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EAUX USÉES
EAUX DE RUISSELLEMENT
EAUX PLUVIALES
VOIRIES ET RÉSEAUX
STOCKAGE ET SÉCURITÉ
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Spécialiste du traitement des eaux depuis 
1975, SIMOP conçoit, fabrique et commercialise 
du matériel pour l'environnement. 

Acteur de l’innovation et du made in France, 
la société SIMOP œuvre au quotidien pour 
assainir et dépolluer nos eaux. Les solutions 
proposées sont si variées et complètes qu’elles 
répondent aussi bien aux besoins d’une maison 
d’habitation qu’aux exigences d’espaces 
collectifs, de grandes agglomérations ou
de sites industriels importants.

Innovation
L'expérience acquise dans l'épuration des eaux 
a permis à SIMOP de se diversifier en proposant 
constamment de nouveaux produits pour le 
traitement des eaux de pluie, des eaux usées 
et pour l'évacuation des eaux traitées (VRD). 
L'intensité de ses activités de recherche et de 
développement permet aux équipes SIMOP 
de faire évoluer sans cesse les produits et 
de proposer des solutions toujours plus 
fiables et durables, dans l'objectif de protéger 
l'environnement.

SIMOP dispose de sa propre base d'essais 
homologuée.

Fabrication
SIMOP dispose d'une capacité de production 
industrielle et s'appuie sur différents procédés 
de fabrication: 

• Le rotomoulage
• L'enroulement filamentaire
• La chaudronnerie acier

Expertise
Certifiée ISO 9001 et membre de ATEP (syndicat 
des Acteurs du Traitement de l'Eau à la Parcelle) 
et de l'association ADOPTA (Association pour le 

Développement Opérationnel et la Promotion 
des Techniques Alternatives en matière d'eaux 
pluviales) l'entreprise SIMOP, par l'engagement 
de ses équipes, participe activement aux 
groupes de travail pour l'élaboration des 
normes françaises et européennes.

Métiers
Le champ d'expertise de SIMOP est large. 
Découvrez nos solutions en matières de :

• Eaux usées 
• Eaux pluviales
• Voiries & réseaux
• Sécurité environnement stockage
• Sous-traitance

Implantation
L'entreprise familiale répartit aujourd'hui sa 
production sur cinq sites de production en 
France et à l'international afin d'assurer une 
grande disponibilité et une livraison dans les 
meilleurs délais.  

PRÉSENTATION SIMOP FRANCE
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GAMME DE PRODUITS
SIMOP FRANCE

EAUX USÉES
Les eaux usées peuvent être d'origine 
domestique mais également d'origine 
industrielle.
SIMOP propose un certain nombre de 
solutions pour le traitement des eaux usées 
domestiques.
Les solutions SIMOP sont prévues pour des 
habitations qui ne peuvent pas être raccordées 
à un réseau de collecte des eaux usées. Il 
est obligatoire pour chaque propriétaire de 
mettre en place un système d'assainissement 
dit autonome.
On trouve aujourd’hui un certain nombre de 
techniques épuratoires qui présentent chacune 
des avantages et des inconvénients. SIMOP 
a décidé d’utiliser la technique de la culture 
fixée sur lit fluidisé pour les microstations, et 
d’utiliser un média naturel à base de coquille 
de noisette pour les filtres compacts.
SIMOP offre une large gamme de produits 
dans les domaines suivants :

• Filière classique
• Filière compacte
• Traitement des graisses

EAUX PLUVIALES
L'eau de pluie est une ressource et non pas un 
déchet, elle doit être considérée comme un 
bien précieux et être valorisée. Elle peut être 
stockée pour une réutilisation.
Lorsqu'elle ruisselle sur des zones 
imperméabilisées, elle se charge de particules 
polluantes, il est donc nécessaire de la traiter 
avant de retrouver son cycle naturel ou avant un 
traitement plus poussé en station d'épuration. 
• Récupération et stockage des eaux de pluies
• Traitement des eaux de ruissellement 
(séparateur hydrodynamique, séparateurs 
d'hydrocarbures, décanteurs particulaires et 
débourbeurs)
• Régulation des eaux pluviales

Voiries & Réseaux
Afin de diriger les eaux usées, pluviales dans 
les réseaux et aussi contrôler les réseaux. 
SIMOP propose une gamme de relevage des 
eaux donc de cuves équipées de pompes de 
relevage, de produits de sols qui permettent 
l'évacuation des eaux et aussi me contrôle 
des réseaux intérieurs ; et des regards 
d'assainissement afin d'avoir un visu et un 
accès aux réseaux.

• Produits de sol
• Regards d'assainissement
• Relevage des eaux

Sécurité & Stockage
• Stockage
• Sécurité routière
• Rétention
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SÉRÉNITÉ SIMOP FRANCE

Réseau d'installateurs
Simop a sélectionné des installateurs dans 
toute la France qui sont formés et expérimentés 
sur ses équipements.
Contactez-nous sur www.simop.fr pour obtenir 
les coordonnées de l’installateur le plus 
proche de chez vous.

Mise en service
SIMOP offre une assistance sur chantier à 
la mise en service de ses filières agréées en 
assainissement non collectif, afin de garantir 
à l’usager un fonctionnement optimal de sa 
filière.

Entretien
Nous vous conseillons de souscrire un contrat 
d’entretien auprès d’une société spécialisée 
pour la maintenance et l’entretien de votre 
ou vos solutions de traitement de l'eau 
(microstations, filtres compacts, séparateurs 
d'hydrocarbures...). La société Assisteaux peut 
intervenir sur l’ensemble du territoire et est 
agréée par SIMOP pour assurer l’entretien et la 
maintenance de ses dispositifs.

Garantie
Pour encore plus de sérénité, nous garantissons 
nos cuves entre 10 et 20 ans. Les équipements 
électro-mécaniques sont garanties 1 an.  
Les garanties sont valables sous réserve du 
respect des conditions de pose et de l'usage du 
produit. La période de garantie débute le jour 
de l’installation.  
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NOS ENGAGEMENTS 
 ENVIRONNEMENTAUX 

Des équipements pour 
l'environnement 
L'essence même de SIMOP est de créer des 
équipements qui préservent l'environnement. Les 
produits SIMOP permettent tour à tour de retenir 
les déchets de l'activité humaine, dépolluer nos 
eaux, collecter l'eau pluviale pour la réutiliser...
Notre Bureau d'étude innove chaque jour pour 
répondre à des problématiques environnementales 
en imaginant des solutions durables et passives. 

Recyclage à tous niveaux
Le recyclage est un élément central de notre 
démarche de croissance. Avant de produire, 
nous cherchons d'abord à réutiliser. C'est ainsi 
que nous avons créé notre filtre compact Bionut 
à base de coquilles de noisettes. Notre média 
filtrant provient de l'industrie agroalimentaire qui 
considérait les coquilles comme un déchet, chez 
Simop elle devient une véritable valeur ajoutée. 

Nos cuves sont en grande majorité fabriquées 
en Polyéthylène. Ce matériau est très robuste, 
insensible à la corrosion et durable. Par ailleurs, 
il est recyclable ainsi dans nos usines, le 
rebut est valorisé. Nos cuves sont en partie 
produite à partir de polyéthylène recyclé.  
En fin de vie, nos cuves PE sont recyclables. 

Compostage et 
économies

Après avoir donné une seconde vie à des coquilles 
mises au rebut par l’industrie agroalimentaire, 
nous  valorisons notre média filtrant en fin de vie 
grâce au compostage.
En collaboration avec la communauté 
d’agglomération du grand Villeneuvois, FNSA, 
et la société UNICOQUE nous avons mis au point 
des recettes de compost permettant de valoriser 
les coquilles de noisettes Bionut® en fin de vie 
conformément à la norme NFU 44-095.
Nous répondons donc à la loi relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire 
(AGEC) du 10 février 2020 qui prévoit la mise en 
place d’une filière REP (Responsabilité Élargie 
des Producteurs) pour les déchets du bâtiment à 
compter du 1er janvier 2022.
Cette valorisation des coquilles de noisettes 
Bionut® en fin de vie a également pour effet 
de diminuer les coûts de traitement lors du 
remplacement du média filtrant.

ECONOMIE  
CIRCULAIRE
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10 RUE RICHEDOUX 
50480 SAINTE-MÈRE-EGLISE

FRANCE

simop@simop.fr

02 33 95 88 00

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR 
www.SIMOP.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
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