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Réhabilitons ensemble vos canalisations 

Depuis près de 40 ans, DPSM conçoit et réalise tous travaux de réhabilitation d’ouvrages 
souterrains (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, fluides industriels) afin de réparer les dégâts 
qui leur ont été infligés par les années. 
 
Quels que soient la dimension et l’usage des canalisations concernées, DPSM sait proposer à ses 
clients (publics, industriels et privés) la technique qui permettra la réhabilitation de leurs ouvrages.  

Avec DPSM, jouez la carte :

•  de la réactivité dans la réponse aux consultations et dans l’exécution des travaux,

•  de la compétitivité avec une optimisation du coût global des travaux (économique, 
environnemental et sociétal) et une limitation des perturbations à l’activité, 

•  de la personnalisation avec des solutions techniques performantes conçues  
sur-mesure,

•  de la longévité avec la garantie de techniques dimensionnées pour  
les 50 prochaines années.

Les pathologies traitées
• les pathologies hydrauliques : 
 réduction de débit, perte d’étanchéité …
• les pathologies structurelles : 
 fissuration, ovalisation ou effondrement  
 des réseaux …
• les pathologies physico-chimiques :  
 corrosion, abrasion, entartrage …

Nos solutions
• Canalisations visitables
 - Béton projeté
 - Coques préfabriquées
 - Injection
• Canalisations non visitables
 - Inspection vidéo
 - Auscultation - Diagnostic
 - Fraisage
 - Robot multifonctions
 - Etanchement de canalisations et de regards
 - Tubage avec ou sans espace annulaire
 - Chemisage continu ou partiel 
 - Chemisage de branchements
 - Eclatement de conduites



Nos certifications et habilitations
• ISO 9 001 et 14 001
• NF 390 pour le chemisage vapeur 
 et le chemisage UV fibre de verre
•  Interventions sur matériaux  

contenant de l’amiante  
(sous-section 4)

•  Personnel habilité à travailler  
en espaces confinés (CATEC)

• AIPR
a
ATTENTION
AMIANTE !

AIPR
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux

Nos modalités 
d’intervention
• Diagnostic (dont scan 3D)
•  Conseil et préconisations avec l’appui d’un 

bureau d’études interne
• Travaux de réhabilitation
•  Contrôle qualité à tous les stades des 

opérations

Nos engagements
• La maîtrise de nombreux procédés garantissant  
 une solution pour chaque projet 
• La réactivité dans la réponse aux consultations  
 et dans l’exécution des travaux
• La garantie de matériaux approuvés 
• La performance d’un parc matériel à la pointe  
 de l’innovation
• L’adaptabilité d’équipes mobiles, aux  
 compétences régulièrement entretenues,  
 soutenues par un bureau d’études interne
• Le suivi permanent de l’évolution des 
 techniques et des réglementations
• La capacité à traiter des projets de toute 
 taille, du plus simple au plus complexe
• L’appartenance à un grand groupe  
 permettant de disposer d’un réseau 
 de partenaires fiables
• Traçabilité et autocontrôle



Nos principaux clients
• Collectivités : Conseil départemental de l’Hérault, communauté urbaine de Toulouse 
Métropole, communauté d’agglomération du Grand Rodez, régie des eaux de Graulhet, 
communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, communauté d’agglomération  
Pau-Pyrénées, ville de Tarbes, Montpellier Méditerranée Métropole, métropole  
Nice-Côte-d’Azur, Rouen Métropole, Pays de Lérins…

• Industriels : Air Liquide, CEA, SNCF, EDF (nucléaire, hydraulique), Safran, ASF…

• Privés : entreprises de travaux publics (Malet, Razel, Screg…), centres hospitaliers 
(Grasse, Collioure…), caves coopératives (Aléria…), syndics, aéroports (Toulouse…).

Nos implantations
• Un périmètre historique d’intervention dans le grand Sud de la France et la capacité à 
conduire toutes opérations sur la totalité du territoire national et à l’étranger.

ZA de Marignac
Route de Lavaur - BP 18

31850 Montrabé 

Tél : 05 61 80 11 87 - Email : contact@dpsm.eu

www.dpsm.eu

Avec DPSM, faites le choix d’une 
gestion patrimoniale optimale pour vos réseaux !
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