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Société créée en 2010 par : 

- William MAUFROY, consultant international dans le domaine de l’eau 

- Jean-Philippe SOLEAU, géologue et consultant en Développement 

Durable 

Commercialisation 

-Jean-François MOUGEL (SO.GE.EAU)  

Domaine d’activité : 

Tout ce qui concerne la Gestion Globale Responsable et Durable de la 

Ressource en Eau : alimentation en eau, traitement des eaux usées et 

des eaux de process, réutilisation, recyclage, récupération et valorisation 

des eaux pluviales, réduction des rejets, valorisation des effluents ou des 

déchets ... 
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La Gestion Globale Responsable et Durable de la Ressource en Eau 

 

Prise en compte globale de l’ensemble de la problématique « eau » et 

non plus poste par poste 

 Démarche responsable qui permet d’optimiser les consommations et 

d’éviter le gaspillage d’eau potable 

 Approche durable en accord avec les 3 piliers du Développement 

Durable :  

    - économie : réduction des coûts de fonctionnement, retour sur investissement 

     - environnement : préserver la ressource en eau, diminuer les rejets et la pollution 

     - sociétal : s’intégrer dans la démarche HQE, éviter la pénurie annoncée 
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Nos ambitions en matière de  

Gestion Globale Responsable et Durable de la Ressource en Eau  

  

- Mettre en œuvre des solutions véritablement adaptées aux exigences du 

Développement Durable 

-  Proposer aux maîtres d’ouvrage les outils d’aide à la décision les plus 

complets possible 

- Optimiser les coûts d’investissement et d’utilisation 

- Promouvoir les meilleurs technologies disponibles 

- Apporter la preuve que les réalisations effectuées dans ce domaine constituent 

des investissements réellement stratégiques 
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Alimentation en eau 
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Production d’eau potable 

-Les systèmes SD-EAU permettent de produire de l’eau potable à partir de pratiquement toutes 

les qualités d’eau de surface (eau douce, saumâtre ou salée) ou d’eau de forage.  

 

-Le type de traitement proposé (physico-chimique, filtration simple ou ultrafiltration, osmose, ...) 

est à chaque fois sélectionné en fonction de la qualité de l’eau brute rencontrée 
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Production d’eau potable à partir de stations 

mobiles et autonomes en énergie 

Stations de production d’eau potable mobiles en container de 20 pieds, autonomes en énergie 

(photovoltaïque et éolien) et pouvant produire jusqu’à 4 m3/j d’eau potable à partir de : d’eau de 

surface (douce, saumâtre ou salée) ou d’eau de forage 



Eau de process / Eau déminéralisée 

- Les systèmes SD-EAU permettent de produire les eaux de process nécessaires pour la 

plupart des industries 



EXEMPLES 

osmoseur 

filtration 

adoucissement 
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SD-EAU conçoit les installations de traitement des eaux en milieu urbain et fournit 

tous les équipements nécessaires à leur réalisation 

Stations d’épuration 



Exemple de projet STEP 250 EH 

Paramètres Ratio Valeurs

Population raccordée 250 EH

Volume moyen journalier de l’effluent de temps sec 150 L/hab./j 38 m3

Débit moyen 24 heures 1,56 m3/h

Débit de pointe horaire 1,5 x Qh 2,34 m3/h

Charge en DBO5 60 g/hab/j 15 kg/j

Charge en DCO 120 g/hab/j 30 kg/j

Charge en MES 90 g/hab/j 23 kg/j

Paramètres 
Concentration 

maximale 
Rendement 

DBO5 25 mg/l > 70 % 

DCO 125 mg/l > 75 % 

MES 35 mg/l > 90 % 

NGL 20 mg/l > 60 % 

 Dégrillage  Cuve de réaction  Clarification

 Silo à boues

Effluent brut
 à -0.5 m/TN

Surnageants

Turbines d’aération Sortie eau traitéeRecirculation des boues

Extraction des boues

Terrain naturel (TN)

Option 

Relevage de tête

Si arrivée 
> à -0.5m/TN

Grille statique



Traitement des eaux usées et réutilisation des eaux 

traitées pour les unités de petite capacité 

Solutions de traitement à base de boues activées 

Avantages : 

- investissement peu coûteux  

- bonne qualité des eaux traitées 

- réutilisation des effluents possible après traitement 

Inconvénients : 

- production de boues en quantité importante 

- nécessité de traiter des volumes d’effluents constants et de qualité stable 

 Dégrillage  Cuve de réaction  Clarification

 Silo à boues

Effluent brut
 à -0.5 m/TN

Surnageants

Turbines d’aération Sortie eau traitéeRecirculation des boues

Extraction des boues

Terrain naturel (TN)

Option 

Relevage de tête

Si arrivée 
> à -0.5m/TN

Grille statique



Montage d’une cuve 



Station enterrée 150 EH 



SD-EAU conçoit les installations de traitement des effluents industriels et fournit 

tous les équipements nécessaires à leur réalisation 

Stations de traitement des effluents industriels 



STEP préfabriquées 

Les stations d’épuration préfabriquées SD-EAU ont été développées pour des capacités variant 

entre 2.000 et 10.000 E.H. spécialement pour les marchés export. Plusieurs applications ont été 

mises en œuvre en Roumanie. 

Elles présentent beaucoup d’avantages : 

- Délai de fabrication et de mise en œuvre réduit (< 2 mois) 

- Coûts d’investissement et de construction très avantageux 

- Montage possible par des équipes locales 



STEP modulables 

Avantages techniques et économiques procurés par cette solution : 

- Unités très compactes possédant une faible emprise au sol 

- Unités assemblées en usine et facilement transportables 

- Mise en œuvre rapide ne nécessitant pas de travaux lourds (simple dalle) 

- Coûts d’installation réduits 

- Système modulable permettant de faire évoluer les capacités de traitement dans 

le temps 

- Unités de traitement facilement démontables et donc réutilisables plusieurs fois 

- Rendement épuratoire élevé avec une bonne qualité des rejets 

- Rendement énergétique excellent et faibles coûts d’exploitation 

- Matériaux constitutifs en partie issus du recyclage et intégralement recyclables 
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Solution alternative aux Steps : la phytoépuration 

Avantages : 

- faible coût de construction 

- aménagements pouvant présenter un intérêt esthétique 

- entretien réduit 

- faibles coûts d’exploitation (peu de boues produites, pas d’alimentation électrique, main 

d’œuvre réduite, …) 

 

Inconvénients : 

- qualité de traitement inférieure à celle des stations compactes (peu de possibilités de faire du 

re-use) 

- consommation d’espace parfois importante 
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Réutilisation (recyclage, re-use) des effluents des 

stations d’épuration 

Les eaux traitées peuvent être réutilisées pour différents usages non alimentaires : irrigation, 

refroidissement, lavage des sols, … Concernant les petites unités de traitement compactes, la 

réutilisation privilégiée reste l’arrosage des espaces verts. 

 

Avantages : 

- préservation de la ressource en eau 

- réalisation d’économies substantielles 

- absence de rejets 

-Inconvénients : 

- nécessité d’obtenir des eaux traitées de qualité irréprochable et donc obligation de pratiquer 

une désinfection et un contrôle 

- investissement et coûts d’usage plus conséquents que pour une simple station d’épuration 



Solutions de réutilisation des eaux traitées 

Stockage simple + filtration + désinfection 

 

Solution de base améliorée par des systèmes de filtres à sables 

 

Avantages : 

- qualité satisfaisante de l’eau 

- suppression des odeurs 

-Inconvénients : 

- coût d’investissement plus important 

- exploitation plus complexe 

 



Recyclage des eaux grises 

Cette solution consiste à collecter, traiter et recycler l’ensemble des eaux usées des douches, 

lave-mains et lave-linges. L’eau traitée peut être ensuite réutilisée pour alimenter les réservoirs 

des toilettes ou pour l’arrosage. 

SD-EAU a développé des solutions similaires pour les applications industrielles. Les étapes 

d’ingénierie sont finalisées et des prototypes sont en cours de validation. 



SD-EAU   104, résidence du Moulin  60600  BREUIL LE VERT  tél. 0344501077  port. 0633252502 



SD-EAU   104, résidence du Moulin  60600  BREUIL LE VERT  tél. 0344501077  port. 0633252502 

La solution proposée pour le traitement des boues est 

un épaississement et stockage des boues sur lits 

filtrants plantés de roseaux implantés dans des 

modules alvéolaires de phytotraitement. 

Modules alvéolaires de phytotraitement 

Par rapport à une filière classique de traitement, cette solution présente 

l’avantage d’offrir un retour sur investissement rapide car les coûts 

d’enlèvement et d’élimination des boues, ainsi que l’utilisation de floculants ou 

d’autres produits pour l’épaississement des boues  sont supprimés. Grâce aux 

nombreux transports évités,  le bilan carbone de l’ensemble du traitement des 

effluents se trouve donc considérablement amélioré.  
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En partenariat avec groupe FP, SD-EAU a développé des gestionnaires de 

commandes susceptibles d’équiper l’ensemble des solutions proposées. 

Ces équipements permettent d’automatiser l’ensemble des tâches (ouverture 

des vannes, mise en route des pompes, ...), de régler les différents paramètres 

et de mémoriser l’ensemble des informations (temps de marche, débits, 

consommations, défauts de fonctionnement, ...) 

Gestion technique centralisée 
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Système de comptage 

SD-EAU a développé un système compact de mesure pour les faibles débits 

(<20 m3/h). Ce système est en cours d’agrément sur un site en France. 

Cette solution offre de nombreux avantages par rapport aux autres 

équipements disponibles sur le marché : 

- Ensemble prémonté entièrement intégré 

- Prix très compétitif 

- Grande précision et robustesse 
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Les arguments en faveur de l’utilisation de 
l’eau de pluie 

- Raisons économiques : diminution de la consommation relative à 
l’AEP, eau naturellement douce qui s’avère plus favorable que l’eau 
traitée pour certains usages (nettoyage, lavage, arrosage, …).  

- Motivations environnementales : diminution du gaspillage de l’eau 
potable, préservation la ressource en eau, meilleure efficacité des 
produits utilisés (lessives, engrais, ...), réduction des rejets 

- Aspects pratiques et sociétaux : absence d’entartrage des réseaux, 
réponse appropriée aux mesures de restriction de l’usage de l’eau 
qui peuvent être désormais envisagées en période de sécheresse, 
autonomie quantitative en cas d’interruption ou de coupure de 
l’alimentation en eau potable   

 



Récupérer et utiliser l’eau de pluie : une idée 

simple mais qui nécessite un réel savoir-faire 

 
Les solutions intégrées que nous proposons : 

 

1 - Études préalables : analyse précise des besoins, étude de la 
pluviométrie et des conditions de récupération 

 

2 - Mise en œuvre des meilleures technologies disponibles 
adaptées à chaque cas 

 

3 - Évaluation de la rentabilité de l’opération 

 



Fourniture de tous types de citernes et de stockages (acier, béton, PEHD, polyester, 

…) 

Récupération et valorisation des eaux pluviales 

Fourniture des équipements et accessoires (pompes, filtres, boitiers de commande, …) 



   Rétention (stockage enterré) 

Rétention et infiltration des eaux pluviales 

   Infiltration 

Solutions 

Weholite 



    

Réservoirs incendie 
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