APPROVISIONNEMENT EN EAU

ENVIRONNEMENT
GÉOLOGIE
INDUSTRIE

EAUX USÉES

ÉNERGIE
GÉNIE CIVIL
ASSAINISSEMENT

holinger.com

AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

NOS ATOUTS

Vous souhaitez construire,
transformer, agrandir ou
rénover une station d’épuration? Nous saurons trouver
la solution idéale. Grâce à
notre savoir technique et nos
compétences spécifiques, nos
projets satisfont aux impératifs
économiques et qualitatifs.
Les stations d’épuration des
eaux usées que nous construisons répondent aux besoins
de nos clients, correspondent
à l’état de la technique et
respectent entièrement les
prescriptions environnementales en vigueur.

OPTIMISATION D’EXPLOITATION

ÉPURATION DES EAUX

Tout problème étant unique, nous
trouvons des solutions adaptées à
chaque situation et construisons des
installations répondant à vos besoins.
Nous excellons lorsqu’il s’agit d’allier
des procédés éprouvés avec d’autres,
plus récents et novateurs.

Notre équipe interdisciplinaire
vérifie le fonctionnement de
l’installation et vous fournit
ses conseils. Sa tâche consiste
à identifier les points faibles,
afin d’améliorer la simplicité
des commandes, la sécurité
des personnes et de l’installation, la fiabilité d’exploitation,
la redondance et les économies. Nous offrons toutes les
prestations pour y parvenir:
de l’établissement d’un bilan,
en passant par la simulation,
à l’application et à la vérification des mesures proposées.

Dans le cas des boues d’épuration, nous identifions les
voies d’élimination les plus
économiques et respectueuses de l’environnement. Nous
prévoyons toute la filière de
traitement: extraction, déshydratation, séchage et incinération. Nous sommes aussi
en mesure de concevoir des
plans logistiques régionaux
et suprarégionaux d’élimination des boues.

TECHNIQUES DE PROCÉDÉS

TRAITEMENT DES BOUES

EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Sur mandat des pouvoirs
publics, nous exploitons et
entretenons des stations
d’épuration communales,
déchargeant ainsi les propriétaires de tous les soucis
techniques et de gestion,
tout en leur garantissant
un partenariat solide. Notre
personnel d’exploitation
spécialement formé gère
l’installation avec tout le soin
requis. Nous garantissons le
respect des taux d’épuration
et des normes
de rejet.

Les techniques appliquées
dans les stations d’épuration
communales sont parfois
complexes. Maîtrisant aussi
bien les procédés éprouvés
que les plus modernes, nous
saurons vous offrir des solutions innovantes et durables.
Des logiciels de dimensionnement et de simulation
nous permettent d’évaluer au
mieux les principaux paramètres d’exploitation et les charges polluantes, et de disposer
ainsi des données requises
pour assurer un fonctionnement optimal.
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HOLINGER Ingenieure Sàrl
D-10117 Berlin
D-09116 Chemnitz
D-01309 Dresden
D-20457 Hamburg
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh.
D-89188 Merklingen
D-54296 Trier
HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut
WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

EnerSys Schweiz Sàrl
CH-4410 Liestal
ENVILAB SA
CH-4800 Zofingue
IBG SA
CH-8005 Zurich
SWISSWATER Sàrl
CH-8005 Zurich

holinger.com

TK Consult SA
CH-8005 Zurich

© HOLINGER SA 2020-10

