
LE PARTENAIRE DE VOS RÉSEAUX

RESEAUX

ÉQUIPEMENTS

GÉNIE-CIVIL & VOIRIE



RÉSEAUX
Réseaux d’eau 
et d’assainissement
• Pose de tous types de canalisation : 
 acier, bonna, fonte, PEhd, de tous diamètres, 
 sur toutes distances

• Réparation de fuites

• Essais de débit et pression

Réseaux d’énergie
• Pose de réseaux de chauffage urbain

La Société d’Equipement en Tuyauterie (SET) est spécialisée 
dans les métiers de l’eau et de l’énergie ainsi que des 
ouvrages qui leur sont associés. 
Ses multiples compétences dans des domaines variés, 
résultat de 30 ans d’expérience, lui permettent d’apporter 
des réponses techniques aux problématiques de ses clients.

Reconnue pour ses savoir-faire et sa technicité, SET est 
aujourd’hui un acteur incontournable du secteur des Travaux 

Publics dans la région des Hauts-de-France.

NOS TECHNIQUES
Spécialiste des réseaux, SET maîtrise des techniques traditionnelle 
et sans tranchée pour la pose et la réhabilitation de réseaux. 
La maîtrise des techniques sans tranchée lui permet de faire face 
aux obstacles naturels rencontrés sur les chantiers et de favoriser 
des travaux plus respectueux de l’environnement.

• Espaces confinés 

• Pose de canalisation en souille (siphon)

• Passage en encorbellement

• Tubage

• Terrassement

EQUIPEMENTS 
Electromécanique
• Forages : installation de pompes, de chlorations et 
 d’analyseurs

• Station d’épuration : installation de centrifugeuses, 
 de pompes à boues, de dégrillleurs, de pompes de  
 relevage, d’agitateurs

• Station de traitement d’eau potable : installation 
 de pompes de surpression, de compresseurs et de 
 surpresseurs d’air, d’équipements d’analyses, 
 de ventilations et de réservoirs anti-béliers

• Station de refoulement d’eaux usées ou d’eaux pluviales : 
 installation de pompes de relevage, d’agitateurs, de  
 dégrilleurs, de systèmes de neutralisation d’H2S et 
 hydro-éjecteurs

• Station d’alerte à la pollution : installation de l’ensemble  
 des équipements nécessaires à la prise d’eau et à l’analyse

Métallerie 
• Chaudronnerie : fabrication d’ouvrages pliés, roulés 
 ou soudés en acier inoxydable, acier noir ou aluminium

• Serrurerie : fabrication d’équipements de sécurité et de  

 sureté tels que garde-corps, échelles, passerelles, trappes,  
 portes et sas en acier inoxydable, acier noir ou aluminium

• Tuyauterie : conception, construction et maintenance de  
 tuyauterie de tous diamètres

Services
• Aménagements architecturaux 

•  Bungalows : installation de bungalows longue ou 
 courte durée avec la pose de réseaux et réalisation  
 des aménagements extérieurs

•  Citernes eau potable : mise en place de citernes  
 provisoires ou définitives avec réalisation des raccordements  
 et pose de surpresseur

•  Conteneurs : pose de conteneurs à déchets et  
 aménagement de voirie

•  Mobilier urbain : pose de mobilier urbain 

•  Tunnel : pose de tunnels de stockage 

GÉNIE CIVIL & VOIRIE 
Génie civil

• Locaux techniques en béton ou maçonnerie
• Dalles
• Réhabilitation d’écluses
• Carottage
• Longrines en béton armé pour  
 l’installation de bungalow
• Rampes d’accès

NOS ENGAGEMENTS
Consciente des nouveaux enjeux 
environnementaux, sociaux et sociétaux, 

SET a mis en place une politique SQE 
(sécurité, qualité, environnement) au sein 

de sa structure. Cette politique se traduit 
par des engagements concrets. 

• Qualité 
 SET s’engage à accompagner ses clients dans leurs projets en leur 
 apportant des réponses techniques adaptées à leurs besoins. Ses équipes  
 pluridisciplinaires, réactives et autonomes lui permettent de réaliser des  
 chantiers variés, de toutes tailles, exigeant parfois la maîtrise de techniques  
 spécifiques comme les techniques des travaux sans tranchée. 
 SET accompagne également ses clients en situation de crise 
 (réparation de fuites) 7j/7, de jour comme de nuit. 

• Sécurité 
 SET met au cœur de ses préoccupations la prévention et la sécurité au travail. 
 Ses équipes sont régulièrement sensibilisées aux bonnes pratiques à adopter  
 sur les chantiers et formées aux nouvelles normes de sécurité par  
 l’animateur SQE. SET fournit également à ses équipes l’ensemble des EPI  
 nécessaires à la réalisation des travaux en toute sécurité.

• Environnement 
 SET s’engage en matière de développement durable en recherchant  
 constamment à maîtriser son impact sur l’environnement. Elle réduit ses  
 consommations de carburant grâce à un entretien régulier de son matériel 
 et de ses véhicules et favorise le recyclage des déchets en optimisant le 
 tri sur son site.  
 Une quinzaine de famille de déchets est répertoriée : papier, carton, bois,  
 polystyrène, piles…. Enfin, SET collabore avec des fournisseurs et des sous- 
 traitants engagés dans une démarche en faveur de l’environnement.

Voirie

• Réfection d’enrobés 
 (des plus classiques 
 aux plus complexes)
• Pavage
• Borduration
• Création d’accès 



NOS PÉRIMÈTRES D’INTERVENTIONS

POURQUOI FAIRE APPEL À SET ?
• 30 ans d’expérience dans le monde des réseaux

• Des équipes pluridisciplinaires et réactives

• Des équipes de terrain autonomes grâce à un large parc matériel

• Des interventions d’urgence possibles 7j/7, de jour comme de nuit

• Une structure à taille humaine favorisant des relations privilégiées 
 avec les clients 

NOS CERTIFICATIONS

(Société d’Equipement en Tuyauterie)
148 Bis rue Auguste Potié 

59320 HAUBOURDIN

Tél.: 03 20 50 42 83

www.sa-set.com


