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VOS AVANTAGES

 Entreprise familiale de plus de 80 ans d’expérience 
 dans la construction de pipelines souterrains, la 
 rénovation et la réhabilitation
 Entrepreneur général expérimenté et fiable avec un
 taux d’achèvement de 100 pour cent 
 Des solutions personnalisées, professionnellement 
 conçues pour vos projets
 Première qualité de la part d’experts de haut niveau
 Système de gestion de qualité en amélioration 
 continue qui combine l’expérience avec l’ingénierie 
 de pointe
 Utilisation des technologies et des procédés de 
 pointe
 Sûreté, sécurité et assistance garanties même 
 après l’achèvement du projet

Ebolowa, Cameroun



Ludwig Pfeiffer est une entreprise familiale allemande, établie en 
1933 qui a porté sur la nouvelle construction de réseaux d’appro-
visionnement en eau et d’élimination des déchets. Aujourd’hui, 
en tant que contractant EPC complet, nous opérons dans plus 
de 30 pays à travers le monde, en adoptant les dernières tech-
nologies aussi bien pour les travaux à ciel ouvert que les travaux 
sans tranchée.

Nos activités couvrent l‘intégralité du cycle de l’eau, du captage, 
en passant par le transport, le traitement et la distribution jusqu’à 
la collecte, la dépollution et l’élimination (y compris l‘émissaire). 
Nos activités comprennent également d’autres types de réseaux 
tels que le gaz et le chauffage urbain. Nous fournissons des so-
lutions clés en main pour la construction, l’extension et l’amé-
lioration de nouveaux réseaux, les stations de pompage et les 
usines de traitement d’eau potable complètes. De plus, nous 
nous spécialisons dans la réparation et la réhabilitation des ré-
seaux existants à l’aide de notre vaste portefeuille de solutions 
des technologies sans tranchée.

Indépendamment du type ou de la taille du projet, nous pour-
suivons une approche intelligente en utilisant une technologie 
durable de pointe. Nos clients bénéficient de plus de 80 ans 
d’expérience et de savoir-faire. Offrant toute la gamme des mé-
thodes disponibles, nous pouvons gérer tous les projets — du 
raccordement des ménages individuels à la construction d’usines 
entières, sur tous les continents.

Diverses et flexibles, nos solutions vont toujours tenir compte des 
exigences spécifiques et difficiles de votre projet.

Une source unique.



Modèle hydraulique du système d’approvisionnement en eau à Dacca, Bangladesh

Travaux de géodésie, Sri Lanka

Visualisation de la prise d’eau avec station de pompage, PhilippinesCONCEPTION 

 Études de faisabilité 
 Études du sol
 Investigations
 Design conceptuel
 Calculs hydrauliques
 Conception architecturale et structurelle
 Analyse de la charge
 Conception et spécifications techniques 
 détaillées
 Procédures de contrôle de la qualité
 Santé et sécurité, exigences de protection de 
 l’environnement
 Documentation de l’ouvrage réellement 
 construit
 Maintenance et manuels d’exploitation

Construction des réseaux d’eau
Nos Services 

Ludwig Pfeiffer est une grande société de concep-
tion et de construction d’infrastructures, spécialisé 
dans la construction, l’amélioration, l’expansion et 
le remplacement des réseaux nouveaux et exis-
tants, ainsi que la réhabilitation et la réparation 
des réseaux existants en tranchée ouverte ou en 
appliquant des technologies sans tranchée.



Manila, Philippines

Modèle hydraulique du système d’approvisionnement en eau à Dacca, Bangladesh

Tivat, Monténégro

EXÉCUTION

 Terrassement et aménagement paysager
 Fondations spéciales
 Stations de pompage
 Ouvrages de béton et aciéries 
 Tuyaux, canaux, regards et chambres
 Fourniture et installation d’accessoires et 
 d’équipements hydrauliques
 Travaux mécaniques 

VALEUR AJOUTÉE

 Contrôle de la qualité lors de l’exécution 
 Contrôle de santé et de sécurité 
 Mesures de protection de l’environnement 
 Inspections, essais et mise en service
 Programme de familiarisation théorique et pratique
 pour une exploitation durable et fiable
 Assistance pour la gestion, l’exploitation et la 
 maintenance

Osh, au Kirghizistan



En tant que premier entrepreneur EPC de services com-
plets dans le secteur de l’eau, nous nous efforçons de 
créer des solutions sur mesure selon des normes de qua-
lité élevées pour répondre aux besoins de nos clients. 
Nous répondons avec succès aux défis et aux exigences 
des appels d’offres internationaux afin de se conformer 
aux conditions contractuelles FIDIC (Livre Argent, Jaune 
ou Rouge) fixés par les organismes internationaux d’in-
vestissement qui financent les projets de nos clients.

Ludwig Pfeiffer avec plus de 80 ans d’histoire et nos par-
tenariats à long terme avec les clients, les institutions 
et les fournisseurs vous garantissent une grande fiabili-
té en tant que partenaire pour les investissements du-
rables et les projets stratégiques.

Nous cherchons toujours à créer des réseaux et des ins-
tallations qui fonctionnent de manière efficace et qui 
sont au même temps mis en œuvre en respect des me-
sures de protection de l’environnement. Nos opérations 
sont conformes aux règlements de santé et de sécurité 
les plus strictes.

Ludwig Pfeiffer
Votre partenaire commercial fiable 
Ludwig Pfeiffer



Tirol, Autriche



NOTRE GAMME DE SERVICES

 Pipelines de transport, réseaux locaux, connexions 
 de maisons individuelles
 Tous les matériaux, classes de pression et diamètres
 nominaux de tuyaux
 Construction d’installations dans le système 
 d’approvisionnement en eau et les stations de 
 distribution

L’eau propre est accessible pour tous est l’un des ob-
jectifs du Millénaire pour le développement fixés par 
l’ONU. Afin d’atteindre cet objectif, il existe deux ap-
proches sans exclusion de l’une envers l’autre:

 Construction de nouveaux réseaux d’approvision
 nement en eau (ou extension de ceux qui existent 
 déjà) pour raccorder les personnes sans accès à 
 l’eau potable.
 Réhabilitation des réseaux existants afin de réduire 
 les fuites et les pertes .

Ebolowa, Cameroun

Hong Kong, République populaire de Chine

Eau potable
Conduites et Distribution d’Eau

Depuis plus de 80 ans, Ludwig Pfeiffer construit des 
nouveaux réseaux d’approvisionnement en eau et 
réhabilite des réseaux existants, en employant une 
technologie de pointe. Par conséquent, nous sommes 
impatients d’aider nos clients et partenaires pour 
mettre en œuvre cet Objectif du Millénaire.



La première étape pour conserver et protéger notre envi-
ronnement et de prévenir la pollution de l’eau souterraine 
et du sol, consiste sur la collecte et le drainage des eaux 
usées. Nos compétences de base sont la construction des 
conduites des eaux usées de petit aux grand diamètre, 
des tranchées profondes ainsi que des revêtements so-
phistiqués, y compris les profils spéciaux.
Cela nous rend votre partenaire privilégié et fiable pour 
tout type de projet d’assainissement.

NOTRE GAMME DE SERVICES

 Conduites d’eaux usées et d’eaux pluviales 
 à large diamètre  
 Réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales 
 primaires et secondaires, y compris les 
 raccordements domestiques
 Large gamme de matériaux utilisés (par exemple
 HDPE, PVC, PP annelées, PRV, RC) 
 Équipement de forage

Manille, Philippines

Yardimli, Azerbaïdjan Baia Mare, Roumanie

Assainissement
Environnement propre 



NOTRE EXPÉRIENCE 

 Tuyaux à basse, moyenne et haute pression 
 Réseaux locaux et urbains
 Collecteurs de gaz d’enfouissement
 Toutes les qualifications et les certificats 
 nécessaires
 Soudeurs expérimentés hautement qualifiés
 Equipement de pointe
 Réparation, maintien et réparation des 
 défauts dans les réseaux gaziers 
 (accords-cadres possibles)

Mutters, Autriche

Gaz
Nouvelle construction et rénovation



Ludwig Pfeiffer gère plusieurs projets d’infrastructures 
urbaines d’utilité. Publique pour la distribution de gaz 
municipal et des installations de chauffage urbain à 
vapeur/eau chaude. Nous offrons notre expérience 
pour concevoir et construire des systèmes de chauf-
fage rentables et très efficaces à partir de la chaleur 
excédentaire produite par les chaudières des centrales 
électriques ou des installations industrielles pour collec-
ter et transporter de l’eau chaude à travers un réseau 
de tuyaux souterrains pour les utilisateurs individuels.

Leipzig, Allemagne

VOS AVANTAGES

 Réseaux de refroidissement souterrain, de vapeur, 
 de chauffage, locaux et régionaux
 Tous les matériaux, les cotes de pression et les 
 diamètres nominaux de tuyaux 
 La construction de tous les bâtiments requis 
 pour le projet
 Réparation, maintien et réparations des défauts 
 dans les réseaux de chauffage urbain 
 (accords-cadres possibles)
 Chaleur écologique générée à partir d’eaux usées 
 en utilisant des échangeurs de chaleur
 Soudeurs expérimentés hautement qualifiés

Berlin, Allemagne

Chauffage urbain
Pour votre confort



Nous prenons soin de 
notre avenir



En tant que votre fournisseur unique, Ludwig Pfeiffer 
sera toujours disponible pour vous, même après l’achè-
vement du projet.

VOS AVANTAGES

 Planification, mise en œuvre, suivi et service — votre 
 partenaire unique
 Garantit de la disponibilité du service 24/7 
 en cas d’urgence
 Réparation, maintien et réparation des défauts 
 dans les réseaux de chauffage urbain 
 (accords-cadres possibles)
 Nous restons en contact, même après l’achèvement
 de votre projet



PROJETS INTERNATIONAUX

Ludwig Pfeiffer coopère étroitement avec les 
banques internationales de développement dans 
le monde entier pour assurer que l’approvision-
nement de base nécessaire le plus urgent est en 
place.
En 2015 par exemple, nous avons établi avec suc-
cès 311 kilomètres de conduites d’eau potable 
dans la capitale du Bangladesh Dacca dans une 
zone où les conditions géologiques sont diffi-
ciles et le trafic est important. Le projet a pour but  
d’optimiser la transmission et la distribution des 
réseaux d’approvisionnement locaux.

Dacca, Bangladesh



Yaundé, Cameroun

EXPERTISE CERTIFIÉE
Une large gamme de certificats et de licences assurent 
notre excellence en ingénierie et en construction.
La conformité de l’entreprise avec les normes et règle-
ments internationaux est assurée par l’application de nos 
systèmes de qualité dans la gestion de l’environnement 
et de la santé et la sécurité au travail tel que reçus dans:

 DIN EN ISO 9001:2008

 DIN EN ISO 14001:2004

 OHSAS 18001:2007

Notre vaste gamme de services a rendu Ludwig Pfeiffer 
l’un des principaux fournisseurs de conduites souter-
raines. Nous nous occupons de l’ensemble de votre 
projet pour vous — planification, coordination, techno-
logie et construction — que ce soit pour l’eau, le gaz, 
l’énergie, l’approvisionnement en chauffage urbain ou 
l’évacuation des eaux usées.

Mondiale et locale
L’expérience de nombreux projets à travers le monde 
et dans nos filiales locales sont un facteur de suc-
cès non seulement pour un processus de décision 
rapide, mais aussi en ce qui concerne la connaissance 
des besoins et des exigences locales. L’excellence de 
nos employés est atteinte et maintenue par des pro-
grammes et des cours de formation constants.

Cela nous aide à rester constamment adaptés aux 
technologies et procédures avancées au sein de l’in-
dustrie et de fournir à nos clients des services uniques.
Dans nos projets internationaux, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les institutions locales, les 
entreprises et les organisations. Beaucoup de nos 
projets dans les pays à faible revenu soutiennent le 
développement des infrastructures afin d’améliorer les 
conditions générales de vie.
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Ludwig Pfeiffer
A votre service à travers le monde.

Dans plus de 30 pays à travers le monde.

Nous construisons des conduites et des systèmes pour l’eau, les eaux usées 
et l’énergie en utilisant la méthode à ciel ouvert, ainsi que les dernières 
technologies pour l’installation des conduites sans tranchée. Nos services 
vont des raccordements à usage individuel aux systèmes clé en main et 
comprennent tous les diamètres nominaux de tuyaux, niveaux de pression 
et matériels. Cela nous rend l’un des rares fournisseurs de services complets 
dans notre secteur - à la fois en Europe et dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de nous contacter!

contact@ludwigpfeiffer.com

Des locations su groupe supplémentaires peuvent être consultés 
sur notre site Web ou en scannant le code QR.

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Allemagne
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Tél  +49 - 561 - 953 470
e-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Allemagne 
Groß-Berliner-Damm 73 d
12487 Berlin
Tél  +49 - 30 - 6399 9970
e-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  La France
12 avenue Raspail
94250 Gentilly
Tél  +33 - 1 - 4664 9617
e-Mail   paris@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Cameroun
Montée Essomba
B.P.: 25292 Yaoundé
Tél  +237 - 3300 2943
e-Mail   cameroon@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Lisbonne
Rua Mário Dionísio 2, Piso 2
2796-957 Linda-a-Velha
Tél   +351 - 21 - 4158 620
e-Mail   geral@manvia.pt 

LUDWIG PFEIFFER  Philippines
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Tél  +63 - 917 - 846 9757
e-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2- �10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Tél  +63 - 917 - 846 9757
e-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Avenida La Sirena 208
Granada
Tél  +505 - 8120 3578
e-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com


