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Chers partenaires, chers clients,

Depuis plus de 90 ans, la marque PERMO est porteuse en France de dynamisme,
d’innovation, de confiance et d’orientation vers l’avenir et vers le client dans le
marché du traitement de l’eau.

En 2014, une nouvelle ère s’offre à nous ; PERMO devient BWT.

Cette évolution permettra d’achever un processus initié en 1992  par l’intégration
de PERMO au groupe BWT, leader européen du traitement des eaux.

Désormais, notre marque, l’ensemble de notre communication commerciale, de
nos produits et services seront commercialisés sous la marque internationale BWT.

www.bwtpermo.fr



L’eau, élément indispensable à notre vie, est composée d’hydrogène et
d’oxygène. Par son parcours à travers les roches et le ruissellement, elle
s’enrichit de gaz, sels minéraux, matières organiques. Sa composition est donc
variable d’une ville et d’une région à l’autre. Cette diversité est une richesse
et a fasciné de tout temps.

Au 18ème siècle, Antoine Laurent LAVOISIER, chimiste français et l’un des pères
fondateurs de la chimie moderne, indiquait dans son mémoire du 12 novembre
1783 présenté à l’Académie Royale des Sciences de Paris : «la chimie de l’eau
n’est pas si simple».

Nous allons donc par ce livret vous apporter, en quelques pages,
les fondament’H2O du traitement de l’eau :

1.   L’eau et ses composants
2.   Les analyses et leurs paramètres
3.   Les équipements et leurs suivis
4.   Les principaux chaînages de traitement des eaux

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

Sommaire
les Fondament’H2O
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L’eau distribuée en France est dite « potable » ; le terme réglementaire étant ‘’Eau Destinée à la Consommation Humaine’’.

Cela signifie qu’elle doit respecter les limites et les références de qualité d’eau imposées par le Code de la Santé Publique,

en sachant que toute eau est caractérisée par différents paramètres : organoleptiques (odeur, couleur, saveur),

chimiques (minéraux et organiques) et microbiologiques,...

Chaque eau étant unique dans sa composition, sa minéralisation totale le sera également. De ce fait, il est impératif,

avant toute utilisation, d’en connaitre les constituants.

Nota : Nous nous focaliserons dans ce livret sur la partie minérale de l’eau.

Quels sont les principaux ions présents dans l’eau ? 

Qu’est ce qu’un ion ?
Un ion est un «atome ayant
perdu ou gagné un ou plusieurs
électrons».            

Le Petit Larousse.

C’est donc un constituant ayant
une charge électrique positive
(dans ce cas, il est appelé cation)
ou négative (anion), résultant de
la dissolution d’un sel ou d’un
métal dans l’eau.

Qu’est-ce qu’une molécule d’eau ?

Une molécule d’eau est constituée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome
d’oxygène. Chaque atome a pour cœur un noyau (neutrons + protons) où gravitent les
électrons.    L’élément eau à l’état naturel n’est pas uniquement constitué de molécules
d’H2O ; l’eau est également chargée en différents minéraux dissous sous forme ionique.
Un exemple pour mieux comprendre : le sel de table (NaCl) à l’état solide plongé dans
l’eau se dissout sous forme d’ions Sodium (Na+) et Chlorures (Cl-).

Éléments Cations Éléments Anions

Calcium Ca2+ Hydrogénocarbonate HCO3
-

Magnésium Mg2+ Carbonate CO3
2-

Sodium Na+ Hydrogénosilicate HSiO3
-

Potassium K+ Chlorure Cl-

Fer ferreux Fe2+ Sulfate SO4
2-

Fer ferrique Fe3+ Nitrite NO2
-

Cuivre Cu2+ Nitrate NO3
-

Aluminium Al3+ Phosphate PO4
3-

Exemple : le calcium se décom-
pose en ion calcium (Ca2+) et
2 électrons (2e-)

Bon à savoir

Composition
d’un atome

atome

noyau

e- : électrons
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La balance ionique

Table de conversion

Du point de vue du traiteur d’eau, l’ensemble des cations et anions peuvent être
analysés et présentés sous forme d’une balance ionique. Cette balance devra être à
l’équilibre (autant de cations que d’anions) si tous les éléments sont exprimés en °f
ou en meq/L. Elle servira notamment pour le choix technique de certains équipements
et formulations, par exemple dans le cas d’un projet de déminéralisation de l’eau.

les Fondament’H2O BWT PERMO

Nota : Si des ions sont exprimés dans différentes unités, une conversion en °f ou meq/L est à prévoir.

Le traiteur d’eau est donc un partenaire essentiel pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il définira la solution la plus pertinente
en fonction de la composition de l’eau présente. 

Principaux cations

Calcium - Ca2+

TH

Magnésium  - Mg2+

Sodium - Na+

Potassium - K+

Total Cations

De meq/L
vers
ppm

De meq/L
vers

°f

De ppm
vers

meq/L

De ppm
vers

°f

De °f
vers

meq/L

De °f
vers
ppm

Ca2+ x 20

x 5

x 0,05 x 0,25

x 0,2

x 4

Mg2+ x 12,15 x 0,0816 x 0,408 x 2,43

Na+ x 23 x 0,0435 x 0,217 x 4,6

CO3
2- x 30 x 0,0333 x 0,167 x 6

SO4
2- x 48 x 0,0208 x 0,104 x 9,6

Cl- x 35,5 x 0,0282 x 0,141 x 7,1

Notez que...

 
Quel que soit l’ion :

1°f = 0,2 meq/L
1mg/L = 1g/m3 = 1ppm

TH : Titre Hydrotimétrique ou Dureté totale - TAC : Titre Alcalimétrique Complet - SAF : Sels d’Acides Forts
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Principaux anions

Carbonates - CO3
2-

TAC
Hydrogénocarbonates -
HCO3

-

Sulfates - SO4
2-

SAFChlorures - Cl-

Nitrates - NO3
-

Total Anions

L’eau et ses composants
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La  connaissance de la composition de l’eau nous est indispensable pour proposer les solutions techniques de traitement

les plus adaptées à son utilisation. Son analyse permettra de la caractériser et également, pour les réseaux existants,

d’observer les éventuelles modifications de qualité et d’anticiper un vieillissement prématuré des installations (réseaux

d’ECS, de chauffage, de climatisation, de process, de bassins,…).

Que lisons-nous sur un rapport d’analyse ?
Un rapport d’analyse est constitué de plusieurs parties : 
- Les renseignements généraux (lieu, date de prélèvements,...).
- Les résultats sur les paramètres demandés d’un ou plusieurs échantillons.
- Les commentaires du traiteur d’eau.

Les principaux
Paramètres d’analyses

Pour plus de détails...

La conductivité :
Aptitude de l’eau à transmettre un
courant électrique par la présence de
sels minéraux (plus l’eau est minéra-
lisée, plus l’eau est conductrice).
La conductivité dépend fortement de
la température de l’échantillon.

... et affiner vos connaissances sur ces différents paramètres, nous vous proposons
les commentaires et précisions suivants : 

Cette liste couvre les principaux
paramètres et est à adapter
en fonction des problématiques
de chaque réseau.

      La température in situ

      Des critères organoleptiques

      La conductivité

      Le pH (potentiel Hydrogène)

      La turbidité 

      Les matières en suspension

      La dureté (TH)

      Le TA et TAC

      Le sodium

      Le chlore libre, actif ou total.

      Les chlorures 

      Les sulfates

      Les nitrites, silicates,
      molybdates, phosphates,
      tannins,… 

      Les analyses microbiologiques

      Les métaux dissous

La turbidité  :
Elle permet de définir si une eau est limpide ou trouble par la présence de matières
en suspension.

Les nitrites, silicates, molybdates,
phosphates, tannins,… 

Éléments présents dans les formulations produits  luttant contre la corrosion des
métaux. Leurs analyses permettent d’en contrôler les concentrations.

2Les analyses et leurs paramètres

Bon à savoir

La conductivité est l’inverse de la
résistivité. 

Conductivité (en µS/cm) =

1
résistivité (en Mohms.cm)

Conductivité/Résistivité ?
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Le titre alcalimétrique (TA) et
le titre alcalimétrique complet (TAC) 

les Fondament’H2O BWT PERMO

A partir d’un rapport d’analyse, le traiteur d’eau rédige un commentaire et propose des solutions techniques appropriées. Il est à
noter qu’une analyse est une « photo des constituants de l’eau » prise à un instant donné. De ce fait, pour une meilleure interpré-
tation des résultats, le traiteur d’eau les comparera avec les précédents rapports d’analyse disponibles.

Le chlore libre, actif ou total  :

La dureté TH (Titre Hydrotimétrique)
Ensemble des ions calcium et magnésium présents dans l’eau.
La dureté TH s’exprime en °f.

Le pH :
Concentration des ions H+.
Le pH s’exprime sans unité et
s’étend de 1 à 14.

Les analyses et leurs paramètres

Bon à savoir

Une eau est dite agressive si elle
est capable de dissoudre du cal-
caire (c'est-à-dire si le gaz carbo-
nique (CO2) dissous dans l’eau est
en excès). A l’inverse, si l’eau
n’attaque pas le calcaire et qu’elle
a tendance à en former, elle est
dite entartrante. 
Une eau est dite corrosive si sa
composition (pH, conductivité,
chlorures, sulfates) lui permet
d’attaquer les métaux.

... 1°f TH = 10 mg/L de carbonate de
calcium (CaCO3) = potentiellement
10g de tartre/m3 d’eau.

Eau Agressive ≠ Eau Corrosive

Chlore total

Chlore combiné
(chloramines)

Chlore libre

Chlore actif
(acide hypochloreux)

Chlore potentiel
(hypochlorites)

Ces deux titres mesurent tout ou partie des carbonates et bicarbonates ; points
intéressants dans la surveillance d’un réseau fermé de chauffage ou d’eau glacée.
Toutefois, il est à noter que ces deux titres varient selon la valeur du pH.

Notez que...

Augmentation
de l’acidité

Augmentation
de l’alcalinité

Neutralité du pH

Ammoniac

Eau de mer

Eau dite de javel

Lait

Jus de citron

Vinaigre

Eau
destinée
à la
consommation
humaine

... les métaux seront plus ou
moins sujets à la corrosion selon
le pH de l’eau. Exemple : acier
noir : très grande sensibilité à la
corrosion si pH<9.

... les alliages d’aluminium ont
une grande sensibilité à la corro-
sion si pH<5,5 et pH>8.5.

Selon les réseaux à analyser, le chlore sera décomposé en chlore total, chlore libre, ...
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A partir des résultats d’analyses, différentes techniques de traitements d’eau peuvent être proposées : l’adoucissement,

la filtration, l’injection de formulations produits, l’osmose inverse... et adaptés en fonction des circuits à traiter, du process

et des exigences du client.

Nous allons donc dans cette partie présenter brièvement le fonctionnement de ces équipements et les suivis à prévoir.

Dans la lutte contre l’entartrage des installations, l’adoucissement de l’eau, partiel ou
total selon les cas, reste la technique la plus répandue grâce à son principe d’échange
d’ions, fiable dans le temps.
Un adoucisseur est composé d’un corps (contenant la résine échangeuse d’ions), d’une
vanne hydraulique, d’un bac à sel, d’une vanne de mitigeage et/ou autres accessoires
mis en place en fonction du process.

L’adoucissement consiste à fixer les ions calcium et magnésium sur une résine
cationique, en échange des ions sodium. Quand cette résine est saturée, elle est
régénérée par l’apport de saumure (solution saturée de chlorure de sodium) en attente
dans le bac à sel (voir schéma ci-dessous). 
En sortie d’adoucisseur, l’eau est totalement adoucie. Un mitigeage avec de l’eau non
traitée sera peut-être nécessaire pour certaines applications (ECS, cuisine, tours de
refroidissement, bassins,..).

2- L’adoucissement (exemple d’échangeurs d’ions)1- La filtration

La filtration consiste à faire
passer l’eau chargée en matières
solides et/ou organiques au
travers d’un support poreux.
Selon la taille, le type de
particules et le débit à traiter, le
traiteur d’eau sélectionnera le
filtre le plus adapté.

Dans un bâtiment de collectivité,
les filtres les plus utilisés sont à
cartouche, à tamis (pour l’ECS)
ou à effet cyclonique (pour les
réseaux du génie climatique).
Ceux-ci présentent une filtration
dite de surface.

3Les équipements et leurs suivis

Filtration de surface

Filtration en profondeur

La filtration en profondeur, quant
à elle, sera préconisée pour des
process spécifiques.
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L’addition de formulations actives dans un réseau permet
de lutter contre l’entartrage, la corrosion, l’embouage des
circuits fermés et le développement de micro-
organismes. Ces formulations liquides sont introduites
dans les réseaux par des groupes de dosage ou des pots
d’introduction.

Un groupe de dosage comprend une pompe doseuse, un
bac de dosage, une canne d’injection et, pour un
fonctionnement automatique, un asservissement à un
compteur émetteur d’impulsions ou autre contact. 
Nota : À tout groupe de dosage est associée une
rétention, obligatoire pour lutter contre toute pollution
de l’environnement.

3- L’injection de produits formulés

L’osmose inverse est un procédé physique permettant
d’épurer l’eau de ses sels minéraux dissous (de 90 à 99%)
et de ses éléments organiques (de 95 à 99%) grâce à une
membrane semi-perméable mise sous pression.
Cette technique nécessite un pré-traitement (type adoucis-
sement ou séquestrant + filtrations) afin de préserver la
membrane dans le temps. Un module d’osmose est
composé de couches successives de matériaux synthé-
tiques enroulées autour d’un tube central, collecteur d’eau
pure.

L’osmose inverse est très souvent utilisée dans le traitement
d’eau de process et peut-être complétée par d’autres
techniques d’épuration, sur résines échangeuses d’ions par
exemple. Le traiteur d’eau analysera l’eau à épurer et
adaptera le chaînage de traitement le plus pertinent en
fonction des besoins de l’utilisateur.

4- L’osmose inverse

eau brute eau traitée

canne d’injec on

pompe d’injec on

bac de dosage

réten on

Une installation de traitement d’eau quelle que soit sa taille est une installation technique qui nécessite une surveillance, une
exploitation et un entretien régulier. Ces opérations et leurs périodicités sont très variables en fonction du circuit, du process, de
l’utilisation de l’eau. Le tableau ci-dessous donne des exemples d’opérations les plus courantes.

Phase Responsable

Entretien
Propriétaire

ou
utilisateur

ou
exploitant

Examen de l’environnement
Contrôle de fonctionnement

Remplacement de la cartouche
ou lavage du média filtrant

Examen de l’environnement
Contrôle de fonctionnement

Nettoyage bac à sel
Nettoyage des résines

Examen de l’environnement
Contrôle de fonctionnement

Surveillance
Etude du média filtrant

Qualité de l’eau amont / aval
Niveau de sel dans le bac

Analyse du TH et des chlorures
Indication des instruments

de contrôle de qualité

Conduite
Vérification du bon fonctionnement

Ajustement des paramètres si nécessaire

Maintenance préventive
Services

techniques
spécialisés

Contrôle de fonctionnement
Analyse amont / aval (bilan)

Nettoyage
Désinfection

Maintenance mécanique, électrique
Remplacement des pièces d’usure, etc

Exemple selon appareil installé

Filtre Adoucisseur Osmose inverse

Join de rejet

Alimentation

Tube de perméat

Production perméat

Concentrat

membranes d’osmose inverse

Drainage de perméat

Perméat

Les équipements et leurs suivis

Exemples d’opérations courantes recommandées pour le suivi des appareils
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Bon à savoir
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En milieu collectif, l’eau est omni présente : eau froide générale, eau chaude sanitaire, chauffage, climatisation, cuisine,

incendie, process, bassin, … ; à chaque réseau, une qualité d’eau spécifique. Pour synthétiser et vous faciliter le choix

entre plusieurs technologies de traitement d’eau, nous vous proposons des logigrammes simplifiés et schémas de principe

associés pour protéger les réseaux d’eau chaude sanitaire, du génie climatique et autres réseaux spécifiques.

Nota : Schémas et logigrammes non contractuels.

Pour le réseau d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), plusieurs solutions peuvent être prises en compte selon la dureté de l’eau et la présence
ou non d’acier galvanisé.

1- Le réseau d’Eau Chaude Sanitaire

Circuit Eau Chaude Sanitaire

Distribution en cuivre et / ou matériaux de synthèseDistribution en acier galvanisé

TH > 20°f

Adoucissement
Antitartre physique

Filmogène
dans certains cas

TH > 15°f

OUI NON

OUI NON

Adoucissement Filmogène
dans certains cas

Distribution bouclée

Filmogène Filmogène
dans certains cas

Pour le réseau d’eau froide
générale des collectivités =
AUCUN TRAITEMENT. 
Le Code de la Santé Publique
impose que le consommateur
final ait accès à une eau non
traitée. Seule une partie des
réseaux peut être traitée.

pe

pe

pe

eau de ville

eau froide brute vers préparateur ECS
eau froide adoucie

à TH 10°f / 15°f

filtra on

adoucissement
si présence
d’acier galvanisé : 
groupe de dosage
pour filmogènepe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur

pe

pe

pe

eau de ville

eau froide brute vers préparateur ECS
eau froide adoucie

à TH 10°f / 15°f

filtra on

adoucissement
si présence
d’acier galvanisé : 
groupe de dosage
pour filmogènepe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur

pe

pe

pe

eau de ville

eau froide brute vers préparateur ECS
eau froide adoucie

à TH 10°f / 15°f

filtra on

adoucissement
si présence
d’acier galvanisé : 
groupe de dosage
pour filmogènepe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur

Schéma de principe d’un réseau ECS

4Les principaux chaînages de traitement

OUI NON
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Eau glacée
Pompe à chaleur

Plancher chauffant

Anti-corrosion spécifique
Tampon pH  

La température de l’eau du circuit est elle supérieure à 60 - 70°C ?

les Fondament’H2O BWT PERMO

En ce qui concerne les réseaux du génie climatique, la réflexion portera sur la température, les matériaux, la présence ou non d’une
bâche en contact avec l’air.

Dans tous les cas, le remplissage des circuits en eau adoucie ainsi que la pose en dérivation d’un filtre clarificateur récupérateur de
boues sont conseillés.

2- Les réseaux fermés du génie climatique

pe

pe

pe

eau de ville

chaudière /
groupe froid

pe

u lisa on

pe

filtra on

adoucissement

groupe de dosage pot à boues

pe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur

pot d’introduc on

Le circuit est-il sale ?

Tartre, fer,
oxydes métalliques

Boues, matières en
suspension

La température peut-elle descendre en dessous de 0°C ?

Gamme antigels et anticorrosion
techniques ou alimentaires

Le circuit comporte t-il de l’aluminium ?
Détartrage

Désoxydation

Neutralisation
hors circuit

Vidange et rinçage Vidange et rinçage

Désembouage

Anti-corrosion alcalin
spécifique

Le circuit de chauffage est-il destiné
à la production d’eau chaude sanitaire ?

Anti-corrosion
avec ATEC

Anti-corrosion alcalin
spécifique

Circuit de chauffage
industriel ou collectif

Schéma de principe d’un réseau en circuits fermés

Les principaux chaînages de traitement des eaux

NON

OUI

OUI

NONOUI NON

OUI NON

OUI NON
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pe

pe

pe

eau de ville

eau froide brute vers préparateur ECS
eau froide adoucie

à TH 10°f / 15°f

filtra on

adoucissement
si présence
d’acier galvanisé : 
groupe de dosage
pour filmogènepe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur
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Pour les tours de refroidissement, la sélection du traitement sera à adapter au cas par cas, en fonction de la puissance,  des résultats
d’analyses microbiologiques et physico-chimiques. Les traitements principaux sont la filtration, l’adoucissement, l’injection d’inhibi-
teurs de corrosion et les injections de produits de désinfection de l’eau (si tour humide), voire la production in situ de traitement
spécifique. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide du Syprodeau «Traitements et gestion du risque de prolifération
des légionnelles dans les installations de refroidissement avec tour aéroréfrigérante».

pe

pe

eau de ville

filtra on

adoucissement

pe pe

pe

adoucissement

pe pe

groupe de dosage
an tartre / an -corrosion

biocide

groupe de dosage
biocide en choc

adoucissement duplex alterné

sonde salinite

purge de
déconcentra on

échangeur

aéroréfrigérant
atmosphérique

pe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur

pilotage
automa que
des traitements

de tour

4Les principaux chaînages de traitement

Schéma de principe d’un réseau pour tour de refroidissement

3- Les réseaux ouverts, type tour aéroréfrigérante

Parmi les réseaux spécifiques, nous pouvons citer par exemple l’eau à destination des cuisines centrales ou d’un process sur
mesure.

Eau dans les cuisines
En ce qui concerne l’eau dans une cuisine collective, plusieurs qualités d’eau sont demandées par le cuisiniste : eau non traitée, eau
chaude sanitaire (en principe adoucie entre 10 et 15°f) et eau adoucie à TH 5/7°f froide et /ou chaude pour l’alimentation de certains
équipements de cuisine.

pe
eau de ville

filtra on

pe

adoucisseur eau froide

eau froide brute

pe

eau froide adoucie
à TH 5°f / 7°f

pe pe

filtra on

pe

adoucisseur eau chaude

eau chaude sanitaire adoucie
à TH 10°f / 15°f

eau chaude sanitaire adoucie
à TH 5°f / 7°f

préparateur
ECS

pe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur

Schéma de principe d’un réseau de cuisine

4- Les réseaux spécifiques
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pe

pe

pe

eau de ville

eau froide brute vers préparateur ECS
eau froide adoucie

à TH 10°f / 15°f

filtra on

adoucissement
si présence
d’acier galvanisé : 
groupe de dosage
pour filmogènepe : prise d’échan llon

: clapet an  retour

: compteur
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20 µS/cm 5 µS/cm ≤ 1 µS/cm ou
≥ 1 Mohm.cm

Exemple d’application Humidification Stérilisation
(unités hospitalières) Laboratoires

Filtration x x x
Eau adoucie TH 0°f x x x

Eau osmosée x x x
Eau bi-osmosée x x

Résines Cations-Anions x
Electrodéionisation x x

Ces quelques chaînages de traitements montrent la diversité des traitements d’eau pouvant être présents dans un bâtiment :
à chaque site, des besoins spécifiques et une qualité d’eau différente.

Ce livret vous a brossé les grandes lignes du traitement d’eau. Le traiteur d’eau est votre spécialiste pour définir au mieux, selon le
cadre réglementaire et les contraintes (techniques, économiques, environnementales, spatiales), les solutions les plus adaptées aux
besoins de l’utilisateur.

L’eau devenant une ressource rare, utilisons la mieux et traitons la avec des solutions efficaces et respecteuses de l’environnement.

Les principaux chaînages de traitement des eaux

Exemples de techniques utilisées en process

Eau de process
Le traitement d’eau de process est plus complexe, selon la qualité d’eau souhaitée par les utilisateurs ou par les fournisseurs d’équi-
pements. Ainsi, une eau de ville pourra être « épurée » jusqu’à obtenir de l’eau dite ultra pure, répondant à différentes normes ou
réglementations. Cette purification sera réalisée par des techniques poussées sur membranes d’osmose inverse et/ou sur résine
échangeuse d’ions, des techniques d’élimination de micro-organismes (si nécessaire) sur membranes de filtration, ou utilisant des
procédés de désinfection (UV, ozone),…. Les combinaisons sont multiples.
Nous vous proposons ci-dessous une synthèse des techniques possibles employées pour obtenir de l’eau à 20 µS/cm, 5 µS/cm,
≤ 1 µS/cm ou ≥ 1 Mohm.cm, sans critère bactériologique.
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notes

Plus d’infos, plus de plans, plus de technique...
Pour en savoir plus, commandez le guide complet
«TECHNIQUES DU TRAITEMENT DE L’EAU DANS LES
BATIMENTS» rédigé par BWT PERMO et édité par LE MONITEUR.
www.editionsdumoniteur.com
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Concepteur et fabricant français depuis plus de 90 ans, BWT PERMO est aujourd’hui le seul intervenant sur le marché

national du traitement de l’eau qui propose, depuis la conception des équipements jusqu’aux services après vente,  une

chaîne ininterrompue de compétences à travers des intervenants qualifiés et capables de fournir :

Matériels, Produits, Services.

Vous pouvez approfondir vos connaissances en traitement de l’eau en faisant appel au savoir

faire de notre société BWT PERMO, leader du traitement d’eau au point d’utilisation.

BWT PERMO, toujours proche de vous

Retrouvez toutes nos références
sur www.bwtpermo.fr

BORDEAUX
Z.A Toussaint Catros - 6 rue Ariane 
33185 Le Haillan
Tél. : 05 56 13 02 18    
Fax : 05 56 55 94 92
bwtpermo.bordeaux@bwt.fr

TOULOUSE
Agence de Bordeaux
Tél. : 05 56 13 02 18
Fax : 05 56 55 94 92
bwtpermo.bordeaux@bwt.fr

CANNES
138, chemin de l’hôpital
06580 Pegomas
Tél. : 04 93 40 59 00
Fax : 04 93 40 59 09
bwtpermo.cannes@bwt.fr

GRENOBLE
3c, rue Irène Joliot Curie
38320 Eybens-Les-Ruires
Tél. : 04 76 14 77 20
Fax : 04 76 14 77 29
bwtpermo.grenoble@bwt.fr

LILLE
Z.I. - 15 A, rue du Plouvier
59175 Templemars
Tél. : 03 20 16 03 80
Fax : 03 20 16 03 89
bwtpermo.lille@bwt.fr

LYON
Les Jardins d’Entreprise
213, rue de Gerland 
69344 Lyon cedex 07
Tél. : 04 78 72 99 17
Fax : 04 78 72 88 07
bwtpermo.lyon@bwt.fr

MARSEILLE
112, Traverse de la Serviane
13012 Marseille  
Tél. : 04 91 44 87 86
Fax : 04 91 45 25 62
bwtpermo.marseille@bwt.fr

MONTPELLIER
Agence de Marseille
Tél. : 04 91 44 87 86
Fax : 04 91 45 25 62
bwtpermo.marseille@bwt.fr

NANCY
Technopôle Nancy - Brabois
2, allée d’Auteuil
54500 Vandoeuvre Lès Nançy
Tél. : 03 83 67 61 89
Fax : 03 83 44 65 81
bwtpermo.nancy@bwt.fr

RENNES
Z.A. des 3 prés - 16, rue de la Plaine
35890 Laillé
Tél. : 02 23 61 48 50
Fax : 02 23 61 48 51
bwtpermo.rennes@bwt.fr

REIMS
3, rue Saint-Rémi
Lieu-dit Les Vianneries
51370 Les Mesneux
Tél. : 03 26 84 00 52
Fax : 03 26 84 05 04
bwtpermo.reims@bwt.fr

ROUEN
Z.A Écoparc 2 - allée de la
Fosse Moret
27400 Heudebouville
Tél. : 02 32 63 32 32
Fax : 02 32 63 32 30
bwtpermo.rouen@bwt.fr

TOURS
10, rue des frères Lumière
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél. : 02 47 74 74 48
Fax : 02 47 74 74 49
bwtpermo.tours@bwt.fr

ILE DE FRANCE
191, rue du 1er mai - Hall n° 3
92000 Nanterre
Tél. : 01 46 49 77 90
Fax : 01 46 49 77 92
bwtpermo.idf@bwt.fr

LA RÉUNION
ZAC du Portail
9,rue de l’usine
97424 PITON SAINT LEU 
Tél. : +262 262 32 52 77
Fax : +262 262 22 77 46

SERVICE EXPORT
103, rue Charles Michels
93206 Saint-Denis Cedex
Tél. : +33 1 49 22 46 51 / 48
Fax : +33 1 49 22 45 30
bwtexport@bwt.fr
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