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La SADE (entreprise de Veolia Environnement) est le spécialiste de la conception, la construction, la réhabilita-
tion et l’entretien des réseaux (eau potable et assainissement, télécommunications, gaz, étectricité) et des
ouvrages qui leur sont associés pour ses clients publics, industriels et privés.

Ses métiers s’inscrivent dans une politique de développement durable et dans une recherche constante de
solutions constructives alternatives plus respectueuses de l’environnement.

Notre métier

Nos activités

• Pose, entretien, réhabilitation et réparation de canali-
sations tous diamètres (eau potable, eaux usées,
fluides industriels)

• Pose, entretien et réhabilitation de branchements
(eau potable, assainissement)

• Pose et contrôle de disconnecteurs

• Travaux de chauffage

• Pose de réseaux d’électricité et de gaz

• Ouvrages de génie civil

• Travaux industriels

• Forages d’eau et forages horizontaux
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Nos spécificités
• Réhabilitation de canalisations (procédé 

Eclatube®…)

• Forages d’eau

• Pose en Travaux sans tranchées (forages
dirigés, forages horizontaux, microjet…)

• Réalisation de travaux d’accès difficiles 
(techniques acrobatiques)

• Aménagement d’aires d’accueil pour les 
gens du voyage (offre Batisade)

• Réhabilitation de réservoirs d’eau potable

• Réalisation d’ouvrages d’art

• Recyclage des déblais et des enrobés in situ

• Travaux de voirie

7 atouts qui font la différence

• Des standards élevés d'exécution

• Une totale autonomie de moyens

• Un processus d’innovation au service du terrain

• La mise en œuvre au quotidien de travaux respectueux de l’environnement

• Une politique de recherche et développement au service des clients

• Du matériel innovant : trancheuses TESMEC - vibrofonceur MOVAX

• Une synergie de compétences au sein de l’entreprise

N
o

s
 

c
o

m
p

é
t
e

n
c

e
s

 
à

 
v

o
t
r

e
 

s
e

r
v

ic
e

Nos certifications
ISO 9001 et 14 001 VS 2008

GEHSE - MASE
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Direction Régionale de l’Ouest

33, rue du Manoir de Servigné CS 23906 – 35039 Rennes Cedex

Tél. : 02 99 59 24 27 – Fax : 02 99 59 01 92

Ouest@sade-cgth.fr - www.sade-cgth.fr

Une entreprise de proximité,
plusieurs pôles d’activités

à votre service

Direction Régionale

Centres de travaux

Antennes

Inzinzac

Yffiniac

Direction Régionale de l’OUEST
Centre de travaux de RENNES (35 - 53 - 72)
Division Étanchéité
Aménagement des Aires d’accueil
Service des Forages
Activité Électro-mécanique

Centre de travaux de NANTES
(44 - 49 - 85 - 79)
4, rue du Coutelier – CP0202
44805 Saint-Herblain
Tél.: 02 40 92 19 17
Fax : 02 40 92 00 20

1 antenne : Niort (79)

Centre de travaux de BREST (29 - 22 - 56)
9, rue Fernand Forest
Zac de Kergaradec
29850 Gouesnou
Tél.: 02 98 02 35 90
Fax : 02 98 42 34 22
3 antennes : Lanmeur (29), Yffiniac (22), Inzinzac (56)

Rennes

Lanmeur
Brest

Bretagne

Niort

Nantes

Pays de 
la Loire

Forages d’eau 
Activité

24 r. Frédéric Joliot Curie
Z.I. de Saint-Avertin - BP 90134
37171 Chambray-les-Tours
Tél. : 02 47 28 25 24
Fax : 02 47 28 26 40
 

Activité Travaux d’accès difficiles

Tours

Eau potable

Assainissement

Génie civil, ouvrages d’art, étanchéité

Aménagement d’aires d’accueil

Forages d’eau et forages horizontaux
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