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PRÉSENTATION
L’eau potable est vitale pour tous nos concitoyens dans la vie de tous les jours.
L’acheminement de l’eau à partir de sa
source jusqu’au robinet est une opération très
complexe nécessitant des compétences dans
des domaines très variés.
En effet aujourdhui les sources d’approvissionement sont diverses, dessalement, barrage, forage.
Les trois grandes étapes vont être :
Captage, Stockage, Disribution.
Elles vont améner l’État à réaliser des infrastructures à grande échelle sur la base d’études
approfondies. Une fois terminées, ces dernières
feront l’objet de maintenance et de rénovation.
La société DISALG forte de ses 15 ans d’ expériences de par ses fondateurs, apporte une expertise dans :
•
•
•
•
•

le domaine de la sécurité des conduites hydraulique, tel que barrage (vanne de survitesse),
la régulation hydraulique (vanne de régulation),
le choix des équipements et des matériaux à
utiliser en fonction des pressions et du fluide
à véhiculer,
l’analyse du fonctionnement global de la station de pompage jusqu’à l’alimentation du
réservoir,
la fabrication, le contrôle et l’acheminement
des équipements sur site dans le monde entier.
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RÉFÉRENCES
MOSTAGANEM TRANSFER

Vanne altimetrique débimètre DN 1 000
Vanne de régulation DN 1 400 PN 16
Analyse du besoin :
•
Débit jour : 250 000M3
•
Pression d’entrée 7 à 8 bars
•
Réservoir 10 000M3
•
Pression : Amont 2 Bars, Aval Atmosphérique.

STATION POMPAGE MONTREUIL
Vannes de sécurité
DN 1 500 - 1 400 - 1 250 - 1 000

Analyse du besoin :
Le syndicat des eaux de l’île de france, a réalisé la
plus grande station de pompage d’Europe afin
d’alimenter toute l’aglomération parisienne.

BARRAGE DE SERRE PONÇON
Vannes by pass DN 200
Vannes papillons de pied DN 4 000

Analyse du besoin :
Remplacement de la vanne By Pass DN 200 servant
à l’équilibrage des sas de la vanne Papillon de DN
4 000 mm. Pression 12 bars, vitesse 60m/s. Etude
hydraulique spécifique.

STATION DE TRAITEMENT KENCHKA
Vannes murales
Vannes guillotines
Vannes papillons
Clapets à boule
Tous équipements

CONFORMITE SANITAIRE
CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON
Laboratoire Agréé pour les analyses d’eaux par

Ministère de la Santé
Raccords à brides, raccords à brides et emboitement pour tuyau fonte et PVC
DNBO - ON 1000
Conformément à l’arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7 AN° 571 du 25 Novembre 2002

Le groupe Vert Bleu fort de ses 15 ans d’expérience commercialise une gamme
complète de raccords en fonte ductile au travers de sa marque DISALG.
Les raccords fonte sont destinés à la réalisation de réseau
d’eau potable ou d’assainissement.
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