Plus grand prix européen industriel de protection de l’environnement

GreenTec Awards 2014 :
Une microstation gagne dans la catégorie « traitement de l’eau »
Porta Westfalica, 7 mai 2014 – Les GreenTec Awards font partie des récompenses les plus
importantes en Europe dans le domaine de l’engagement pour la protection de l’environnement et
des technologies vertes. La remise des prix a eu lieu le 4 mai 2014 à Munich. La microstation de
grande efﬁcacité énergétique PUROO® a remporté le 1er prix dans la catégorie « traitement de l’eau ».
A l’occasion d’une soirée de gala au Centre International des Congrès de Munich (ICM), les GreenTec
Awards ont été décernés pour la septième fois consécutive dans neuf catégories à des projets innovants et
des produits du domaine des technologies vertes. Environ 1000 invités dont de nombreuses personnalités
du monde de l’économie, de la politique et du spectacle étaient présents à la cérémonie. La remise des
prix était également la cérémonie d’ouverture du plus grand salon industriel mondial des technologies de
protection de l’environnement IFAT.
La microstation PUROO® a été conçue pour les habitations de 1 à 16 EH (EH = Equivalent Habitant) qui
ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement collectif. Elle peut être installée dans des cuves en
béton ou en plastique aussi bien dans le cadre d’une installation neuve que dans celui d’une réhabilitation.
La station fonctionne selon le procédé des boues activées SBR. Grâce à de nombreuses mesures
d’optimisation du procédé, la consommation électrique n’est que d’environ 30 kWh par EH et par an.
ATB Umwelttechnologien GmbH, fabricant de grande renommée de systèmes d’assainissement innovants
basé à Porta Westfalica (Allemagne), a mis la microstation PUROO® sur le marché en 2012 après avoir
réalisé de nombreux tests au PIA (Prüf- und Entwicklungsinstitut für Abwassertechnik = Institut de Contrôle
et de Développement des technologies des eaux usées d’Aix-la-Chapelle).
Markus Baumann, directeur général d’ATB Umwelttechnologien GmbH, explique : « Ce qui est important
pour nous, c’est d’offrir à nos clients des microstations écologiques fonctionnant sur la base d’une
technologie éprouvée et ﬁable. PUROO® est la preuve que protection de l’environnement et traitement des
eaux usées de première qualité peuvent aller de pair avec des coûts d’entretien très réduits. »
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