
Le procédé AQUAGO s’applique           

é g a l e m e n t  e n  c a s  d e                     

dysfonctionnement des lagunages  

pour améliorer les rendements 

épuratoires, réduire les nuisances 

olfactives et respecter les 

normes de rejet. 

AQUAGO POUR LES LAGUNAGES ET EAUX USÉESAQUAGO POUR LES LAGUNAGES ET EAUX USÉESAQUAGO POUR LES LAGUNAGES ET EAUX USÉESAQUAGO POUR LES LAGUNAGES ET EAUX USÉES    

Le VENTGO convient aux 
plans d’eau bien exposés 
aux vents réguliers. 
L’énergie éolienne peut être 
une alternative à l’énergie  
solaire ou venir en         
complément de celle-ci 
 
Un appareil peut traiter  jusqu’à 

3 ha en plans d’eau et 0.5 ha en   

lagunages. 

Le Sungo est recommandé pour les 
plans d’eau souffrant de grave          
problèmes d’anoxie  et/ou de bloom      
d’algues. 
C’est actuellement l’aérateur-
circulateur solaire le plus puissant et 
le plus performant sur le marché. 

Un Sungo traite jusqu’à 7ha pour les lacs   

d’eutrophisation moyenne et jusqu’à 1 ha 

pour les lagunages et le traitement des 

eaux usées municipales ou industrielles. 

AQUAGO POUR LES PLANS D’EAUAQUAGO POUR LES PLANS D’EAUAQUAGO POUR LES PLANS D’EAUAQUAGO POUR LES PLANS D’EAU    

Spécialisés dans la gestion durable des milieux aquatiques, nous    

proposons une gamme de produits permettant de lutter contre le  

processus d’eutrophisation. 

Le procédé AQUAGO se décompose en plusieurs appareils utilisant les 

énergies renouvelables et permettant une gestion économique,     

durable et fiable de tous les milieux aquatiques. 

 

Le procédé AQUAGO s’applique pour la gestion et la restauration de tous 

les plans d'eau : étangs, lacs mais aussi bassin d'aquaculture ou de golf.                        

Le brassage permet de diminuer les végétations invasives (algues, plantes    

aquatiques), d’améliorer la qualité des eaux de baignade et de lutter contre les 

cyanobactéries. 

ODEURS 

MORTALITÉ PISCICOLE 

ENVASEMENT 

PERTE DE LA BIODIVERSITÉ 

BLOOM D’ALGUES  



• Etudes (Synécologie, écologie 
fonctionnelle) 

• Bathymétrie 

• Echantillonnage 
• Interprétation de données 
• Inspection de barrages 
• Cartographie 

• Faucardage 
• Entretien berges 
• Revégétalisation et 
techniques végétales 

• ... 
 

LLLLESESESES    SERVICESSERVICESSERVICESSERVICES    AQUAGOAQUAGOAQUAGOAQUAGO    LLLLESESESES    TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    AQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUESAQUATIQUES    

Un point sur la DCE...Un point sur la DCE...  
  

La directive cadre européenne, ou DCE, instaurée le 23 octobre 

2000,  établit un cadre pour une politique communautaire dans le 

domaine de l’eau.  

Elle fixe pour objectif d’atteindre d’ici 2015 un bon état général 

pour toutes les eaux (superficielles, souterraines, côtières). 

Les ambitions d’une telle directive sont par exemple de gérer 

de façon durable les ressources en eau ou de prévenir    

toute dégradation des écosystèmes aquatiques. 

Le but d’Aquago est de permettre aux acteurs de l’eau            

d’atteindre au plus vite ces objectifs. 

AQUAGO, c’est aussi un service, un conseil et des études réalisées 
par des experts en milieux aquatiques. 

L’équipe AQUAGO est capable de proposer et d’effectuer les      
travaux aquatiques adaptés à chaque situation. 

CONTACTEZ NOUS ! CONTACTEZ NOUS ! CONTACTEZ NOUS ! CONTACTEZ NOUS !     

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICEUNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE  UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICEUNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE  

EUROPE AFRIQUE  
MOYEN-ORIENT 

 
AGENCE DU NORD 

Tél : +33(0)3 21 15 40 00 
email : contact@aquago.fr 
Z.A des chemins croisés  
16, rue René Cassin 

62223 Saint Laurent Blangy 
France 

 
AGENCE DU SUD 

Tél : +33(0)4 99 54 69 04 
email : sud@aquago.fr 
Espace Lunel Littoral  

270 rue Thomas Edison 
34400 LUNEL - France 

AMERIQUE 
ASIE 

 
ECO GUIDE INTERNATIONAL INC 

 
251 des érables  

Brownsburg - Chatham 
Québec - CANADA - J8G 3C4  

 
 

Tel : (450) 533 9191 
Fax : (450) 533 9175 

 
Web: www.aquago.ca 

Email: info@lake2000.com 


