
FILIALE AU MAROC

TEL : (+33) 01 84 73 21  
contact@cohin-environnement.com

Adresse Bureau : 
Adresse Siège Social : 6, Rue de la muette - 27490 Ecardenville sur Eure

WWW.COHIN-ENVIRONNEMENT.COM

« Le savoir ne nous appartient pas, il se partage et se transmet »

    CONCEPTEUR
 CONSTRUCTEUR

DE STATION D’ÉPURATION

Notre Volonté

Mettre à votre disposition une équipe 
d’experts en traitement de l’eau, vous 

apporter des solutions réalistes et 
appropriées pour vous accompagner 

de façon personnalisée et efficace

www.cohin-environnement.com

FRANCE & INTERNATIONALE

BASTIA

CASABLANCA

ALGER TUNIS



COHIN ENVIRONNEMENT développe
ses activités en France et a 

l’Internationale via sa filiale au Maroc.

COHIN ENVIRONNEMENT est membre 
du Club ADEME International et du 

SYNTEAU.

est un traiteur d’eau, crée en 2003, pour 
répondre aux attentes des industriels et 

des collectivités dans les secteurs de 
l’épuration des eaux, du traitement des 

eaux de process, du traitement des 
boues et de la réutilisation d’eau.

COHIN ENVIRONNEMENTCONCEPTION ET RÉALISATION
D’UNITÉS DE TRAITEMENT

COHIN ENVIRONNEMENT conçoit et réalise des systèmes de traitement adapt s  
besoins industriels et municipaux avec tous types de process dans les domaines : 

EAUX USEES 
INDUSTRIEL S

EAUX USEES 
SANITAIRES BOUES

COHIN ENVIRONNEMENT propose des installations clés en main depuis la conception à la 
mise en service, en passant par le montage et la formation du personnel.

Nous nous impliquons dans l’économie locale en travaillant avec des partenaires et sous 
 de proximité pour les prestations de gros oeuvre et de VRD.

Nous apportons une attention particulière à concevoir des unités : 

Fiables Ergonomiques Durables Respectueuses de 
l’Environnement

COHIN ENVIRONNEMENT commercialise deux innovations : 

UNIBIOCELL : Procédé de traitement biologique séquentiel et continu
WASTE WATER BOX : Unité de traitement compacte et monobloc

Les équipes sont capables de proposer des solutions réalistes et 
appropriées permettant de respecter les normes environnementales 
de plus en plus trictes.

L’Optimisation du process : Consommations energétiques, prolongation de la durée 
de vie des equipements.
L’Assistance à l’exploitation
Le Dépannage d’urgence : Location d’unités mobiles de traitement des eaux ou de 
boues
La Maintenance préventive et curative des équipements

Audits techniques et financiers

Diagnostics de fonctionnement

Etudes de faisabilité

Remise en conformité

CONSEILS & AUDITS
Les ingénieurs de COHIN ENVIRONNEMENT sont à même d’effectuer des prestations 
de conseils et d’audit en accompagna t leurs clients dans la définition de leurs projets 
de création, extension ou de rénovation de station.

COHIN ENVIRONNEMENT intervient tout au long du projet : 

COHIN ENVIRONNEMENT possède l’ensemble des compétences nécessaires à 
l’exploitation de stations de traitement.
Nous proposons notre expertise pour exploiter et assister techniquement les 
industriels et ollectivités avec pour objectifs : 

NOS RÉFÉRENCES

INDUSTRIELS & COLLECTIVITÉS

MAIRIE  D’ALERIAMAIRIE  D’ALERIA

MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
D’UNITÉS DE TRAITEMENT


