Audits, Conseils
& Services

Conception, Fabrication

Des équipes à votre service pour des
solutions adaptées à vos besoins.

Effluents Industriels
Lixiviats

Traitement des effluents

Forage, Collecte
& Traitement des biogaz

Biogaz

Fabrication, Exploitation,
Gestion déléguée,
Garantie de performance

Effluents industriels et lixiviats
BIOME conçoit, construit et assemble
des installations de traitement.

Flots Tombants et Cogénération
Technologie d’évaporation des effluents par
compression mécanique de vapeur; en cogénération
vapeur ou eau chaude avec ou sans rejet liquide.
BIOME propose des unités évolutives en adéquation
avec vos besoins.

Biogaz
BIOME réalise des forages et des réseaux
de collecte pour les biogaz et/ou les lixiviats.
La destruction des biogaz est assurée par
des brûleurs haute-technologie.

Exploitation d’unités de
traitements fixes ou mobiles
tra
Les équipes de BIOME assurent le traitements
de vos effluents sur site. Exploitation de vos unités,
traitement à façon avec nos unités mobiles.

Domaines d’expertise / technologies
Audits, Conseils et Services
Effluents Industriels / Lixiviats :
• Pompage automatisé des effluents chargés, réseaux de collecte
• Traitement Biologique / Physico-chimique / Thermique par évaporation
• Techniques membranaires : Osmose Inverse, Ultra Filtration, Nanofiltration
• Unités pilotes : Evaporateur, Colonnes de distillation, Osmose Inverse, Ultra Filtration, Nanofiltration
• Maintenance et suivi des installations
• Télégestion des équipements et des stations de traitement

Biogaz de CSD
• Forage et réseaux de collecte
• Dimensionnement, fabrication d’unités de brûlage de biogaz
• Suivi et Maintenance des installations
• Télégestion des équipements

Depuis plus de 20 ans, BIOME intervient sur les installations des
entrepreneurs indépendants, des collectivités locales et des groupes.
Réalisation en France, DOM TOM et Afrique du Nord

Références et Visite d’installations sur demande
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