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INGÉNIERIE - RÉHABILITATION – INSTALLATIONS CLÉS EN MAIN
pour le traitement des eaux en France et à l’étranger

Réhabilitation de la station d’eau potable
de KANGCHUP (23 500 m3/J)
Etat du Manipur (Inde)
Epuration par méthanisation
(réacteur UASB)
pour une industrie
Agro alimentaire (Argentine)
Réalisation avec ENPROTECH

Au coeur de l’eau...

S

pécialiste du traitement des eaux en France et à l’étranger, la société AQUACorp.

vous propose des solutions « clés en main » pour le traitement des effluents industriels,
municipaux et la potabilisation.

Ses ressources techniques et renforcées par les compétences de ses partenaires, confèrent à
AQUACorp. un haut niveau d’expertise qui lui permet d’intervenir à chaque étape du cycle de
l’eau : du traitement de la ressource à la potabilisation, de l’assainissement à l’épuration, mais aussi
dans la transformation et la valorisation de l’effluent liquide d’origine industrielles (méthanisation,
MBR, etc.).

AQUACorp. met son expertise et son savoir-faire à votre
disposition pour intervenir dans trois domaines distincts :
APPUI TECHNIQUE ET COMMERCIAL : étude de faisabilité, ingénierie et
expertise technique, en France et à l’étranger :

AQUACorp. a pour vocation de développer un véritable partenariat avec ses clients et un
accompagnement pérenne dans la gestion de leurs projets.

• De l’avant-projet sommaire au dossier de consultation des entreprises
• Etudes techniques et de faisabilité
• Diagnostics, schémas directeurs et Maîtrise d’œuvre
• Mise en route, supervision et coordination de projets et d’affaires

Avec une vision et une approche globale sur tous les type de
technologies proposées sont adaptées, innovantes et durables.

CONCEPTION, REHABILITATION et REALISATION « clef en main » :
- Solutions et process pour des installations en traitement des eaux

traitements d’effluent, les

Riche d’une longue expérience à l’international, AQUACorp. mobilise l’ensemble de son
réseau de partenaires techniques et commerciaux à travers le monde pour concevoir et
réaliser les projets de ses clients et participer ainsi à leur développement.
Une étroite collaboration avec des partenaires experts à l’échelle internationale :
Amérique du Nord (Canada)
Asie (Inde)
Amérique du sud (Argentine, Chili, Venezuela)
Europe (Belgique, Espagne, Roumanie)

• Prétraitement et traitement primaire physico-chimique
• Traitement biologique (aérobie, anaérobie, UASB, SBR)
• Traitement membranaire et bio membranaire
• Traitement des boues et de l’air
• Recyclage d’effluents
• Potabilisation

- Solutions pour la réhabilitation de la qualité des réservoirs
destinés à la potabilisation et des plans d’eau en général
• Aération par destratification
• Aération Hypolimnique

GESTION DÉLÉGUÉE D’EXPLOITATION
• Appui et suivi technique
• Assistance à l’exploitation et optimisation
• Gestion déléguée et assistance à maîtrise d’ouvrage

« L’eau si on sait l’entendre, si on en apprend la langue,
ouvrira toute la connaissance des êtres et des choses… »
Yves THERIAULT

