
 



La société Task Ingénierie Environnementale est spécialisée dans la réalisation de stations d’épuration 
des eaux usées industrielles, d’installations de traitement des rejets gazeux industriels et de 
désodorisation. 
 
Notre clientèle se compose d’un vaste éventail d’entreprises, allant de la PME aux bureaux d’études, en 
passant par les communes, les entreprises prestataires de services telles qu’Aquafin, etc. 
Selon les besoins du client, nous construisons une installation clés en main, nous sommes consultant en 
la matière ou prenons soin des travaux d’étude. De plus en plus, nous constatons qu’il existe auprès de 
notre nouvelle clientèle un grand besoin de rénovation ou d’optimisation complète d’installations 
existantes d’épuration des eaux usées ou de traitement des émissions gazeuses (rejets gazeux, 
corrosifs, nocifs et odorants). Les entreprises qui dans le passé ont opté pour une installation à budget 
réduit ont dû constater dans le courant des années que l’installation choisie ne fonctionne pas ou pas 
assez. Ou, dans pas mal de cas, la capacité de production de l’entreprise a augmenté et la station 
d’épuration existante n’est plus adaptée. Alors l’optimisation et/ou la rénovation de l’installation s’impose. 
Dans la mesure du possible les éléments réutilisables de la station seront conservés afin de réduire les 
frais au maximum, ceci dans le plus grand respect des normes et du résultat souhaité par le client. 
 
Ainsi Task dispose de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la problématique de l’épuration 
des eaux usées, et 16 ans d’expérience dans le domaine du traitement des rejets gazeux industriels et 
de la désodorisation. Notre vaste expérience dans les domaines susmentionnés ne peut que se traduire 
en bon nombre de références. 
 
Pour chaque projet une solution sur mesure est développée, afin de pouvoir offrir à chaque client un 
rapport qualité prix optimal. Task n’est pas liée à un fournisseur particulier pour l’équipement utilisé dans 
ses installations ou ne fait pas partie d’une plus grande organisation qui pourrait exiger certains achats 
de matériel. Cette liberté nous permet de sélectionner pour chaque client l’équipement le plus adapté et 
le plus économique. Dans le domaine de la désodorisation, au cas où un savoir-faire très spécifique 
s’impose, nous faisons appel à plusieurs spécialistes internationaux dans la matière. 
Une dernière mais très importante activité de l’entreprise consiste en la fourniture d’équipement : des 
aérations à jet, des flottations, des skids de dosage, des agitateurs de floculation et de coagulation, des 
unités de préparation de polyélectrolytes, du garnissage pour tours de lavage, des dévésiculeurs, des 
éliminateurs de gouttes, plusieurs types de séparateurs d’huile, etc. 
 
Qu’il s’agisse de traitement des rejets gazeux ou d’épuration des eaux usées, nous essayons toujours 
d’offrir le meilleur rapport qualité prix. Notre but est de fournir des installations durables, faciles à 
entretenir, dimensionnées correctement et d’un fonctionnement infaillible. Une bonne formation du 
personnel de maintenance de l’installation doit assurer le bon fonctionnement à long terme de toute 
station. Si, malgré tous ces efforts et toutes nos précautions, des problèmes se manifestent, une 
intervention rapide est toujours garantie.  
 
De multiples entreprises, provenant de secteurs très variés tels que la collecte et le traitement de déchets 
jusqu’à l’alimentation, de l’industrie de l’automobile jusqu’ au textile, de la fabrication d’aliments pour 
animaux jusqu’au secteur pharmaceutique, du travail des métaux jusqu’à la chimie/pétrochimie,etc. ont 
déjà fait appel à notre expertise pour la construction d’une installation d’épuration des eaux usées ou de 
traitement des émissions gazeuses. Pour chacune des spécialisations susmentionnées nous 
pouvons présenter une ou plusieurs références correspondantes. 
 



Désulfuration de biogaz 

Unité de traitement des eaux  
physico-chimique  

- laveurs de gaz à courant croisé et à 
contrecourant (H2S-NH3-HCl-SO2 –RHS-CH2O-
fenol-HNO3-NOx…) 

- Colonne de stripping NH3 - absorbeurs 
- désodorisation (laveurs oxidatifs) 
- laveurs compacts (pour cuves de stockage et 

laboratoires) 
- biofiltres – biolaveurs – traitement ozone 
- désulfuration de biogaz 
- couverture de bassins de stockage (odeurs) 
- maintenance – révisions - optimisations 
- internes de colonne et garnissage 
- installations pilote - mesures 

- aération à jet 
- épurations physico-chimiques 
- techniques membranaires 
- optimisations - rénovations 
- maintenance & exploitation 
- dépannage industriel 
- installations pilote 
- systèmes de récupération de l’eaux 
- neutralisations 
- agitateurs – prép. de polyélectrolytes 
- skids de dosage  
- traitement de boues 
- séparateurs d’huile 

Système de récupération de l’eau à 
l’aide d’osmose inverse 

Couverture de bassins de stockage 

Installation de traitement des émis-
sions gazeuses en plusieurs étapes 

Aération à jet 



 

- contracting (clés en main) 
- suivi de projets 
- assistance pour la mise en service 
- achats 
- mesures 
- projets 
- consultance 
- équipement 
- exploitation 
- maintenance 
- optimisations rénovations 

Désulfuration de biogaz Laveurs à contre-courant deux étapes 

- Traitement des émissions industrielles (rejets gazeux, 
corrosifs, nocifs et odorants) 

- Laveurs – absorbeurs – colonnes de désorption 
- Désodorisation 
- Epuration physico-chimique des eaux usées 

industrielles 
- Aération submergée à jet 
- Filtration membranaire (UF, OI, déferrisation, recyclage 

d’eau, dégazage de liquides 
- Roto-Sieve tamis rotatifs pour dégrillage des eaux 

usées et eaux de process – prétraitement mécanique 
- Läckeby échangeurs de chaleur boue/boue et boue/eau 

Laveurs condenseurs deux étapes pour 
cyclohexanone 


