
Tractebel GKW compte parmi les 

sociétés d’ingénieurs-conseils alle-

mandes les plus importantes dans le 

secteur environnemental, avec accent 

particulier sur les compétences en 

alimentation en eau, évacuation et 

traitement des eaux usées, gestion des 

déchets solides, et assistance en 

matière de gestion. 

Faisant partie de Tractebel, un acteur 

global du conseil en énergie, eau et 

urbanisme avec environ 5 000 experts 

et bureaux dans 33 pays, nous permet 

de bénéficier des connaissances et des 

ressources du Groupe et d'offrir à nos 

Clients une gamme complète de 

services. 

Des solutions durables dans l'alimenta-

tion en eau et traitement des eaux 

NOS COMPÉTENCES

usées ainsi que dans les applications de 

haute technologie sont d'une impor-

tance vitale pour nos activités. Notre 

capacité à combiner expertise tech-

nique, économique, sociale et environ-

nementale offre un avantage particulier. 

Des communications ouvertes et gérées 

avec compétence, conformément aux 

exigences réglementaires, sont essen-

tielles à notre crédibilité et à notre 

succès. Nos systèmes de gestion de 

conformité et de gestion de qualité, ont 

été conçus pour relever les défis des 

activités très variées du commerce 

international. Des normes uniformes de 

conduite, de réalisation et de suivi des 

procédures ont été incorporées dans 

l’ensemble de nos activités.

Notre système de gestion de qualité fut 

certifié selon DIN EN ISO 9001:2015. 

 Alimentation en eau

• Gestion intégrée des ressources en eau

• Stations de traitement des eaux

• Stations de stockage & de pompage

• Systèmes de transmission & de distribution

• Réduction & analyse de pertes d'eau

Dessalement

• Études de faisabilité 

• Traitement des eaux saumâtres

• Utilisation des énergies renouvelables

Traitement & évacuation eaux usées

• Collecte des eaux usées & pluviales 

• Eaux municipales/traitement des boues

• Efficacité énergétique & audits

• Réutilisation des déchets solides et liquides

Gestion des eaux industrielles

• Eaux (municipal, puits, rivières)

• Eaux de procédés & eaux usées

• Eaux de réfrigération &  de chaudière 

• Matières résiduelles & déchets

Gestion des déchets

• Stratégies de gestion 

• Déchets municipaux & contaminés 

• Installations de traitement des déchets 

• WTE

Développement régional

• Développement & gestion des fonds

• Administration des infrastructures sociales 

& économiques 

• Mesures de contrôle d’érosion

Shaping our world

A COMPANY OF THE LAHMEYER GROUP

With the trusted expertise of
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CYCLE DU PROJET

Colombie, STEP Medellín

432,000 m³/d, conception et assistance 

pendant la phase construction  

2010-2018 

Qatar, Méga réservoirs d'eau 

Gestion de projets pour réservoirs 

d'eaux les plus grands du monde,  

475 km de conduites principales de 

transport, 2013-2019

Tunisie, 6 Stations de dessalement

32,500 m³/d, conception, révision, DAO 

et surveillance des travaux, 2017-2022

RÉFÉRENCES

Tractebel GKW GmbH

Augustaanlage 67, DE-68165 Mannheim

T +49 621 41077-0, F +49 621 41077-302

info-gkw@tractebel.engie.com

tractebel-engie.com • gkw-consult.com

CONTACT

www. gkw-consult.com/en/contacts

Burkina Faso, AEP Ziga II

150,000 m3/d, évaluation des offres, 

surveillance des travaux, et assistance 

pendant la phase opération en tant 

qu'ingénieur FIDIC, 2015-2018

Allemagne, Installation MBR

Contrat EPC pour une installation des 

eaux de procédé, permettant économies 

d'eaux fraîches et d'eaux usées d'envi-

ron 120,000 m3/a, depuis 2018

Inde, Programme de gestion des eaux 

urbaines Karnataka

Gestion de projet, conception et 

surveillance des travaux (PMDCSC) pour 

la modernisation et l'extension d'AEP et 

d'assainissement urbains, 2015-2018

Niger, Programme pour la promotion et 

l'éducation

Appui aux Collectivités territoriales pen-

dant le cycle complet du projet,  

depuis 2019 

Inde

PS Srijan Corporate Park, Tower 1

Unit no 1304 & 1305, 13th Floor

Block EP & GP, Sector V, Salt Lake

Kolkata 700091, Inde.

T +91 33 40176800/31, F +91 33 40176827

info.gkw-india@tractebel.engie.com 

Colombie

T +57 4 312 11 81, F +57  4 312 34 47

Maroc

T +212 537 264780, F +212 537 264781

Pérou

T +51 1 6409556

Tunisie

T +216 71 783 139, F +216 71 783 158

Bulgarie

T +359 2 954 53 21, F +359 888 233 341

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655

Phase d'opérationPhase de pré-investissement Phase d'implémentation

Option: Contrat EPC Début des opérations

Période garantie

Surveillance travaux

Formation en matière de gestion de projet, de mise en service et d'opération

Projet de conception

Réhabilitation

Analyse de marchés

Projet définitifs

Mise en service

Gestion O&M

Gestion de projet et de contrat

Assurance qualité

Diligence raisonnable

Études de faisabilité DAO, adjudication marchés

Projet d'exécutionÉtudes de gestion


