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Découvrez la solution 100% biologique
AQUACLEAR® ﬂottant by AquaTech Innovation,
pour la collecte, le traitement et l’économie de notre précieuse ressource en Eau.

POURQUOI AQUATECH INNOVATION ?

Collectez vos eaux usées au plus près de leurs lieux d’émission
. Un plaisancier rejette en moyenne 10L d’eaux usées par jour, qui sont le plus souvent évacuées sur le littoral. µ
. Offrez un nouveau service à vos plaisanciers avec une collecte multi-points sur le quai d’amarrage.

Assainissez vos eaux usées
. Optez pour une solution 100% biologique conçue spécialement pour les ports prenant en compte leur variation
de fréquentation sur l’année.
. Le rejet “Eau de Baignade” dans le port après traitement permet une préservation de la biodiversité du littoral.

Optimisez votre plan d’eau
. Développez votre exploitation en aménageant les espaces aquatiques isolés.
. Amortissez vos équipements avec de nouveaux services aux plaisanciers.

Participez au développement d’un tourisme durable
. Avec la hausse du tourisme maritime et ﬂuvial, l’impact sur l’environnement est de plus en plus important.
. Le risque bactériologique est élevé et génère des conséquences sur la santé de l’Homme et la biodiversité.

LES SOLUTIONS BREVETÉES AQUATECH INNOVATION :
1 assemblage technologique + 1 unité de gestion électronique

LA GAMME AQUACLEAR® ﬂottant
Traitement biologique des eaux usées

Collecte à quai des eaux usées des bateaux

AquaClear permet la collecte et le traitement 100%
biologique des eaux usées noires et grises.
À partir d'un point de collecte unique ou en
multipoints, cette solution traite les efﬂuents sur place
et assure un rejet dans le milieu naturel en qualité « d’Eau
de Baignade ».
Elle se décline dans une gamme à ﬂot ou à terre et peut
être démontée et déplacée. Notre procédé de
traitement ne nécessite que très peu d’énergie et
s’adapte aux variations de volumes à traiter.
L’innovation
permet
d’adapter
un
traitement
biologique à une activité portuaire qui subit des
variations de production d’effluents très importantes.

Traitement biologique à ﬂot des eaux usées
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Nos plateformes ﬂottantes
autonomes sont modulables
selon les besoins du port et
celui de ses usagers.
Il est possible d’installer un
AquaClear ﬂottant seul, ou
bien d’y ajouter des modules
de services additionnels,
pour encourager l’usager à
utiliser cette solution de
traitement écoresponsable.

Gestion électronique

Installation

Maintenance

Économie circulaire

Des capteurs & une unité de
gestion électronique régulent
les ﬂux et permettent un
contrôle à distance.

Nos installations ﬂottantes
sont livrées clés en main,
prêtes à l’emploi, certiﬁées
conformes par un bureau
de contrôle.

Le fonctionnement
automatique de nos solutions
demande peu d'entretien.

Nos solutions s’inscrivent dans
une logique de développement
d’un tourisme durable.

UN TRAITEMENT BIOLOGIQUE ASSOCIÉ À UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE

Le traitement biologique se fait à partir de bactéries qui se nourrissent des effluents. Comme tout être vivant, ces
bactéries ont besoin de conditions de vie optimum quel que soit le type de site et la variation d’activité. C’est sur ces
points qu’intervient notre savoir-faire.

Les atouts de ce procédé sont nombreux
Très peu de boues résiduelles sont à évacuer (les bactéries
digèrent l'intégralité des effluents, sauf le sable...).
Solution 100% naturelle sans apport chimique.
Très faible consommation en énergie.
Ne nécessite qu’un entretien minimum.

Bioréacteur à cultures ﬁxées 11
et 500 EH, à supports rotatifs.

Des modules peuvent être positionnés en amont pour pré-traiter les
effluents spéciﬁques comme ceux des restaurants...

PAROLE DE CLIENT
AIDE AU FINANCEMENT
Nos solutions permettent de solliciter
les aides au ﬁnancement mises en place
par les Agences de l’Eau, les Régions...
Les subventions peuvent aller jusqu’à
70% de prise en charge !

“Depuis 5 années d’utilisation nous apprécions la qualité de la station
installée. La gestion des ﬂux en temps réel, pilotée à distance par
AquaTech Innovation, dans le cadre de son contrat de maintenance,
nous assure une qualité de service optimum pour nos clients dans le
parfait respect de l’environnement.”

P. WEISS - Directeur du Port du Cap d’Agde

Notre solution AQUACLEAR® est soutenue par nos partenaires
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