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ACS présente une histoire de plus de 30 ans d'intégration d'entreprises et d'activités, dans le but final de 
devenir leader mondial dans le développement et l'exploitation d'infrastructures et d'actifs d'énergie.

Le Groupe ACS
Évolution d'un grand Groupe



Le Groupe ACS
Leader en infrastructures

Ventes 2015          
€ 34 925 mn

US$ 38 574 mn



Le Groupe ACS 
Résultats financiers (Déc. 2015) 

Construction
25 319 M€

Services Industriels
6 501 M€

Environment
3 139 M€

Dette nette 2 624 M€

Employés 196 967

Ventes 2015          34 925M€
EBITDA   2 409 M€



VALEURS : AVANTAGES COMPÉTITIFS :

VISION :
Référence mondiale dans l'industrie de la construction et du développement 
d'infrastructures civiles et industrielles. 
Un groupe qui participe au développement de secteurs de base pour l'économie.
Une entreprise engagée vis à vis du progrès économique et social des pays dans 
lesquels elle est présente.

MISSION :
Viser le leadership global en optimisant la rentabilité des ressources et en 
promouvant la croissance durable.

Intégrité

Excellence

Confiance

Rentabilité
Engagement

Intégrité Confiance

Excellence

Rentabilité Haute qualité 
de l'équipe 
humaine

Excellence 
technique

Innovation 
constante

Le Groupe ACS
Stratégie d'entreprise



Le Groupe ACS
Services Industriels

❚Réseaux électriques
❚ Pétrole et Gaz
❚ Eau
❚Contrôle de Trafic
❚Chemins de fer
❚ Télécommunications
❚Montages 

électromagnétiques
❚ Sites industriels
❚Offshore
❚ Énergie
❚ Services auxiliaires

La division Services Industriels d'ACS 
développe aussi bien des contrats de 
concession, que de construction clé en main 
(EPC) et des activités de maintenance 
d'infrastructures de type industriel.
Sa croissance a été liée à l'augmentation de la 
demande de pétrole, de gaz, d'électricité et 
d'installations industrielles en général.
Ses 40 006 employés lui permettent une forte 
présence en Amérique latine et au Moyen orient, 
avec une nette croissance sur les marchés Asie-
Pacifique et dans les pays émergents.
CA de 6 501 M€ en 2015, dont 67% sur les 
marchés extérieurs.



Le Groupe Cobra
Vision générale

Le Groupe Cobra est né en 1943 et a rejoint le Groupe ACS en 1989. 
Il a fait son entrée sur la scène internationale en 1978, après avoir gagné la 
construction de la ligne d'OHV en Arabie Saoudite pour une compagnie pétrolière. Peu 
de temps après, des contrats similaires ont été obtenus en Libye, aux Émirats arabes 
unis et à Oman.
Nouvelle organisation matricielle composée par des Bureaux d'activité spécialisés de 
support aux différents services et activités d'ingénierie, construction, exploitation et 
maintenance pour tout projet d'infrastructure industrielle, avec totale efficacité et 
capacité, partout dans le monde. 
La stratégie d'avenir consiste à conserver une claire position de leadership dans 
toutes les activités, en offrant toujours une qualité élevée de service tout en améliorant 
notre part de marché et la rentabilité de chaque opération. 



El Grupo Cobra
Facturación anual (Dic, 2015)

L'évolution du Groupe Cobra se caractérise par une croissance soutenue, fondée sur le développement 
d'activités dans de nouveaux pays et sur la création de nouvelles entreprises locales spécialisées.
Le groupe travaille depuis plus de 30 ans dans différents pays et activités. Le Groupe Cobra est aujourd'hui
présent sur les cinq continents et développe des projets de type EPC, BOT, Concessions, etc.



Installations industrielles
Offshore

PROJETS INTÉGRÉS

Centrales hydroélectriques et barrages
Infrastructures hydrauliques
Construction industrielle

Projets énergétiques (cycles 
combinés, charbon)
Projets d'Oil & Gas

Énergies renouvelables 
(éolienne, solaire)

Stations de traitement d'eau: 
Dessalement, potabilisation, 
épuration des eaux résiduaires, ...
Environnement (valorisation 
énergétique des déchets)

Le Groupe Cobra
Domaines d'activité 31,8% 23.5%

44.6%

PROJETS INTÉGRÉS

SERVICES AUXILIAIRES
Électricité : Réseaux de distribution et transport, 
sous-stations, travaux sous tension, ...
Chemins de fer : Lignes zones de contact, 
caténaires, signalisation, transport urbain, …
Communications : Ingénierie, canalisations, lignes 
et câbles, fibre optique, services intégraux.
Gaz : Réseaux de distribution, stations de 
régulation, gazéification intégrale, ...
Hydrocarbures : Forage et extraction, collecte et 
séparation, déshydratation, …
Autres services : Activités auxiliaires, installations 
sportives, …

INSTALLATIONS ET MAINTENANCE
Installations électriques : Ins. industrielles, 
contrôle et instrumentation, édification, secteur 
public, …
Montages mécaniques : Structures lourdes, 
secteur industriel, projets EPC, maintenance, …
Climatisation : Conditionnement d'air, 
automatisation, équipement hôtelier, …
Maintenance : Édification et secteur industriel, 
infrastructures, autres services, …
Ingénierie : Télécommunications, environnement, 
énergie et cogénération, transport, …
Aéroports et Défense : Gestion de flottes, 
maintenance d'avions, opérations, …

SERVICES 
AUXILIAIRES

INSTALLATIONS ET 
MAINTENANCE



Schémas de travail des
Projets intégrés

PROMOTION

CONTRACTANT 
PRINCIPAL

SOUS-TRAITANT EPC

Ingénierie

Approvisionnement

Construction

Mise en marche

SOUS-TRAITANT O&M

(1)  Conseillers et sous-traitants désignés, fabricants d'équipements, etc.

Station d'épuration des 
eaux résiduaires

Centrale de cycle 
combiné

Parc 
thermo-solaire

(1)

(1)



Notre 
Histoire

TEDAGUA (Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A.), fondée en 1983
à Las Palmas (Îles Canaries), présente une expérience de plus de 30 ans 
dans le domaine du dessalement et du traitement des eaux.
La société appartient au Groupe Cobra depuis août 2001, en tant que 
spécialiste en traitement des eaux (dessalement d'eau de mer et 
saumâtre, unités de production d'eau potable, épuration et réutilisation 
des eaux résiduaires, etc.) et en ouvrages hydrauliques en général.
TEDAGUA a livré plus de 100 installations de dessalement représentant 
une capacité de production de 900 000 m3/jour d'eau dessalée.
TEDAGUA a construit la plus grande usine d'épuration des eaux 
résiduaires d'Amérique du sud : l'UTER de Taboada à Lima (Pérou). 
Avec un débit moyen de 14 m3/s et des pointes de 20 m3/s, desservant 
plus de 4 100 000 d'équivalents habitants.



PROMOTION
Concessions financées par project finance ou similaire.
Alliances avec des clients et organismes publics, avec apport de capital si nécessaire.

CONTRACTANT EPC
Seuls ou avec des partenaires stratégiques.
Possibilité de consortium avec des entreprises appartenant au client.

SOUS-TRAITANT
Pleine capacité pour exécuter toutes les disciplines (génie civil, mécanique, électricité, etc.)
Alliances stratégiques avec les principaux fabricants d'équipements et/ou entreprises 
d'ingénierie leaders.

OPÉRATION ET MAINTENANCE
Spécialiste en opération et maintenance de stations de traitement d'eau et leurs 
chantiers auxiliaires.

Nos
Services



POTABILISATION 
DES EAUX

DESSALEMENT D'EAU 
DE MER ET SAUMÂTRE

STATIONS 
MODULAIRES

SERVICES D'EXPLOITATION 
ET CONCESSION

AUTRES INFRASTRUCTURES 
HYDRAULIQUES

ÉPURATION DES 
EAUX RÉSIDUAIRES

RÉGÉNÉRATION DES 
EAUX RÉSIDUAIRES

CONSEIL

Nos
Activités



Nos
Références
1
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STATIONS DE DESSALEMENT D'EAU 
DE MER ET SAUMÂTRE (SDEM / SDES)

STATIONS DE RÉGÉNÉRATION 
DES EAUX RÉSIDUAIRES

STATIONS DE TRAITEMENT
D'EAU POTABLE (STEP / UTEP)

STATIONS D'ÉPURATION 
DES EAUX RÉSIDUAIRES (STEP / UTER)

STATIONS DE TRAITEMENT
D'EAU EN PROCESSUS INDUSTRIELS

RÉSEAU D'EAU ET 
CHANTIERS AUXILIAIRES5



Références

1. Usines de 
dessalement
d'eau de mer et saumâtre 
(SDEM / SDES)



Sa production de 200 000 m3/jour en fait l'une des plus grande usines de dessalement d'eau de mer au monde.

Elle couvre les besoins en eau d'une population de 750 000 personnes résidants dans les wilayas d'Aïn Témouchent et Oran.

Sa durée de construction et d'exploitation est de 25 ans avec des recettes de plus de 400 millions de dollars.
Elle a d'autre part constitué l'une des meilleures opportunités d'emploi et de développement local avec la création de plus de 700 postes 
de travail.

Adjugé Mai 2004

Client SONATRACH

Emplacement Beni Saf, Algérie

Technologie Osmose inverse

Débit théorique 200 000 m3/jour

Utilisation finale Eau potable

Investissement 129,2 M€

Type de contrat DBOT à 25 ans

Situation actuelle En exploitation

Usine de dessalement de Beni Saf 
(W. AïnTémouchent, Algérie)



Usine de dessalement de Tuas III - Singapur

Adjugé Février 2016

Client HSL Constructor Pte. Ltd.

Emplacement Singapour

Technologie Osmose inverse

Débit théorique 136.000 m3/jour

Utilisation finale Eau potable

Investissement 85,0 M€

Type de contrat EPC (Ingénierie, Fourniture et 
Construction) 

Situation actuelle En construction

Tedaguaa joué un rôle fondamental dans l'objectif atteint par le contactant de Singapour, HSL Constructor Pte Ltd, qui a 
été le soumissionnaire du contrat pour la conception et la construction de l'usine de dessalement de Tuas 3, promu par la 
Singapore National Water Agency, PUB.
L'usine de dessalement Tuas 3 présentera une capacité de production d'eau potable de 136000 m3/jour, devenant ainsi 
une des plus grandes usines de dessalement par osmose inverse de la région.
Tedaguasera l'entreprise chargée d'apporter à HSL Constructor la meilleure solution de processus pour le projet Tuas 3, 
ainsi qu'un acteur clé dans le développement des travaux.



Usine de dessalement de Al Hamra Jazeerah
Ras Al Khaimah (E.A.U.)

Adjugé Janvier 2016

Client Al Hamra Water Company

Emplacement Ras Al Khaimah (E.A.U.)

Technologie Osmose inverse

Débit théorique 100.000 m3/jour

Utilisation finale Eau potable

Investissement 174 M€

Type de contrat EPC (Ingénierie, Fourniture et 
Construction) 

Situation actuelle En construction

Le Groupe Cobra et Utico Middle East, constitueront la société Al Hamra Water Company, visant à être la plus grande 
entreprise de dessalement au monde exclusivement financée par des fonds privés.
Al Hamra Water Company a sélectionné Tedagua pour la réalisation du contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et 
construction) d'une usine de dessalement d'eau de mer pour une production de 100 000 m3/jour d'eau potable répondant 
aux besoins de l'émirat de Ras Al Khaimah et ses environs.
Le site, qui commencera à fournir de l'eau potable en juin 2017, présentera les plus faibles consommations énergétiques de 
la région, permettant ainsi d'économiser au moins 33 280 tonnes de CO2 par an.



Sa production maximale actuelle de 63 000 m3/jour d'eau potable peut facilement passer à 72 000 m3/jour. Les travaux 
incluent 51,3 Km de conduites de distribution haute pression avec des diamètres compris entre 700 et 1 000 mm.
Sachant que la qualité de l'eau brute peut fortement varier, cette station dispose de l'un des prétraitement le plus exigeant
construit à ce jour, composé de coagulation – floculation, flottation à air dissous (DAF), filtration à charbon actif, filtres à
anneaux et ultrafiltration.
Sa production hydrique, qui permet de desservir plus de 300 000 habitants de 20 municipalités de la zone, en fait l'une des 
infrastructures les plus importantes en approvisionnement d'eau de Murcie.

Usine de dessalement de 
Escombreras - Murcie (Espagne)

Adjugé Juin 2006

Client Ente Público del Agua de la 
Región de Murcia

Emplacement Carthagène, Murcie

Technologie Osmose inverse

Débit théorique 63 000 m3/jour (ext. a 72 000 m3/jour)

Utilisation finale Eau potable

Investissement 126 M€ (avec chantiers auxiliaires)

Type de contrat DBOT à 25 ans

Situation actuelle En exploitation



Cette usine de dessalement fait partie du projet de prestation de services d'assainissement pour les districts du sud 
(PROVISUR), s'agissant de la première expérience de dessalement d'eau de mer comme source d'approvisionnement au 
Pérou.
Le projet, qui bénéficiera 100 000 habitants résidents estivaux, inclut les infrastructures pour l'amélioration et l'augmentation 
du service d'approvisionnement en eau potable et d'égouts (230 km de conduites), une nouvelle usine de traitement des eaux 
résiduaires (UTER) de 16 000 m3/jour et la restauration de deux autres unités existantes.

Usine de dessalement du projet 
PROVISUR Lima (Pérou)

Passation du marché Décembre 2013

Client SEDAPAL (Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima)

Localisation Lima, Pérou

Technologie Osmose inverse

Débit prévu Phase I :  21 600 m3/jour
Phase II : 34 560 m3/jour

Utilisation finale Eau potable

Investissement 100 M$ (Projet PROVISUR)

Type de contrat DBOT à 25 ans

Situation actuelle En construction



Il s'agissait auparavant de deux installations de base pour le développement agricole de la région de Murcie, visant à faire 
face à la grave situation de pénurie d'eau dont souffraient ces deux municipalités.

Réalisées en plusieurs phases, leur capacité de production actuelle est de 30 000 m3/j (Águilas) et 37 500 m3/j (Mazarrón).

La station de dessalement de Mazarrón a été la première en Espagne à utiliser des récupérateurs d'énergie permettant de 
réduire la consommation d'électricité.

Usines de dessalement des C. d'irrigants 
d'Águilas et Mazarrón - Murcie (Espagne)



Usine de dessalement d'eau 
de mer « FRED OLSEN »
Q = 2.000 m3/jour
Saint Sébastien de la Gomera (Îles Canaries)

Usine de dessalement d'eau 
de mer « COSTA GUANCHE »
Q = 2.000 m3/jour
Gáldar (Îles Canaries)

16 un. Usines mobiles pour 
Directorate for Military Works »
Q= 45 à 130 m3/jour  
Abu Dhabi (E.A.U.)

Petites 
Usines modulaires



2. Usines de traitement 
d'eau potable
(STEP/ UTEP)

41

Références



Agrandissement de la station de traitement d'eau potable 
(UTEP) de Lérez de 25 900 à 86 400 m3/jour. Le processus 
consiste en un traitement physique et chimique, de séparation 
de solides, filtration et désinfection.

Travaux auxiliaires : 10,3 km de nouvelles conduites, 
restauration au moyen de techniques « sans tranchées » de 
conduites existantes, 4 nouveaux réservoirs d'une capacité 
totale de 25 000 m3, 3 nouveaux pompages et 
agrandissement d'un autre et raccordements électriques.

Population desservie : 120 000 habitants.

Client : ACUAES (Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Budget : 18,6 M€

Situation actuelle : mise en marche.

Approvisionnement de Pontevedra et 
UTEP de Lérez (Espagne)



Station de traitement d'eau potable de 
Richmond Road - Lexington (Kentucky, USA)

Client : Kentucky American Water 

Les travaux consistent en de nouvelles 
installations de filtration pour une capacité de 
traitement de 94 625 m3/jour (25 MGD), en 
remplaçant les anciennes installations construites en 
1924 et leurs agrandissements ultérieurs.

Des filtres conventionnels multicouches de sable et 
de charbon actif disposant de systèmes de lavage à 
l'air et de pompage pour le contre-lavage à l'eau, 
seront installés, de même que des lignes de 
désinfection et dosage de réactifs.

Budget : 14,2 Millions de dollars (12,6 M€)

Situation actuelle : en construction



Approvisionnement de Monforte de Lemos 
et UTEP de Ribasaltas - Lugo (Espagne)

La nouvelle station de traitement d'eau potable (STEP) présente 
une capacité de production de 20 000 m3/jour, le génie civil 
ayant déjà été exécuté pour un futur agrandissement jusqu'à 
26 000 m3/jour.
La STEP est constituée de deux lignes indépendantes, avec pré 
dégrossissement, oxydation à l'ozone, ajustement de pH, 
traitement physico-chimique, décantation lamellaire, filtration à 
pression à double couche sur sable et anthracite et désinfection 
finale par ultraviolets et hypochlorite sodique.
Travaux auxiliaires : Nouveau réservoir de 3 500 m3, station de 
pompage pour 300 l/s, conduite de propulsion de Ø 500m et 250 
mètres de long et connexion entre les différents réservoirs 
existants.
Population desservie : 30 000 habitants.
Client : ACUAES (Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Budget : 5,3 millions d'euros

Situation actuelle : en exploitation.



Extension de la UTEP de Jaén
Cajamarca (Pérou)

Cette station a représenté la solution aux problèmes 
d'eau potable des 86 000 habitants de la ville de Jaén, 
située au nord du pays, dans le département de 
Cajamara.
Les travaux ont consisté en une augmentation de la 
capacité de traitement de la station existante pour 
passer de 14 000 à 40.000 m3/jour.
Elle inclut un bâtiment chimique, mélange et diffuseur, 
floculateurs, décanteurs lamellaires, filtres rapides à 
taux déclinant, chambre de contact de chlore et 
dessableur.
Le marché a été passé par le gouvernement régional 
de Cajamarca en février 2010, avec un investissement 
total, travaux auxiliaires compris, de 25 M€.



Potabilizadora de Bilwi (Puerto Cabezas) 
(Nicaragua)

Cliente: ENACAL - Empresa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados.

Las obras, que beneficiarán a más de once mil hogares, 
consisten en la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de agua potable de tipo convencional, con una 
producción de 300 litros por segundo (25.920 m3/día) y la 
construcción de una estación de bombeo a la salida de la 
planta que elevará las aguas hasta los tanques de 
almacenamiento.

Financiada con fondos del Gobierno de Nicaragua a través 
de ENACAL y por el Fondo Español de Cooperación para 
Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe 
(FECASALC) y gestionada a través del Banco 
Interamericano de desarrollo (BID). 

Presupuesto: 6,4 Millones de dólares (6,0 M€)

Situación actual: en construcción



STEP et réseau de distribution de Chiciu (Calarasi) 
CLIENT: Ecoaqua INVESTISSEMENT: 4,3 M€
DESCRIPTION : Prise de captage immergée et station de pompage flottante sur le Danube, STEP de 35 700 
m3/jour et réseau de distribution de 6,5 km.

Prise de captage, STEP et réseaux d'Urziceni (Calarasi) 
CLIENT: Ecoaqua INVESTISSEMENT : 5,3 M€
DESCRIPTION : 30 puits de captage et conduites jusqu'à la STEP de 11 000 m3/jour, pompages d'eau traitée et 
11 km de réseau de distribution à haute pression.

STEP et réseaux de distribution d' Agnita et Dumbrăveni (Sibiu)
CLIENT: APA Tarnavei Mari SA INVESTISSEMENT: 7,1 M€
DESCRIPTION : Agnita : Nouvelle STEP de 6 500 m3/jour et 36 km de conduites. Dumbrăveni : Restauration de 
8 puits de captage, conduites et STEP pour 2 900 m3/jour.

Plantas potabilizadoras en Rumanía

Amélioration des STEP de Catamarasti y Bucecea (Botosani)
CLIENT: SC Nova Apa Serv S.A. INVESTISSEMENT : 3,4 M€
DESCRIPTION : Travaux d'amélioration dans le traitement par réduction de la turbidité jusqu'à 200 NTU, 
conformément à la directive européenne sur les deux sites.



Usines
d'épuration des 
eaux usées
(UTER)

3.
Références



UTER de Taboada
Lima - Pérou

Il s'agit d'un contrat de concession (DBOT) de l'agence 
nationale péruvienne ProInversión, géré par SEDAPAL, 
présentant un budget total de plus de 660 M€, dont 133 M€
correspondent à la construction.
Son débit moyen de 14 m3/s et maximum de 20,3 m3/s, en a 
fait la plus grande station de traitement construite à date en 
Amérique du sud.
Elle dessert une population de plus de 4,1 millions 
d'équivalents habitants, c'est à dire 56% de la population de 
Lima et Callao, et 72% des eaux résiduaires des deux villes.
Le site dispose initialement de pompage d'eau brute, d'un 
prétraitement avec grilles de dégrossissement, d'un tamisage 
de 6 mm, d'un dégraissage (dessablage et tamisage fin d'1 
mm), avec prévision d'un futur agrandissement incluant un 
traitement tertiaire de l'effluent. 
Une fois traitée, l'eau est envoyée à près de 4 km de la côte 
au moyen d'un émissaire sous-marin en PEHD de 3 000 mm 
de diamètre.



Extension de l’UTER de Bee Creeck
Murray, Kentucky (U.S.A.)

Client: Comté de Murray 
Les travaux consistent à agrandir la station d'épuration des eaux usées de Bee Creek, dans la ville de Murray, partant 
des 19 900 m3/jour (5,25 MGD) actuels pour obtenir un débit moyen de 33 120 m3/jour (8,75 MGD), avec des pointes 
prévues de 90 840 m3/jour (24,0 MGD).

Le projet inclut, sur la ligne d'eau, un nouveau 
prétraitement pour tout le débit de la station, des 
réacteurs à flux vertical et la modification des trois 
lignes d'oxydation existantes. Trois nouveaux 
décanteurs seront construits avec une optimisation 
des cinq unités existantes et l'installation d'une 
nouvelle ligne de désinfection par ultraviolets. Sur la 
ligne de boues, la déshydratation, les pompages et 
les réservoirs de contre-lavage seront rénovés. De 
nouveaux bâtiments et systèmes d'instrumentation 
et contrôle seront construits pour faciliter les 
opérations d'exploitation et maintenance du site. 

Budget : 45,1 Millions de dollars (40 Millions d'euros)

Situation actuelle : En construction.



Client : SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.)
L'UTER Dr Hélio Seixo de Brito réalise le traitement d'une population réelle de 840 000 habitants, avec un débit moyen 
de 2.3 m3/s. Ce projet permettra de produire de l'énergie électrique à partir du biogaz généré sur les digesteurs de la 
SEEU. 
L'ensemble des installations se résume à :

Valorisation énergétique des boues à 
l'UTER Dr Hélio Seixo de Brito, Goiânia (Brésil)

‒ 3 épaississeurs de boues de 16 m de diamètre.
‒ 3 digesteurs de 9 327 m³/un.
‒ Un réservoir de boue digérée de 5 400 m³.
‒ 2 gazomètres de 4 100 m³.
‒ 2 unités de prétraitement de biogaz d'une 

capacité de 600 Nm³/h.
‒ 10 microturbines d'une puissance de 200 Kw.
‒ Un bâtiment de 1 000 m² pour héberger les 

microturbines et le système de contrôle.

Budget : 33 millions d'euros.
Situation actuelle : En construction.
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Il s'agit d'un contrat « clef en main » (EPC) de l'ONAS (Office National de l'Assainissement).

La capacité de l'usine est passée capacité de traitement de 5 000 m3/jour à travers un traitement simple par 
lagunage, à 26 500 m3/jour par aération prolongée à boues activées.
Elle dessert une population de 200 000 habitants équivalents.

Extension de la UTER de Bizerte - Tunisie



Restauration et agrandissement de la 
UTER de Nabeul (Tunisie)

Le processus prévu par TEDAGUA consiste en 
un dégraissage, dessablage, décantation 
primaire, nitrification-dénitrification avec 
élimination de phosphore et traitement 
biologique avec boues activées.
La ligne de boues dispose de déshydratation 
mécanique de la boue, stabilisation anaérobie 
par digestion et cogénération par valorisation du 
biogaz. Le traitement des odeurs est réalisé par 
photo-ionisation.
Le traitement tertiaire des eaux dépurées sera 
réalisé par filtration en continu et traitement 
avec radiation UV. 
Budget : 16,3 millions d'euros.
Situation actuelle : En construction.

L’Office National de l’Assainissement (ONAS) a concédé à Tedagua, en mai 2013, la nouvelle station d'épuration des 
eaux usées SE4 de la ville de Nabeul, qui aura une capacité de traitement de 17 000 m3/jour et desservira une 
population de 173 000 équivalents habitants.



Il s'agit de concessions à 20 ans dans le cadre du Plan Spécial d‘Épuration d'Aragon
mené par l'Institut Aragonais de l’Eau, grâce auquel seront épurées 100% des eaux 
résiduaires de la région.

ZONE 09
Adjugée en janvier 2006.

Les travaux incluent la 
construction de 11 UTEP 
allant de 480 à 2 500 m3/jour 
pour une population 
équivalente à 32 000 
habitants, ainsi que 32,2 km 
de conduites d'égouts de 250 
à 630 mm de diamètre.

Budget : 62 M€.

En exploitation.

ZONE 07A
Adjugée en mars 2007.

Les travaux incluent la 
construction de 9 UTEP allant 
de 480 à 1 750 m3/jour pour 
une population équivalente à
36 600 habitants, ainsi que 
4,4 km de conduites d'égouts 
de 500 à 1 200 mm de 
diamètre.

Budget : 85 M€.

En exploitation.

ZONE P2
Adjugée en août 2010.

Les travaux incluent la 
construction de 56 UTEP 
allant de 20 à 3 500 m3/jour 
pour une population 
équivalente à 45 440 
habitants, de 58 municipalités 
de la province de Huesca et 
leurs conduites d'égouts. 

Budget : 98,2 M€.

En construction / 
exploitation.

Concessions des 
UTERs Zones 09, 07A et P2 d'Aragon (Espagne)



Collecteurs et SEEU de Gandarío (La Corogne, Espagne)
Client : Aguas de Galicia.
Le traitement biologique consiste en un processus de biomasse en 
suspension, au moyen de boues activées avec aération prolongée, 
nitrification – dénitrification. Désodorisation au moyen de filtres de 
charbon actif.
Débit moyen de 2 250 m3/s, avec des pointes allant jusqu'à 2 700 
m3/s pour une population de 6 000 équivalents habitants.
Le contrat inclut 4,3 km de collecteurs, des stations de pompage et un 
émissaire sous marin.
Budget : 3,8 millions d'euros.
Situation actuelle : En construction

Assainissement des communes de Badajoz (Espagne)
Client : ACUAES (Aguas de las Cuencas de España, S.A.)
Le contrat inclut la construction de quatre nouvelles SEEU
présentant un débit de 2 400 m3/jour pour 15 500 équivalents 
habitants, des villages d'Alvarado, Alcazaba, Novelda et Sagrajas, 
ainsi que deux nouveaux pompages, des bassins d'eaux pluviales 
et 5,8 km de collecteurs de 800 à 1 000 mm de diamètre.
Budget : 8,2 millions d'euros
Situation actuelle : En construction.



Stations de 
Régénération
des eaux usées
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Usine de réutilisation des eaux de forage du 
Champ pétrolier Puerto Gaitán, (Colombie)
Adjugée en Aout 2012 par Pacific Rubiales Energy Corp.
Le contrat, d’environ 100 millions de dollars (78 millions 
d’euros), implique la conception, la construction et l’exploitation 
sur une période de dix ans, d’une station traitant les eaux 
congénitales provenant de l’extraction du pétrole.
La station aura une production d’eau réutilisée de 500.000 
baril/jour (79.500 m3/jour), pour être réutilisée en irrigation 
agricole et forestière. 
Le processus consiste en une phase de prétraitement pendant 
laquelle interviennent divers systèmes de filtrations avant le 
système d’osmose inverse de haute récupération (90%), ainsi 
qu’un processus de récupération de boues.
Ronald Pantin, CEO de Pacific Rubiales, indique: “C’est un projet 
intéressant du type win-win pour Pacific Rubiales, qui lui fournit 
une alternative innovatrice, soutenable et de faible coût pour 
gérer la production d’eau provenant des champs pétroliers de 
Rubiales, de même qui représente l’établissement d’une nouvelle 
industrie verte dont bénéficie la région”.



Accepté en août 2009 par City West Water, l'organisme 
qui gère le cycle intégral de l'eau pour une population de 
856 000 personnes vivant dans le district central de 
Melbourne. Le projet représente l'entrée du groupe ACS 
sur le marché de l'eau australien, avec la conception, la 
construction et l'exploitation de la station par TEDRA 
Australia Pty. Ltd., filiale dans le pays de TEDAGUA.
Le système de régénération de la STEP d'Altona, 
consistant à une ultrafiltration et osmose inverse à double 
passage a été qualifié de « révolutionnaire en termes de 
technologie et de production » par City West Water.
Avec un budget de 23 millAU$ (18M€) pour la construction 
et l'exploitation pendant cinq ans, la station a une capacité 
de production de 9 000 m3/jour, dont 5 900 sont utilisés 
pour les industries environnantes et 3 100 pour l'arrosage 
des terrains de golf de Sanctuary Lakes et Kooringal.

Station de régénération de la
UTER d'Altona (Victoria, Australie)



City West Water, l'organisme responsable de la gestion de 
l'eau à Melbourne, a de nouveau fait appel à TEDRA, la 
filiale de TEDAGUA en Australie, pour construire la nouvelle 
station de régénération de West Werribee dans la Western 
Wastewater Treatment Plant et ses installations auxiliaires 
(réservoirs, pompage et conduites d'eau régénérée).
Il s'agit de deux contrats indépendants d'un montant de 18,9 
mill AU$ pour la station et de 22,7 mill AU$ pour les 
installations auxiliaires (environ 33,7 M€ en total). 
Dans un premier temps, la station disposera de trois trains 
d'ultrafiltration à membrane pressurisée et fibre creuse 
(2+1) et deux trains d'osmose inverse, avec une capacité 
totale de production d'eau régénérée de 6 000 m3/jour. La 
deuxième phase, prévue pour la deuxième année 
d'exploitation consistera à faire passer la capacité de 
production à 9 000 m3/jour, puis à 15 000 m3/jour au bout 
des cinq ans.

Station de régénération de la
STEU de West Werribee (Victoria, Australie)



Le système améliore la qualité de l'eau provenant 
de la station d'épuration principale et permet de 
récupérer 2,5 hectomètres cubes d'eau d'irrigation 
dans la région du Mar Menor, dans la province de 
Murcie.

Station de régénération de la
UTER du Mar Menor (Murcie, Espagne)

Adjugé Juillet 2005

Client Communauté des irrigants 
du Arco Sur

Emplacement Cabo de Palos, (Murcie)

Traitement Ultrafiltration 
y osmose inverse

Débit théorique 7 000 m3/jour

Investissement 3,1 M€ (équipements)

Type de contrat EPC + O&M

Situation actuelle En exploitation



Client : BALTEN (Balsas de Tenerife)
Budget : 1 653 000 €/an.
Ce contrat présente une durée totale de six ans et a pour objet 
l'exploitation du système intégral de réutilisation des eaux 
résiduaires et de dessalement de l'île de Tenerife (îles 
Canaries), sur une surface de plus de 2 000 Km2 et pour une 
population de 900 000 habitants.
Le système inclut les installations suivantes:

Traitement tertiaire de la SEEU de Santa Cruz de Tenerife. 
Q=32 000 m3/jour.
Stations de dessalement :
• Valle de San Lorenzo. Q=12 000 m3/jour.
• Adeje-Arona. Q=8 000 m3/jour. 
• Isla Baja. Q=4.000 m3/jour.

Stations de pompage :
• SEEU de Santa Cruz. Q=2.160 m3/h ; h=220m.
• Isla Baja –Montaña de Taco. Q=864 m3/h ; h=107m. 

Réservoirs de régulation :
• Santa Cruz de Tenerife. V=15 000 m3

• El Tablero. V=15 000 m3

Systèmes de réutilisation et dessalement 
sur l'île de Tenerife (Espagne)
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Usines de traitement dans 
l’industrie pétrolière
Réutilisation sur le champ 
pétrolier de Puerto Gaitán
(Colombie)

Client: Pacific Rubiales Energy Corp.
Avec une production de 79 500 m3/jour (500 000 barils 
par jour), l'eau provenant de l'extraction du pétrole est 
traitée par un processus d'osmose inverse de haute 
récupération (90%), pour être réutilisée pour l'arrosage 
agricole et forestier. 

Traitement des effluents de la 
raffinerie de La Pampilla (Pérou)

Client: Repsol YPF Perú
Permet de traiter les effluents huileux générés pendant la 
production des dérivés du pétrole. Le projet consiste à 
construire une nouvelle unité de traitement pour 3 312 
m3/jour, avec des réacteurs biologiques, des décanteurs 
secondaires et la stérilisation de l'effluent. La ligne de 
boues inclut la digestion, l'épaississement des boues et 
séchage par centrifugation.



Développés dans le cadre du programme européen LIFE 
ES-WAMAR, mené par l'entreprise publique SODEMASA
du Département de l'environnement du Gouvernement 
d'Aragon, ces contrats de construction et exploitation 
ont une durée de 5 ans.
Ces stations sont similaires quant à leur capacité de 
traitement et à la technologie utilisée. La capacité unitaire 
est de 120 000 m3/an (329 m3/jour), avec une charge 
polluante moyenne de 37 500 mgO2/l.
Le processus consiste en une séparation physique avec 
traitement biologique qui permet de réutiliser l'effluent 
liquide comme eau d'irrigation de cultures et la partie 
solide comme engrais. Les digesteurs anaérobies
accumulent le biogaz généré lors de la fermentation. La 
cogénération d'électricité et de chaleur sur la base du 
biogaz produit atteint une puissance journalière de 526 
kW électriques et 559 kW thermiques.
La production journalière de compost est de 25 t.

Usines de traitement de purins
de Peñarroya de Tastavins et Valderrobres
(Teruel, Espagne)



Les centrales thermo-solaires qui ont choisi la technologie 
de TEDAGUA produiront un totale de 410 MW. Elles 
emploient des technologies de type cylindres paraboliques 
(Extresol, Vallesol et Casablanca en Espagne), et de 
récepteur de tour centrale à Crescent Dunes Energy, en 
Tonopah (Nevada, USA).
Les installations d'eau dans les centrales thermo-solaires 
consistent à capter et traiter l'eau brute pour obtenir l'eau 
des processus des tours de réfrigération (eau prétraitée), 
l'eau déminéralisée pour le cycle de vapeur et l'eau 
potable pour la consommation du personnel de la station.
Les processus employés varient selon la qualité de l'eau 
brute, TEDAGUA ayant utilisé dans ses installations la 
décantation lamellaire, la filtration par sable, 
l'ultrafiltration, l'électrodésionisation, l'osmose inverse, les 
résines d'échange ionique, etc.
Les débits de traitement varient fortement, allant jusqu'aux 
1 728 m3/jour d'eau déminéralisée et 21 120 m3/jour 
d'eau de service dans la centrale d'Extresol.

Usines de traitement en
Centrales Thermo-solaires



Usines de traitement en 
Centrale de Cycle Combiné (CCC)
CCC Mittelsbüren (Allemagne)

Avec une capacité de production de 445,6 MW, 
Gemeinschaftskraftwerk Bremen (GKB) se charge de sa 
construction dans la ville de Bremen.
La station de traitement de l'eau capte les eaux du Wesser 
pour donner un débit d'eau de service de 13 440 m3/jour par 
décantation lamellaire et filtration bicouche silex-anthracite.
Les 480 m3/jour d'eau déminéralisée sont obtenus par un 
processus d'ultrafiltration, double passage d'osmose inverse 
avec filtration préalable de cartouches et lits mixtes.

CCC Great Island (Irlande)
Située à Wexford, elle aura une capacité de production de 
460 MW. 
La station de traitement de l'eau déminéralisée fournira 
400 m3/jour par filtration silex-anthracite et charbon actif, 
résines anion-cation et lits mixtes.
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Dans le cadre du contrat de conception et construction de la 
station de dessalement pour la production d'eau potable 
d'Escombreras, TEDAGUA a réalisé les chantiers auxiliaires 
nécessaires pour la distribution de l'eau :

Ouvrage de captage avec pompe ouverte : structure pour 
l'installation de captage, station de pompage et impulsion de 
1 577 m ∅ 1 400 mm de PRFV.

Impulsion de l'eau potable de 5 128m ∅ 1 000mm de 
fonderie jusqu'au réservoir de régulation.
Réservoir de régulation en béton armé « in situ » de 25 000 
m3 de capacité avec deux chambres indépendantes et 
système de dosage du chlore.
Réseau de distribution en amont avec 18,5 km ∅ 700 mm 
et  32,9 km ∅ 1 000mm de béton avec tôle et fonderie.

Émissaire sous-marin pour le rejet de saumure de 908 m ∅
710 mm de PEHD.

Conduites et chantiers auxiliaires
de la station de dessalement d'Escombreras 
(Espagne)



La priorité de ces projets est d'améliorer les services d'approvisionnement en eau potable et d'égouts d'une population totale 
de plus de 210 000 habitants en réduisant l'eau non facturée.
Ils comprennent l'installation d'un réseau de plus de 400 km de conduites avec 26 400 branchements domiciliaires d'eau 
potable et 24 000 raccordements d'égouts.
Le projet de Jaén inclut également les travaux de captage dans le fleuve Jaén, quatre nouveaux réservoirs d'une capacité de 
6 050 m3, l'extension de l'UTEP actuelle à 40 000 m3/jour et des lagunes anaérobies de l'UTER.

Approvisionnements et égouts
dans les villes de Lima et Cajamarca (Pérou)

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO

INDEPENDENCIA
Y COMAS JAÉN

CLIENT SEDAPAL SEDAPAL Gobierno Reg. 
de Cajamarca

TRAVAUX D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

−Conduites (Pn 5 atm)
91,0 km 

Φ50-200 mm
54,2 km 

Φ50-200 mm
86,7 km 

Φ110-450 mm

−Branchements (Φ12 mm) 9 237 un. 4 447 un. 12 720 un.

TRAVAUX DE MISE À L'ÉGOUT

−Conduites 60,6 km 
Φ150-350 mm

40,9 km 
Φ150-350 mm

80,4 km 
Φ150-750 mm

−Branchements (Φ150 mm) 8 316 un. 4 169 un. 11 402 un.

POPULATION 47 200 hab. 21 300 hab. 143 000 hab.

BUDGET 18,5 M€ 10,9 M€ 27,4 M€



Client : DWASA (Dhaka Water Supply & 
Sewerage Authority)
L'ouvrage permettra l'approvisionnement en 
eau potable de près d'1 000 000 d'habitants 
du district 10 de la zone de Mirpur, au nord de 
Dhaka.
Le contrat consiste à rédiger le projet de 
construction et à exécuter un total de 625 km 
de tuyauterie de diamètres allant de 75 et 
450 mm en PEHD, ainsi que la restauration de 
53 puits de captage que desservent la 
capitale.
La majeure partie de ces conduites seront 
installées au moyen de systèmes « sans 
tranchées », par perforation dirigée et  
« bursting ».
Budget : 24,2 millions d'US$  

Situation actuelle : En construction

Amélioration de conduites d'eau potable 
dans la région de Mirpur 10 (Dhaka, 
Bangladesh)



Émissaires sous-marins

Émissaire de l'UTER de Taboada
(Lima, Pérou)

Conduite installée en tranchée de 3 900 m, en PEHD de 
3 000 mm de diamètre (425 m terrestres et 3 475 m sous-
marins avec 250 diffuseurs), pour l'écoulement des eaux 
traitées dans le prétraitement de l'UTER. 
Ouvrage compris dans le contrat de traitement des eaux 
résiduaires de Taboada.

Émissaires de l'usine de dessalement 
de Beni Saf (W. Aïn Témouchent, 
Algérie)

Émissaire de captage en PEHD de 1 550 m de long et 2 400 mm 
de diamètre (1 200 m sous-marins et 350 m terrestres). 
Émissaire de rejet de saumure en PEHD de 1 400 m de long et 
1 800 mm de diamètre (475 m sous-marins et 925 m terrestres). 
Travaux compris dans le contrat de l'usine de dessalement de 
Beni Saf.



Stations de pompages 
de El Attar et Choutrana (Tunisie)
STP El Attar

Les travaux consistent à élever les eaux résiduaires depuis 
El Attar jusqu’à la STEP qui porte le même nom. Avec une 
hauteur géométrique totale de 98 mètres et avec un 
premier pompage de 2.166 l/sg (187.142 m3/jour) lequel 
atteint les premiers 47 mètres et un deuxième pompage 
avec un même débit jusqu’à atteindre les 98 mètres 
indiqués. Par sécurité, chaque pompage est divisé en 
deux, consistant chaqu' un en 4+1 pompes de 271 l/sg
avec une hauteur manométrique de 51 et 54 mètres 
respectivement.
La partie civile a été conçue pour une future ampliation 
jusqu’aux 3.250 l/sg (280.800 m3/jour), installant deux 
pompes de plus dans chaque pompage. 
Les conductions d’impulsion  ont une longueur totale de 
8,0 km dans chaque pompage depuis le pompage initial 
jusqu’à la STEP et sont formées par deux conduites 
parallèles (une pour chaque ligne de pompage) en PRFV 
de diamètre 1.200 mm PN10.

STP Choutrana
Avec une capacité 1.300 l/sg (112.320 m3/jour), elle est 
composée de 10 pompes (2x(4+1)),chacune d’elles de 162 
et 38 m.c.a. d’hauteur manométrique.
L’eau est impulsée à travers deux conduites parallèles de 
PEHD DN 800 PN10, à une distance de 9.376 mètres.



BUREAUX CENTRAUX

Cardenal Marcelo Spínola, 6
28016 – Madrid 
Tél : +34 91 456 95 00
tedagua@tedagua.com

BUREAUX EN ESPAGNE

ARAGON ET RIOJA

Paraíso, 3
50410 - Cuarte de Huerva, 
Saragosse
Tél : +34 976 50 40 23

LEVANT - MURCIE

Paraje Los Parales, s/n
30350 - Valle de Escombreras,
Cartagena - Murcia
Tel: +34 696 527177

ÎLES CANARIES

C/ El Procesador, 19
Polígono Industrial de Jinámar
35220 - Telde - Las Palmas  
Tél : +34 928 71 04 75

EUROPE DE L'EST

Str. Gheorghe Titeica, 142, 
3º Sector 2, CP 020304 
Bucuresti - Romania
Tel: +40 212 273 805

BUREAUX À L'ÉTRANGER

ASIE - PACIFIQUE

181 Bay Street, Suite 8, Level 1 
Brighton, 3186 VIC       
Australia
Tel: +61 401 720 070

Malhan One, Bldg No. 1, 110014 
Sunlight Colony, Ashram
India
Tel: +91 11 66540400

Emirates Towers Offices,       
26th Floor (P.O. Box 504929)
Dubai - U.A.E.
Tel: +9 71 569 053 516

AMÉRIQUE DU SUD

Avda. Argentina, 2415
Lima - Pérou
Tél : +511 336 83 83

Alameda Rio Negro, 1030, S.1301                                 
Barueri – São Paulo (Brésil)                  
Tél.: +55 1141 934 106

Av. Los Militares 5885, Piso 10   
Las Condes, Santiago de Chile        
Tlf.: +56 (9) 99177446

Adresses de Contact 

ÎLES BALEARS

Gremi Fusters, 19 A
Polígono Ind. Son Castelló
07009 - Palma de Mallorca 
Tel: +34 971 27 76 50

AFRIQUE DU NORD

67, Rue Alain Savary
2eme "Tranche SOPIVEL"  
Bloc B - 4eme etage          
1082 Tunise – Tunisie       
Tel: +216 71 841 796

AMÉRIQUE DU NORD

Williams Tower
2800 Post Oak Blvd. Ste.5858
TX 77056 Houston – U.S.A. 
Tel: +1 (713) 400 3577

José Luis Lagrange, 103, 8º
Colonia Los Morales
11510 México D.F. – México
Tel: +5255 3640 3140

AMÉRIQUE CENTRAL -
CARAIBE

CL Calle 15-45 Zona 13              
Edif. Plaza Trafalgar, Of.402
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Tel: +502 2360 00 37

Calle 50 – PH-F&F Tower, 23C 
Ciudad de Panamá - Panamá
Tel: +507 261 99 03

Alhambra Circle, 255            
Coral Gables                       
Miami – U.S.A.                      
Tel.: +1 (305) 702 20 98

Avda. Anacaona, 20                  
H. Dominican Fiesta Cacicazgos 
Santo Domingo                             
Rep. Dominicana                          
Tel.: (1809) 482 8210



TEDAGUA est une entreprise du Groupe Cobra - ACS

Sur ce site Web vous pourrez consulter
toute l'actualité concernant TEDAGUA

et trouver les informations dont vous avez besoin :
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