
NOS MÉTIERS & NOS SPÉCIALITÉS 

FEDT EN QUELQUES MOTS 

Fondée en mai 1982 , la société FEDT est un bureau d'études à la Réunion  avec comme domaines de compétences  
reconnus,  les Infrastructures, les Voiries et Réseaux Divers (VRD), l'Hydraulique, l'Environnement, le Génie Civil, ainsi 
que les Superstructures / Béton Armé (BA). FEDT qui intervient à la Réunion et à Mayotte compte des centaines 
de références à travers des missions et des secteurs d'activités variés dans les zones tropicales (soumis à des aléas 
climatiques importants : cyclone et séisme) et des sites aux reliefs variés et à la géologie hétérogène.

Depuis sa création, FEDT s'est dotée des moyens humains et matériels lui conférant l'expertise dans ses domaines 
de compétences et  la parfaite maîtrise de sa cohésion et de ses exigences professionnelles en particulier en terme de 
normes françaises et européennes.

•  Maîtrise d'œuvre (au sens de la MOP) ;
•  Conduite de travaux (gestion financière, visas, etc.) ;
•  Organisation et pilotage de chantier ; 
•  Démarche auprès des concessionnaires ;
•  Etudes de faisabilité technique et (ou) financière.

MAÎTRISE D'ŒUVRE

ÉTUDES RÉGLEMENTAIRES 

INGÉNIERIE TECHNIQUE 

COMPÉTENCES PLUS SPÉCIFIQUES 

•  Les stations de relevage EU, pompage et réservoir 
AEP ;

•  Traitement des eaux (usées humaines ou 
industrielles…) ;

•  Arrosage espaces verts, agricoles ;
•  Réseaux électriques, téléphoniques, fibres optiques...
•  Eclairage public ;
•  Aménagement urbain (ZAC, ZA, ZIE, RHI, 

lotissements…) ;
• Rénovations urbaines;
•  Déplacement (routes, TCSP, circulation douce) ;
•  Génie civil (réservoirs, ouvrages d’art courants, 

ouvrages hydrauliques, STEP, murs de soutènement, 
GC des  centrales photovoltaïques…) ;

•  Film (images virtuelles) de présentation de projets ;
•  Les structures des fermes photovoltaïques;
• Bâtiments.

• Dossiers au titre du code de l'environnement; 
•  Dossiers ICPE ;
•  Dossiers de DUP ;
•  Etude d’impact ;
•  Permis d’aménager, Permis de construire;
• Mise en compatibilité du PLU;
• Déclassement des espaces boisés classés (DEBC).
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•  Les superstructures (BA, métal, bois, matériaux 
composites…) ;

•  Études parasismiques;
•  Les VRD (Voiries et réseaux divers) et infrastructures ;
•  Les réseaux primaires et secondaires (EU, EP, AEP…) ;
•  Schémas directeurs de réseaux ;
•  Diagnostics techniques ;
•  Modélisation 3D (VRD) ;
•  DAO ;
•  SIG;
• BIM;
• Études d'éxécution;
• Études hydrauliques;
• Études de faisabilité, diagnostic;
• Dimensionnement de chaussée.



NOS VALEURS
& NOS ATOUTS

NOUS CONTACTER 

Plus de 30 ans d’expérience en zone tropicale en 
particulier dans l'océan Indien et une politique 
d'actualisation des connaissances pour offrir des 
réponses à la pointe des évolutions technologiques et 
réglementaires. 

Notre expérience des zones tropicales et de l'océan 
Indien, notre groupement d'ingénieurs DARWIN 
Concept, les ressources humaines de nos 4 sociétés, 
la taille de nos entreprises, nous permettent de nous 
adapter à tout type de projets et de missions, aux 
contraintes locales, techniques et financières. 

Nous avons mis en place depuis les années 2000 des 
procédures Qualité qui s'appliquent aux activités :
− De production des prestations vendues et réalisées,
− Pour nos clients,
− Connexes (règlementaires et volontaires),
− De management de la qualité et de son suivi.

Notre Société est actuellement en cours de 
certification de management de la Qualité selon la 
nouvelle norme ISO 9001-2015.

RELATION DE CONFIANCE 

EXPERTISE ET EXPÉRIENCE 

ADAPTABILITÉ 

DÉMARCHE QUALITÉ 
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE 

ADAPTABILITÉ

Rénovation de réseaux vétustes (Saint-Pierre, La Réunion)

Irrigation du littoral Ouest (CM2T)
(Ravine Ermitage, St-Paul Réunion)

Aménagement du littoral Sud
(Saint-Leu, La Réunion)

Réaménagement de l'espace Duclos - Pignolet de Fresnes 
(Saint-Benoît, La Réunion)

Opération ZAC MADELEINE (Saint-Benoît, La Réunion)

Réalisation du réservoir d'eau potable R17bis
+ réseau de distribution (La Plaine St-Paul,La Réunion)

RHI premier village (Plaine des Palmistes, Réunion))
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Tel : 0262 73 12 20  
Email : fedt@fedt.fr 
Site Web : www.fedt.fr
4 rue Emile Hugot – Immeuble Darwin – Parc Technor 
BP 70022,  97491 Sainte-Clotilde cedex


