
aquaculture

É
tu

d
e

 e
t 

ré
a

li
sa

ti
o

n
S

tu
d

y
 a

n
d

 s
u

p
e

rv
is

io
n

bureau d’étude – engineering office.



pré-étude faisabilitéet
Assessment and feasability study

• Recherche et étude préalable des potentialités de sites

• Étude d’implantation

• Audit technique

• Analyse technico-économique

• Assessment of aquaculture potential at coastal sites 
• Technical and socio-economical feasibility study
• Technical survey
• Economical and financial analysis



aquaculture

crevetticulture

conchyliculture
pisciculture
algoculture

fish farming, aquaculture, shrimp farming, shellfish farming



étude détailde
detailed study 

• Études techniques de détail (hydraulique, thermique 
et zootechnique – automatisation) 

• Mise au point de systèmes de traitement 
de d’eau et de l’air 

• Développement des unités de circuits fermés 

• Conception des bâtiments HQE et agencement 
des équipements

• Valorisation des énergies renouvelables

• Assistance au démarrage - Assistance ponctuelle

• Assistance à l’intégration d’un site aquacole en relation 
avec une politique de protection de l’environnement

• Transfert de technologies (extensif, semi-extensif, intensif)

étude technique

• Hydraulic, thermic, zootechnic studies – automatisation
• Development of water and air treatment units 
• Development of closed system units 
• Design of HQE building and equipments arrangements
• Renewals energies valorization
• Start-up assistance and specific/punctual support
• Assistance for integration of aquaculture site into a protection 
coastal space  programmes

• Joint venture (extensive, semi-intensive, intensive techniques)



étude détailde
procédure

contrôle qualité

detailed study : procedure

• Avant projet sommaire

• Avant projet détaillé

Projet 

• Assistance pour la passation des contrats de travaux

• Direction de l’éxécution des travaux

• Summary pre-project
• Detailed pre-project

• Executive construction supervision

detailed study : quality control

• Contrôle qualité - protocole HACCP 
expertise sanitaire

• Analyse des méthodes de production, 
adaptation des procédures de travail 

• Analyse complète de la gestion 
de l’hygiène dans les installations aquacoles

• Plans d’encadrement et formation du personnel

• Quality control – HACCP plans – sanitary expertise
• Survey of production methods and accommodation 
of working process

• Survey of hygiene management in aquaculture facilities
• Programmes for workforces formations



• Traitement de l’eau (filtration mécanique à sable, à tambour...)

• Stérilisation UV / O
3

• Filtration biologique

• Filtration chimique (déferrisation, démanganisation)

• Pompage

• Climatisation

• Automatisme, mesures et régulation

partenariat avecfabricantsdes
reconnus

• Water treatment system (sand filter, drumfiter…)
• Sterilization (ozone, UV)
• Biological filtration
• Chemical filtration (iron and manganese removal system)
• Pumping systems
• Heating and cooling sytems
• Controls and measurements

Partnership  
with majors manufacturers



programme crustacés
crustaceans  
and shellfishes programmes

& coquillages

• Unités de purification/climatisation intégrées (bassin 
10, 20 et 30 m3 complet avec pompe, filtration mécanique  
et biologique, stérilisation, oxygénation et climatisation)

• Unité sur mesure : nous consulter

• Valorisation de votre production par viviers et aquariums sur mesure

• Integrate purification units (complete tank 10, 20 et 30 m3 with pump, 
mechanical and biological filtration, sterilization, oxygenation  
and temperature control

• Custom-made unit : please consult 



Section Ingénierie aquacole 
www.chf-aquaculture.com

Section Matériels de traitement d’eau 
www.chf-water-solution.com

 
Email : info@chf-aquaculture.com

www.facebook.com/chf.aquaculture
chfinternational


