
 

 



TASK Ingénierie Environnementale  
La société TASK Ingénierie Environnementale est 
spécialisée dans la réalisation d’installations d’épuration des 
eaux usées industrielles. 
 
Depuis des années, Task est active dans le domaine de 
l’épuration des eaux usées industrielles. Cette longue 
expérience s’est ainsi traduite en bon nombre de 
références. 
Nous développons, fabriquons, fournissons, installons et 
maintenons ce type d’installations pour de nombreuses 
applications dans des secteurs industriels très divers.  
 
Notre but est de construire des installations durables, de 
qualité, n’exigeant presque pas d’entretien, de basse 
comsommation énergétique et d’une excellente 
performance. Nous ne perdons jamais de vue l’aspect 
économique d’un tel investissement, car nous sommes 
convaincus qu’un rapport qualité-prix optimal et une vue sur 
le long terme (avec des installations durables, faciles à 
adapter et à agrandir si nécessaire) offrent toujours la 
solution la plus économique et la plus écologique. 

Des applications intégrées  
Task a beaucoup d’expérience dans le domaine de la 
conception et de l’installation d’équipement environnemental 
dans des sites industrielles. Les installations offertes 
correspondent entièrement aux exigences spécifiques du 
client et sont adaptées aux contraintes du process; nous 
adaptons nos systèmes à l’unité de production existante. 
Cette approche intégrée de la problèmatique, la 
combinaison de notre technologie et de notre savoir-faire 
résulte en de vraies solutions pour les exigences technico-
environnementales spécifiques de chaque société.  

Des installations sur mesure  
Les eaux usées industrielles ne sont jamais standardisées 
ni identiques; en plus chaque société a ses propres 
demandes. Il n’y a que le sur mesure qui peut offrir une 
solution adéquate. La norme, chez nous, c’est une 
installation unique, adaptée parfaitement aux besoins du 
client, flexible et extensible. Des années d’expérience dans 
des industries très variées et une connaissance exhaustive 
des techniques disponibles sont indispensables pour fournir 
des installations d’un fonctionnement optimal, d’une 
performance durable. Pour nous le sur mesure est la norme, 
l’installation fournie est exactement faite sur mesure de 
chaque client. 

Rénovation - optimis ation  
Task est un acteur majeur dans le domaine de la rénovation 
et de l’optimisation d’installations de traitement des eaux 
usées existantes. Nous adaptons les installations dont la 
performance n’est pas optimale, les installations qui ne sont 
pas extensibles, les installations qui ne relèvent plus de la 
norme, pour les reconfigurer en unités d’un fonctionnement 
correct, offrant assez de flexibilité et de capacité pour 
absorber une eventuelle expansion de la production et 
entièrement adaptées aux normes environnementales 
actuelles. 

Unités d’épuration des eaux physicochimiques  
Plusieurs techniques sont d’application : p.ex. neutralisation, 
séparation des métaux lourds, réacteurs de coagulation-
floculation, réacteurs de détoxification de chrome, traitement 
des boues, etc. 



Technologie membranaire (UF-NF, RO) 

Aération à jet 

Conception, conseil et sélection  
La définition des prérequis pour une installation de 
traitement des eaux usées industrielles doit être bien 
considérée et le tout bien intégré dans la situation existante 
de l’usine. Savoir si l’unité de traitement des eaux sera 
installée à l’intérieur ou à l’extérieur; quelle sera la 
composition des eaux usées, quelles sont les normes pour 
les eaux traitées; quel dosage de produits chimiques à 
utiliser, il y a les questions de sécurité et de maintenance à 
tenir en tête; comment rédiger les principes de 
fonctionnement; il s’agit de faire la bonne sélection parmi 
toute cette série de facteurs et de conditions et de les 
combiner entre eux d’une façon adéquate. Un support 
compétent et expérimenté est indispensable dans ce 
contexte. En plus, tout ceci doit être cadré dans les 
directives Vlarem/régionales ou nationales. Task est le 
partenaire par excellence pour guider le client dans toute 
cette procédure, de l’étude de faisabilité jusqu’à l’installation 
clés en main. 

Unité pilote  
Certains flux d’eaux à composition très complexe peuvent 
s’avérer difficiles à traiter, la combinaison d’une variété de 
facteurs peut parfois rendre le process imprévisible.  
Dans certains cas, il est préférable de faire des tests 
préalables sur site. Pour nous, c’est un défi de pouvoir offrir 
même dans ces cas difficiles une solution faisable et qui 
rentre dans les budgets. 
L’exécution de tels tests-pilote a des avantages importants, 
pour le client, pour nous-mêmes et aussi pour un 
contracteur potentiel. Beaucoup de questions préliminaires 
trouvent déjà une réponse, les tests nous permettent et 
permettent au client d’avoir des garanties sur la réalisation 
des résultats souhaités. 

Garantie, service et maintenance  
Task garantit la qualité de ses installations et ceci est 
reconnaissable dans les définitions de garantie.  
Notre but est de réaliser des installations durables, sans 
trôp d’entretien, correctement dimensionnées et d’un 
fonctionnement sans faute. En plus, une formation 
approfondie du personnel opérant sur site doit garantir le 
bon fonctionnement de l’installation sur le long terme. Si, 
malgré tous nos efforts, un problème se manifeste, une 
intervention rapide est toujours garantie. 

Unités d’essai/unités pilote - mesures 

Epuration des eaux usées industrielles – nos 
spécialités :  
 

• installations d’épuration des eaux  usées 
physicochimiques 

• aération à jet 
• colonne de stripping NH3  - absorbeurs 
• séparateurs d’huile– élimination d’huile des bains 

de process 
• agitateurs 
• unités de production de polymères 
• technologie membranaire (UF-NF, RO) 
• unités de neutralisation 
• déferrisation 
• traitement des boues 
• maintenance-rénovation-optimisation 



 

Technologie membranaire- filtration sur membrane – récupération d’eau 
– traitement et récupération des eaux de process – dégazage de liquides 
 
La filtration sur membrane s'utilise pour des techniques bien spécifiques dans le domaine de l'épuration des eaux usées. La technologie 
membranaire s'utilise en premier lieu en tant que traitement ultérieur de l'effluent, surtout dans le cadre du recyclage ou de la 
réutilisation des eaux. Néanmoins, dans beaucoup de cas, cette technologie s'applique pour le traitement d'effluents bien spécifiques 
d'eaux usées et d'eaux de process, comme p.ex. dans le cadre du traitement des émulsions huileuses ou d'autres émulsions 
spécifiques.  
 
Sur base du pouvoir séparatif des membranes, nous pouvons distinguer quatre principales techniques dans la technologie 
membranaire, comprenant la microfiltration ( séparation de particules de +/- 0,1 à 1 µm), l’ultrafiltration (séparation de particules de 0,01 
à 0,1 µm), la nanofiltration (séparation de particules de 0,001 à 0,01 µm) et l’osmose  inverse (séparation de particules de 0,0001 à 
0,001 µm). 
 
La plupart des techniques de filtration vont uniquement filtrer les particules non dissolues de l'eau. La microfiltration et l'ultrafiltration ne 
peuvent séparer que les substances en suspension des eaux usées prétraitées. Par conséquent, les sels dissous, les colorants, les ions 
métalliques (influençant la conductivité de l'eau) et les sucres restent présents dans les eaux usées. Les valeurs de COD/BOD des eaux 
usées traitées avec les technologie membranaires de microfiltration et d'ultrafiltration vont rester trop élevées pour pouvoir les réutiliser 
dans le processus de production. Seule la dernière phase, celle de l'osmose inverse, permet d'éliminer de façon efficace les sels, les 
ions métalliques etc. Lors du procédé d'osmose inverse, les membranes sont mises sous haute pression. Dans ce but, il n'y a que les 
membranes de haute technologie et d'une haute résistance à la pression qui peuvent être prises en considération. 
 
Les avantages de la mise en oeuvre de la technologie membranaire dans l'épuration des eaux usées et le traitement des eaux de 
process 

• fiabilité des matériaux 

• moins de produits chimiques requis 

• suivi relativement simple, dès que l'installation est mise au point correctement 

• usage efficace de l'énergie 

• pas de changement d'état d'agrégation nécessaire 

Les inconvénients de la mise en oeuvre de techniques membranaires dans l'épuration des eaux usées et le traitement des eaux de 
process 

• le coût des membranes 

• le résidu (un filtrat très concentré) doit être collecté ou traité par la suite 

 
Les terrains d'application possibles de la filtrati on sur membrane dans l'épuration des eaux 
usées et le traitement des eaux de process 

• séparation eau/huile, traitement des sustances lyophiles 

• recyclage des eaux de car wash 

• traitement du purin/lisier 

• traitement des eaux usées dans l'industrie des cosmétiques 

• traitement des eaux usées dans l'industrie alimentaire et des boissons 

• élimination de substances en suspension dans les eaux usées 

• élimination de biomasse 

• séparation de liquides de refroidissement 

• séparation d'encres dans l'industrie flexographique 

• réutilisation des eaux de process 

• récupération des eaux de pluie 

• réutilisation de divers effluents 

• dégazage de liquides* 
Pour de plus amples renseignements, consultez www.task.be – section eaux (eaux de process, techniques membranaires) 
 


