
—

Traitement d’eau
Génie climatique



> La société Eurotech se positionne comme l’un 
des principaux acteurs du marché français dans 
la réalisation du traitement de l’eau et de l’air 
majoritairement de centres aquatiques et piscines 
municipales.

> Des projets aux installations à haute technicité, 
régulièrement labélisés, tels sont les défis quotidiens 
auxquels nos équipes sont confrontées.

> Aussi, l’adaptabilité et la réactivité face aux 
évolutions du marché sont au cœur de nos 
préoccupations et nous permettent de vous apporter 
les solutions adaptées.

Un savoir faire

EAUX DE LOISIR

Domaines 
d’activités

— Une expertise reconnue

Notre activité principale est le domaine des Eaux 
de loisir.
Nous réalisons et concevons des installations 
techniques de centres aquatiques, thalassothérapies 
et centres thermaux, campings, hôtellerie haut de 
gamme.
Notre expérience dans ce domaine depuis plus de 30 
ans nous permet d’être reconnus au niveau national.

— Une technicité maitrisée

À partir du diagnostic précis de vos besoins et 
contraintes, nos spécialistes définissent la solution 
globale performante intégrant les technologies 
adaptées tout en assurant la continuité de service 
et la sécurité de vos usagers.
Nous nous appliquons à rendre chaque projet viable 
et pérenne en intégrant toutes les contraintes de coût 
global, réglementaires et écologiques.

— Une offre diversifiée

 > Réhabilitations et mises en conformité 
complexes

 > Créations et installations de nouvelles 
installations

 > Pose de déchloraminateur UV pour lutter contre 
les chloramines

 > Changement de masse filtrante 

 > Changement de pompe de filtration et 
d’animation afin d’optimiser les coûts 
électriques

 > Pose d’analyseur de chlore et de Ph toutes 
technologies

 > Installation de désinfection aux chlore gazeux, 
chlore liquide ou galets

 > Mise en place de station de dépotage en vrac 
de forte capacité

 > Filtration sable / billes de verre / diatomées…

 > Ultrafiltration pour récupération des eaux de 
lavages

 > Désinfection à l’ozone

 > Récupération de chaleur

 > Électricité / Régulation / GTC



— Une offre complète

 >  Chauffage toutes énergies

 >  Traitement de l’air

 >  Chauffage et déshumidification

 >  Ventilation / Désenfumage

 >  Climatisation / Froid

 >  Hydraulique

 >  Aéraulique

 >  Plomberie / Sanitaire

 >  Récupération d’énergie

 >  Électricité / Régulation / GTC

— Un savoir-faire

Depuis 2017, l’activité des eaux de loisir s’est vue 
complétée des compétences du Traitement de 
l’Air et du Chauffage, afin d’offrir une vraie solution 
technique globale.
Fort d’une solide expérience, nous réalisons les 
installations techniques inhérentes au contrôle 
des conditions intérieures des centres aquatiques, 
thalassothérapies et centres thermaux, campings et 
hôtellerie haut de gamme.

— Technique et engagement

Partant du principe que chaque projet est unique, 
nous proposons une solution parfaitement adaptée 
à votre projet. 
Une veille technique est assurée en permanence 
pour vous apporter la solution la plus pertinente 
économiquement,  tant d’un point  de vue 
investissement que pour l’exploitation aisée de vos 
futures installations. — Une expertise reconnue

Nous réalisons tout type de traitement d’eau à des 
fins industrielles et potables, autant en adduction, 
qu’en traitement après process avant rejet dans le 
milieu naturel.

Nous réalisons de plus les systèmes de déferrisation, 
démanganisation, désodorisation des eaux, ainsi que 
des traitements de reminéralisation d’eau potable, 
par exemple pour le traitement d’eau provenant de 
forage et de puits.

TRAITEMENT D’AIR ET CHAUFFAGE

EAUX POTABLES ET INDUSTRIELLES



Notre bureau d’études s’engage dans l’élaboration 
de solutions techniques innovantes, économiques et 
efficientes, notamment pour l’obtention de certificats 
BREEAM, NF HABITAT, HQE, BDM, BBC…

Composé d’ingénieurs et de techniciens spécialisés, 
il prend en charge du lancement du projet jusqu’au 
DOE, l’ensemble des documents d’Études 
d’Exécution. 

Regroupant l’ensemble des corps de métiers 
techniques au sein du même open-space, la 
synthèse des lots techniques est intégrée dès la 
conception de votre projet.

Notre équipe est formée en continue et reste en 
veille technologique permanente pour satisfaire 
aux dernières réglementations thermiques, DTU, 
préconisations ARS, normes AFNOR, règles de 
l’art, etc… 

Sensibilisés et impliqués, tant sur un plan 
professionnel que personnel, aux enjeux de demain 
en matière d’économies d’énergie et de protection 
de l’environnement, nous nous attachons à vous 
proposer les solutions optimales pour minimiser votre 
impact environnemental.

Nos ingénieurs et techniciens maitrisent les 
nouvelles technologies de modélisation, notamment 
à la conception BIM (Building Information Modeling), 
au travers de logiciels métiers : REVIT, AUTOCAD, 
TWINMOTION, BIMVISION, FISA, etc… 

Le processus BIM est au cœur de notre méthodologie 
depuis 2017, avec notamment des visites virtuelles 
de locaux techniques, des maquettes exploitables 
sous format IFC, FBX utilisée sur tablette chantier, 
des analyses de données (Quantitatif et informations 
techniques).

Un bureau d’études 
intégré

Expertise et Conseil

Nous intervenons sur certaines piscines existantes, 
rencontrant des problèmes techniques ou 
d’exploitation. Nous secondons à leur demande 
certains experts nommés par le tribunal en tant que 
sapiteur, apportant notre connaissance approfondie 
des aspects techniques et d’exploitation de piscines 
recevant du public.
Nous organisons des campagnes de mesures, de 
débit à l’aide d’un débitmètre à ultrasons, et de 
différents paramètres chimiques de l’eau.
Un laboratoire nous seconde pour des analyses 
physico-chimiques et bactériologiques des eaux.
Nous organisons aussi des campagnes de coloration 
de l’eau afin de mettre en évidence des problèmes 
de brassage.

— Prestations

 >  Sapiteur auprès des experts du tribunal

 >  Analyses et solutions pour exploitation

 >  Campagnes de mesure de débit

 >  Campagnes de coloration



Sur l’ensemble de la moitié sud du territoire, mais 
aussi en outre-mer, nos équipes sont formées pour 
travailler sur vos chantiers en autonomie.
Notre organisation spécifique vous permet d’avoir 
en permanence à vos côtés un vrai partenaire qui 
sait prendre les décisions nécessaires pour faire 
avancer votre projet.

Nous avons la capacité et les outils de projection des 
équipes terrains tout en maintenant en permanence 
le lien avec notre agence.

Nous sommes régulièrement formées aux dernières 
techniques à mettre en œuvre et aux règles de 
sécurité (habilitation électrique, travail en hauteur, 
secouriste, Caces, …)

Nous maitrisons les compétences indispensables 
à nos métiers pour vous apporter les solutions 
attendues.

Cette diversité humaine et technique, couplée à la 
qualité de notre travail contribue à la forte notoriété 
de l’entreprise, identifiable par son style, 

C’est signé Eurotech !

Une équipe soudée 
et mobile

Histoire

Création de la société 
Eurotechnologie
Métiers de la plomberie 
et du traitement d’eau

1991
Première 

réalisation d’une 
piscine municipale

1997

Intégration au sein de la 
société Energys
Arrêt de l’activité 

fabrication de filtres

2009

Développement de 
l’activité Climatisation / 
Chauffage / Ventilation

30ème anniversaire d’Eurotechnologie
Nouvelle identité visuelle

Eurotechnologie devient Eurotech

2021
2017

Lancement de l’activité de conception 
et de fabrication de filtre à sable pour 
les acteurs de la filiale

2001

Construction du 
siège à Mudaison

Développement du bureau d’Études
Intégration du BIM à 100% -
synthèse tous lots techniques

Energys et Eurotechnologie 
deviennent filiales du groupe STH

2013

2015
2018



AFNOR — Au regard de l’expertise que nous avons acquise 
depuis la création de la société dans le domaine des eaux 
de loisir, nous travaillons en collaboration avec l’AFNOR.
Nous participons également à l’élaboration de textes de 
références pour une refonte complète de la réglementation 
de 1981 régissant l’ensemble des obligations en piscine 
municipale.

PDD — Association ayant pour objet de favoriser les 
rencontres entre les différents acteurs du secteur des 
piscines publiques, lors de deux journées par an organisées 
sur l’ensemble du territoire.
Ces journées à vocation pédagogique, 100% gratuites pour 
les Maîtrises d’Ouvrages, pour les assistants à Maîtrise 
d’Ouvrage et pour les Maîtres d’Œuvre, sont dédiées à 
ceux qui ont des projets de construction ou de réhabilitation 
de piscine, en cours ou à venir, et à ceux qui souhaitent 
s’informer des nouvelles évolutions techniques du marché. 

PSL — Eurotechnologie est partenaire de l’association PSL.
Celle-ci organise des Journées Techniques de formation et 
d’informations qui permettent la rencontre des collectivités 
locales avec une équipe de partenaires de renommée 
Nationale, afin de répondre à des attentes précises, 
notamment en termes d’équipements techniques et 
d’exploitation. Entre 3 et 4 journées sont organisées par 
an sur l’ensemble du territoire. 
Si vous souhaitez être présent, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.

AQUAVALLEY — Le Pôle Aqua-Valley fédère un réseau de 
210 adhérents (entreprises, organismes de recherche et de 
formation, associations) principalement localisés en région 
Occitanie et région Sud, qui présentent notamment l’une 
des plus fortes concentrations de chercheurs et entreprises 
du domaine de l’eau.
L’objectif du Pôle Aqua-Valley est de contribuer à l’essor des 
TPE et PME-PMI par l’animation des réseaux d’acteurs, la 
mutualisation des moyens et la mise en œuvre d’actions 
collectives couvrant la totalité des métiers et du cycle de 
l’eau.
Aqua-Valley promeut l’ensemble des filières du secteur de 
l’eau, dans une démarche de développement économique 
régional. Le Pôle accompagne ses adhérents sur les 
sujets de développement de marchés, d’innovation, 
de consolidation des compétences, de partenariats et 
d’internationalisation.

AICVF — L’AICVF est une association à but non 
lucratif. Elle poursuit plusieurs objectifs : « Contribuer au 
développement scientifique, technique et technologique 
des industries du chauffage, de la ventilation, du 
conditionnement d’air, du froid et de la régulation, ainsi 
que de leurs branches connexes qui concourent, dans le 
respect de l’environnement, à la maîtrise des éco-climats, 
et à l’accroissement de la performance énergétique des 
bâtiments » ; « Contribuer à la maîtrise des ambiances et 
des climats intérieurs » ; « Assurer l’information, la formation 
et le perfectionnement de ses membres et des acteurs du 
secteur » ; « Entretenir des relations amicales entre ses 
adhérents, leur venir en aide en recherchant et en leur 
faisant connaître les situations et emplois auxquels ils 
peuvent aspirer… ».
L’Association ne poursuit qu’un but d’intérêt général. 
Créée en 1910, l’AICVF regroupe près de 1 900 membres 
individuels et une centaine de membres personnes morales. 
Elle comprend des instances statutaires nationales, Bureau 
et Conseil d’Administration, 17 groupes régionaux dotés 
chacun d’un Bureau et des comités nationaux.

eurotechnologie.fr

Nos engagements dans 
la profession

ZA du Bosc | 8 rue des Vergers
34130 Mudaison

T — 04 67 65 06 03


