Des actions concrètes
pour optimiser le fonctionnement de vos installations
Optimisation des coûts de fonctionnement

Maîtrise des débits

Maintenance « en eau » :
temps d’interventions réduits

Equipements et solutions innovantes

Valorisation des boues

Contrôle analytique

Optimisation du rendement

QUI SOMMES-NOUS ?

VOS AVANTAGES

Depuis 1989, des PME ont décidé de travailler ensemble et de
s’entraider sur les aspects commerciaux et techniques. De là est née
l’association d’éco entreprises RESEAU Environnement.

›
›

REZO+ est le fruit de cette collaboration : des groupements
d’entreprises qui répondent à des problématiques
environnementales spécifiques.
Regroupement de passionnés, REZO+ offre des
réponses concrètes, pragmatiques et innovantes.

›
›
›
›

Un chef de projet dédié.
Votre budget optimisé à chaque étape de votre projet, garanti par une charte
interne de fonctionnement.
Des PME à taille humaine, spécialistes et précurseurs dans leurs secteurs.
Pour nous, chaque client compte !
La maîtrise des obligations règlementaires et leurs mises à jour à travers
des outils de veille performants.
Pas de parti pris sur les solutions proposées.
Des conseils et un suivi sur mesure.

NOUS CONTACTER : step@rezoplus-environnement.fr - www.reseauenvironnement.fr

RESEAU Environnement,
des experts reconnus et
complémentaires

Voulez-vous améliorer la maintenance de vos
stations d’épuration « en eau » ?

Saint Dizier environnement possède

La société TECHSUB s’est spécialisée dans

une large gamme de solutions adaptées

les interventions par scaphandrier dans les

à la gestion hydraulique sur les stations

bassins de stations d’épuration. Ainsi, ses

d’épuration avec plusieurs modèles de

plongeurs interviennent directement dans

vannes murales en acier inoxydable

les bassins en fonctionnement pour les

à commande manuelle, motorisée ou

expertiser ou remplacer les équipements

hydraulique.

immergés, tout en optimisant le temps et le

Des

équipements

innovants

sont

coût de la maintenance.

également mis en œuvre au niveau

Sur une station d’épuration de la raffinerie

des déversoirs d’orage et des bassins

TOTAL, TECH SUB a réalisé un travail de nettoyage des réseaux d’aérateurs (DIPAIRS), et

d’orage, comme les dispositifs de

d’extraction des boues du bassin de boues activées. Suite à cette maintenance, le rendement

rinçage et de nettoyage automatisés, les équipements de régulation des débits ou les
dégrilleurs à transfert de déchets.

épuratoire a augmenté de 30% et l’exploitant a pu arrêter l’un des deux

Le service travaux de Saint Dizier environnement assure la pose et la mise en service

surpresseurs et ainsi faire d’importants gains d’exploitation.
					

de vannes et d’équipements hydrauliques en station d’épuration.

				

www.saintdizierenvironnement.eu

Voulez-vous optimiser vos consommations
d’énergie ?

Voulez-vous valoriser vos boues d’épuration ?

Spécialiste de l’efficacité énergétique et de

Géonord propose une solution informatique ERMES permettant la gestion d’un plan

vous permet d’optimiser vos consommations

d’épandage au format SANDRE. Ainsi, les données sont directement compatibles avec le

énergétiques en station d’épuration: la moitié

format attendu par les Agences de l’eau et les administrations. Industriels et Collectivés,

des dépenses totales d’exploitation concer-

Géonord est en mesure de vous accompagner en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage dans

nent souvent ce poste spécifique !

l’élaboration et la mise à jour de vos plans d’épandage.
Les sociétés ASTRADEC, RAMERY Environnement, ROUTIER Environnement,
VEOLIA EAU utilisent notamment notre solution ERMES quotidiennement : plus de
100 000 tonnes d’effluents gérés sur une vingtaine de départements.

www.geonord.fr

www.techsub.com

ses systèmes de management, AC ENERGIE

Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement

Soleam - 03 20 51 58 17 - www.soleam.com

Voulez-vous des équipements hydrauliques
performants ?

de l’Agglomération Parisienne) a fait appel au bureau d’études pour
réduire ses dépenses énergétiques, liées notamment aux installations
d’air comprimé, domaine d’expertise de AC ENERGIE.

www.acenergie.fr

Et bien d’autres prestations « sur mesure » : 03 21 08 61 48
Contact : step@rezoplus-environnement.fr
Parmi nos références :
Villes de Paris, Limoges, Meaux, Mont de Marsan, Port de Calais, Lille Métropole Communauté Urbaine, SIAAP à Colombes, SIAAP Achères,
Principauté de Monaco, Communauté d’Agglomération de Nice Côte d’Azur, VEOLIA, GDF SUEZ, OTV, SAUR, ITT FLYGT, ABS, KSB, OIS, UMICORE,
SDEI, AVENTIS PHARMA, CECA, TOTAL, TEREOS, CRODA, MC CAIN, NYRSTAR, …

RESEAU Environnement,
des experts reconnus et
complémentaires

