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STRADAL À POLLUTEC :  

Cap sur les dernières avancées innovantes en VRD & GÉNIE-CIVIL  
pour réussir et pérenniser les futurs projets d’aménagements  

RDV du 29 novembre au 2 décembre sur le  
VILLAGE BÉTON : Stand N° 036 - Allée H - Hall 6.1. 

 
  
STRADAL VRD & GÉNIE-CIVIL sera présent à POLLUTEC sur le VILLAGE BÉTON, qui 
réunira pour la première fois les institutionnels et les industriels du béton, engagés en 
faveur de la gestion responsable de l’eau. 
 
Son espace dédié à son expertise pointue en VRD & GÉNIE-CIVIL constituera une 
vitrine de son savoir-faire français pour aménager les espaces publics et urbains et 
les infrastructures de réseaux.  
 
Il présentera ses dernières solutions novatrices et efficientes en béton pour maîtriser 
les risques d’inondation et protéger le milieu naturel ; des enjeux de taille pour les 
collectivités locales aujourd’hui et plus encore dans l’avenir. 
 
L’entreprise, soutenue par un important pôle de recherche et 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 
national, au plus près de la demande.  
 
Son objectif est bien de répondre à l’ensemble des problématiques 
environnementales et économiques des donneurs d’ordre, en termes de réseaux 
d’assainissement, de collecte, de gestion et de traitement des eaux pluviales et 
usées, d’aménagements urbains ou de génie civil routier et transport.  
 
 
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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