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LA ROCHELAISE D’ASSAINISSEMENT - LA NIORTAISE D’ENVIRONNEMENT
EXPERTISE RESEAUX - RAMONAGE SERVICES
UNE FUSION POUR UN MEILLEUR SERVICE

ORIAD POITOU CHARENTES est née en 2009 de la fusion de trois entités :
LA ROCHELAISE D’ASSAINISSEMENT, EXPERTISE RESEAUX et LA
NIORTAISE D’ENVIRONNEMENT

Samuel TOURON, directeur général, s’appuie sur plus de dix ans d’expérience
dans les métiers de l’assainissement, de la maintenance industrielle et de la
collecte de déchets dangereux.
L’expérience du personnel, l’esprit d’innovation et de développement assurent à
nos clients une réponse correspondant à leurs besoins.

LA ROCHELAISE D’ASSAINISSEMENT, LA NIORTAISE
D’ENVIRONNEMENT :
30 années d’une implantation locale à LA ROCHELLE et à NIORT au service de
nos clients

ASSAINISSEMENT

Un service disponible 24h/24 et 7j/7

. Travaux de curage de réseaux intérieur
et extérieur de tout diamètre

. Nettoyage d’ouvrages d’assainissement
(station d’épuration, postes de relèvement,
dessableurs, bassins d’orages, réserves
incendie, …)

. Nettoyage de bacs à graisses
(possibilité d’entretien sous
forme de contrat à fréquence
définie)

. Entretien des ouvrages d’assainissement
non collectifs (tout type de fosses, transfert
des matières en station d’épuration)

. Entretien et pompage des aires de lavage et des séparateurs à hydrocarbures

. Inspection télévisée des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de tous
diamètres

Diagnostic de réseau existant

Réception de réseau neuf

. Contrôle d’étanchéité des réseaux et des regards

TRAVAUX PETROLIERS ET INDUSTRIELS

. Dégazage de cuves de carburants, entretien de séparateurs à hydrocarbures,
intervention d’urgence sur des pollutions accidentelles)

Sites industriels

Cuves à fuel de particuliers

Découpage de cuves

Inertage

. Pompage de produits pulvérulents
. Pompage en grande profondeur (supérieure à 10 mètres), décolmatage de puits
et forages, ouvrages d’assainissement en parking souterrain…

. Travaux industriels : nettoyage haute pression lors des arrêts d’usines (chaines
de production, gaines de ventilation, ponts bascules)
. Travaux maritimes : pompage eaux noires et eaux grises sur navires (ferrys et
cargos)

LA RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE
Cette activité développée à partir de 2003 connaît une croissance importante.
La localisation d’une fuite, par l’utilisation de techniques non destructives,
permet de limiter les travaux de fouilles et de réparation. C’est un atout en termes
de confort et d’économie apprécié de nos clients.
Les techniciens d’ORIAD POITOU CHARENTES interviennent en recherche de
fuite sur :
1. les réseaux d’évacuations des eaux
2. les réseaux d’alimentation en eau potable,
3. les réseaux incendie,
4. les réseaux de chauffage
5. les piscines (bassin et réseaux)
6. les étanchéités de toitures-terrasses

Matériels utilisés :
Caméra thermographique,

Détection par amplification acoustique

Détection par corrélation électro-acoustique,

Détection par gaz traceur sur réseaux
d’eau potable et étanchéité de toiture,

Détection électrique sur étanchéité de
toiture

Test d’étanchéité par fumigène,

Inspection télévisée avec matériel portable

Traçage électrique de réseaux enterrés

Assèchement technique

De nombreux cabinets d’experts et de compagnie d’assurances nous font
confiance pour réaliser des missions de diagnostic sur tout type de réseau d’eau,
toiture terrasse ou piscines.
ORIAD POITOU CHARENTES est membre du réseau ADR

LE PERSONNEL

7 techniciens, 3 assistantes (dont un contrat d’apprentissage) sont à votre écoute
pour analyser vos besoins et y apporter la meilleure réponse.
Les techniciens de ORIAD POITOU CHARENTES sont des professionnels
reconnus depuis de nombreuses années pour leurs compétences et leur sérieux.
Leur expérience assure une qualité des prestations réalisées ainsi qu’un conseil
toujours apprécié de nos clients.

MOYENS MATERIELS

4 véhicules hydrocureurs lourds 19 et 26 tonnes :
1 hycrocureur 19 tonnes équipé d’une pompe haute pression 330 l/min à
150 bars, d’une pompa à vide de 850 m3/h et d’une citerne de 8 m3 (1.5 m3 eau,
6.5 m3 de pompage)
1 hydrocureur 19 tonnes ADR, équipé d’une pompe haute pression 330
l/min à 160 bars, d’une pompe à vide de 1400 m3/h, d’une citerne de 10 m3 à
cloison déplaçable permettant de faire varier les volumes d’eau (nécessaire au
curage) et de pompage.
1 hydrocureur 19 tonnes ADR, équipé d’une pompe haute pression 330
l/min à 160 bars, d’une pompe à anneau liquide Alpha 20 (1400 m3/h), d’une
citerne de 10 m3 séparée en 3 compartiments et d’un pompe de transfert de type
mouvex.

HYDROCURAGE ET PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
La société ORIAD POITOU CHARENTES investit en 2011 dans un véhicule hydrocureur
« recycleur » permettant une économie d’eau d’environ 70% . C e véhicule sera le premier
de ce type dans la région.
Un véhicule hydrocureur classique utilise en moyenne 5 à 8 m3 par jour d’eau propre (réseau
AEP ou réseau d’eau industrielle) ; un véhicule hydrocureur recycleur utilise 6 à 15 m3 d’eau
par semaine ; l’eau peut être prélevée dans un fossé, en sortie de station d’épuration,
directement dans le réseau hydrocuré…)
L’utilisation d’eau recyclée évite les allées et retours vers les bornes de puisage et permet un
gain de temps de curage de 1 à 2 heures par jour.

1 hydrocureur 26 tonnes ADR, équipé d’une pompe haute pression 330
l/min à 160 bars, d’une pompe à anneau liquide Alpha 20 (1400 m3/h), d’une
citerne de 12.5 m3 séparée en 3 compartiments.

2 véhicules hydrocureurs légers adaptés pour les travaux en parking
souterrain ou dans les rues étroites des centres villes. Ces véhicules sont équipés
de pompe haute pression 75 l/min 200 bars et d’une citerne de 1400 litres (400
litres eau, 1000 litres de capacité de pompage)

2 véhicules d’inspection télévisée des réseaux ; dont 1 véhicule équipé
d’une caméra satellite. Différents matériels d’inspection télévisée portables
permettent de visiter les réseaux de diamètre 32mm jusqu’au diamètre 1000mm
et plus.

2 véhicules équipés pour réaliser les tests d’étanchéité des réseaux

1 véhicule équipé pour le ramonage des cheminées

1 véhicule équipé pour la recherche de fuite non destructive. Ces
recherches permettent de détecter des fuites sur réseau d’eau potable,
sur réseau de chauffage, sur réseau pluvial et d’assainissement, sur des
étanchéité de toitures terrasses ainsi que sur les piscines. Les techniques
utilisées sont variées ; caméra thermographique, test au fumigène, test
de pression, détection par amplification acoustique, corrélation électroacoustique, détection par gaz traceur, caméra endoscopique.

GEORADAR
La société ORIAD POITOU CHARENTES investit en 2011 dans un matériel de détection
supplémentaire : le géoradar.
Applications :
Détection de structure métallique dans les constructions en béton
Détection de réseaux avant sondage destructif
Retraçage de réseaux

Petits matériels :
1. tête de curage diverses et variées selon la nature des dépôts, selon les diamètres
de canalisations et selon la nature de la canalisation (fraise à béton, coupe racine,
tête tournante, tête à souffle, tête obus, tête percée, tête à chaines, tête à ailettes,
têtes boules…)

Fraisage de racines

2. nombreux obturateurs pour canalisation de diamètre 32 mm à 1000mm
3. compresseur, groupe électrogène, pompes
4. matériels de sécurité (extracteur d’air, harnais, détecteur d’atmosphère)
5. rallonge de tuyau haute pression léger pour les curages de grandes longueurs.
6. matériels d’assèchement (déshumidificateur, surpresseur et ventilateurs)

SECURITE, FORMATION ET HABILITATIONS
Pour chaque prestation, ORIAD POITOU CHARENTES met tout en œuvre pour
préserver la sécurité de ses techniciens et des clients.
Formation continue à la conduite des véhicules poids lourds,
Formation à l’utilisation de matériel d’inspection télévisée des réseaux,
Formation au transport de matières dangereuses par la route,
Formation à l’usage de matériel à haute pression d’eau,

Conformément à la règlementation, ORIAD POITOU CHARENTES dispose
d’un conseiller à la sécurité permettant le suivi et la mise en conformité des
matériels.
EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Masque respiratoire, combinaisons, gants, lunettes de sécurité, casque, harnais…
sont autant de matériel mis à disposition des techniciens afin de réaliser les
interventions en limitant les risques inhérent à notre métier.
Détecteurs d’atmosphère, panneaux de signalisation pour le balisage des
chantiers complètent nos équipements.

Le réseau ORIAD

ORIAD MEDITERRANEE
ZAC du Vigné
5, rue des Marchands
30420 CALVISSON
Tél : 04 66 57 31 30 – Fax : 04 66 74 54 02
Email : contact@oriadmed.fr

_________________________

ORIAD CENTRE OUEST – ASSAINISSEMENT 37- 41
24 rue de Bel Air
37400 AMBOISE
Tél. : 02 47 57 06 11 - Fax. : 02 47 30 53 25
_________________________

ORIAD OUEST – BRETAGNE ASSAINISSEMENT
54 rue de Montfort
35310 BREAL SOUS MONTFORT
Tél : 02 23 41 15 26
contact@assainissement-bretagne.com
_________________________

ORIAD ILE DE FRANCE
26 rue des Cordelières
75013 PARIS
Tél. : 01 49 46 10 86 - Fax. : 01 58 69 16 29
www.oriad-idf.fr

ORIAD POITOU CHARENTES
La Rochelaise d’Assainissement
Expertise Réseaux – Ramonage Services
ZA Fief des Prises
USSEAU
BP 13
17220 SAINTE SOULLE
Tél : 05 46 07 36 11
Fax : 05 46 07 36 12
Email : lradr@wanadoo.fr

ORIAD POITOU CHARENTES
La Niortaise d’Environnement
129 avenue de La Rochelle
79000 NIORT
Tél : 05 49 26 10 20
Fax : 05 49 26 08 88
Email : niortaisedenvironnement@orange.fr

