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Effluents fortement chargés 
 

Traitement des effluents 
Industriels 

 

  DOMAINES D’INTERVENTION 
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Fromageries, laiteries 
Boulangeries, pâtisseries, confiseries 

Abattoirs, conserveries, charcuteries 
  Préparation à base de fruits, jus de fruits 

Viticulture, négoce de vins, spiritueux, distilleries 

 
  COMPÉTENCES 

   
Spécialiste du traitement biologique aérobie, Agro Environnement propose des 
solutions compactes, semi-extensives ou extensives permettant d’obtenir 
d’excellentes qualités de rejet. 
 
Le choix de prétraitements adaptés à la spécificité de l’activité agro-
alimentaire et la mise en  œuvre de la gestion des boues permettent 
d’optimiser l’installation de dépollution et de répondre aux besoins de chaque 
entreprise. 

  SOLUTIONS ADAPTÉES AU SITE ET À L’ACTIVITÉ 
  



 

 
 

Paramètres Concentration 
DCO < 125 mg/l 

DBO5 < 35 mg/l 

MES < 30 mg/l 

NTK < 10 mg/l 

NH4 < 5 mg/l 

 TRAIEMENT DE L'AZOTE AMELIORE  

> L’alternance des phases aérobie et anoxique pendant le cycle de Traitement Séquentiel permet 
d’atteindre naturellement un rendement élevé sur les effluents chargés en matières azotées. 

  PERFORMANCES ÉPURATOIRES 
  Nos filières de traitement permettent d’atteindre des niveaux de rejets 

particulièrement bas et qui répondent aux normes exigibles par les différentes 
réglementations : 
 

>  SARL Maison Garbay - abattoirs et découpe volailles, Boncolac - Pâtisserie/Boulangerie, 

> Quinta Do Noval - Porto, Portugal, Moët et Chandon - Champagne-Epernay, 

> Château Montrose - vinification, Château Haut-Marbuzet - vinification, Paul Jaboulet Ainé - négoce 
de vin,  Agricola Castellana - coopérative vinicole Espagne, Bodega Remelluri - Vinification 
Espagne, 

> Rhum Saint Maurice - distillerie rhum Guyane, Rémy Martin - distillerie Cognac, 

> Fromagerie Fontain, Fromagerie Gaec du Pillet, Fromagerie Chabert-site de Gruffy 

 

 

  PLUS DE 500 RÉFÉRENCES 
  

 

Pour toute information supplémentaire contactez-nous  
au +33 (0)5 56 62 29 39,  ou par email :  contact@agroenvironnement.com 

 


