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Témoignent de notre savoir-faire

Chaque jour, les hommes et les femmes d’OCENE 
imaginent et concrétisent les solutions les mieux 
adaptées pour le traitement de l’eau, l’hygiène et 
l’environnement.

L’écoute, le développement, l’innovation, la qualité, 
la performance, le service, sont au coeur de nos 
préoccupations.

Présente sur les marchés du traitement des eaux et 
de l’hygiène depuis 1976, OCENE développe 
également depuis plus de 10 ans des solutions pour 
l’environnement. Nos installations fonctionnent 
dans plus de 30 pays.

De l’expérience
naîssent des métiers

environnement

OCENE, une valeur sûre
Depuis sa création, OCENE vous aide, grâce à son
savoir-faire, dans la mise en place et l’amélioration
des performances de vos installations.
De compétences reconnues, nos équipes techniques vous 
apportent un réel soutien tant dans la définition de vos 
besoins que dans le suivi quotidien de vos installations.

eau

hygiène

Des solutions adaptées
> Le traitement des effluents
Notre Bureau d’Étude conçoit votre process d’épuration
et de traitement. Nous vous accompagnons dans la réalisation 
de votre projet.

> Le compostage
Notre procédé de compostage permet de valoriser les déchets 
organiques (industriels, agricoles) et ménagers, pour ainsi 
obtenir un produit normalisé de qualité. Le concept VAL’ID® 
est un process agréé par les administrations compétentes 
(DSV, DDA) et validé par l’Agence de l’eau.

> Le traitement des odeurs
La réduction et le traitement des nuisances olfactives sont une 
affaire de spécialiste. Notre gamme de matériels et de produits 
PROAXION® répond à vos exigences.

Une préoccupation quotidienne
Concepteur et fabricant de matériels d’hygiène,
OCENE sait s’adapter à la problématique de votre entreprise.
Notre univers de solution tend vers un seul objectif :
la qualité de vos produits.

30 ans
d’expérience



Broyeur fixe ou mobile

Laveur - Biofiltre

Epandage

Ensacheuse

Système de mélange en continu

Traitement des odeurs

Aération / Ventilation

Arrosage automatique
Bâches et enrouleurs

Gestion des lixiviats

Cribleur

Pilotage automatique

Aire de maturation (couverte ou non)
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Votre station de compostage        
    clés en main



Rentabilité optimisée

Investissement raisonné

Source de revenu supplémentaire

Pas de nuisances

Service Client
Une question, un besoin...notre service client est à votre écoute pour 
vous informer et vous conseiller.
Pour tous renseignements commerciaux ou techniques, n’hésitez pas à 
nous contacter au : +33 (0)2.99.98.55.04

Installation et mise en route
Le process VAL’ID est mis en place par nos techniciens qui en assurent 
la mise en route et les contrôles.

Accompagnement
Nos prestations s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat durable
avec nos clients.
• Formation des opérateurs : développer la polyvalence et la
connaissance du process.
• Assistance technique aux systèmes d’exploitation de la station.

Service Après-vente
Tout au long de la vie de vos stations de compostage, nos équipes
interviennent en France et à l’étranger pour en assurer leur
maintenance et dépannage.

Etude
Notre Bureau d’Études et nos équipes terrain vous apportent des 
solutions et des expertises sur mesure permettant un retour sur 
investissement rapide de votre installation.
VAL’ID vous assure la réussite de votre projet à travers :
• Pré-étude : Adaptation au gisement et au contexte, conception, 
 réalisation en fonction de cahiers des charges
• Protocole expérimental : bilans techniques analytiques, test de 
 compostabilité, test de compressibilité

Gestion de dossier
Tout au long du processus, VAL’ID vous accompagne en mettant en 
place des outils de suivi qualitatif de votre filière de compostage :
• Protocole d’utilisation
• Assistance, mise en service
• Normalisation des composts
• Validation du process par rapport aux administrations compétentes

Suivi
Conçu et dédié spécifiquement au compostage, le logiciel VALI-COMPO 
vous garantit une traçabilité complète et une gestion optimale de votre 
unité de compostage.
Pour ce faire, et quelle que soit la technique de compostage employée, il 
vous assure les fonctions suivantes :
• Pilotage des systèmes de traitement (ventilation, arrosage,...)
• Enregistrement des données du compostage
• Traçabilité en amont et en aval du process de traitement

…. pour un service de qualité
des solutions innovantes…

AGrICOLES
Fumiers (volaille, ovin, bovin, équin…) | Fientes (volaille, cunicole…) | Refus de séparation de phase | Lisiers (en mélange)

INDUSTrIELS
Boues de station d’épuration | Déchets d’abattoir (viscères, matières stercoraires…) | Plumes | Déchets de couvoir | Graisses

COLLECTIVITéS
Boues de station d’épuration | Déchets verts | FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères)

éCONOmIqUE
Simplification du poste main d’oeuvre

SéCUrISANT
Produit normalisé (NFU) et hygiénisé

éCOLOGIqUE
Transformation naturelle

350 STATIONS en France et à l’étranger

450 000 TONNES DE DéChETS traitées par an

types de déchets

avantages

val’id c’est :

Faites
fructifier

vos déchets


