTABLE

SURPRESSEUR

INJECTION
DE CHLORE

DÉSINFECTION

POSTE
MÉDICAL

BUANDERIE

FONTAINES
À EAU

TOILETTES
URINOIRS

DOUCHES/VESTIAIRES

RÉFECTOIRE
CANTINE
LAVABOS

SAAS*

Télérelève des données
de l’installlation
*Software as a service
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RÉCUPÉRER LES EAUX USÉES
DE MANIÈRE ADAPTÉE
LAVABOS
RÉFECTOIRE
CANTINE

FONTAINES
À EAU

VESTIAIRES
DOUCHES

TOILETTES
URINOIRS

POSTE MÉDICAL

POMPE
DILACÉRATRICE
ET DE RELEVAGE

POMPE
DE RELEVAGE
DES EAUX
USÉES

RÉUTILISATION

BAC
SÉPARATEUR
DE GRAISSES

POMPE
DILACÉRATRICE
ET DE RELEVAGE

SYSTÈME DE FILTRATION
DES EAUX USÉES
CITERNE
SOUPLE/STATIQUE
DE STOCKAGE

> OPTION 2

SAAS*

Télérelève des données
de l’installlation
*Software as a service

TOUT À L’ÉGOUT

SURPRESSEUR

CITERNE SOUPLE
DE STOCKAGE

CAMION
HYDROCUREUR

CUVE
STATIQUE

STATION
D’ÉPURATION
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UNE PRESTATION GLOBALE
POUR TOUS VOS CHANTIERS
Disposez vos points d’eau ou vos modules sanitaires aux positions les plus
adéquates. Nos cuves statiques sont 100% mobiles.

Offrez des points
d’eau potable
partout sur votre
chantier grâce à
nos cuves externes
100% mobiles !

Facilitez l’hygiène
sur tous vos
sites grâce à nos
rampes lavabo
et aux douches à
l’épreuve de vos
chantiers.

Maintenez le
confort et la
propreté sur vos
chantiers grâce à
nos solutions de
récupérations des
eaux usées.

Stockez l’eau potable ou l’eau
usée sous citerne statique ou
citerne souple !

Garantissez la sécurité de vos
compagnons grâce à notre service
de désinfection des réseaux d’eau
potable de votre chantier.

Disposez d’une capacité d’eau suffisante pour répondre aux besoins de défense
extérieur contre l’incendie grâce à nos citernes souples DECI.
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À VOTRE SERVICE DANS
LES PLUS BREFS DÉLAIS !
Votre chantier approche et vous avez besoin en urgence de
solutions pour assurer la continuité de l’approvisionnement en eau de
votre site ? De garantir la potabilité de l’eau distribuée ? Ou encore
maintenir un système de récupération et traitement des eaux usées ?
Vous rencontrez un incident lié à l’eau sur votre site ?

Extrêmement réactives, les équipes Waterlab Services peuvent
intervenir 24h/24 et 7J/7 sur l’ensemble du territoire métropolitain
pour élaborer et mettre en place en un temps record des solutions
remédiant à vos imprévus et besoins urgents.
Quelle que soit votre situation, n’hésitez pas à nous contacter, nous
avons la solution adaptée !
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Rupture d’une

Stockage

Plan de continuité

Pollution

Mise en place

canalisation d’eau

temporaire d’eau

de l’activité

accidentelle et

de réseau de

potable enterrée

claire

temporaire de l’eau

distribution d’eau
éphémère

Contactez dès maintenant notre numéro d’urgence : 03 62 26 34 34
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Waterlab vous accompagne
partout en france,
et même à l’étranger…

… grâce aux 45 relais de proximité du groupe
ainsi que nos agences partenaires

INTÉRESSÉ(E) ?
Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé !

03 62 26 34 34
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contact@waterlab-services.com

