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Gestion des réseaux d’eaux usées et pluviales, protection du milieu  

naturel et maîtrise des risques d’inondation et de ruissellement :  
les solutions STRADAL exposent leur efficience et leur pérennité 

 

      
 
STRADAL VRD & Génie Civil expose sur le Village Béton au Carrefour des Gestions 
Locales de l’Eau son savoir-faire de tradition française et son offre de solutions 
d’assainissement en béton préfabriqué pour la collecte, la gestion et le traitement 
« responsables » des eaux usées et des eaux pluviales, en particulier pour réguler les 
eaux en amont et limiter les risques d’inondation et de ruissellement en milieu urbain. 
 
Gestion pérenne des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales avec les 
regards STRADIFOND®  
 
STRADAL expose son offre de fonds de regards de visite hydrauliques STRADIFOND® à 
démoulage différé, avec niveaux à bulle intégrés, qui répond efficacement aux 
nouveaux enjeux de performance et de pérennité des chantiers de réseaux d'eaux 
pluviales et d'eaux usées.  

                 
 
Cette solution novatrice sur mesure répond aux chantiers les plus complexes pour éviter 
les inondations, réguler les débits et permettre l'auto surveillance des réseaux. Elle offre 
une garantie d’étanchéité aux raccordements en toutes circonstances, avec des joints 
spécifiques adaptés à tous les diamètres de branchement, et selon natures de 
matériaux, une durabilité et une résistance offertes par le béton auto-plaçant et le 
démoulage différé. 
 
De la conception à la fabrication, en passant par l’amélioration continue, les fonds de 
regards de visite hydrauliques en démoulage différé requièrent une expertise 
technologique et ce, à chaque étape de leur fabrication.  
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Disponibles en DN1000, pour recevoir des canalisations du DN150 au DN800 selon les 
matériaux,  les fonds de regards « prêts à poser » STRADIFOND® sont des produits 
stables, résistants, étanches et irréprochables pour faciliter la mise en œuvre et la 
préparation du chantier, pour accompagner au plus près une logistique personnalisée 
tout en respectant des délais. 
 
La forme des éléments de fond permet d'effectuer des branchements au degré près et 
le niveau à bulle intégré permet en un coup d’œil de positionner le fond de regard et 
ainsi de faciliter considérablement la mise en œuvre sur le chantier.  

 

Le label Duverdier Solutions enrichit les fonds de regards STRADIFOND® 

d’options sur-mesure, avec en particulier la panoplie d’angles hydrauliques la plus 
large du marché pour s'ajuster aux profils des terrains les plus instables. 

Les regards STRADIFOND® intègrent des équipements spécifiques et des accessoires 
pour s’adapter à chaque problématique de chantier : le régulateur Vortex pour réguler 
les eaux pluviales, limiter leur débit et les inondations en aval des réseaux, la réservation 
inclinée en cas de différentiel de pente en entrée ou sortie du regard tout en 
maintenant une parfaite étanchéité au raccordement, les manchons d'étanchéité sur 
mesure, les accessoires permettant l’auto surveillance des réseaux… 
 
Les données assurant une auto surveillance des réseaux, une traçabilité unitaire avec 
un suivi informatisé pour éviter les erreurs et le marquage personnalisé participent aussi 
pleinement à une gestion pérenne des réseaux d’assainissement.  
 

Maîtrise des risques d’inondation et de ruissellement avec la gamme de 
caniveaux hydrauliques de type I 

 

 Seul fabricant à avoir définitivement abandonné pour 2019  la mise en 
œuvre de type M et à s’engager à 100 % pour ses clients sur la mise en œuvre d’une 
solution prête à poser de type I, STRADAL, présente sa gamme pionnière de 
caniveaux hydrauliques de type I, conforme à la norme NF EN 1433, dont le 
caniveau URBAN-I® et ses grilles en couleurs au design moderne. 
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Le caniveau hydraulique URBAN-I® est une solution « prête à poser » de type I. Grâce à 
son auto-résistance intégrée, il ne nécessite aucun enrobage béton supplémentaire, le 
caniveau URBAN-I® offre un gain de temps de pose, une mise en service du chantier 
rapide et une exploitation facilitée.  
 
Spécialement élaborés pour s’intégrer harmonieusement dans tous les environnements 
urbains, ses quatre profils de grille design se déclinent dans une large palette de coloris 
(avec une peinture résistante à la corrosion et aux intempéries) pour transformer le 
caniveau en véritable mobilier urbain.  
 
Ses performances techniques sont aussi remarquables grâce à la 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.  
 

 

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 10 usines, réparties sur tout le territoire, au plus près de la demande.  
www.stradal-vrd.fr 
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