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EFFLUENTS SPÉCIAUX
QUI SOMMES NOUS ?
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         Penet est une SAS dédiée au négoce de matériaux et fourniture de tubes et 

de raccords dans le secteur du Bâ�ment, Travaux Publics. Elle est devenue incontournable 

dans le Grand Ouest, où elle propose des solu�ons individualisées au service d’une 

clientèle variée de professionnels, par�culiers et collec�vités.  Née de la volonté de 

promouvoir, d’intégrer et de me�re en avant les matériaux de synthèse tout au long du 

cycle de l’eau (AEP, Évacua�on, Assainissement, Pluvial…). 

 

Afin de vous proposer le meilleur service, nous vous accompagnons dans la réalisa�on de 

vos études & chan�ers avec des solu�ons complètes et adaptées. Penet se démarque par 

ses solu�ons de variantes Eco-responsables ainsi que sa capacité de réponse sur des 

besoins spécifiques sur mesure, non standardisés.
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CHAQUE PROJET EST UNIQUE

EFFLUENTS SPÉCIAUX

 

BRASSERIE ET MICRO-BRASSERIE

• Effluents très chargés
• Ratio volume de bière brassée / charge 
  organique
• Présence de nitrate éventuelle
• Carence en nutriments éventuelle
• pH éventuellement à rétablir

ACTIVITÉ DE DÉCOUPE
ET DE TRANSFORMATION

• Séparation du sang
• Présence importante de graisses
• Campagne d’analyse des effluents

Le traitement des effluents spéciaux est soumis à la fréquence de la 
production et aux variations des volumes d’effluents à traiter. 
Cependant, chaque activité fait l’objet d’une analyse particulière :

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

• Composition et concentration des effluents
• Campagne d’analyse des effluents
• Présence de nitrate éventuelle
• Carence en nutriments éventuelle
• pH des effluents à contrôler 

ACTIVITÉ D’ABATTAGE

• Campagne d’analyse des effluents

• Présence importante de graisses

PRODUCTION LAITIÈRE

• Alternance de cycles de nettoyage avec 
  des produits acides et alcalins 
• Campagne d’analyse des effluents
• Présence importante de graisses

EFFLUENTS CANINS / FÉLINS

• Fortes variations des volumes à traiter sur 
   la journée (nettoyage)
• Présence importante de poils
• Eaux très chargées en azote
• Séparation obligatoire des eaux pluviales

CIDRICOLE

• Campagne d’analyse des effluents
• Effluents très chargés
• Carence éventuelle en nutriments

TRANSFORMATION  FROMAGÈRE

• Séparation du lactosérum
• Campagne d’analyse des effluents
• Présence importante de graisses

LA SOLUTION
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EFFLUENTS SPÉCIAUX
NOTRE DEMARCHE AVEC ATB

Votre projet en 6 étapes :

• Nature de l‘activité
• Saisonnalité
• Situation présente 
  et future
• Type d‘effluent
• Niveau de rejet 
  demandé
• Contraintes propres
  au site  
• Demandes particulières

• Recommandations
• Notes de calculs
• Paramétrage
• Avant-projet

• Surveillance
• Visites périodiques
• Maintenance
• Contrats d’entretiens
• Analyses
• Optimisation

• À l’ajustement de l’équipement à vos besoins et contraintes propres

• Au respect des exigences réglementaires

• Aux coûts d’inves�ssement ini�aux et aux frais d’exploita�on

• À l’écologie en assurant des économies sur la consomma�on d‘énergie

• Aux services liés à l’installa�on et à la maintenance

• À l’accessibilité des équipements et à l’accès aux informa�ons

• À la forma�on de ses partenaires et du personnel d’exploita�on

• À la sécurité du système et des hommes

• À la traçabilité des données pour la pérennité

• À la documenta�on du système

• Étude de faisabilité
• Conception
• Mémoire technique
• Schéma de principe

Depuis la phase d’étude jusqu’à l’exploitation, ATB met son expérience à 
votre service. Nous apportons ensemble une attention particulière :
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• Fourniture et pose 
  par l’installateur
• Mise en service
• Formation

• Devis
• Planification
• Industrialisation
• Livraison

DÉFINIR 
VOS BESOINS

RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT

BUREAUX 
D’ETUDES

COTATION & 
ACCEPTATION RÉALISATION EXPLOITATION
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LA SOLUTION INDUSTRIELLE ATB

EFFLUENTS SPÉCIAUX

Les avantages du procédé SBR

• Filière compacte avec peu d’emprise au sol
• Intégration paysagère facile car les cuves sont complètement 
enterrées
• L’évacuation des eaux clarifiées se fait par pompage si bien qu’un 
poste de relevage en aval de la station n’est pas nécessaire
• Pas de nuisance olfactive
• Fonctionnement très silencieux de l’aérateur de surface

Implantation :

La station d’épuration AQUAmax® PROFESSIONAL est un système modulable et polyvalent qui 
s’utilise pour presque tous les types d’e�uents biologiquement dégradables, même très concentrés

Exploitation :
• Faible consommation électrique car l’automate réagit                                              
directement en fonction de la charge entrante dans la station
• Organe de commande préprogrammé intuitif fonctionnant de 
manière autonome
• Signalisation acoustique et visuelle des alarmes / Messages 
d’erreur en clair sur l’organe de commande
• Possibilité d’intégrer un modem GSM pour report d’alarme par 
voie de SMS et interrogation à distance de l’organe de 
commande
• Entretien facilité car tous les éléments techniques (pompes, 
aérateurs) sont accessibles et extractibles de la station sans 
devoir effectuer une vidange de l’installation

Déroulement des phases du SBR en fonc�onnement normal du système de sta�on d’épura�on
AQUAmax PROFESSIONAL

arrivée évacua�on

Phase 5 :
évacua�on

Phase 4 :
décanta�on

arrivée évacua�on

Phase 1 :
remplissage

arrivée évacua�on arrivée évacua�on

Phase 3 :
mélange & aéra�on

arrivée évacua�on

Phase 2 :
mélange
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Traitement épuratoire :
• Lissage des charges hydrauliques et de pollution à traiter par le 
réacteur biologique grâce à la présence du tampon
• Qualité du traitement adaptable aux conditions de rejet 
souhaitées (liaisons organiques, nitrification, dénitrification, 
déphosphatation)
• Adaptation automatique de l’aération en fonction de la quantité 
d’eau à traiter
• Combinable avec d‘autres composants (neutralisation, apport de 
nutriments...)



IndustriePlomberieBâtimentTravaux publics
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www.penet-plastiques.fr
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THOMAS LEFEVRE
 

COMMERCIAL SEDENTAIRE

VOTRE INTERLOCUTEUR : 
« TRAITEMENT DES EFFLUENTS SPÉCIAUX »

Tél: 02 31 71 70 25
Email: t.lefevre@penettp.fr

01 / CARPIQUET
Siège social
TEL : 02.31.71.70.70
FAX : 02.31.71.70.71
commercial@penettp.fr

02 / SAINT-LÔ
TEL : 02.33.77.80.60
FAX : 02.33.77.80.61
agneaux@penettp.fr

03 / FLERS
TEL : 02.33.62.25.25
FAX : 02.33.96.44.94
flers@penettp.fr

04 / LISIEUX
TEL : 02.31.48.17.17
FAX : 02.31.48.17.18
lisieux@penettp.fr

05 / MONDEVILLE
TEL : 02.31.78.70.70
FAX : 02.31.78.91.55
mondeville@penettp.fr

07 / SOTTEVILLE
TEL : 02.35.64.22...00
FAX : 02.35.64.11.15
sotteville@penettp.fr

06 / MAROMME
TEL : 02.32.82.08.20
FAX : 02.32.82.12.81
maromme@penettp.fr

08 / ALENÇON
TEL : 02.33.32.53.53
FAX : 02.33.32.53.59
alencon@penettp.fr

09 / TOURLAVILLE
TEL : 02.33.71.72.00.
FAX : 02.33.71.72.01.
tourlaville@penettp.fr

10 / LE HAVRE
TEL : 02.35.11.76.76
FAX : 02.35.11.76.77
lehavre@penettp.fr

12 / LE MANS
TEL : 02.43.14.14.40
FAX : 02.43.14.14.41
lemans@penettp.fr
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