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WASTE& WATERestunesocieteinnovante
du Secteur
de I'Environnement
qui proposedes
equipenlents,
des serviceset des travauxdansune seuleoffre.Son developpemellt
au niveau
europeenesttresrapide;elledisposed'etabIissements
en Franceetdansl'Europedu Sud,
notamment
enGrece.
Notr'esocietecomprenddanssoneffectifdesillgenieurs
qui justifient
d'uneexpel'ience
importante
dansle secteurde I'environnement
et developpedes partenaI'iats
avecles acteursmajeursdu
domainede Ι'eau,de Ι'assainissement
etde la proprete.
L'offreWASTE& WATERs'adresseparmid'autres:

. Αυsecteur
public
. Auxcollectivites
territoriales

..
..

Auxentreprises
du ΒΤΡ
Auxentreprises
du secteurindustriel
Α Ι'industriehDteliere

Α Ι'industrienavale

Nousfournissonsdesserνicesde hautniveaupourtout problemerelatifa Ι'environnement,nos ingenieursetanten permanencea votredispositionpour vousecouteret
proposerla solutionoptimalepourvotreprojet.
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Notre offre comprend:
INSTALLATlONS
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CΙΕ ΕΝ ΜΑΙΝ
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Notresocieteetudieet realisedesprojets
environnementaux
dansleurensemblecomme:
.

.

Stations
d'epurationindustrielles

.

Reseaux
d'eaupotableetd'assainissement

. Stations
d'epuration
municipales
.
.
.
.

..

Stations
depompage
eauetassainissement
Usines
deproduction
d'eaupotable
Usines
deproduction
d'eauindustrielle
Usines
devalorisation
desdechets
urbains
etindustriels
Usinesde recyclage
Dechetteries

NotreoffreglobalecomprendIeprojetdanssonensemble,
de I'etudeprimairea la miseen service
des ouvraqes.

ΕΧΡΙΟIΤΑΤιΟΝDES OUVRAGES

WASΤE &. WAΤER prend en charge I'eχploitationdes
ouvragescomme les stationsd' epurationindustrielleset
municipales,lesusinesde productiond'eau potableainsi
que les usinesde valorisationdes dechets.

.

..

Ι' eχploitationcompletedes ouvrages
La maintenancepreventiveet curative
Lesinterventionssur site24h/247j/7

Pourcesprestationsnotresocietes'engageaupresde son
clientpourυπ fonctionnementirreprochabledesouvrages
qui lυί sontconfies.

SERVΙCES
DΊΝGΕΝΙΕRΙΕ
ΕΤΟΕCONSEIL
Notre societeoffre egalementdes servicesd' ingen_ierie
(etudesprimaires,etudesdetaillees,systemesd' informa_tion geographiques- SIG)et de conseil(maItrised'ceuvre,
recherchedes partenariats
au niveaueuropeen,etudesde
marche,conseils pour I'implantationa I'etrangeretc.)c
relatifsau secteurde 1'environnement.

PRESTATlONS
DESSERVΙCES
Une gammetreselargieet completedes prestationsdes
servicesenvironnementauχ
est proposeeet notamment:

.

.
.

Curagedes reseauχ
Diagnostiquedes reseauχd'eau potableet
d ιassainissement

. Collecte
desdechets
urbains

II~aste
Ι

~ater

Collectedes dechetsindustriels

WASTE& WATERestaussi:
FOURNISSEUR ΟΙ EQUIPEMENT

WASΤE& WAΤERa developpe
despartenariats
avecdesconstructeurs
d'equipements
electromecaniques
specialement
destines
a I'industrie
de I'environnement.
Α cetitrenousgarantissons
lafourniture,poseetmiseenservicede toutequipement
specifique
a notreactivite.
Notreoffrecomprend
aussidesprixtrescompetitifs,
unelivraisonultrarapideet υπ serviceapresventetresefficace.
Nos
equipements
sontegalement
proposes
encredit-bail
avecυπfinancement
tresavantageux.
Lesequipements
commercialises
sont:
POUR ΙΈΑυ ΡΟΤΑΒΙΕ ΕΤ INDUSTRIELLE

. Unitesde dessalement
d'eaude meretd'eausaumatre

.

Unitesde traitement
d'eau(filtres,
systemes
de charbonactif,

systemes
d'osmose
inverse,
systemes
dedemineralisation,
etc.)
. Unitesdeproduction
d'eauultrapurepour1'industrie
. Produits
denettoyage
desreservoirs
etdesreseaux

POUR LΆSSΑΙΝΙSSΕΜΕΝΤ

.

Unitesde traitement
d'eauusee(unitesmodulaires,
unίtescompactes,
unitespourtraitement

.

tertiaire,
etc.)
Systemes
de vaporisation
pourusagesp~cifique
(siderurgie,
industrie
chimique,effluents
speci-

.

fiques,etc.)
Systemes
de production
de biogaz

POUR LA GESTlON DES DECHETS

..
.
.
.

Systemes
de traitement
deslixiviats
desdecharges
Systemes
de compactage
Equipements
de recyclage
Equipements
de transport
desdechets
Bateaux
anti-pollution
pournettoyage
desports
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