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Romain Salza – Docteur en biochimie/microbiologie 

Président - Directeur R&D

R&D et ingénierie

Olivier Georges 

Force commerciale

Directeur Général – Commercial

+ de 14 ans en R&D produits et process (CNRS, Université, Histalim) 

Business Developer, lien entre recherche et marketing 

Gestion de production / industrialisation (Histalim, Metalskin)

Managment d’équipes (ouvriers à doctorants, jusqu’à 10 personnes)

Responsable QHSE, Pilotage Process

Formation gestion des eaux à fortes charges

Formé et certifié par BioMicrobics/SciencoFAST

+ de 20 ans d’expériences en développement commercial et ventes.

Responsable d’une équipe de vente, 

Chef d’équipe (la poste, il était un fruit, ….)

Formation en analyse, contrôle et traitement de l’eau.

Assure la promotion des nouvelles solutions

Formé et certifié par BioMicrobics/SciencoFAST



L’eau : une ressource rare et précieuse

Le traitement et la réutilisation de l’eau au point d’usage s’impose !



Simplification des process

Savoir faire de conception unique

Permettre le recyclage de l’eau

Solution durable & performante

Développement de solutions innovantes et ultra performantes,
capables d’éliminer la quasi-totalité des polluants présents dans l’eau

A terre… …comme en mer! 

Le futur des SmartCity, SmartPort, GreenShip



Le futur des SmartCity, SmartPort, GreenShip

SIMPLE ECONOMIQUE DURABLE



Protection 
de l’environnement

& Écologie

Protection du 
milieu marin

Préservation 
des ressources 

en eau

Autonomie en eau, 
assainissement & 

énergie



Bureau d’étude
R&D, Innovation

Conception clé en main
Projets sur mesure

Assemblage et fabrication

Technologies uniques
terrestres

Technologies uniques
marines

Organisation interne de l’entreprise



Solutions adaptables à tous les environnements marins comme terrestres



Des solutions innovantes dans tous les domaines ! 

(Désinfection)



Leader de l’innovation dans la réutilisation de l’eau en France ! 

Structure : SAS ACQUA

Création : Mars 2019

Accompagnement : 

Nos dernières récompenses : 

- 2020 Prix du bureau d’études et de conseils en traitement de l’eau le 
plus innovant en France 
- 2020 Prix de l’Innovation au salon international Pollutec
- 2020 Lauréat SmartPort Challenge Marseille pour la construction du 
port du futur et la valorisation énergétique des eaux usées
- 2020 Sélection solutions innovantes pour un port durable
- 2020 Sélection produit et entreprise innovante BioBarrier MarineMBR
Euromaritime SEAnnovation
- 2019 Prix Innovation Coup de Cœur, BioBarrier MarineMBR salon 
Nautic Paris
- 2019 Prix du meilleur projet de l’année 2019, pour le traitement et la 
réutilisation des effluents viticoles au domaine Castello di Amorosa
- 2019 Award du Best Social Media Program décerné par BioMicrobics

Certifications :



Nos concepts innovants



De nouvelles possibilités, une nouvelle approche !

Nautisme

Agriculture
Industrie

Habitat
Terrestre

Eaux 
domestiques

Eaux process

- Economie eau & financière
- Assainissement durable
- Aucun danger sanitaire

- Exigences réglementaires
- Certification HVE
- Limite les prélèvements

- Autonomie en eau
- Rejets propres
- Préserve les écosystèmes

Et Bien plus !



Système innovant de traitement 
et recyclage des eaux usées

par ultrafiltration

Développé pour : - Répondre aux normes de rejets les plus strictes (MARPOL)

- Pouvoir réutiliser l’eau (NSF/ANSI 350) : 250 fois plus stricte que la norme eau de baignade 

Préserve les écosystèmes et l’environnement

Eau 100% réutilisable
Traite les eaux grises, noires ou de process

Ecologique, 0 produit chimique

Performances exceptionnelles
99,9999% des bactéries, virus, 99,8% MES, 99,4% DBO5, 97% DCO, 98% Azote



Un système modulaire et polyvalent 

Assainissement autonome en 
container

Assainissement à bord des 
bateaux ou habitats flottants

Traitement et recyclage de 





Les SmartPort & GreenShip



Une solution complète, économique, écologique et durable

par ultrafiltrationthermique des eaux usées et de la chaleur récupérée

Plus d’informations ici :
https://acqua.eco/smartport/



Le SmartPort durable & le GreenShip écologique

Récupère l'énergieRecycle l'eau Plus écologique

Plus d’informations ici :
https://acqua.eco/smartport/

100% des eaux usées 
peuvent être recyclées et 

réutilisées.

50% de l’énergie thermique 
des eaux usées peut être 

réutilisée.

Permet de diminuer la 
consommation énergétique 

à tous les niveaux et donc les 
émissions de CO2 associées.



Les GreenBuilding & SmartCity



Fiabilité absolue, à toutes épreuves
Simple, économique et performante. Avec réutilisation de l’eau possible.

La station d'épuration simplifiée, économique et 
écologique 30 à 7500 m3/j

Traitement des eaux usées et 
désimperméabilisation locale

Désimperméabilisation des sols, gestion pluviale

Une offre complète et sur-mesure 



Amélioration et réparation des fosses
La solution la plus économique du marché
Installation rapide et économique

S.O.S  Sauvez vOtre Septique

Programme de réhabilitation des fosses septiques

Avant

Après



La nouvelle génération de 
désinfectant



La nouvelle génération de désinfectant 
100X PLUS EFFICACE QUE LA JAVEL

99,9%
TUE

DES GERMES

EN 2 MINUTES

DÉSINFECTE | ASSAINIT | DÉSODORISE

Approuvé par l’EPA contre le SARS-CoV-2

100%
NATUREL



Nos technologies innovantes 



A terre…



Comme 
en mer !





Fiabilité absolue, à toutes épreuves
Simple, économique et performante. Avec réutilisation de l’eau possible.

Sans clarificateur secondaire. 

Assainissement non collectif
1 à 200 E.H.

Amélioration fosse septique
1 à 10 E.H.

Assainissement collectif
30 à 7500 m3/j

Traitement des eaux usées 
élimination des polluants



La station 
d'épuration 
simplifiée, 
économique et 
écologique : 
alternative aux 
systèmes 
centralisés

Simple, économique et 
performante. 
Avec réutilisation de l’eau 
possible ! 



Rétention des déchets, hydrocarbures, 
graisses et désimperméabilisation des sols

Sans pièces en mouvement ni énergie, 
entretien minimal, modulaire et polyvalent

Jusqu’à 280 L/S et par unité

Remplace un joint de dilatation, capacité 
d’infiltration élevée : 63 L/min par mètre linéaire !



Sécurisation, traitement et production d’eau



Sécurisation, traitement et production d’eau



La nouvelle génération de désinfectant 
100X PLUS EFFICACE QUE LA JAVEL

99,9%
TUE

DES GERMES

EN 2 MINUTES

DÉSINFECTE | ASSAINIT | DÉSODORISE

Approuvé par l’EPA contre le SARS-CoV-2

100%
NATUREL



Générateur d'hypochlorite de sodium

Décontamination des surfaces, désinfection 
des eaux usées, sécurisation de l’eau potable

Solution complète de désinfection sur site 

• Production sur demande et Rapide
• Fonctionnement automatique

• Design Compact

• Salinité Optimisée automatiquement
• Maintenance facile sur site

• Faible coût de fonctionnement

• Ecologique
• Fini le transport, le stockage et l’élimination des bidons de javel

• Compatible avec de nombreux types de Sel













Quelques projets innovants 



Appel à Projet Economie Bleue Sète

Production d’algues pour les biocarburants / séquestration de CO2.
Spiruline, production d’O2

Industrie maritimePlaisance
Port

Petites stations d’épuration

Lido / Viticulture / Camping

Piscines

Station de traitement des eaux usées à quai / Habitats flottants.

Traitement des eaux usées à bordSanitaires en containers 

- Réutilisation de l’eau
- Amélioration des performances
- Préservation des zones humides
- Augmentation de la capacité
- Lutte contre la variation de
charge saisonnière

- Lutte contre les rejets sauvages
- Préserve les écosystèmes
- Possibilité de réutiliser l’eau

- Lutte contre les rejets sauvages
- Préserve les écosystèmes
- Mise en conformité des navires

- Tests d’amélioration des rendements
- Réduction de la surface de culture

- Réutilisation des eaux grises
- Arrosage, nettoyage extérieur

- Réutilisation des effluents de cave
- Pas de rejet polluant

- Traitement de l’eau sur site
- Pas d’épandage



Recyclage des eaux grises

Installations de systèmes Recover dans 
plusieurs maisons afin de recycler facilement 

les eaux grises des douches et bains.

Installation d’un système BioMicrobics BioBarrier
GWMBR afin de recycler les eaux grises de 

plusieurs logements en même temps.



Assainissement et réutilisation de l'eau

Installation de 19 BioBarrier 0.5 dans un 
lotissement. Les lots étant trop petit pour une 

fosse septique ou une microstation, chaque 
maison se retrouve équipée d’un BioBarrier

Installation d’un BioBarrier 1.5 qui utilise une cuve 
de décantation / séparation initiale de 4500 L, une 

cuve de traitement de 18000 L avec des BioBarriers, 
suivies d’un réservoir de 4500 L refoulant de l’eau 

propre dans l’environnement.



Assainissement non collectif

MICROFAST, MICROFITT-ee :
Notre solution la plus populaire offrant des 

options avancées de traitement des eaux usées 
au-delà de celles des systèmes septiques 

conventionnels.

Plusieurs Installations de systèmes RetroFAST et 
RetroFITT-ee ayant pour but de rénover et booster 

des fosses septiques défaillantes.



Installation d’un BioBarrier HSMBR permettant 
d’éliminer plus de 99,9 % des contaminants 
chimiques et biologiques présents dans les 

eaux usées.

Assainissement et réutilisation de l'eau

BioBarrier HSMBR 6.0 installé pour 12 duplex. 
L’avantage d’un système BioBarrier par rapport à 
un traitement aérobie : 20 maisons ont besoin de 
moins de surface pour le champ de dispersion que 

1 avec tout autre type de système.



Station d’épuration MyFAST et MacroFITT
Nouvelle station d’épuration MyFAST 16.0

traitant 600 m3/jour

Assainissement collectif



Filtration et dégrillage : SaniTEE réduit les 
matières en suspension en favorisant la 

sédimentation naturelle.

Systèmes immergés d'aération LIXOR® BioRobic
remarquablement efficace, ne nécessitant 

qu’extrêmement peu d’entretien et sans colmatage. 

Assainissement



Installation de sanitaires autonomes en 
container 20 pieds PortaFAST 1000 sur un 

chantier naval.

Station d’épuration BioBarrier HSMBR en container.

Assainissement en container



Installation de sanitaires en containers et d’un système d’assainissement et recyclage 
des eaux usées pour 200 E.H. en containers tank

SmartPort : recyclage de l’eau en container



Installation d’un BioBarrier Winery
Ce projet a reçu le prix du meilleur projet de 

l’année 2019

Installation d’un BioBarrier Winery afin de traiter les 
effluents viticoles et vinicoles et de recycler l’eau en 

vue de sa réutilisation pour le lavage des 
équipements, des machines et du chai.

Traitement et recyclage des effluents



Installation d’un BioSTORM afin de dépolluer 
l’eau pluviale d’une zone commerciale. Le 

système est capable d’éliminer plus de 90% des 
déchets et hydrocarbures.

Installation de dégrilleurs brevetés StormTEE® adaptés 
pour l’élimination simple et économique des déchets / 

sédiments / débris et des polluants

Dépollution complète (sédimentation, 
déchets, huile, hydrocarbures)



Installation d’un d-Rain Joint ™ pour la gestion des eaux pluviales sur site. Le filtre intégré dans le canal 
capture les sédiments afin d’assurer une efficacité continue du système, à un débit maximal de 63 litres 

par minute par mètre linéaire !

Dés-imperméabilisation des sols



Installation d’un système d’épuration certifié 
MarineFAST L1XM sur un bateau en 

conformité avec la réglementation Française et 
la loi des Jeux Olympique 2024 à Paris.

Installation d’un système d’épuration certifié 
MarineFAST L1X sur un remorqueur

Assainissement à bord



Fabrication d’une unité MarineFAST MX3M 
conforme au MARPOL.

Installation d’un MarineFAST DV à bord du M/V 
Kaye E. Barker, cargo de 234 m. 

Assainissement à bord professionnel



Conception d’une unité MarineFAST D6V en 
acier époxy certifié USCG.

Modernisation des systèmes de traitement des 
eaux usées MarineFAST de deux navires de suivi de 

missiles : le Pacific Tracker et le Pacific Collector.

Assainissement à bord professionnel



Installation d’un système de traitement et 
recyclage des eaux usées BioBarrier

MarineMBR certifié USCG et MARPOL à bord 
d’un bateaux à passager et habitat flottant.

Conception d’un système de traitement et 
recyclage des eaux usées BioBarrier MarineMBR, 
certifié USCG et MARPOL, pour équiper un navire.

Traitement et recyclage des eaux usées à bord



Système de traitement des eaux de ballast 
Scienco InTank

Traitement des eaux de ballast



Installation d’un système Scienco SciCHLOR
permettant de produire une solution de chlore 
liquide à 8000 ppm, idéale pour désinfecter les 
surfaces, potabiliser l’eau et pour les process

industriels.

Installation de Danolyte DJIT (Danolyte-Just-In-
Time), solution innovante et sans danger  de 

désinfection, efficace sur un large éventail de virus 
et de bactéries.

Désinfection et potabilisation de l'eau



Installation d’un système de production d’eau 
potable ACQUA à partir d’eau de canal sur un 

habitat flottant.

Sécurisation du remplissage des cuves d’eau 
potable à bord d’un yacht.

Potabilisation de l'eau
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