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Services 

Avec l’eau, nous sommes 
dans notre élément Consommateur

Communes IndustriesCitoyens

Les stations d’épuration n’ont pas 
pour seule vocation d’évacuer les 
eaux usées. Ce sont des installa-
tions de recyclage complexes qui 
produisent de l’eau propre, de 
l’énergie et des minéraux comme 
le phosphore — une matière  
première rare.

Traitement des eaux usées  
municipales et industrielles 
dans des stations d’épuration 
modernes qui combinent  
plusieurs procédés  
(mécaniques/physiques,  
biologiques et chimiques).

Vidange de fosses
Nettoyage de fosses

Nettoyage des canalisations
Interventions sur canalisations

Assainissement des canalisations
Gestion des réseaux  

d’alimentation
Évacuation des eaux usées

REMONDIS possède le savoir-faire pour assurer une excellente 
gestion de tout le cycle de l’eau : approvisionnement des ménages 
en eau potable de première qualité, approvisionnement des entre-
prises industrielles en eau de process, traitement des eaux usées, 
recyclage des boues d’épuration et des matières résiduelles.

Drainage de terrains

Traitement des eaux

Valorisation  
énergétique et  
des matériaux

Citoyens

Industries

Communes

Retour dans le cycle via les lacs, 
cours d’eaux et mers

 

Distribution

Gestion des réseaux 
d’alimentation

Travaux en  
sous-traitance

Stations de traitement  
des eaux

Sur nos sites ultra-modernes, nous  
assurons le traitement des eaux industrielles 
même très polluées. Nous transformons par 
ailleurs les éléments organiques en énergie 
et récupérons les matières recyclables 
contenues dans les eaux usées pour les 
réintégrer dans le cycle.

Récupération du phosphore

Recyclage des déchets

Énergie

Co-digestion

Travaux en sous-traitance

Ressources
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