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1 QUI SOMMES - NOUS ? 
Le Groupe Orizon est une société spécialisée dans le traitement des eaux dédié aux entreprises et aux 
collectivités. Nous vous apportons une offre complète comprenant : 

 Des produits formulés 

 Du matériel et des installations destinés aux traitements d’eau 

 Des prestations de services d’exploitation, de dépannages et d’assistance 

Notre maillage national nous permet de vous accompagner dans la proximité. 

 

1.1 Un peu d’histoire 
La société Resonet Services à Gimont près de Toulouse a vu le jour en 2006, sous l’impulsion de deux experts 
en traitement des eaux, Laurent Boumati et Frédéric Dufaur. Spécialistes de ce secteur, capitalisant ensemble 
plus de 50 années d’expérience, ils ont décidé de développer une offre de services innovante. La société Resonet 
Services s’est développée en créant de nouvelles agences à la Rochelle et à Narbonne. 

En 2018, avec l’impulsion de nos partenaires, L’eau Reine dans le Nord-Est et Vanlaer dans le Nord-Ouest de 
la France, nous avons créé le groupe Orizon. 

 

 

 

 

 

Fort des expériences des entreprises fondatrices, le groupe ORIZON vous accompagne dans toutes vos 
démarches liées aux traitements des eaux avec un périmètre d’action nous permettant d’intervenir à l’échelle 
nationale avec une homogénéité de services. 

Le Groupe Orizon, c’est aussi 2 unités de formulation de produits chimiques dans le Nord à Haubourdin et le 
Sud de la France à Alès, nous garantissant une qualité de sourcing (certifications ISO et Mase) et une innovation 
constante dans les nouveaux procédés de traitement des eaux.  

Un partenariat privilégié avec la société AQUATREAT à Abainville, soutient notre capacité de recherche pour 
l’élaboration de solutions innovantes et écoresponsables. 
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1.2 Nos valeurs 
Sur un marché dominé par la fourniture de produits de traitement des eaux, le groupe Orizon se distingue par 
son offre de services complète, du traitement des eaux en amont jusqu’à l’intervention curative ponctuelle, en 
assurant la pérennité des installations par un suivi régulier. 

Notre développement se fait dans la continuité des valeurs portées par les fondateurs : 

 Une expertise étendue sur tous les aspects du traitement des eaux 

 La mise en place de relation de proximité avec nos clients nous permettant de bien comprendre vos 
enjeux pour vous apporter des solutions sur mesure 

 Une équipe expérimentée avec un sens du service basé sur l’honnêteté, la qualité, l’adaptabilité et la 
flexibilité 

 Une recherche d’innovation permanente avec nos partenaires ou à travers la participation à des 
programmes de recherche et développement sans oublier d’intégrer les dernières innovations 
technologiques (développement de solutions connectées pour le suivi et l’interprétation de vos unités de 
traitement d’eau via la plateforme Orizon Control). 

 Un souci constant de préserver l’avenir de la planète par le développement d’approches 
écoresponsables 

 

 
 

  
 

Expertise Proximité Services Innovation Environnement 
 

La sélection rigoureuse de nos fournisseurs nous permet de vous garantir le meilleur résultat dans la gestion de 
vos systèmes de traitement d’eau avec une continuité de services de la conception à la réalisation et de l’entretien 
préventif et curatif de tout type d’installation de traitement des eaux. 
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1.3 Un maillage national pour plus de proximité 
Conscient de vos enjeux qualitatifs et économiques, le groupe Orizon s’est organisé autour de 9 agences 
régionales réparties sur l’ensemble du territoire pour mieux répondre à vos problématiques et vous accompagner 
au quotidien. 

 

 

Des interactions fortes et organisées entre les agences, nous permettent de vous garantir : 

 Une offre de services équivalente dans chaque agence avec des experts qualifiés à même d’intervenir 
pour tout type de prestation, préventive, analytique ou curative 

 La mise à disposition immédiate de produits formulés et matériels courants grâce à des dépôts dans 
chaque agence 
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 La livraison sous 24h de fournitures spécifiques grâce à un envoi depuis les dépôts principaux situés à 
des points géographiques stratégiques afin d’assurer la fluidité des échanges 

 

1.4 Organigramme national 
 

 

 

1.5 L’organisation des agences Orizon 
Dans chaque agence Orizon, les équipes sont organisées pour répondre aux besoins relevés sur le terrain : 

 Nos ingénieurs commerciaux ont une connaissance technique précise de la chimie, des secteurs 
industriels et tertiaires. Interlocuteurs directs des clients, ils sont également à même d’assurer le suivi 
de la chaîne des eaux, de recommander des procédés économiques ou mieux adaptés à la situation ainsi 
que d’anticiper les procédures à adopter. Cet interlocuteur privilégié de nos clients construit le chaînage 
de traitement d’eau adéquat et assure son entretien dans des conditions optimales. 

 Nos techniciens d’intervention sont formés pour conjuguer rapidité et efficacité d’intervention avec une 
projection sur le long terme, tout en sachant répondre aux situations particulières.  

 Notre personnel administratif intervient en appui des équipes terrain pour répondre rapidement aux 
besoins des clients. Il veille également à toujours à harmoniser plannings, stocks, commandes et 
imprévus pour maintenir un haut niveau de réactivité. 

 

Afin de garantir de la réactivité sur un large spectre d’investigations, les techniciens Orizon disposent d’un 
équipement complet :  

 Mallette de contrôles de disconnecteurs 

 Malette d’analyse d’eau avec spectrophotomètre 
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 Outillages 

 Nettoyeurs haute pression 270 bars 

 Système de pulvérisation à lance télescopique 

 Groupe électrogène 

 Aspirateur à eau 

 Pièces détachées de rechange pour garantir le service le plus efficace et rapide possible, y compris pour 
des interventions diagnostiquées sur place 

 Ordinateur pour vous envoyer le rapport d’intervention dans les plus brefs délais 

 

1.6 Notre CA 2019 
Le Groupe ORIZON affiche un chiffre d’affaires de 9 M€ sur 2019 avec un taux de croissance de 35% sur les 
trois dernières années. 

Fort de ses 60 collaborateurs répartis sur tout le territoire national, le Groupe ORIZON intervient dans trois 
grands secteurs d’activité, l’industrie, le tertiaire (picto collectif ?) et la santé. Cette diversité nous assure une 
stabilité financière et nous permet d’être à l’écoute des variations sur nos marchés pour évoluer en permanence. 
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2 PLONGÉE DANS LA PALETTE DE NOS MÉTIERS 
Le groupe Orizon construit son offre à partir des besoins exprimés par ses clients, des diagnostics réalisés par 
ses experts sur le terrain et assumant sa responsabilité en tant que traiteur d’eau dans la gestion à long terme des 
ressources naturelles de la planète. 

C’est pourquoi, en plus de ses engagements d’efficacité et de qualité, Orizon se mobilise pour vous proposer la 
solution la plus adaptée à chaque situation. 

 

 

2.1 Orizon = un accompagnement sur mesure 

Le groupe Orizon met à votre disposition un interlocuteur unique qui vous accompagne dans la définition et le 
maintien en conditions optimales de tout votre système de traitement d’eau : 

 Diagnostic et détermination de la solution adaptée à vos 
installations 

 Fourniture du matériel conforme à la préconisation 

 Fourniture des produits de traitement d’eau adéquats 

 Approvisionnement régulier 

 Installation et entretien du matériel 

 Suivi et réalisation des analyses nécessaires au bon 
fonctionnement des installations 

 Mise en place de services d’entretien 

 Intervention curative si nécessaire 
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Nos équipes sont compétentes pour vous accompagner dans l’exploitation de vos installations quelles 
qu’elles soient :  

 Tours de refroidissement (décret 29-21) 

 Chaudières vapeur 

 Circuits de chauffage et de climatisation 

 Traitement des rejets et de l’eau potable, etc. 

Nous intervenons pour maintenir vos réseaux dans des conditions optimales de fonctionnement en 
prenant en charge : 

 Fourniture de produits de traitements d’eau 

 Mise en service 

 Suivi du matériel 

 Suivi analytique 

 Interventions de dépannage 

 Supervision à distance via une plateforme dédiée connectée à vos équipements 

 

 

2.2 La fourniture de produits de traitement raisonnée 

Votre expert Orizon vous accompagne dans le choix des produits les plus adaptés à vos installations. 
Afin de vous garantir une solution fiable, Orizon propose des produits :  

 ayant subi des tests ASCM (anti corrosion) 

 ayant fait la preuve de leur efficacité sur des installations 

 répondant à la norme REACH-ECHA 
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Nous avons sélectionné une large gamme de produits permettant de répondre 
à tous vos besoins :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec notre partenaire AQUATREAT International, nous avons développé une formulation de traitement qui 
révolutionne les méthodes de traitement traditionnelles des tours aéro-réfrigérantes. La solution de traitement 
Probiotic Orizon permet de maintenir une TAR sans prolifération de légionelles et dans un bon état de 
propreté sans utilisation de bactéricides nocifs pour l’homme et l’environnement. Cette innovation 
repose sur des molécules naturelles ayant un effet garanti à long terme sur la qualité des eaux et le 
maintien en conditions optimales. 

 

2.3 Vos équipements matériels suivis de A à Z 

Spécialiste de l’ensemble du chaînage du traitement des eaux, nos équipes dimensionnent, conçoivent 
et installent votre dispositif de traitement d’eau. Lors de l’installation du matériel de traitement d’eau, 
nos techniciens assurent le raccordement hydraulique et la mise en service. Nous mettons à votre 
disposition une gamme complète de matériels pour répondre à chacune de vos situations : 

 Adoucissement 

L’adoucissement consiste à réduire la dureté de l'eau en 
vue de sa distribution comme une eau chaude sanitaire 
ou pour des usages techniques nécessitant une eau sans 
dureté. 

 

Complexe pour ECS :  inhibiteur de corrosion  
 inhibiteur d’entartrage  
 produit de désinfection 
 

Complexe pour 
aéroréfrigérant : 

 inhibiteur de corrosion  
 inhibiteur d’entartrage   
 biocide 
 

Complexe pour circuit 
chaud/froid : 

 inhibiteur de corrosion 
 inhibiteur d’entartrage  
 dispersant de boues 
 

Complexe pour chaudière 
vapeur : 

 inhibiteur de corrosion  
 inhibiteur d’entartrage  
 anti-oxydant  
 amine volatile  
 dispersant 
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 Filtration 

L’objectif de la filtration est de purifier l’eau. Elle permet d’éliminer 
soit les polluants chimiques (nitrates, pesticides, plombs et autres 
métaux lourds) par l’intermédiaire d’un média filtrant spécifique, soit 
d’éliminer les particules solides par l’intermédiaire de silex mais 
aussi, l’odeur et le gout chloré par l’intermédiaire de charbon actif. 

 

 Dosage 

L’installation de pompe doseuse permet de doser le produit chimique nécessaire pour le 
traitement de circuit chaudière ou de refroidissement. 

 

 Ultra-violet 

Les stérilisateurs UV (ultraviolet) éradiquent les micro-organismes (virus, bactéries, algues, levures, 
moisissures...) et permettent ainsi une désinfection de l'eau. 

 

 Osmose 

L’osmose inverse est un phénomène naturel permettant d’obtenir 
de l’eau déminéralisée exempte de virus ou de bactéries par 
l’intermédiaire d’une membrane semi-perméable. 

  

  Réutilisation des eaux de rejet 

Le procédé de traitement des eaux de rejet par Bio Réacteur à Membranes (MBR) permet 
d’abattre DBO, DCO, et les bactéries. 

 

Nos équipes techniques sont formées pour vous apporter tout un panel de prestations pour l’utilisation et 
l’optimisation de vos matériels de traitements d’eau : 

 Assemblage de matériel pour la mise en place d’un chainage adapté pour chaque installation 

 Service après-vente et réparation toutes marques : adoucisseurs, pompes doseuses, osmoseurs, remise 
en état des aéroréfrigérants (changement de packing, pare gouttelettes avec certificat à 0,01 émission), 
réfection des bassins de pied des aéroréfrigérants… 

 Evolution ou réhabilitation du matériel en fonction des nouveautés 

 Grandes connaissances sur les procédés industriels : chaine de déminéralisation, décarbonatation, 
électrodéionisation,… 
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Afin d’être le plus réactif possible à vos urgences, nous maintenons un stock opérationnel pour répondre à vos 
demandes : 

 Pièces de rechange  
 Résines d’adoucisseurs  
 Déminéralisations  
 Sable et silex pour filtre 
 Cartouche filtrantes 
 Filtre inox 
 Produits de traitement 
 Charbon actif 
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Vous pouvez avoir un besoin ponctuel de matériel de traitement d’eau pour de courtes ou moyennes durées afin 
d’effectuer des travaux ou des interventions spécifiques. Pour répondre à ce besoin spécifique, nous assurons de 
la location de matériels. 

 

 Location adoucisseur : 

Nous mettons à votre disposition un adoucisseur d’eau :  

 pour la réalisation de travaux 

 pour le remplissage d’un circuit chaud ou froid. 

 

 Location de filtre : 

Nous mettons à votre disposition un système de filtration magnétique pour un 
désembouage lent. 

 

 Location de lit mélangé : 

Nous mettons à votre disposition un système de déminéralisation 
d’eau.  

 

 Location d’osmoseur : 

Nous mettons à votre disposition un système d’eau osmosée :  

 pour la réalisation de travaux 

 pour des essais avant réalisation 

 

 Location de station pilote UF ou MBR : 

Nous mettons à votre disposition une unité pilote 
d’ultrafiltration pour effectuer des essais chez vos clients. Il 
permet d’adapter une solution pour chacun de vos clients et 
valider les process et les procédés. 
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2.3 Des prestations de service 360° 
L’expertise et la capacité d’intervention font partie de l’ADN du groupe Orizon. Nos équipes sont formées pour 
maîtriser la totalité du processus de traitement d’eau. Cela fait partie de notre ambition d’assurer nous-mêmes 
l’ensemble de nos interventions sans avoir recours à la sous-traitance : suivi et analyse, service après-vente et 
services curatifs. 

Voici quelques exemples pour vous donner un aperçu de notre panel très étendu de prestations que nous sommes 
en mesure de vous proposer : 

 

 Maintenance disconnecteurs : 

Intervention d’un de nos techniciens agréé par l’Office International 
de l’Eau pour la maintenance des ensembles de protection contre les 
retours d’eau. Ce contrôle règlementaire se compose des opérations 
suivantes :  

 Vérification que la protection est toujours adaptée au risque 

 Vérification que l’installation du disconnecteur est toujours 
conforme 

 Nettoyage du filtre 

 Proposition de maintenance corrective 

 

 Mesure de corrosion : 

Nous mettons en place un système de mesure de corrosion en ligne 
pour les réseaux suivants : 

 Eau glacée 

 Chauffage 

 Refroidissement 

 

 Mesure d’encrassement biologique : 

Nous mettons en place un système de mesure d’encrassement en 
ligne pour les réseaux suivants : 

 Eau glacée 

 Chauffage 

 Refroidissement 
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 Endoscopie : 

Nous réalisons des expertises à l’aide d’endoscope que pour les 
installations suivantes : 

 Réseau de distribution 

 Echangeur tubulaire 

 Ballon ECS 

 

 Contrôle de débit d’eau : 

Nous réalisons des expertises sur réseau de distribution grâce à notre 
débitmètre électromagnétique : 

 

 Contrôle de disconnecteurs : 

Nous contrôlons vos disconnecteurs selon les normes grâce à un 
appareil spécifique. 

 

 Diagnostic réseaux : 

Nous assurons des diagnostics suite à des analyses d’eau effectuées : 

 Pour la réalisation de travaux 

 Lors d’un diagnostic de désembouage 

 Pour un suivi de traitement en place 

 

 Carnet sanitaire : 

Nous vous proposons la mise en place un carnet sanitaire : 

 Après la réalisation de travaux neufs 

 Après une mise en conformité 

 

 

 

 

 

 Désembouage de circuits : 
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Nos équipes interviennent pour le désembouage de circuits de 
chauffage ou d’eaux glacées. Nous vous proposons 3 types de 
désembouages : 

 Désembouage de type lent 

 Désembouage de type rapide 

 Désembouage hydrodynamique (eau et air) 

 

 Désoxydation et passivation de circuits : 

Nous mettons en œuvre deux procédés pour désoxyder et passiver 
des réseaux ou des matériels : 

 Passivation lente pour des installations en fonctionnement ou à 
l’arrêt 

 Passivation rapide pour des installations à l’arrêt 

 

 Remise en état échangeur ou remplacement : 

Nous assurons la rénovation de vos échangeurs à plaques ou 
tubulaires toutes marques dans une prestation complète 
comprenant :  

 Détartrage, désoxydation 

 Débouchage 

 Démontage, ressuage 

 Changement pièces : joints, plaques 

 

 Désinfection : 

Nous réalisons des opérations de désinfection de ballons d’eaux 
chaudes sanitaires et de réseaux de distribution, ainsi que de 
détartrage et de désinfection de chaque point de prélèvement. 

Interventions d’urgence sous 24/48h. 

 

 

 

 Détartrage chaudières vapeur : 
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Nous intervenons pour des opérations de détartrage sur les 
échangeurs tubulaires à plaques ainsi que sur les ballons d’eau 
chaude sanitaire. 

Interventions d’urgence sous 48h. 

 

 Nettoyage de circuit de refroidissement : 

Nous intervenons pour des opérations de nettoyage mécanique et de 
désinfection des circuits de tours aéroréfrigérantes. Chaque 
intervention donne lieu à un certificat de nettoyage mécanique en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 

Interventions d’urgence sous 24/48h. 

 

Nous avons mis en place un numéro unique pour répondre à vos questions et enregistrer vos demandes 
d’intervention partout en France : 
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3 EXEMPLES RÉALISATIONS ORIZON 
 

3.1 Réalisations sur tours de refroidissement 
 

LISI AEROSPACE à Villefranche de Rouergue (12) 
 
Réalisation : 
Mise en œuvre du procédé de traitement d’eau PROBIOTIC sur 
deux tours de refroidissements ouvertes servant à refroidir des 
autoclaves et presses à induction pour la fabrication de pièces 
Aéronautique.  
 
 
 
 
 
GROUPE AIRBUS - ASTRIUM à Toulouse (31) 

Réalisation : 
Mise en œuvre du procédé de traitement d’eau avec un 
générateur de dioxyde de chlore sur cinq tours de 
refroidissements fermées. 
 
 
 
 
 

RHODIA à MELLE (79) 
 
Réalisation : 
Réhabilitation de 3 tours de refroidissement de 30 MW de puissance. 
Reprise structurelle, renforcement, remplacement Packing et 
dévésiculeurs. 
 
 
 
 
 
BIGARD à Agen (47) 
 
Réalisation : 
Mise en œuvre du procédé de traitement d’eau PROBIOTIC sur 
deux tours de refroidissement fermées servant à refroidir les groupes 
froids de l’usine. 
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3.2 Autres réalisations 
Conception unité d’ultrafiltration 7 m3/h 
MAO à Gondrin (32) 
 
Réalisation : 
Conception et réalisation d’une unité d’ultrafiltration pour 
l’alimentation en eau générale d’une usine de collecte vinicole. 
 
 
 
Conception unité d’osmose 2 m3/h 
ISORGUE à Limoges (87) 
 
Réalisation : 
Conception et réalisation d’un chainage d’eau purifiée avec boucle 
de distribution pour une usine de fabrication de composant 
électronique. 
 
 
 
 
 
Revamping de filtre à sable 
DANONE à Villecomtal sur Arros (32) 
 
Réalisation : 
Réhabilitation de 2 Filtres à sables servant à 
l’alimentation en eau potable de l’usine. 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place unités d’osmose inverse 
SANOFI à Toulouse (31) 
 
Réalisation : 
Mise en place de 3 unités d’osmose inverse avec 
boucle de distribution pour l’alimentation de 3 
bâtiments de laboratoire. 
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Traitement anticorrosion autonome 
TISSEO à Toulouse (31) 
 
Réalisation : 
Conception de cuverie sur mesure et mise en 
place d’un groupe de dosage autonome pour le 
traitement anticorrosion de l’arrivée d’eau 
générale usine. 
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4 L’INNOVATION MOTEUR DE NOS 
DÉVELOPPEMENTS 

4.1 Un réseau de partenaires au service de l’innovation 
Le Groupe ORIZON a sélectionné un ensemble de partenaires reconnus pour la qualité, l’efficacité et le bon 
rapport qualité-prix de leurs produits : 

La présence d’Aquatreat dans le réseau Orizon garantit un accès à des produits de 
haute qualité alliant qualité, innovation, impact limité sur l’environnement, prix et fiabilité. 

Spécialiste internationalement reconnu de la fabrication de produits de traitement de l’eau, la société belge 
Aquatreat est ancrée dans une démarche qualité (ISO 9001 et 14001) et des valeurs fortes de développement 
durable (usine en autosuffisance énergétique, R&D, etc.). 

Sa politique active de recherche et développement lui a permis de mettre sur le marché des produits à impact 
environnemental limité comme le procédé Probiotic pour le traitement de la Légionelle dans les tours de 
refroidissements qui apporte une alternative à l’usage des biocides avec la maitrise des polluants dans les rejets. 

Le Groupe ORIZON assure également son propre approvisionnement avec l’usine 
de production Diagonal Water Treatment avec une proximioté géographique avec notre agence Orizon Lille. 
Celle-ci nous permet de fabriquer des produits sur mesure selon des formules spécifiquement demandées par 
nos clients. 
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4.2 Des laboratoires au service de la R&D 
Deux laboratoires d’analyses au sein du groupe Orizon sont dédiés aux analyses de suivi de traitement d’eau 
mais également pour la recherche et le développement de nouveaux procédés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos laboratoires sont équipés pour assurer tout un panel de 
mesures : 
 

 Analyses d’eau 

 Analyses microbiologiques 

 Analyse de dépôts 

 Autopsie de membranes d’osmose 

 Essais laboratoires de traitement 

 Analyses de résines 
 
Ils disposent des équipements suivants : 
 

 Chromatographes ioniques 

 Stéréo microscopes 

 Torche à plasma 

 Spectrophotomètres 

 Ti trimètres  

 Banc Test de corrosion 

 Jar tests 

 Mallettes de mesure de Fouling 

 

4.3 Une organisation créative de nos achats 
Notre objectif n’est pas seulement de répondre mais surtout d’anticiper vos besoins futurs. Pour le satisfaire, 
notre processus achats s’articule autour de 5 ambitions :  

 Qualité avec la sélection de fournisseurs répondant aux normes en vigueur ainsi qu’à des impératifs 
d’efficacité.  
Réactivité 
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 Créativité pour le déploiement de solutions sur mesure pour chaque entreprise adaptée à ses 
problématiques. Si les solutions en stock ne répondent pas à certaines exigences particulières, nous 
sommes en capacité de développer un produit spécifique avec nos partenaires fabricants. 

 Pérennité : le groupe Orizon s’engage à nouer avec ses fournisseurs un partenariat sur le long terme, 
basé sur la confiance et le respect mutuel des engagements. 

 Réactivité : grâce à un sourcing permanent, nous vous garantissons un accès à un large choix de 
fournisseurs, produits et matériels, livrables rapidement. 

 Innovation : actif dans le domaine de la recherche et du développement, nous sommes très attentifs 
aux avancées du secteur. Les achats exercent une veille permanente sur les produits et matériels 
correspondant aux besoins nouveaux du marché.  

Nos fournisseurs sont engagés pour répondre à notre exigence de qualité. Les relations privilégiées engagées 
avec ses partenaires nous permettent de vous proposer les nouveautés susceptibles de correspondre aux besoins 
de vos installations. 

Nous notre volonté d’exercer un commerce raisonné, nous essayons de privilégier au maximum les partenariats 
avec des entreprises françaises comme :  

 Polymem, fabricant de membranes d’ultrafiltration 

 SEKO, fabricant de pompes doseuses 

 Plasteau, fabricant de cuves 

 Diagonal et Vanlaer, fabricant de produits de traitement d’eau 

 

4.4 Innovation pour limiter l’impact environnemental 
Toujours dans l’objectif de conjuguer satisfaction des besoins de ses clients et impact raisonné sur 
l’environnement, le Groupe Orizon s’est engagé dans un programme ambitieux de recherche et développement 
sur la maîtrise de la légionnelle. 

Au sein du cluster WSM, nous avons lancé le projet IRONLEG en collaboration avec la Faculté de Pharmacie 
de Toulouse, dont l’objectif est l’étude et la compréhension des causes du développement et de la survie de la 
légionnelle. Dans ce cadre, nous avons recruté un chercheur qui effectue un doctorat en 3 ans pour le 
développement d’un capteur qui déterminera le risque de prolifération de légionelles dans une TAR ou un réseau 
ECS. 

 

 

 

 

 

Le but de ce capteur est de mettre en place un dosage des biocides en circulation pour limiter leur présence en 
fonction du risque légionelle et ainsi limiter leurs rejets impactant pour l’environnement. Aujourd’hui, les tests 
biologiques de présence de légionnelle répondent à une situation à un moment T et requièrent un délai de 3 
semaines.  
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Pour soutenir cette innovation responsable, nous sommes membre actif du Cluster Aqua Valley (alternative verte 
pour des solutions de traitement très polluantes) pour l’élaboration de nouveaux procédés de traitement des eaux. 
Plus d’informations sur www.pole-eau.com 
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5 NOS ENGAGEMENTS RSE 

5.1 Un engagement soutenu pour la qualité 
Quand on travaille sur une ressource précieuse comme l’eau, avec des produits à l’impact fort et à la 
manipulation délicate, dans des environnements qui requièrent une attention particulière (industrie, 
établissement de santé, etc.), on se doit d’avoir une démarche qualité irréprochable. C’est nous avons mis en 
place des procédures écrites et relayées en continu auprès de nos équipes et adaptées à chaque situation. Avant 
chaque intervention sur site, des procédures sont définies et entérinées après un dialogue avec notre client. Les 
protocoles d’intervention sont mis à la disposition de nos interlocuteurs. 

 

 

5.2 La sécurité à la base de notre activité 
La sécurité fait partie intégrante de tous nos processus : 

 Sécurisation des procédures d’intervention 

 Sécurisation des collaborateurs 

 Sécurité des installations et de la fabrication de produits chimiques 

 Sécurisation des lieux et personnes évoluant en périphérie des chantiers d’intervention 

Chaque intervention sur le terrain suit une procédure établie par le Directeur technique d’Orizon, en se basant 
sur les normes MASE et ISO 9001 en vigueur (méthodologie, protocole d’intervention et plan de prévention). 

Les collaborateurs suivent un programme de formation calibré en fonction de leurs missions et de leurs types 
d’intervention afin de garantir la sécurité de leur exercice. 

En outre, les techniciens d’intervention sont équipés en conséquence :  
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 EPI (Equipement de Protection Individuelle) :  

    
Lunettes 

 
Bouchons d’oreilles 

 
Combinaison chimique 

 
Gants 

 

   

 

Chaussures de sécurité 
 

Bottes 
 

Casque 
 

 

  

  

Masque 
 

Baudrier 
 

  

 

 Matériel de premiers secours :  
 

  
Trousse de secours Rince-œil 

 

Les collaborateurs suivent donc scrupuleusement une procédure de management de la sécurité, ce qui induit :  

 Des réunions sécurité à intervalles réguliers 

 La mise en place et le suivi d’indicateurs sécurité 

 La mise en place d’actions évolutives ou correctives si besoin 
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Exemples intervention de détartrage                                                         et nettoyage TAR 

 

Par ailleurs, les établissements Diagonal et Vanlaer, fabricants de produits, sont certifiés : 

 

 

 

 

 

5.3 Engagements envers nos salariés 
Parce que le métier du traitement de l’eau ne correspond pas à des cursus scolaires classiques mais ne 
s’improvise pas pour autant, nous apportons une attention particulière à la formation de nos collaborateurs 
(risque chimique, sécurité, agréments, etc.) :  

 Formation théorique assurée par des formateurs internes 

 Formations complémentaires sélectionnées auprès d’organismes qualifiés en électricité, sécurité, etc. 

  Formations sur le terrain, guidées par un collaborateur expérimenté et formé aux techniques de 
passation du savoir 

Liste des formations suivies par les collaborateurs Orizon : 
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 CACES 

 Habilitation électrique 

 Contrôle disconnecteurs 

 Malette contrôle disconnecteurs 
 Risque chimique N1 

 Risque chimique N2 

 Attestation légionnelle 

 Travail en hauteur 

 

L’engagement envers nos collaborateurs est à la mesure de l’engagement sociétal de l’entreprise. Humanité, 
sécurité et préparation de l’avenir sont au cœur des actions mises en place : 

 Primes bi-annuelles représentant 70% du salaire brut 

 Prise en charge de la mutuelle à 100% pour les salariés et leurs familles 

 Tenues de travail adaptées aux missions 

 Véhicules mis à disposition des collaborateurs effectuant leurs missions sur le terrain (relations 
commerciales et interventions) 

 Suivi et incitation aux formations (DIF) 

 

5.4 Limiter nos impacts sur l’environnement 
Le traitement de l’eau est une nécessité. Sans une attention portée à cette ressource cruciale, les hommes, 
d’abord, leurs activités, ensuite, sont compromis. En tant que spécialistes du secteur, nous sommes en première 
ligne pour juger des effets bénéfiques, mais aussi impactants, de nos actions sur l’homme et sur l’environnement. 
Nous sommes convaincus que l’avenir se prépare dès à présent. Les techniques et traitements traditionnels, s’ils 
ont prouvé leur efficacité, ont également des effets secondaires. Nous nous engageons à limiter l’impact de nos 
interventions en : 

 Exerçant une veille continue sur les produits plus respectueux de l’environnement ;  

 Nous impliquant dans la recherche d’une chimie moins impactant à travers la recherche scientifique, les 
clusters, etc. 

Afin de maîtriser notre chaîne d’actions et limiter l’impact de nos interventions sur l’environnement terrestre et 
humain, nous avons intégré des points de contrôle dans nos procédures. 

Sur les chantiers d’intervention :  

 Les techniciens Orizon privilégient l’utilisation de matériel à impact limité : technologies ultra-sons, 
traitement à base d’ozone, intervention par pyrolyse, etc. 

 Les techniques employées par nos équipes sur le terrain permettent d’économiser la première ressource 
naturelle : l’eau 

 Les procédures mises en place permettent de limiter l’impact des rejets 

 En accord avec les entreprises clientes, Orizon assure la récupération des eaux de traitement afin de 
procéder à leur nettoyage avant de les rejeter dans l’environnement 
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Après les chantiers : nous assurons un suivi du traitement des déchets occasionnés par nos interventions. 

 

Afin de garantir une offre de service complète, nous avons sélectionné des fournisseurs de produits et matériel 
répondant à des critères de qualité, d’efficacité et de respect de l’environnement : 

 Aquatreat 202, produit de traitement de l’eau responsable 

 Opération de traitement par électrolyse des tours réfrigérantes 

 Traitement par probiotique. 

La commercialisation de produits de traitement dans des emballages Bag In Box facilite la gestion des déchets 
avec un encombrement réduit. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Et pour nos clients ? 
Nos clients sont à la fois les premiers bénéficiaires et les premiers impactés par nos activités. Cette double 
considération nous a amené à encadrer nos interventions à travers : 

 Une information claire et transparente sur les produits utilisés et leurs effets 

 Des formations sur l’utilisation du matériel 

 Des formations offertes sur les thèmes intéressants nos interlocuteurs et assurées par nos experts 
Orizon : cycle de l’eau, obligations légales, évolutions du secteur, etc. 

 Des conseils sur les démarches à adopter 

 Le sourcing de produits et matériel adapté aux problématiques de nos clients 

 La proposition de solutions limitant leur impact sur l’homme, l’environnement et préservant la première 
ressource mondiale : l’eau. 
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6 VOS INTERLOCUTEURS POUR VOTRE PROJET 

6.1 L’équipe de l’agence Orizon Toulouse 
L’équipe de l’agence Orizon Toulouse se compose de 11 collaborateurs qui 
organisent la gestion de l’activité du secteur dont vous dépendez. Ils mettent en 
œuvre :  

 Etudes techniques de solutions de traitement des eaux 

 Gestion du suivi des installations 

 La planification des interventions curatives et préventives de SAV 

 La gestion des stocks répondant aux besoins des clients 

 L’intendance et le suivi administratif des dossiers 

 La veille réglementaire. 

  

Nous sommes joignables et mobilisés 5 jours/7 pour répondre à nos clients. 

 

 



31 
 

 

6.2 L’équipe en charge du projet ciblé par l’appel d’offre 
Une équipe projet pluridisciplinaire est mise en place pour répondre aux attentes spécifiques du marché ciblé 
par l’appel d’offre. Elle se compose des personnes suivantes : 
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7 NOS RÉFÉRENCES 

7.1 Dans l’industrie 
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7.2 Dans la Santé 
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7.3 Dans le tertiaire 

 

            

                  

 

             

                   

     

     

 


