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    Communiqué de presse -  24 janvier 2018 

 
 

STRADAL VRD - Génie Civil sur le Village Béton 
au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau 

Focus sur trois pôles d’innovation et de référence pour la collecte  
des eaux, les réseaux d’assainissement et le génie civil  

 

 
 

 STRADAL VRD - Génie-Civil expose au Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à Rennes 
les 24 & 25 janvier 2018, au sein du Village Béton, pour réaffirmer son fort engagement 
en faveur de la gestion efficace et pérenne de l’eau, aux côtés de la FIB (Fédération de 
l’Industrie du Béton), du CERIB (Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du 
Béton) et de CIMbéton (Centre d’Information sur le Ciment et ses Applications). 

 Trois pôles d’innovation et de référence développés par STRADAL sont, en particulier, 
présentés pour répondre aux nouvelles problématiques des donneurs d’ordre, en 
quête, face aux risques récurrents d’inondation, de solutions industrielles efficientes et 
intelligentes, ajustées au plus près de leurs attentes pour la gestion responsable de 
l’eau, la maîtrise des risques d’inondation et la protection du milieu naturel.  

 Le large éventail des solutions standard et sur-mesure de STRADAL permet de répondre 
à tous les types de projets, en termes de collecte, transport, stockage, infiltration, 
traitement et rejet : autant d’étapes pour la gestion efficace et pérenne des eaux 
pluviales et usées. 

 
 Pôle COLLECTE DES EAUX : le caniveau hydraulique URBAN-I® de type I avec 4 nouveaux 

design de grille et une auto-résistance intégrée à l’honneur 
 

 

 

 

Cette solution prête-à-poser, grâce à son auto-résistance intégrée, ne 
nécessitant aucun enrobage latéral supplémentaire, offre un gain de temps de 
pose, une mise en service du chantier rapide et une exploitation facilitée. 
Spécialement élaborée pour s’intégrer harmonieusement dans tous les 
environnements urbains, ses quatre nouveaux profils de grille design se 
déclinent dans tous les coloris imaginables (avec une peinture résistante à la 
corrosion et aux intempéries) pour transformer le caniveau en véritable 
mobilier urbain.  
 

Ses performances techniques sont remarquables grâce à son auto-résistance de Type I et 
une haute résistance de la grille en fonte GJ 600-10 nouvelle génération (une résistance à la 
rupture jusqu’à 600 mpa et une limite élastique exceptionnelle jusqu’à 470 mpa). Grâce à la 
finesse de ses barreaux, URBAN-I® offre aussi des surfaces d’absorption importantes, jusqu’à 
1860 cm2. 
Pionnier et spécialiste du caniveau type I, STRADAL propose une large gamme de 
caniveaux hydrauliques de type I, conforme à la norme EN 1433, ne nécessitant aucun 
enrobage béton latéral lors de sa mise en œuvre. 
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Pôle RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT : les fonds de regard hydrauliques standards STRADIFOND® 

en démoulage différé avec niveaux à bulle intégrés 

 

 
        

      
 
STRADAL, sur le site Les Terres Rouges à Chaumes-en-Retz en Loire-Atlantique inauguré en avril 
2017, a dédié un nouveau bâtiment à la fabrication de produits préfabriqués en béton sur 
mesure, à démoulage différé. L’offre de fonds de regards STRADIFOND® standards fabriqués sur 
ce site en démoulage différé permet une mise en stock massive pour répondre avec une grande 
réactivité à la demande des clients.  

 
 

        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayeux (14) D613 Route de Caen  

Regard de visite DN1000 STRADIFOND® Label Duverdier Solutions 
Chantier en grande profondeur avec présence de nappe phréatique 
Revêtements intérieurs anti H²S et solution d’étanchéité sur-mesure 
	  

Cette solution novatrice de fonds de regard hydrauliques prêts-à-poser 
en démoulage différé et béton auto-plaçant offre des performances 
élevées en terme de garantie d’étanchéité et de durabilité avec une 
traçabilité et un suivi informatisé, un étiquetage unitaire et un marquage 
personnalisé.  
L’offre Stradifond propose des branchements du DN150 au DN800 sur 
une large palette angulaire en standard pour s’adapter à toutes les 
configurations de réseaux.  
Ses deux niveaux à bulle intégrés permettent une aide à la pose pour 
une mise en œuvre facile et rapide. 
	  

Le label Duverdier Solutions enrichit les fonds de regards STRADIFOND® 
d’options et de services sur-mesure, pour s’ajuster aux chantiers les plus 
complexes avec en particulier des solutions d’étanchéité sur-mesure selon 
la nature de matériaux de branchement, des compositions de béton 
adaptées à des milieux environnants ou effluents agressifs, des angles au 
degré près adaptés à la configuration angulaire des chantiers, des 
équipements sur-mesure pour la gestion hydraulique des réseaux. 
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Dernier chantier en 2017 
Nice Métropole Côte d’Azur 
Ligne Tramway Ouest-Est 

 
Pôle GÉNIE-CIVIL : la nouvelle offre sur-mesure STRADART pour concevoir des ouvrages 
aux contraintes exceptionnelles 
 
STRADAL VRD & Génie-civil est aussi un acteur majeur des grands travaux souterrains, avec une 
expertise spécifique dans le domaine des infrastructures souterraines et des tunnels. L’entreprise 
propose une gamme complète de solutions préfabriquées en béton pour les infrastructures 
routières et ferroviaires pour la création de grands ouvrages souterrains aux contraintes 
exceptionnelles. Avec la nouvelle offre sur-mesure STRADART, STRADAL est en mesure de 
proposer aux maîtres d’œuvre, aux maîtres d’ouvrages publics et privés et aux entreprises de 
travaux publics une double compétence pour concevoir des ouvrages d’art différemment : 
 

- un savoir-faire unique en matière de béton préfabriqué avec des produits de qualité, de 
haute performance à la fiabilité certifiée, en particulier voussoirs et cadres, 

- un savoir-faire technique qui prend en compte tous les impacts liés à l'ouvrage depuis sa 
conception jusqu'à la réalisation, tout en respectant à la lettre les règlementations en 
vigueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prêt pour le défi du Grand Paris, c’est depuis le site d’Aubergenville (78) que STRADAL livrera les 
voussoirs pour la ligne 15 sud du Grand Paris en minimisant les temps de transport et de livraison. 
Avec son offre de produits sur-mesure, ses services personnalisés et ses fabrications encadrées 
par des systèmes QSHE certifiés, STRADAL se place en bonne position pour le Grand Paris. C’est 
aussi en introduisant de l’intelligence, du « smart » dans ses systèmes que l’entreprise répond au 
plus près aux nouvelles attentes des donneurs d’ordre. 
 
 
30 ans d’expertise et d’innovation au service de l’aménagement des espaces publics et urbains et des 
infrastructures de réseaux 
Marque du groupe international CRH, STRADAL, leader de la préfabrication béton au service des travaux 
publics, est devenu une vitrine du savoir-faire français pour aménager les espaces publics et urbains et les 
infrastructures de réseaux.  STRADAL VRD & Génie-Civil représente un chiffre d’affaires de 80 millions 
d’euros et regroupe six spécialités pour répondre à l’ensemble des problématiques environnementales et 
économiques des donneurs d’ordre : Réseaux d’assainissement, Collecte et gestion des eaux pluviales, 
Traitement des eaux pluviales et usées, Aménagements urbains, Énergie et réseaux secs, Génie civil 
routier et transport. Ses solutions standard ou sur-mesure, garanties et contrôlées par des labels de qualité, 
apportent à chacun des projets la réponse technologique la mieux appropriée, en intégrant en amont 
une vision globale de l’environnement et des contraintes techniques et réglementaires inhérentes à 
chaque chantier. L’entreprise, soutenue par un important pôle de recherche et de développement, 
innove en permanence pour améliorer et optimiser une offre complète de solutions durables, conçues et 
fabriquées dans ses 11 usines, réparties sur tout le territoire, au plus près de la demande. www.stradal-vrd.fr 
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