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L’eau
notre métier

TRAITEMENT DES EFFLUENTS INDUSTRIELS



L’ANTI-POLLUTION, 
D’ABORD UNE ACTION 
PRÉVENTIVE

Une telle démarche 
passe souvent par des 
interventions sur l’outil de 
production à l’origine de la 
nuisance.

Opérer dans ce domaine suppose 
une connaissance approfondie des 
usages de l’eau liés à une activité 
et des flux qui y sont associés, 
avec pour champs d’action :

Une production d’eau de procédé 
en fonction de la qualité requise 
pour son  utilisation : 
• circuit de refroidissement
• alimentation de chaudière
• procédés spécifiques

Une limitation des 
consommations  d’eau et 
des pertes en produits par 
une gestion appropriée de 
technologies de recyclage et/ou 
de revalorisation :
• séparation membranaire
• échange d’ions
• évapo-concentration

Nous abordons chaque cas 
en collaboration étroite 
avec l’utilisateur et, si 
nécessaire, ses fournisseurs 
de procédés (équipements et 
produits chimiques), en toute 
indépendance.

Au-delà d’une réduction de la 
pollution émise, cette approche 
peut permettre dans certains 
cas un rejet zéro sur site, que 
celui-ci soit justifié par obligation 
réglementaire ou intérêt 
économique.

POLLUTION CONTROL
STARTS WITH A STRATEGY
AT SOURCE

This approach consists in 
the minimisation of waste 
in the manufacturing 
process itself.

It requires an in-depth  
knowledge  of  the water usage, 
mass balance and process 
streams, in the following spheres 
of activity:

Process water production 
according to the requested 
quality: 
• cooling circuit
• boiler feed water
• specific process uses

Water minimisation and 
improved input materials 
efficiencies through the use 
of recycling and recovery 
technologies such as:
• membrane separation
• ion exchange
• evaporation-concentration

Each case is dealt in close 
cooperation with the user and, 
if necessary, with its process 
plant suppliers (equipment and 
chemicals).

We endeavour to create process 
solutions that achieve zero 
or close to zero discharge to 
water wherever possible and in 
accordance with environmental 
regulations and economical 
constraints.

Osmose inverse

Evapo-concentration

Echange d’ions

Prévention



LA DÉPOLLUTION, UN
REMÈDE NÉCESSAIRE QUI
JUSTIFIE DES MOYENS
ÉPROUVÉS

Afin de respecter des 
valeurs limites toujours 
plus exigeantes, nous 
disposons de l’expertise 
et des moyens d’essais 
permettant de sélectionner 
et proposer les solutions 
les mieux adaptées.

Séparation membranaire

Evapo-concentration

Echange d’ions

Procédés physico-chimiques :
• oxydo-réduction, insolubilisation
• techniques de séparation

Epuration biologique :
• boues activées ou lit fixé
• aérobie ou anaérobie

Ces différentes solutions peuvent 
être mises en œuvre de façon 
indépendante ou associée, avec 
comme principaux critères de 
choix :
• performances attendues
• investissement
• coût d’exploitation
• facilité de conduite
• contraintes d’implantation

Un recyclage partiel ou total des 
effluents peut être envisagé.

La structure de l’entreprise 
nous permet d’accompagner 
l’industriel dans toutes les 
phases de réalisation du projet, 
y compris pour les travaux de 
bâtiment et de génie civil.
 

LA MAîTRISE DURAbLE
DE LA POLLUTION ExIgE
UNE ASSISTANCE DE
QUALITÉ

Cette assistance est 
pour nous une priorité 
aussi importante que 
la conception et la 
réalisation.

Elle intervient à plusieurs niveaux :

Formation des opérateurs

Maintenance préventive :
• contrat d’entretien personnalisé
• diagnostic et contrôle

Remise à niveau technique 
d’installations existantes :
• adaptation de la capacité
• amélioration des performances
• supervision informatisée
• remplacement d’équipements 

obsolètes

Interventions sur demande :
• réalisation d’actions correctives
• fourniture de pièces de 

rechange et de réactifs 
spécifiques

Exploitation déléguée

Nous disposons d’un réseau de 
techniciens permettant à nos 
clients de bénéficier d’un contact 
de proximité et pouvons d’autre 
part mettre à la disposition des 
industriels les meilleurs outils 
de communication, comme la 
téléassistance.

Traitement de lixiviatsExtraction par solvant

Supervision

Détoxication avec recyclage partiel

POLLUTION ELIMINATION,
A DEMAND JUSTIFYINg 
THE USE OF STATE OF THE 
ART TECHNIQUES.

In order to meet the ever-
demanding discharge 
limits, we provide the 
expertise and analytical 
resources required to 
select and provide the most 
appropriate solutions.

Membrane separation 

Evaporation-concentration

Ion exchange

Physico-chemical processes:
• oxido-reduction, precipitation
• separation techniques

biological treatment:
• activated sludges or fixed bed
• aerobic or anaerobic

These various technologies can 
be implemented independently 
or as part of an overall process, 
with the following main selection 
criteria:
• expected performances
• investment
• operating cost
• easy maintenance
• implementation constraints

A partial or total recycling of 
waste streams can be envisaged.

Our structure enables us to carry 
out a project on a turn key basis, 
including facility building and civil 
works management.

HIgH QUALITY
TECHNICAL ExPERTISE
FOR RELIAbLE POLLUTION
CONTROL

High level of maintenance 
is for us a priority 
as important as 
engineering design and 
implementation.

We ensure this objective through:

Staff training 

Preventive maintenance:
• customized maintenance 

contract
• diagnosis and control

Technical upgrading of existing 
plants:
• capacity adjustment
• performance improvement
• data processing control
• obsolete equipment renewal

On-site support on request:
• corrective actions
• spare parts and specific 

reagents supply

Operation plant management

Our network of local technicians 
enables the development of 
a close relationship with our 
customers, aided by the latest 
communication tools such as 
teleassistance.

Dépollution Maintenance
et assistance



DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
GÉNÈRENT DES NUISANCES
SPÉCIFIQUES

• mécanique et traitement de surfaces
• circuits imprimés et électronique
• industries chimiques
• industries agro-alimentaires
• cartonnerie et reprographie
• blanchisserie industrielle
• industries textiles
• tannerie, mégisserie
• industrie du verre
• bois et dérivés
• stockage et traitement de déchets
• dépollution de nappes
• lavage de gaz et fumées

Nous concevons et réalisons des systèmes 
de préparation d’eau industrielle et de 
lutte contre la pollution répondant aux 
besoins de ces secteurs.

L’entreprise compte à ce jour plus de 500 
références en France et à l’international.

MOST INDUSTRIAL ACTIVITIES 
GENERATE SPECIFIC NUISANCES

• mechanical and surface treatment
• printed circuit and electronics
• chemicals
• food-processing
• cardboard and printing industry
• industrial laundry
• textile industries
• tanneries
• glass industry
• wood products
• storage and waste treatment
• underground water decontamination
• gas and fume scrubbing

We design and build systems for 
industrial water preparation and pollution 
elimination for all these activities.

The company now has over 500 plants on 
its national and international markets.

Station physico-chimique

Ultrafiltration

Traitement biologique
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L’ANTI-POLLUTION EST NOTRE MÉTIER.

CONFIEZ-NOUS UNE MISSION.

ENSEMBLE, NOUS EN FERONS UNE RÉFÉRENCE.

Avec la compétence d’équipes confirmées, nous 
disposons :

• d’implantations décentralisées

• de bureaux d’études process et automatismes

• d’un atelier de préparation

• de pilotes industriels

• de moyens de montage, mise en service et 
maintenance

et collaborons activement à des programmes de 
recherche et développement.

POLLUTION CONTROL IS OUR BUSINESS.

ENTRUST US WITH A CHALLENGE.

TOGETHER WE WILL MAKE IT A SUCCESS.

With competent of well-experienced teams, we can 
offer the following facilities:

• decentralized offices

• process and automation design departments

• preparation workshop

• industrial pilot plants

• assembly, commissioning and maintenance means

and we actively collaborate in research and 
development programs.

B.P. 19060 - 95071 CERGY PONTOISE CEDEX - France

Tél. +33 (0)1 34 30 84 00 - Fax +33 (0)1 34 30 84 01

www.hytec-industrie.com - info@hytec-industrie.com




