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 Fabrication sur mesure et montage 
d’équipements hydrauliques  
 

SCIRPE Atelier  

 Réactivité et polyvalence de nos équipes de 
fabrication et montage 

 Qualité de la fabrication et du montage 

 Maîtrise des délais et des coûts de production 

Créé en 2009 et situé à Domsure (01), notre atelier est dédié à la 
fabrication et au montage des équipements hydrauliques pour les 
unités de traitement des eaux, avec pour principaux atouts :  
 

 Statiques 
 Rotatifs 

 Mise en place de pompes et accessoires 
 Raccordements hydrauliques 

 Garde-corps 
 Passerelles, escaliers  

 Siphons  auto-amorçants 
 Sprinklers autonomes ou motorisés 
 Planchers supports 

Sprinkler motorisé suspendu 
Réhabilitation de lit bactérien. 

Garde-corps et système d’alimentation : 
Réhabilitation de lit bactérien. 

 

 

 

  Passerelle, Clifford, lame déversante 
pour clarificateur statique. 

 

 

Poste de relevage INOX 304L. 

Siphon auto-amorçant 
 tout inox. 

La localisation de SCIRPE Atelier au carrefour de plusieurs régions est un atout majeur nous permettant de 
 garantir des délais d’intervention rapides sur Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté. 

Nos équipes se déplacent également vers les autres régions où SCIRPE intervient en tant que constructeur de stations. 
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Dans le cadre de ses contrats annuels d’assistance technique,  SCIRPE Atelier intervient dans  de nombreuses 
régions pour effectuer le suivi de tous types d’unités de traitement des eaux. 
 

Contrats d’Assistance Technique 

Groupe SCIRPE      Traiteur d’eau au service des collectivités rurales  -  www.scirpe.fr 
 

 
 

 Être à l’écoute des besoins spécifiques des communes  

 Être à vos côtés et vous accompagner dans la gestion de votre station 

 Assurer la fiabilité des résultats et des performances épuratoires des installations  

 Intervenir dans les meilleurs délais 

 

 
Service Après-Vente 

 

Pour accompagner les collectivités dans la gestion 
de leurs installations,  nos techniciens ont  
pour mission de : 

 

 Réaliser le suivi technique d’installations 

 Former le Personnel communal à la gestion 
des stations 

 Assurer le renouvellement de matériel et 
d’équipements 

 Intervenir rapidement en cas de besoin 

 Conseiller 

 

 

 

Notre contrat annuel d’assistance technique permet aux collectivités de bénéficier : 
 

 D’un contrôle complet de leurs installations de traitement 

 Du relevé des paramètres de fonctionnement 

 De la révision et maintenance des équipements électromécaniques 

 De la révision et maintenance des équipements électriques 

 D’analyses de pollution entrée /sortie 

 De l’édition de rapports de visite  

 De conseils 

 

Interventions sur site 
 à la demande  
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