BÂTISSEURS DE
VOTRE TERRITOIRE

GESTION
DES EAUX

Une entreprise familiale
pour vos projets de gestion
des eaux
NOS
SAVOIR-FAIRE
CONSTRUCTION

Quatre générations d’entrepreneurs
se sont succédées, apportant chacune
sa pierre à l’édifice.
Aujourd’hui, Lhotellier est une société familiale
composée de plus de 800 personnes qui
œuvrent dans 7 domaines d’activités :

EAUX USÉES
DOMESTIQUES
ET INDUSTRIELLES
EAU POTABLE
EAUX PLUVIALES
EXPLOITATION

ASSISTANCE À
L’EXPLOITATION

LES MATÉRIAUX
L’EAU
LA DÉPOLLUTION
LA DÉCONSTRUCTION

Facilitateur de tous vos projets d’aménagement, nos 7 agences Lhotellier Eau
intègrent vos contraintes et vos obligations pour vous proposer une solution
globale de gestion des eaux.
Voilà bientôt 100 ans que les collectivités publiques et les industriels
accordent leur confiance à Lhotellier, entreprise familiale investie
dans le développement et l’aménagement des territoires en Normandie,
Hauts-de-France et au nord de l’Île-de-France

Pour la gestion de vos eaux,
choisissez notre offre multimétiers :
• Terrassements et pose de canalisations

CONTRAT DE
MAINTENANCE

LE BÂTIMENT

LE DÉSAMIANTAGE

DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC
PRESTATIONS DE
SERVICE

LES TRAVAUX PUBLICS

• Construction d’ouvrages
• Démolition, Déconstruction, Désamiantage

NOS
MÉTIERS
Sur chacun de nos territoires, une équipe d’experts est à votre
disposition pour vous conseiller, vous guider et trouver avec vous les
solutions les plus innovantes et les plus économiques, quel que soit, le
domaine à analyser.

Depuis 2003, HYDRA est la filiale spécialisée du groupe Lhotellier pour la gestion de
l’eau potable, des eaux usées et pluviales. L’entreprise apporte son expertise à la fois
sur la construction d’ouvrages de gestion des eaux, ainsi que sur l’exploitation de vos
installations, de l’assistance à la régie jusqu’à la délégation de service public.

> EAUX USÉES

> EAU POTABLE

> EAUX PLUVIALES

Construction

Construction

Construction

• Station d’épuration : filtre planté
de roseaux, boue activée, culture
fixée, micro-station

• Station de pompage

• Bassin de stockage, restitution

• Surpression

• Aire d’infiltration

• Défense incendie

• Séparateur à hydrocarbure

• Stockage

• Unité de recyclage des eaux
pluviales
• Bassin tampon autonettoyant

• Poste de refoulement / relèvement :
neuf et réhabilitation
• Traitement spécifique
(H2S, Phosphore)

• Sectorisation
• Système de désinfection

• Broyeur

• Télécommande

Exploitation

• Armoire de commande

• Télégestion

• Télégestion

• Interconnexion (vanne
motorisée limiteur de débit/
pression...)

• Prestation de service surmesure

• Traitement des odeurs
• Mesure de débit
• Autosurveillance de déversoir
d’orage

Exploitation

• Dégrilleur automatique

• Prestation de service surmesure : contrôle d’hydrant,
lavage réservoir, recherche de
fuite, entretien
électromécanique

• Préleveur échantillonneur
Exploitation
• Délégation de service public
• Prestation de service sur-mesure :
inspection télévisée, curage,
vidange, entretien électromécanique,
diagnostic H2S
• Assistance à la régie
• Solution industrielle

• Délégation de service public

• Assistance à la régie

> EAUX USÉES

> EAUX PLUVIALES

LA PUISSANCE
D’UN GROUPE
AU SERVICE DE
L’AMÉNAGEMENT
DE NOS RÉGIONS

> EAU POTABLE

Hydra est dépositaire exclusif
sur les Hauts-de-France du
système EPUR : dispositifs
d’assainissement des eaux
usées non collectif

LES
MOYENS

une solution globale de gestion des eaux urbaines.
Voilà bientôt 100 ans que les collectivités publiques et les
accordent leur confiance à Lhotellier, entreprise familiale
dans le développement et l’aménagement des territoires
et Hauts-de-France.

Facilitateur de tous vos projets d’aménagement, nos agences Eau
ont intégré vos contraintes et vos obligations pour vous proposer
une solution globale de gestion des eaux urbaines.
Voilà bientôt 100 ans que les collectivités publiques et les industriels
accordent leur confiance à Lhotellier, entreprise familiale investie
dans le développement et l’aménagement
Constructiondes territoires Normandie
et Hauts-de-France.

> EAUX USÉES

> E1
2
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• Station d’épuration : Filtres plantés
de roseaux, Boues activées, Cultures
fixées, Micro-station
• Poste de refoulement
• Traitements spécifiques (H2S,
Phosphore)
• Broyeur
Construction
Construction
• Armoire de commande
• Station d’épuration : Filtres• plantés
• Station de pompage
Télégestion
de roseaux, Boues activées, Cultures
• Surpression
fixées, Micro-station
• Défense incendie
• Poste de refoulement
Exploitation
• Stockage
• Traitements spécifiques (H2S,
• Délégation de service
public
• Sectorisation
d
e
Phosphore)
• Prestations de services sur-mesure
: de désinfection
• Système
• Broyeur
inspection télévisée, curage, vidange,
entretien électromécanique
p e r s o•• nTélécommande
nes
• Armoire de commande
Télégestion
Nos équipes techniques et d’ingénierie disposent
d’une forte expertise métier
• Assistance à la régie
• Télégestion

humains

> EAUX USÉES

•
•
•
•
•
•
•
•

S
S
D
S
S
S
T
T

> EAU POTABL

100

“À travers chacun de leurs gestes quotidiens se
réalisent les femmes et les hommes qui composent
l’entreprise“.

+

et sont capables de dimensionner les moyens nécessaires à chaque situation.
Régulièrement formées aux nouvelles technologies,
elles savent répondre à
Exploitation
toutes les thématiques (Réseaux, Ouvrages, Gestion
abonnés).
• Délégation
de service public

oeuvrent
p o u r Exploitation
la
• Délégation de service public
p r é s e r vat i o n
• Prestations de services sur-m
d e s r econtrôle
ss o ud’hydrants,
r c e s lavage ré

• Prestations de services sur-mesure :

Du bureau d’études au chef de chantier en passant
par letélévisée,
conducteur
de vidange,
inspection
curage,
entretien
électromécanique
travaux, leur objectif est le même : “En toutes choses, être les meilleurs“.
• Assistance à la régie

et techniques

+

> MOYENS MATÉRIELS

• Portail internet dédié aux

•

abonnés
• GMAO (Gestion de la
maintenance assistée par
ordinateur)
• SIG (Système d’Information
Géographique)
• Supervision, télégestion,
télésurveillance
• Outils de dimensionnement

- Electrotechnique / Automatisme
- Mécanique / Electronique
- Chaudronnerie
• Véhicules équipés
Un service
• Moyens d’intervention
d’urgence
technique
proximité 24h/24
• Stock de matériel de
accessible
joignable
24h/24
• Moyens mobilisables en fonction des
7j/7 du
besoins grâce à l’appui logistique
Groupe
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recherche de fuites, entretien
électromécanique
• Assistance à la régie

en eaux

LES
Ateliers spécialisés :

> MOYENS INFORMATIQUES

Ex

Un service
technique
de proximité
joignable

24h/24
7j/7

1

INTERVENTION
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Une a
à la r

L’expertise métier
sur vos territoires

Être l’entreprise
familiale de
référence
sur tous nos
Que deviennent vos
territoires
eaux usées ?

STATION D’ÉPURATION DE BOUVAINCOURT SUR BRESLE

Paul Lhotellier

Dotées d’une riche
et longue expérience, les
équipes Lhotellier Eau
connaissent les contraintes
de leur territoire et sont
capables de mobiliser la

UN POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE
EN NORMANDIE, DANS
LES HAUTS-DE-FRANCE
ET AU NORD DE LA
RÉGION PARISIENNE

totalité des moyens de
Lhotellier pour vos plus
grands projets sur la
Normandie, les Hauts-deFrance et au nord de Paris.
Cette organisation nous
permet de favoriser la
proximité des échanges et
de garantir la qualité de nos
relations.

COMPIÈGNOIS

Décembre 2018

> www.lhotellier.fr
Z.I. rue du Manoir CS 80078 - 76340 Blangy-sur-Bresle I Tél : 02 35 17 60 00 I lhotellier@lhotellier.fr

Agence de Blangy-sur-Bresle
ZI rue du Manoir
76340 Blangy-sur-Bresle
02 32 97 42 61 I hydra-blangy@lhotellier.fr

Agence de Villers-Bretonneux
13 rue du Sémaphore BP 70153
80800 Villers-Bretonneux
03 22 96 13 00 I hydra-villers@lhotellier.fr

Agence de Jaulzy
Maison blanche -Rue d’Attichy
ZAC d’Aisneau - 60350 Jaulzy
03 44 09 14 03 I hydra-jaulzy@lhotellier.fr

Agence de Beauvais
30 avenue Salvador Allendé
60006 Beauvais Cedex
02 32 97 42 61 I hydra-beauvais@lhotellier.fr

Agence d’Abbeville
Parc d’Activités des Deux Vallées
80143 Abbeville Cedex
02 32 97 42 61I hydra-abbeville@lhotellier.fr

Agence d’Alizay
ZI Les Genêtais - Route du Manoir
27460 Alizay
02 32 97 42 61 I hydra-alizay@lhotellier.fr

Agence d’Arras
23 rue Jehan Bodel
62217 Beaurains
03 22 96 13 00 I hydra-beaurains@lhotellier.fr

