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STATIONS 
D’EPURATION
TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT  
est le leader français des travaux 
subaquatiques en stations d’épuration.

Depuis 20 ans nous avons mis en œuvre 
des solutions inédites pour nos clients, et 
toujours assuré le maintien du process, sans 
arrêt ni vidange des bassins.

La plongée en station d’épuration est un 
domaine d’activité tout à fait singulier 
qui impose une forte technicité et une 
spécialisation des intervenants. Les travaux 
de maintenance préventive ou curative sont 
réalisés par des scaphandriers spécialistes 
des stations d’épuration, qui maîtrisent 
totalement les conditions d’intervention.

Pour les exploitants des stations d’épuration, 
urbaines ou industrielles :
�� Gain économique en supprimant les jours 
d’arrêt et en prolongeant la durée de vie des 
ouvrages
�� Plus-value environnementale en optimisant 
l’efficacité de leurs ouvrages et en prévenant 
les rejets au milieu naturel.

�� VEOLIA (France et export)
�� ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS
��MC CAIN
�� TEREOS
�� AVENTIS
�� HAGEN DAZS
�� OTV
�� NOREADE
�� VEBES (UAE)
�� TOTAL
�� SANOFI
�� SUEZ
�� LYONNAISE DES EAUX- SDEI
�� SAUR
�� Villes de MEAUX , BEAUVAIS, AMIENS, 
TOURS (…)
�� EAU ET FORCE
�� SAICA
�� TOTAL
�� BONDUELLE
�� GRUNDFOS 

NOS RÉFÉRENCES

Lors des opérations de plongée en 
STEP, les règles de sécurité doivent être 
très rigoureuses en raison du cumul 
de risques : l’absence de visibilité, les 
courants, l’épaisseur des boues, la 
chaleur des effluents industriels, ou 
encore le risque ATEX sont autant de 
paramètres tout à fait spécifiques à ce 
type d’intervention ; qui se cumulent 
avec les risques inhérents à l’hyperbarie.

La plus-value de TECH SUB pour les 
exploitants de STEP : la connaissance 
de tous les types d’équipements et 
d’ouvrages. 

La plongée en  STEP
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SUR

Inspection
Bathymétrie
Curage-extraction de boues
Traitement de boues
Application et réparation 
géomembrane

Expertise bullage
Réhabilitation du génie 
civil
Remplacement 
d’équipements immergés
Contrats de mainte-
nance subaquatique


