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ASSAINISSEMENT / EAUX USÉES

Solutions économes et éco-responsables
pour la gestion et la réhabilitation
des lagunages naturels
et des Zones de Rejet Végétalisé

Avec plus de 20 ans d’expérience à travers le monde
sur les plans d’eau et le traitement des eaux usées,
l’équipe d’AQUAGO® vous accompagne pour optimiser
le fonctionnement de vos lagunages naturels.
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AQUAGO® corrige les problématiques
des lagunages en dysfonctionnement :
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en bactériologie
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L’équipe d’AQUAGO® a conçu et développé
le SUNGO® et le SUBMIX®, solutions reconnues comme
les plus performantes et les moins coûteuses pour
lutter contre les dysfonctionnements des lagunages
et améliorer leurs rendements épuratoires.
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Principe de fonctionnement :
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Choisir AQUAGO®, c’est choisir en plus :
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Station d’épuration par lagunage d’Audresselles (France)
Augmentation de la population liée au tourisme en été
Date de mise en service : 1987
Type de réseau : unitaire
Débit moyen journalier : 240 m3/j (150 l/hab./j)
Nombre de bassins : 3

Une efficacité prouvée : le cas du lagunage
d’Audresselles en France
Protocole de suivi sur 3 ans validé par l’Agence de l’Eau Artois Picardie,
le Conseil Général du Pas-de-Calais et la commune d’Audresselles
Objectifs
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Equipements
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Un traitement efficace avec seulement
7 m2/ EH au lieu de 11 m2/EH
pour un budget 10 fois inférieur à celui
d’un changement de technologie

Changements pluriannuels
de performance CODb

Concentration (mg/l)
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Dates de prélèvements
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AQUAGO est un domaine d’expertise de TECHSUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
SIEGE SOCIAL
TECHSUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
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www.aquago.fr
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