Qui sommes-nous?
Spécialiste des réseaux et ouvrages d’assainissement, PEEA (PIZZORNO
Environnement Eau et Assainissement) est au service des particuliers, des
professionnels et des collectivités depuis plus de 30 ans.
30 ans de savoir-faire
Entretien, curage et pompage des réseaux d'assainissement.
Actions préventives et curatives pour les installations d’assainissement non collectif
Curage et nettoyage des cours d’eau, bassins, piscines…
Diagnostic des réseaux d’assainissement par inspection vidéo, tests d’étanchéité et de compactage.
Rénovation et travaux neufs sur ouvrages annexes d'assainissement.
Entretien électromécanique des postes de relèvements et fontaines.
Prise en charge et transport des déchets d’assainissement (boues, sables, graisses…) vers les centres de traitement spécialisés.

PEEA s’engage à vos côtés
Interventions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ecoute et réactivité face aux situations d’urgence.
Des équipes de professionnels qualifiées, formées au travail en atmosphère confinée pour intervenir dans toutes les situations.
Un parc de véhicule récent, disposant des dernières technologies (géolocalisation, inspection caméra…).
PEEA est agrée par la Préfecture du Var (n°2010-NSO-083-0013, ce qui vous permettra de justifier du bon entretien de vos
installations auprès des services publics d’assainissement non collectif (SPANC).

PEEA, la garantie d’un service de qualité
Elaboration de solutions sur-mesure grâce à un interlocuteur privilégié, des contrats d’assistance et d’entretien dédiés…
Réalisation d’une analyse spécifique des risques pour garantir une sécurité totale de chaque prestation.
Optimisation des circuits d’intervention.
Démarche pérenne de valorisation des déchets pour la protection de l’environnement.
PEEA est certifiée ISO 9001 pour son engagement à améliorer en permanence la satisfaction de ses clients en fournissant des
produits et services conformes.
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