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VIGIWATERTM : suivi de la qualité des eaux usées du SERTE
Démarrage du programme pluriannuel d’investigation de la qualité des eaux
pour le groupe Saur et le SERTE (Syndicat d’Epuration des Régions de
Thonon et Evian) : les deux premières campagnes d’étude ont été conduites
autour de la STEP de Thonon les Bains afin d’évaluer la qualité des rejets
d’eaux épurées et leur impact sur le milieu récepteur, le Lac Léman.

VIGIWATERTM : programme VIRBAC II
Dans le cadre de l’étude d’efficacité hydrique réalisée pour le groupe
Virbac, Proj&Eau a sollicité de nouveau VigiCell pour une seconde
campagne d’évaluation de la qualité des eaux. Cette étude est réalisée
avec le soutien de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

VIGIWATERTM : CarboPlus Eau Potable
Le groupe Saur, dans ses initiatives innovantes visant à améliorer
constamment l’eau de ses usagers, a fait appel à VigiCell pour investiguer
en conditions réelles les performances de son système CarboPlus appliqué
à la production d’eau potable à l’usine de Férel.

VigiCell étoffe son offre de service VIGIWATERTM
Grâce à un partenariat avec l’université de Louvain la Neuve, un nouveau
bio-essai vient compléter la gamme des outils déjà mis en œuvre en
routine pour qualifier et quantifier le potentiel toxicologique des polluants
des eaux.

Visite exceptionnelle : MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE
La pollution des eaux est aujourd’hui un enjeu majeur au niveau
mondial. Le gouvernement Japonais a ainsi fait réaliser un état des lieux
des stratégies et outils réglementaires et non réglementaires mis en œuvre
en France, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis d’Amérique.
Dans ce cadre, le représentant du Mitsubishi Research Institute nous a
honoré de sa visite et a montré un grand intérêt pour nos outils (VigiWater)
et nos stratégies (Sempervivum Diagnostic).

Workshop Hydréos « Micropolluants »
Lors du workshop organisé par le pôle de compétitivité HYDREOS, VigiCell
a présenté ses solutions à un parterre d’auditeurs, publics comme privés.

Conférence à venir
•

VigiCell présentera un poster au Colloque sur « Les Perturbateurs
Endocriniens » organisé par Adébiotech du 08 juillet 2014, à
Romainville : Programme.
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