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et station d’épuration



Construction d’usine d’eau 
potable et Step

VOS AVANTAGES

n	Entreprise familiale de plus de 80 années 
 d’expérience dans l’industrie de la construction
n	Entrepreneur Général expérimenté et fiable avec 
 un taux d’achèvement de 100 pour cent 
n	Nous offrons toutes les activités de conception et 
 d’exécution pour la construction clés en main
n	Nous offrons tous les travaux de génie civil et 
 d‘électromécanique
n	Nous fournissons à la demande l’assistance 
 nécessaire ainsi que la maintenance et les services 
 après-vente
n	Des solutions innovantes pour l’approvisionnement 
 fiable en eau et le traitement des eaux usées
n	Les technologies de pointe pour répondre aux 
 normes les plus élevées de la règlementation en 
 matière de santé et de sécurité
n	Nous pouvons fournir un financement 
 pour vos projets Shiroke, Albanie



Shiroke, Albanie

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.



Construction d‘usine 
d‘eau potable et Step
Nos Services

Ludwig Pfeiffer fournit aux clients des solutions complètes. 
Par conséquent, nous sommes en mesure de mettre en 
œuvre notre savoir-faire, notre excellence technique et 
nos compétences de gestion dans la conception et la 
construction d’usines de traitement d’eau  potable et des 
station d’épuration  des eaux usées de différents types 
et tailles.
Nous cherchons à identifier les besoins de nos clients 
et les aborder à travers des solutions techniquement 
fiables, innovantes et rentables pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées ainsi que la gestion des eaux 
usées et des boues.
Des projets antérieurs ont prouvé notre capacité d’adap-
tation aux conditions locales et notre flexibilité d’impli-
quer la main-d’œuvre locale, ainsi que le transfert des 
connaissances sur les nouvelles technologies.

CONCEPTION

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

Processus typique et schéma d’instrumentation

Conception 3D 

d‘eau potable et Step



EXECUTION

n	Terrassement 
n	Terrassement et aménagement paysager
n	Fondations spéciales
n	Ouvrages de béton et aciéries
n	Bâtiments, structures et installations
n	Tuyaux, canaux, regards et chambres
n	Fourniture et installation d’équipements  
 de processus
n	Travaux mécaniques
n	Travaux électriques de tension haute et basse
n	Instrumentation, contrôle et automatisation
n	Production d’électricité d’urgence
n	Centrales de cogénération d’énergie et de chaleur

VALEUR AJOUTÉE 

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

Matuni, Arménie

Korca, Albania

Bihac, Bosnie-Herzégovine



Shiroke, Albanie

Ludwig Pfeiffer
Votre partenaire commercial fiable



Shiroke, Albanie

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 confor-
mer aux conditions contractuelles FIDIC (Livre Argent, 
Jaune ou Rouge) fixés par les organismes internationaux  
d’investissement 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 garantit une grande fiabilité en tant 
que partenaire pour les investissements durables et les 
projets stratégiques.

Nous cherchons toujours à créer des réseaux et des 
installations qui fonctionnent de manière efficace et qui 
sont en 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.

Balkh, Afghanistan

Cerhenice, République tchèque



Une sélection rigoureuse des technologies les plus ré-
centes combinée à notre large expérience internatio-
nale et le savoir-faire du personnel qualifié fait de nous 
le partenaire idéal pour la conception et la construction 
des usines rentables et de première qualité pour le trai-
tement de l’eau potable

Selon les impuretés détectées, nous sommes en 
mesure d’appliquer un grand nombre de processus 
physico-chimiques tels que:

n	La déferissation
n	La déminéralisation
n	La dénitrification
n	La précipitation
n	La floculation
n	La filtration du charbon actif ou du gravier
n	Les usines de dessalement de l’osmose 
 inverse 
n	Les techniques du processus d’ultra et de 
 micro filtration, y compris la chloration, 
 l’ozone ou le traitement UV pour la 
 potabilisation de l’eau de nappe ou de 
 l’eau de surface

À cet effet, nos activités s’appuient à assurer un appro-
visionnement sûr et constant en eau potable et pour la 
population locale.

Une préoccupation majeure des gouvernements et des 
organisations internationales de secours a été de fournir 
de l’eau potable propre et salubre dans les zones rurales 
et éloignées dont les ressources en eau sont limitées 
ou contaminées. Nous fournissons des usines containé-
risées de traitement de l’eau pour les installations sur 
le terrain qui peuvent être facilement montées sur re-
morque ce qui les rend idéales pour les interventions 
d’urgence.

Prizren, Kosovo

Bulanchak, Turquie

Eau potable



Ebolowa, Cameroun

Issyk-Kyl, au Kirghizistan

Osh, au Kirghizistan

NOS EXPÉRIENCES

n	Réhabilitation/extension des usines de traitement  
 de l’eau existantes
n	De nouvelles usines sur terrain vert
n	L’exploitation des sources d’eau souterraines
n	Forage de puits et installation des pompes immergées
n	Prises d’eau de surface et de rivière 
n	Stations de pompage
n	Déminéralisation et purification des eaux de puits  
 et de rivière
n	Châteaux d’eau et réservoirs
n	Usines de dessalement de l’eau saumâtre et de mer
n	Les systèmes de distribution d’eau potable
n	Unités d’urgence modulaires compactes montées  
 sur patins



Ludwig Pfeiffer conçoit et construit de nouvelles stations 
de traitement des eaux usées sur terrain vert. Nous ré-
habilitons et étendons des installations existantes qui ne 
répondent plus aux besoins, exigences ou règlements 
en vigueur ou qui ne sont pas conformes aux normes 
européennes, britanniques ou américains les plus éle-
vées.

Les procédés de traitement appliqués vont des systèmes 
de lagunage aérée aux installations d’épuration à boues 
activées en aération prolongée avec collecte, épaississe-
ment et séchage des boues en excès avant l’élimination 
finale, y compris l’élimination de l’azote et du phosphore. 
Chaque fois que nécessaire, nous pouvons fournir des 
unités de fermentation de boues anaérobies pour la 
production ou la transformation du biogaz en électricité 
et chaleur pour le fonctionnement de l’usine ou des be-
soins externes. 

Bihac, Bosnie-Herzégovine

Granada, Nicaragua

Traitement des eaux usées

Technologie avancée



NOTRE EXPÉRIENCE

n	Station de pompage à l’entrée
n	Ecrans fins et grossiers
n	Dessableur et degraisseur
n	Bassin de décantation primaire
n	Réservoirs de boues activés avec l’élimination 
 du bio–P et du DBO5, nitrification et  
 dénitrification
n	Bassin d’aération
n	Bassin de décantation finale
n	Système de désinfection
n	Station de pompage d’eau traitée
n	Station de pompage des boues
n	Epaississeur de boues
n	Digesteur anaérobique
n	Système d’assèchement des boues  
 mécaniques
n	Système de séchage solaire des  
 boues séchées
n	Réservoir de stockage de gaz et torche de gaz
n	Unité combinée de chaleur et d’électricité 
n	Station de Chaudière
n	Alimentation de secours
n	Salle de contrôle centrale et système SCADA

Les compétences de nos ingénieurs de procédé nous 
permettent de mettre en œuvre des installations de 
traitement biologique de l’eau avec des procédés de 
technologie batch tels que le SBR (réacteur biologique 
séquentiel) combinant les étapes d‘aération et de clarifi-
cation en un réacteur pour une grande flexibilité et une 
construction compacte.

Granada, Nicaragua

Kystendil, Bulgarie



La population mondiale croissante et la croissance sou-
tenue de productions agricoles et industrielles demande 
une utilisation efficace et durable des ressources impor-
tantes d’eau qui nécessite la gestion capable de l’eau.
Depuis des années, nous avons accordé une attention 
particulière aux études hydrogéologiques pour la meil-
leure mise en œuvre des mesures d’amélioration des 
eaux souterraines comme étant la ressource la plus im-
portante pour obtenir de l’eau potable.

Notre expérience comprend la réalisation de systèmes 
de gestion et de contrôle des eaux pluviales afin d’amé-
liorer l’approvisionnement en eau potable et ainsi que 
pour permettre l’irrigation des zones sèches et diminuer 
les risques d’inondations et de pollution des eaux sou-
terraines dans les régions pluvieuses.

NOTRE EXPÉRIENCE

n	Structures de retenue des eaux pluviales
n	Canaux ouverts, conduits et débordements
n	Séparation des eaux pluviales et systèmes 
 d’infiltration 
n	Traitement des eaux de pluie et de recyclage 
 des eaux usées pour les installations d’irrigation

En fonction des conditions de culture, des plans 
d’économie d’eau et d’irrigation axés sur l’efficacité 
énergétique: 

n	Systèmes d’irrigation linéaire et de roulis latéral
n	Les systèmes de gicleurs
n	Les systèmes d’irrigation de sillon et à la raie
n	Irrigation par goutte à goutte et immersion 

Disposition de conception du système d’irrigation

Gestion de l’eau
Recyclage de l’eau et de l’irrigation



NOS SPÉCIALITÉS

n	Systèmes de captage des gaz d’enfouissement
n	Puits de gaz
n	Stations de collecteur de gaz
n	Usines de valorisation du biogaz de décharge
n	Brûleurs à gaz et systèmes de torchère
n	Systèmes de captage des eaux d’infiltration
n	Systèmes de traitement des lixiviats biologique  
 et physico-chimique

Nous construisons des décharges sanitaires complètes 
et des systèmes de récupération et de traitement des dé-
chets municipaux, y compris le contrôle des émissions, le 
recyclage des déchets et les systèmes de collecte. Nous 
concevons et construisons des systèmes municipaux 
complexes de traitement des déchets solides combi-
nant le tri et de prétraitement pour éliminer ou traiter les 
matériaux recyclables. Les technologies appliquées sont 
associées aux traitements biologiques avancés tels que 
la digestion anaérobie et la production de biogaz ou la 
stabilisation aérobie et le compostage pour l’améliora-
tion des sols.

Notre vaste savoir-faire dans les technologies de trai-
tement de l’eau nous permet de fournir des solutions 
efficaces et écologiques pour le captage des eaux 
d’infiltration et les systèmes de traitement des lixiviats. 
Nos spécialistes vous assistent dans les étapes de pla-
nification de vos investissements pour répondre aux exi-
gences législatives et les directives de l’autorité locale 
les plus strictes sur les émissions atmosphériques et les 
normes de contrôle des odeurs.

Cröbern, Allemagne

Cröbern, Allemagne

Gestion des déchets solides 



Odertal, Allemagne

Odertal, Allemagne

Nous jouons un rôle actif dans l’énorme croissance mon-
diale des technologies d’énergies alternatives renouve-
lables et écologiques. Grâce à nos vastes compétences 
en ingénierie et en construction, nous pouvons offrir une 
nouvelle construction ou une réhabilitation des centrales 
de transformations en énergie de l’eau (hydroélectricité),  
des boues (digesteurs) et des déchets (traitement mé-
canique et biologique, incinération ou technologies  
thermiques avancées telles que la pyrolyse et la  
gazéification).
D’autres systèmes alternatifs proposés prévoient l’utilisa-
tion de biomasses, le vent ou l’énergie solaire comme 
source d’énergie primaire. Le choix et l’application de 
ces sources d’énergie varie en fonction de l’utilisation 
spécifique requise, la technologie, la localisation géogra-
phique, l’impact environnemental. En plus de cela, il en 
est naturellement question des coûts de l’énergie.
Une attention particulière est toujours donnée à planifier 
et construire des installations consommant peu d’éner-
gie, et auto-durable, conformément aux lois et règle-
ments locaux.

NOTRE EXPÉRIENCE

n	Centrales hydroélectrique de taille mini et moyenne
n	Structures et les réservoirs de prise d’eau
n	Boues de biogaz et centrales de transformation de 
 boues en énergie
n	Les centrales solaires
n	Installations combinées de cogénération de chaleur/ 
 puissance 

Production d’Energie et Economie d’Energie 



Expertise Certifiée
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.

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:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Mondiale et locale
L’expérience de nombreux projets à travers le monde et 
dans nos filiales locales sont un facteur de succès 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 programmes et des 
cours de formation constants. Cela nous aide à rester 
constamment adaptés aux technologies et procédures 
avancées au sein de l’industrie et de fournir à nos 
clients des services uniques. 

Dans nos projets internationaux, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les institutions locales, les en-
treprises et les organisations. Beaucoup de nos projets 
dans les pays à faible revenu soutiennent le développe-
ment des infrastructures afin d’améliorer les conditions 
générales de vie.

Pitesti, Roumanie

Yardimli, Azerbaïdjan
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Ludwig Pfeiffer 
A votre service à travers le monde.

Dans plus de 30 pays à travers le monde.

Depuis de nombreuses années, Ludwig Pfeiffer jouit d’une excellente réputation en tant 
que partenaire fiable dans le secteur de la construction. Nous construisons des usines de 
traitement des eaux et des eaux usées (UTE et STEP), nous nous chargeons également de la 
reconstruction, la mise à niveau et l’extension des installations existantes avec l’application 
des solutions d’économie d’énergie en choisissant les meilleures technologies disponibles 
(BAT). Notre vaste expérience va des petites unités modulaires préassemblées montées sur 
patins aux grandes installations de traitement centralisé.
Etant l’un des rares fournisseurs de services complets, nos clients profitent de notre expé-
rience pour mettre en œuvre des projets sur une base clés en main. En tant qu’entreprise 
innovante, nous faisons constamment tous les efforts pour appliquer les solutions et les 
technologies les mieux profitables à nos clients.

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


