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Entreprise reconnue pour son savoir-faire en maƟère de mise en oeuvre de DEDG
(DisposiƟf d'Etanchéité et de Drainage par Géomembrane),
H2O Environnement maîtrise la réalisaƟon et le suivi de votre chanƟer en vous conseillant et en vous
accompagnant tout au long de votre projet.
Nous vous proposons des soluƟons techniques, complètes et innovantes qui répondent parfaitement
aux problèmaƟques économiques et environnementales actuelles, et ce dans le plus grand respect des
normes administraƟves françaises et européennes en vigueur.
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PÙ®Ä®Öçø DÊÃ®ÄÝ ’IÄãÙòÄã®ÊÄ
Les ISDND* - Classes 1 et 2

Les Piscines et Bassins d’Agrément Les Cuves et Réservoirs Sprinkler

*InstallaƟon de Stockage de Déchats Non-Dangereux

La créaƟon ou l'extension de ISDND sont
soumises à des normes drasƟques liées aux
exigences accrues des arrêtés préfectauraux,
à la protecƟon de l'environnement, à la
gesƟon des eaux pluviales et au traitement
de nos déchets.
La mission de H2O Environnement est de
meƩre en place des soluƟons durables de
DisposiƟf d'Etanchéité par Géomembranes
(DEG), mais aussi de vous conseiller pour la
réalisaƟon de vos ouvrages, ceci afin
d'assurer l'étanchéité acƟve par
géomembranes.
Nous sommes en mesure de réaliser le
dimensionnement des géosynthéƟques de
renforcement en foncƟon de la réhabilitaƟon
envisagée.

Quelque soit sa forme, sa taille ou sa
structure, la réfecƟon d’une piscine ou la
réalisaƟon d’un bassin d’agrément reste
technique.

Les réservoirs Sprinkler sont employés comme
réservoirs d’eau pour les installaƟons
d’exƟncƟon d’incendies autonomes
(installaƟons sprinkler).

Pour que l'étanchéité de votre piscine ou
bassin soit opƟmale, H2O Environnement
propose un procédé d'étanchéité adapté.

Pour les cuves chimiques : la mise en place
d’un système de rétenƟon adapté à la nature
des produits stockés est une obligaƟon
règlementaire, mais aussi un moyen de
renforcer la sécurité au sein de l’entreprise
dans le cadre d’une poliƟque de management
environnemental et de cerƟficaƟon ISO
14001.

Poseurs depuis plus de 20 ans, ceƩe
technique de réalisaƟon est parfaitement
maîtrisée par notre équipe.
Notre société vous accompagne et vous
conseille tout au long de votre projet et vous
livre un produit fini, prêt à l'emploi.

L'étanchéité d'un disposiƟf de rétenƟon
nécessite un travail hautement technique
alliant précision et méthode.
Les géomembranes possèdent une excellente
résistance chimique à tous types de produits
dangereux.

C«Ê®ø ç ÃãÙ®ç ’ãÄ«®ã
S½ÊÄ òÊÝ BÝÊ®ÄÝ
PP - PVC AÙÃ
Piscines,
Bassin d’agrément,
Bassin de rétenƟon enterré,
Réservoirs Sprinkler.

MÃÙÄÝ PÊ½ùÊ½¥®ÄÝ
Cuves Chimiques.

GÊÃÃÙÄÝ - PEHD
ISDND,
Fosses à lisier,
Bassin d’agrément,
Bassin de Lixiviats,
Bassin autorouƟer,
Bassin d’eau pluviale,
Alvéoles.

H2O ENVIRONNEMENT dispose d’IdenƟficaƟons Professionnelless
délivrées par la FédéraƟon NaƟonale des Travaux Publics..
H2O Environnement est membre de l'AssociaƟon Française des
Applicateurs de Géomembranes.
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TTous nos soudeurs et responsables de chanƟers sont qualifiés et
ccerƟfiés ASQUAL

Contact : M. Pierre OLIVER
06 20 84 43 60
Responsable d'AcƟvité
Service environnement
contact@h2oenvironnement.fr

Paris

Lyon

Marseille

Société à Responsabilité Limitée au capital de 120 000 €
Enregistrée au RCS Bourg en Bresse B 538 724 519
Siret : 538 724 519 00011 - APE : 4312A - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 538 724 519

