SHER, l’ingénierie au service
du développement durable

DES INTERVENTIONS DANS PLUS DE 75 PAYS

Plus de 30 ans d’expérience
dans les domaines de l’EAU,
de l’ENVIRONNEMENT
et des INFRASTRUCTURES

Projets
Bureaux

PARMI NOS RÉFÉRENCES
ARMÉNIE Étude de faisabilité et d’avant-projet détaillé pour la construction d’un barrage
à Vedi et la réhabilitation des périmètres irrigués associés (AFD)
BELGIQUE Étude des zones de protection des captages et modélisation (SPGE-SPW)
BURUNDI Atlas interactif des marais pour l’irrigation & protection des bassins versants (CTB)
BURKINA FASO Assistance pour l’encadrement des exploitants pour la réalisation des travaux
d’aménagement du périmètre irrigué de Di (MCC-USA)
CAMEROUN Études et contrôle des travaux de renforcement et de sécurisation du barrage naturel
du Lac Nyos par « jetgrounting » (Union Européenne)
CAMBODGE Projet de Relance Économique et Sociale dans 3 provinces du Nord-Ouest du Cambodge
(Union Européenne)
EQUATEUR Assistance technique au Programme d’Appui au Secteur Santé en Équateur
(services de santé, eau potable et assainissement) (Union Européenne)
LAOS Évaluation ex post de la deuxième phase d’extension du système de distribution d’eau
de Vientiane (AEP2) (AFD)
CERTIFICATION

ISO 9001-2008

MADAGASCAR Cartographie et planification de la petite hydroélectricité (atlas) (Banque Mondiale)
RDC Études détaillées de la Centrale hydroélectrique (5.9 MW) de Tshikapa (Banque Africaine
de Développement)
RWANDA Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (Royaume des Pays-Bas)

NOUS CONTACTER
SHER
Siège social
Rue Jean Matagne 15
B-5020 Vedrin (Namur)
Tél. +32 (0)81 32 79 80
Fax +32 (0)81 32 79 89
sher@sher.be

SÉNÉGAL Assistance technique au Programme d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
dans les zones rurales de Thiès et de Louga (Lux Developpement)
VANUATU Cartographie et planification de la petite hydraulique à Vanuatu (Banque Mondiale)

www.sher.be
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JAPON Identification de projets potentiels en micro-hydroélectricité (SHIZEN ENERGY)

SHER

SHER apporte des solutions
aux besoins essentiels en :
. Eau
. Environnement
. Énergie
. Infrastructures
. Développement

SHER, bureau d’Ingénieurs-Conseils belge

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR VOS PROJETS
DANS LES DOMAINES SUIVANTS

Fondé en 1985, vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets dans les
domaines de l’hydraulique, de l’environnement et de la réhabilitation.
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE
Bailleurs de fonds
multilatéraux
(Banque Africaine de
Développement, Banque Asiatique
de Développement, Banque
Interaméricaine de Développement,
Banque Mondiale, Union
Européenne, BEI, EBRD, ...).

Bailleurs de fonds
bilatéraux (CTB, AFD, KfW, ...)
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Avec plus de 800 références à ce jour, SHER est un acteur majeur du
développement durable, capable de réaliser toutes les phases d’un projet : des
études d’identification à la phase opérationnelle.
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Intervenant sur les 5 continents via ses agences locales, SHER a établi un réseau
important de consultants internationaux et nationaux, avec lesquels elle entretient
des relations de confiance. La société s’emploie à renforcer l’échange et le
transfert des connaissances dans le respect des valeurs éthiques.
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DES ÉTUDES CONFORMES À VOS EXIGENCES

La société SHER est certifiée ISO 9001-2008 et a reçu le “Royal Export Award”,
gratifiant les sociétés exportatrices belges qui se distinguent par des actions
performantes sur les marchés étrangers.
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En tant que filiale du groupe ARTELIA, SHER associe aussi ses forces à celles du leader
de l’ingénierie indépendante, implanté dans 35 pays (www.arteliagroup.com).
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ONG (CICR, Oxfam)
Institutions
internationales de
financement, …

Gouvernements
Collectivités locales
Investisseurs privés

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (eaux de surfaces et souterraines)
Eau potable et assainissement
Irrigation et aménagements hydro-agricoles
Hydroélectricité et énergies renouvelables
Développement rural, social et sécurité alimentaire
Protection de l’environnement et lutte contre les pollutions
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UNE ÉQUIPE PROCHE ET COMPÉTENTE
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SHER compte dans son équipe permanente plus de 45 personnes compétentes
et qualifiées :
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35 Ingénieurs et Cadres Universitaires
10 Techniciens, Topographes, Encadreurs, Dessinateurs et Opérateurs
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Identification et formulation de projets et programmes
SIG et cartographie
Études topographiques
Systèmes de suivi des ressources en eau
Création de base de données interactive
Plans directeurs, plans régionaux
Études de faisabilité, études détaillées, dossiers d’appel d’offres
Assistance technique, appui à la gestion et la coordination
Contrôle des travaux
Évaluation, études d’impact
Études institutionnelles et tarifaires
Appui à l’organisation du secteur et aux associations locales
Formations
Maintenance et réhabilitation des infrastructures

Notre personnel est extrêmement mobile, réactif et toujours à la recherche
de solutions win-win.

QUELQUES CHIFFRES...

20 000 points d’eau potable dans le monde
(sources, forages)

70 000 ha de périmètres irrigués
w 40 centrales hydroélectriques
w 1 000 réseaux d’alimentation en eau potable
w

desservant les zones urbaines et rurales
w

100 réseaux d’assainissement urbains,
VRD et restructuration de l’habitat
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80 schémas directeurs des eaux
et d’aménagement du territoire

5 000 km de pistes rurales
w 100 évaluations de projets
w 50 assistances techniques
w 25 projets « clé sur porte »
w

© Wilmotte & Associés

w

SHER, une meilleure stratégie du développement durable

