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VIGIWATERTM : suivi de la qualité des eaux usées du SERTE
Partenaire de VigiCell, le groupe Saur a obtenu la gestion de la station
d’épuration des eaux usées du SERTE (Syndicat d’Epuration des Régions
de Thonon et Evian) et a intégré un programme pluriannuel ambitieux de
suivi de la qualité des rejets d’eaux épurées et de leur impact sur le milieu
récepteur, le Lac Léman, avec VigiCell et des partenaires scientifiques du
territoire.

VIGIWATERTM : programme OPUR 4 (2013-2016)
OPUR 4 est un programme en hydrologie urbaine piloté par le LEESU,
avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, les Conseils
Généraux des départements du 92, 93, 94, du SIAAP et de la Ville de
Paris. Dans ce cadre, VigiCell mettra en œuvre des bio-essais de son
panel VIGIWATERTM pour évaluer la qualité d'eaux usées d'émissaires
d’eau pluviales et d'échantillons prélevés en station d'épuration à
différentes étapes du traitement.

VIGIWATERTM : International Paper
VigiCell réalise une étude pour le groupe International Paper, avec le
soutien de l’agence de l’eau Loire Bretagne.

Réduction à la source des pollutions (en volume et toxicité)
VigiCell a été sélectionné lors du 4ème Forum national des éco-entreprises
(Paris, Bercy) pour présenter son service
innovant SemperVivum
DiagnosticTM lors de la Vitrine "Eaux et industries : réduction de la
consommation, traitement des eaux usées".

Evénements à venir : Innov’Eco et ASTEE
92ème congrès de l'ASTEE - 4-7 juin 2013, à Nantes : « Au service de
villes durables et responsables ». Les réalisations de VigiCell seront
présentées dans deux conférences portant sur :
1. "Evaluation de la qualité de l’eau (micropolluants) par une approche
globale et innovante, couplant analyses chimiques et bio-essais : cas du
bassin versant de la Vilaine » (Saur ; Institut d’Aménagement de la
Vilaine).
2. "Les tests d’effets biologiques, nouvelle approche de la surveillance des
ressources en eau destinées à la production d’eau potable » (SEDIF).
Innov'Eco - 13 Juin 2013 à Paris : "La ressource Eau - Smart & clean
water". VigiCell et PROJ&EAU présenteront leur service SemperVivum
DiagnosticTM dédié à la réduction à la source des pollutions, en volume et
en toxicité.

Revue de presse (retrouvez les articles précédents sur notre page Média)
•

La revue Galvano Organo a consacré un article à notre service
SemperVivum DiagnosticTM : « Comment gérer durablement l’eau en
industrie » (n° 818, p. 46-48, mars 2013).
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