


TRAVAUX - MAINTENANCE
Conception & Mise en service de filière épuratoire

Sélectionner & mettre en œuvre 
des équipements pour une performance

optimale de votre station

SOLUTIONS SAPO’
Des unités sur-mesure 

de gestion des déchets gras
FIX / METHA / MOB / HYDRO

BUREAU D’ETUDES
Conseil, Audit & Formation

Vous accompagner pour réduire
les coûts directs et indirects 

de votre outil épuratoire
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R&D
Innovations et Valorisation

Développer & transférer avec vous 
des voies innovantes et optimales 

de valorisation de vos effluents et déchets 
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PRAGMATIQUE & INNOVANT

Simplifier la gestion et l’exploitation 
de vos installations 

AUGMENTER VOTRE COMPÉTITIVITÉ

Améliorer la performance 
de vos outils épuratoires
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COOPÉRATION

PERFORMANCE

SÉCURISATION

POUR UNE GESTION DURABLE 
DE L'EAU ET DES DÉCHETS
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IDENTIFIER ET FIABILISER 
LES LEVIERS D’AMELIORATION

Des accompagnement sur-mesure :
du diagnostic à l’audit spécifiques
associé à des formations
personnalisées et de l’assistance à
l’exploitation de votre outil.

DES RESULTATS PROBANTS
UNE EXPLOITATION MAITRISEE

FACILITER, 
ACCOMPAGNER, ANTICIPER 
LA MISE EN CONFORMITE

Sapoval intervient soit en urgence
soit en accompagnement pour
aider à la mise en conformité
règlementaire des installations et
à la formation des personnels.

DES INSTALLATIONS 
SECURISÉES ET CONFORMES

OPTIMISER LE PILOTAGE 
TECHNICO-ECONOMIQUE

Une étude Sapoval est
généralement rentabilisée en moins
de 6 mois ; les investissements
matériels entre 6 mois et 2 ans selon
le contexte d’implantation. 

JUSQU’À 50%  DE COÛTS
OPÉRATIONNELS ÉCONOMISÉS SUR
UNE INSTALLATION 
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Nos équipes vous aident à (re)prendre en main 

votre équipement de traitement

NOTRE BUREAU D’ÉTUDE :
VOTRE PARTENAIRE "DIAGNOSTIC ET FORMATION"   

Fiabiliser votre installation de traitement 

en apprenant à la maîtriser / piloter 
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NOTRE BUREAU D’ÉTUDE : 
VOTRE PARTENAIRE "AUDIT ET EXPERTISE" 

Fiabiliser votre installation de traitement, 

en apprenant à la maîtriser / piloter 

Nos équipes vous accompagnent 

sur des sujets complexes et de prospective 

de manière transversale 
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De la création d’installation à la mise en service 

de votre process de traitement

NOTRE SERVICE TRAVAUX & MAINTENANCE : 
VOTRE PARTENAIRE "RÉALISATION"
  

Nos équipes s’adaptent pour réaliser vos projets
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NOTRE SERVICE TRAVAUX & MAINTENANCE : 
VOTRE PARTENAIRE "RÉNOVATION"

De la conception à la rénovation et la mise en service 

de votre process de traitement

NOS ÉQUIPES S’ADAPTENT À VOTRE ÉVOLUTION
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NOTRE SERVICE R&D INNOVATION
VOTRE PARTENAIRE "INNOVATION"

Vous avez des besoins en traitement des eaux, 

vous cherchez un partenaire pour développer des solutions adaptées 

Nous proposons un appui technique adapté auprès des industriels et collectivités 

L’INNOVATION EST NOTRE MÉTIER
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NOTRE SOLUTION EXCLUSIVE : SAPO’FIX

AMÉLIORER LA GESTION 

 DE VOS MATIÈRES GRAISSEUSES

En réponse à vos besoins terrain 

Optimiser la biologie aérobie

Simplifier l’exploitation des graisses

Sécuriser la digestion anaérobie

Quelques références en urbain & industrie 

– de 100 à 6000 t déchets graisseux / an 




