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Abréviations et symboles

DBO : la Demande Biochimique en oxygène.
DCO : La demande chimique en Oxygène.
TSS ou MEST : Matière en suspension total.
NTK total : Azote Total Kjeldhal Ce paramètre quantifie la fraction réduite de la pollution azotée :
c'est la somme de l'azote organique (protéines par exemple) et de l'azote ammoniacal.
EDL : électricité du Liban
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Résumé
A l’échelle mondiale, le traitement des eaux usées constitue le premier enjeu de santé
publique.
Au Liban le problème d’eau usée est devenue très répandue et très graves c’est pourquoi le
ministère d’eau a lancé une série des projets qui servent à traiter l’eau résidentielle et
industrielle dans plusieurs régions au Liban.
La plupart des stations existant comme celle à Beyrouth (Ghadire) font seulement le
traitement préliminaire et celle au Saida et après le traitement l’eau est déchargée dans la mer
à distance de 2 Km de la côte. Ceci à cause de manque d’expérience et des connaissances
chez les entrepreneurs libanais dans le domaine de conception et de réalisation des stations
d’épuration complète par conséquence le traitement n’a pu dépassé la première phase.
Au sein de mon entreprise, un projet de conception et de réalisation de station d’épuration
d’eaux usées dont la finalité est la protection du milieu naturel est en voie de réalisation.
Selon la nature ou l’importance de la pollution, différents procédés peuvent être mises en
œuvre pour l’épuration des rejets résidentiels et industriels en fonction des caractéristiques
spécifiques de ces derniers et de degré d’épuration désiré. Il faut noter d’ailleurs que pour un
même type de pollution, on peut envisager des solutions d’épuration diverses. Le choix de
celles à retenir doit faire intervenir non seulement des considérations d’ordre technique, liées
par exemple à l’efficacité relative des divers procédés possibles, mais aussi au point de vue
économique portant sur l’estimation des frais d’investissement de fonctionnement et
d’exploitation.
Enfin la solution choisie doit être suffisamment souple pour permettre des aménagements
ultérieurs qui tiendront compte de l’évolution rapide de technique de dépollution et d’une
réglementation plus sévère.
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1. Introduction
1.1. Cadre D’étude
Mon projet consiste à concevoir une station d’épuration qui traite l’eau usée des villages
Tibnine, Jmaijme, Baraachit, Chaqra. dans la région de Liban Sud.
Le projet sera une solution pour le problème d’eaux usées jetées dans les rivières ou dans
de Puits septiques qui pollue l’eau potable et cause de maladies graves.
Aussi il permet d’assurer l’eau pour l’irrigation et les engrais pour l’agriculture.
1.2. Objectif et démarche d’étude
Le but de cette étude est de vérifier et de convaincre le consultant par le dimensionnement
et les raisons de choix des procèdes d’épuration non seulement sur le niveau technique
mais aussi au niveau économique et environnemental.
En premier lieu, une étude détaillée consiste à dimensionner et à sélectionner les
composants de chaque phase de chaine d’épuration.
Et puis on fera une analyse fonctionnelle du système avec une Etude de faisabilité
économique en prenant en considération l’impact environnemental des différentes
technologies utilisées.
1.3. Cahier de charge
1.3.1. Conception général
La station est localisé à Tibnine (Liban sud) dans une vallée plane entre deux
montagnes. le largeur de site varie entre 43.0 m et 83.0 m. Ce vallée forme un courant
d’eau en hiver.
Le site de projet est a la forme d'un courbe composé de 2 niveaux dont la différence
est un 1 m. Le niveau de sol varie est entre 513.0 m et 517.0 m au-dessus de la mer.
La station reçoit les eaux usées des villages Jmaijme, Baraachit et Chaqra. La
Population servie est estimée à 23000 en 2015 et à 34500 en 2025.
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a) Paramètre :
Paramètres
Débit journalier moyenne
Débit moyenne par heur
Débit de point à temps sec
DBO
DCO
TSS ou MEST
NTK total

Unités
m3/jour
m3/hr
m3/hr
Kg/jour
Kg/jour
Kg/jour
Kg/jour

2015
3220
134
397
1265
2530
1495
193

b) Conditions particuliers
i) Phases de projet :
(1) Phase 1 en 2015
(2) Phase 2 en 2025
ii) La localisation choisie doit être capable de contenir les 2 phases.
c) Performance attendue
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DBO5 25 mg/l
DCO 100 mg/l
MES 30 mg/l
NTK 30 mg/l
PH =6-9
Désinfection 8-10 mg/L Cl2

2025
4830
201
555
1952
3804
2242
289

Conception de station d’épuration
Le site sera constitue de 14 unités comme indique sur le schéma suivant :

1
6

2

3
7
4
5
8

9

10
11

Figure 1‐ Plan général de station d'épuration

Conception de station d’épuration
1. Administration : c’est le bâtiment ou il ya les bureaux des employés.
2. Sources d’électricité ou on place les générateurs et les transformateurs
d’électricité de Liban (EDL).
3. Unités de Dégrillage, tamisage, Poste de relevage ,Dessablage et dégraissage
4. Unités de traitement des odeurs.
5. Unités de désodorisation
6. Unités de traitement des boues
7. Décanteur
8. Bassin d'aération
9. Clarificateur
10. Station de pompage de boue
11. Bassin et unités des chloration

Chanel El Hifnawy
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2. Sources et caractéristiques des eaux usées.
La station d’épuration est une installation qui sert à dépolluer l’eau usée pour éviter la
destruction totale des écosystèmes aquatiques et naturelles due aux effluents pollués
Donc une station d’épuration a plusieurs objectifs :





Protection de santé public
Protection des sources naturelle d’eau potable
Protection de system aquatique
Protection des terrains adjacents.

L’épuration sera faite en plusieurs phases. Chaque phase peut être accomplit par plusieurs
procédures ou types des équipements. Les phases principales de traitement sont :
Traitements préliminaires : élimine les matériels qui endommagent les
équipements sans être traites.
 Traitement primaire : élimine les solides décantables ou flottables.
 Traitement secondaire : élimine le DBO et les matières dissous et suspendues à
l’aide des réactions biologiques.
 Traitement tertiaire : utilise le traitement physique et chimique pour éliminer le
reste de DBO, le solide et matières organiques restants.
 Désinfection : élimine tous les microorganismes et les pathogènes qui peuvent
provoquer des maladies ou infecter le système naturelle
 Traitement des Boues : stabilise les solides retirés durant le traitement des eaux
usées, désactive les organismes pathogènes et réduit leur volume en éliminant
l’eau.
Ses différentes phases seront expliquer en détailles dans les chapitres suivant.


Figure 3‐Schéma de principe. Traitement complet des eaux usées

Chanel El Hifnawy
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la figure 3 montre le schéma d'écoulement d'une station comportant la chaîne complète
des traitements. Dans la pratique, on peut faire appel à une filière plus ou moins
simplifiée, selon les objectives vises.
2.1. Sources d’eau usées
Les eaux usées sont en général résidentielle, industrielle, pluie durant l’hiver et déchet
d’origine animal. La liste ci-adjoint détaillés de sources possibles (le texte entre
parenthèses indique les contaminants probables) :















Déchets d'origine humaine, habituellement provenant des toilettes (papier
hygiénique usagé, chiffons, urine, autres fluides corporels). On utilise la
désignation d'eau noire.
Fuite et déversement de fosse septique.
Evacuation d'installation de traitement d'eaux d'égout.
Eau de lavage (personnes, vêtements, sols, vaisselle, etc..) également connu
comme eau grise.
Eaux souterraines infiltrées dans le réseau d'égout.
Liquides manufacturés en surplus provenant de sources domestiques (boissons,
huiles de cuisine, pesticides, huiles de graissage, liquides de peinture, de
nettoyage, etc.).
Écoulement urbain des précipitations sur les routes, les parkings, les trottoirs
(contient des huiles, ordures, traces de carburant, résidus de caoutchouc, métaux
de gaz d'échappement des véhicules, etc.).
Drainage des routes (huile, agents de dégivrage, résidus de caoutchouc).
Drainage de tempête (presque n'importe quoi, y compris voitures, chariots, arbres,
bétail, etc.).
Pertes industrielles.
Drainage industriel d'un site

2.2. Caractéristiques des eaux usées
Les eaux usées possèdent des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques.
2.2.1. Constituants physiques

Les principales propriétés physiques sont les suivantes :
Couleur : la couleur est grise quand elle est fraiche. En vieillissant elle devient
noir a cause d’activité bactérienne en milieu anaérobie.
 Odeur : plus la couleur est foncée, plus l’odeur est forte et désagréable à cause
des réactions anaérobiques, la formation de gaz H2S ou la prolifération de certains
micro-organismes qui nuisent aux procédés conventionnels de traitement.
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Température : elle est relativement plus élevée que celle de l’eau de
consommation. La température est un élément très essentiel car elle affecte les
réactions chimiques et biologiques durant le traitement.
La concentration en matières solides en suspension : On les appelle aussi MES.
Les MES se subdivisent en deux catégories : les matières fixes et les matières
volatiles. C'est-à-dire qu'une partie des MES se volatilise lorsqu'elles sont
chauffées à haute température (550 degrés Celsius); cette partie constitue la
fraction organique et les sels inorganiques volatils.

2.2.2. Constituants chimiques


PH : Le pH, qui est l’abréviation de potentiel hydrogène, est un paramètre
servant à définir si un milieu est acide ou basique. La valeur de pH inférieur à
5 et plus de 10 indiquent généralement que l’eau contient des rejets industriels
et n’est pas compatibles avec le traitement biologique. Prétraitement de ces
déchets à la source est habituellement exigé puisque les valeurs de pH
extrêmes peuvent endommager les unités de traitement biologique.



Demande biochimique en oxygène : L’absorption d'oxygène due au
déversement d'eau usée dans un cours d'eau est fonction de la concentration de
matière biodégradable qu'elle contient. D'où la notion de demande
biochimique d'oxygène de cette eau (DBO). On l'exprime en milligrammes
d'oxygène par litre d'eau. La mesure de la DBO5 se fait en laboratoire et
consiste à calculer la différence entre la quantité d'oxygène dissous
initialement présente dans l'échantillon d'eau et celle existant après incubation
de cinq jours à 20 degrés Celsius, à l'abri de la lumière et de l'air. Cette valeur
ne représente qu'une fraction de la DBO ultime, soit environ 70%, car la
minéralisation complète des matières organiques peut demander jusqu'à 20
jours ou plus. La DBO est donc une façon d'exprimer la concentration en
matière biodégradable que contient une eau.



La demande chimique en oxygène (DCO) : est la consommation en
dioxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances
organiques et minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des
eaux usées.



Matières azotés : Les matières organiques contiennent souvent de l'azote
organique. Assez rapidement cette espèce azotée se transforme en ammoniac
(NH3) ou en sels d'ammonium (NH4+), selon un processus bactériologique
appelé ammonisation; le pH de l'eau détermine l'espèce ammoniacale formée.
Une grande quantité d'azote ammoniacale dans une eau usée veut dire que la
pollution est récente.
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Les deux premières formes d'azote se dégradent progressivement dans une eau
usée à mesure qu'elle vieillit. Les bactéries nitrifiantes du type nitrosomonas
oxydent l'azote ammoniacal pour donner naissance aux nitrites (NO2-), forme
intermédiaire de l'azote. Par la suite, le relais est assuré par les bactéries
nitrifiantes su genre nitrobacter, qui engendrent les nitrates (NO3-),
directement assimilables par les plantes. La nitrification s'opère en milieu
aérobie et ne commence qu'après une dizaine de jours; la demande d'oxygène
qu'elle exerce vient s'ajouter à la DBO ultime, d'où ce qu'on peut appeler la
DBO totale, résultant à la fois de la minéralisation des matières organiques et
de la nitrification de l'ammoniac.
Le manque d'oxygène peut provoquer le phénomène inverse, appelé
dénitrification; les nitrates (NO3-) sont alors transformés en nitrites (NO2-) ou
en azote moléculaire (N2). La réduction des nitrites en azote ammoniacal est
également possible en milieu anaérobie. La concentration d’azote organique
est mesure à l’aide de méthode de Kjeldahl (NTK).


Matières phosphatés : Les détergents et engrais concourent à enrichir les
eaux de surface en phosphates. Le phosphore inorganique est jugé un élément
essentiel dans les écosystèmes aquatiques. Les ortho phosphates et les poly
phosphates hydrolysables sont en effet des facteurs limitant dont le contrôle
est indispensable dans la lutte contre l'eutrophisation des lacs. Il apparaît alors
important de les éliminer dans les stations d'épuration et de procéder à leur
mesure. À cet égard, les techniciens en eau déterminent les formes de
phosphates suivantes : phosphates totaux, ortho phosphates, phosphates
hydrolysables et phosphates organiques. Chaque catégorie se subdivise en
solution et en suspension.



Huiles et graisses : Provient essentiellement de leurs utilisations ou de leur
préparation dans le domaine de l’alimentation. La présence des huiles et
graisses à plusieurs conséquences sur la station de pompage et sur le
traitement des eaux usées.
o Accumulation de graisse sur les parois du puits humide et s’épaissit.
o Détachement des gros morceaux de graisse des parois et arrêt les
opérations par obstruction de la tuyauterie coté succion de la pompe ou
la pompe elle-même.
o Formation d’écume à la surface des bassins.
o Obstruction des grillages
o Formation de dépôts sur les parois des réservoirs.
o Détérioration de la peinture sur les surfaces avec lesquelles elles sont
en contact.
o Dégagement des mauvaise odeurs dégagées lors de leur
décomposition.
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o Diminution de l’efficacité du traitement secondaire par les boues
activées.
2.2.3. Constituants biologiques
La charge infectieuse présente dans les eaux se répartit en trois grandes familles soit, les
bactéries, les virus, les parasites.


Les bactéries pathogènes et potentiellement pathogènes : Ils sont généralement
les hôtes de l’intestin des hommes et de l’intestin des animaux. Ils sont
responsables d’infections diverses.
Les principaux germes : les coliformes fécaux, les salmonelles , les streptocoques
fécaux, les staphylocoques, les vibrions, les aéromonas, les shigella et les
pseudomonas.



Les virus :Les virus entériques sont excrétés en grandes quantités dans les
matières fécales des sujets humains et animaux infectés (symptomatiques et
asymptomatiques). Ils se diffusent facilement dans l'environnement par les
matières fécales et sont transmissibles à d'autres sujets par la voie fécale-orale.
Le traitement des eaux usées qui n'inclut pas une étape de désinfection est
relativement inefficace lorsqu'il s'agit d'éliminer les virus, sauf dans le cas du
traitement par boue activée, qui peut éliminer plus de 95 % des virus présents. La
désinfection au chlore, à l'ozone ou aux rayons ultraviolets (UV) peut réduire
considérablement la charge virale, surtout lorsqu'on l'applique à des effluents
secondaires ou tertiaires. Même si les virus ne peuvent se multiplier en dehors des
tissus de leur hôte et, par conséquent, dans l'environnement, ils peuvent survivre
plusieurs mois dans l'eau douce et pendant des périodes plus courtes dans l'eau
salée. Ils survivent plus longtemps dans l'environnement à basse température et en
présence de sédiments auxquels ils s'adsorbent facilement. La lumière du soleil,
des températures plus élevées et une forte activité microbienne raccourcissent la
durée de survie des virus entériques.
Les virus entériques sont transmis par la voie fécale-orale. L'eau, les aliments, les
aérosols, les vecteurs passifs (objets inanimés qui, contaminés par un agent
pathogène viable, peuvent transmettre celui-ci à un hôte) et le contact entre
personnes sont au nombre des vecteurs démontrés de transmission des neurovirus.



Les parasites : Les parasites retrouvés dans les eaux usées et les boues
appartiennent à deux grands groupes : les helminthes et les protozoaires.
Les trois protozoaires à transmission hydrique sont :
o Entamœba histolytica.
o Giardia intestinalis (forme végétatives ou trophozoïte) ou la forme kyste.
o Balantinium coli.
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Les helminthes pathogènes dont les œufs sont retrouvés dans les eaux usées et les
boues peuvent être classés en 3 principales familles :
o Nématodes
o Cestodes.
o Trématodes.
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2.3. Normes et standards
Afin de préserver l’environnement, le Gouvernement Libanais et le Ministère de
l’Environnement ont préparé plusieurs lois et décrets relatifs à la préservation de la
qualité de la mer.
La décision n°8/1 en 2001 détermine les normes des paramètres de qualité des eaux usées
rejetées en mer. Le tableau 1 résume les normes de rejets des eaux usées en mer.
L'Organisation Mondiale de Santé (OMS) et le Programme des Nations Unies pour
l'Environnement (PNUE) ont classifié les eaux de baignade en 4 catégories suivant les
critères microbiologiques (Tableau 2).
Tableau 1. Normes libanaises des rejets des eaux usées en mer

Tableau 2. Classification des eaux de baignade selon l’OMS et l’UNEP
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3. Chaine d’épuration
Principales Filières de traitement des eaux usées résidentielles
3.1. Traitements Préliminaires
Le prétraitement consiste en trois étapes principales qui permettent de supprimer de l'eau
les éléments qui gêneraient les phases suivantes de traitement. Toutes les stations
d'épuration ne sont pas forcément équipées des trois, seul le dégrillage est généralisé, les
autres sont le dessablage et le dégraissage.
3.1.1. Dégrillage, Pompage et Tamisage
3.1.1.1. Principe de dégrillage :

Le dégrillage permet d'extraire de l'eau, les gros déchets, tels que : les feuilles d'arbres, les
branches, les objets métalliques etc.) Il assure la protection des équipements
électromécaniques et réduise-les risques de colmatage des conduites mises en place dans
la station d’épuration. On distingue plusieurs types de dégrilleur:
Dégrilleur courbé (a)
Tamis autonettoyant (b, c, d)
Tamis rotatif

Figure 4‐Différent types de dégrilleur

Conception de station d’épuration

3.1.1.2.

Conception

La performance d’un dégrilleur (manuel ou autonettoyant) se caractérise par son
espacement entre barreaux.
L’écartement des barreaux de la grille est défini par le choix de la taille et de la nature des
objets acceptés par la station. On cherche aussi un compromis entre espacement des
barreaux et quantité des déchets à évacuer (nettoyage fréquent de la grille).
Voici une table de valeur typique pour la sélection d’un dégrilleur manuel ou
automatique.

Paramètres
Taille de la Barre
Largeur ou épaisseur
Profondeur
Enterfer
Pente d'inclinaison
Vitesse
Maximal
Minimal
Pertes de charges acceptables

unités

Modes de nettoyage
Manuel
Automatique

mm
mm
mm
°

5‐15
25‐38
25‐50
30‐45

5‐15
25‐38
15‐75
0‐30

m/s
m/s
mm

0.3‐0.6

0.6‐1.0
0.3‐0.5
150‐600

150
1

Figure 5‐Valeur Typique pour sélection d'un dégrilleur

Figure 6‐l'écoulement d'eau usée à travers le dégrilleur2

La figure 4 nous permet de calculer en utilisant l’équation de Bernoulli la perte de charge
dans le dégrilleur.
(3.1)

1

Source: TCHOBANOGLOUS.G. ; BURTON.F.L.; STENSEL.H.D. ; 2004; In wastewater engineering treatment and
reuse; METCALF &EDDY, Inc.; the McGraw‐Hill Eds., edition international, 316 p.
2
Source: LIN.D.L; 2007; In water and wastewater calculations manual; C.C.LEE, Eds; the McGraw‐Hill, New
York; 582 p.
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(3.2)
Tel que :
h1
: la profondeur aval d’eau (m).
h2
: la profondeur amant d’eau (m).
h
: la perte de charge (m).
V
: Vitesse à travers le dégrilleur (m/s).
Ʋ
: vitesse estimé dans le canal aval de dégrilleur (m/s).
g
: Constante gravitationnelle 9.81 m/s².
C
: Coefficient de décharge dont la valeur typique est C²=0.7 pour dégrilleur
propre, 0.6 pour dégrilleur bouche.

La perte peut être calculé aussi a l’aide de formule de KRISCHMER

:
(3.2)

Dont les paramètres sont identifies dans la figure suivant :

Figure 7‐Coefficient de perte de charge de grille
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3.1.1.3.

Application :

Etape 1 : Calculons l'entrefer et les dimensions de dégrilleur.
a) l’air total d’espacement à travers la grille.

Ʋ
.

0.183 ²
b) la largeur totale de l’entrefer à travers la grille.
.

w =A/h1
w=0.183 (m²) /0.6(m)
w=0.305m
c) l’espacement entre barreaux est Es=50 mm.
d) le nombre d’espacement n :
N = w / Es
N = 0.305/0.05
N = 6 bars
On choisit les bars tels que la largeur est 15 mm et de profondeur 38 mm.
e) La largeur du canal :
W=0.305 + (0.015 x 6)
W=0.4 m
f) La hauteur de dégrilleur.
H=h1/sin 45º
H=0.6/0.707
H=0.85 m
Soit la profondeur de canalisation est égale a 4.5 m
g) Calculons maintenant la vitesse à travers le dégrilleur entre les barres.
A x Ʋ =Aa x V
Aa= (0.015*5)*1.5=0.11 m2 surface entre les barre
V=(0.183*0.6)/0.11=0.998 m/s
Pour une dégrilleur automatique la valeur de vitesse est acceptable.
h) L’efficacité de dégrilleur :
EC= (w/W) x 100
EC= (0.305 / 0.4) x100
EC=76.4%
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Etape 2 : Calculons les pertes de charge à travers le dégrilleur.
1 0.9
0.6
0.7 2 ∗ 9.18

0.0494

~49.4

Etape 3 : Calculons les pertes de charge à travers le dégrilleur dans le cas ou il est
50% bouche.
V=(0.183*0.6)/0.55=1.998 m/s
1 1.99
0.6
0.6
2 ∗ 9.18

0.329

~329

On remarque que la vitesse sera deux fois plus grande et la perte sera 6 fois plus
importante.
Etape 4: Calculons la volume de résidu
Pour les eaux résiduaires urbaines, le volume de résidus retenus, (V) exprimé en litres par
habitant et par an varie en fonction de l’écartement des barreaux.

2015

150 l/an/EH
e

0.150
∗ 23000
365
50

0.18

m
par degrilleur
j

2025

150 l/an/EH
e

0.150
∗ 34500
365
50

0.28

m
par degrilleur
j
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3.1.1.4.

Sélection

En se référant au catalogue de
constructeur (Eau claire)3 pour choisir
le dégrilleur le plus proche a notre
calcule on choisira le série « EC 10.02
C / B » dont les caractéristiques sont les
suivant :
Débit : de 200 à 4000 m3/h
Entrefer : de 10 mm à 50 mm
Hauteur de grille : de 500 à 3000 mm
Pour notre application les critères
choisis sont :
Débit : 397 ~ 400 m3/h
Entrefer : 50 mm
Hauteur de grille : 850 mm
Puissance de Moteur = 2.7 KW
On choisit deux dégrilleur automatique
(dégrilleur de service et une autre pour le secours) en plus il faut avoire une grille
manuelle).
Le canal ou se trouve le dégrilleur doit au moins être capable de contenir tous l’effluent
pour un durée de 24 heur.
(Pour le catalogues voire annexe II)

3

EAU CLAIRE conçoit et réalise des équipements pour le prétraitement des eaux usées et pluviales pour les effluents urbains, industriels
et agricoles. Coordonnées 7 Rue des Acacias ZA Le Crélin 44410 SAINT‐LYPHARD‐France Tél +33 (0)2 40 17 69 15
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3.1.2. Poste de relevage
Après le dégrillage l’eau est dirigée vers un post de relevage ou il ya des pompes
submersible qui relève l’eau vers le tamis rotatif.
La sélection des pompes doit respecter certaines règles :
1. Le nombre de démarrage par heur ne doit dépassée 10 fois par heur c.à.d. une fois
chaque 6 minute pour éviter le surchauffement du moteur.
2. La capacité de post doit permettre à la pompe de démarrer au moins 2 minutes.
Le volume utile de la cuve doit être assez grand pour éviter le réchauffement de
moteur dû au démarrage excessif et assez petit pour que l'eau n’ait pas le temps de
stagner et de puer. Typiquement les pompes submersibles peuvent démarrer de 4 à 10
fois par heur.
Le temps total d’un cycle ne doit pas dépasser 30 minutes. On suppose que les
pompes choisis on le même débit que le débit journalier maximal dans ce cas le
volume de stockage est calculer par la formule suivant :
(3.6)
dans laquelle :
Vu :
T:
Q:

Volume utile de la cuve (m3)
Temps Totale d'un cycle (min)
Debit Jounalier maximal (m3/min)

Figure 8‐Schéma de post de relevage
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3.1.2.1.

Application :

Etape 1 : Calcule du tuyau de refoulement.
No. Désignation
Débit
d'effluent
Vitesse de
refoulement

Formule

Calcule

Résultat

Donnes Initiale

= ‐

= 111 l/s

V=

= 1.5

=

0.6 m/s <V<3 m/s

Diameter de
tuyau de
Dr= (4Q/V*π*1000)^0.5 = (4*111/1.5*3.14*1000)^0.5 =
reffoulement

1.5 m/s

0.3 m

Le tuyau de refoulement de chaque pompe sera de diamètre 600 mm dont la vitesse
d'écoulement est 1.5 m/s. la matière du tuyauterie est en acier.
Etape 2: Dimensionnement de la cuve.
Considérons le débit de la pompe est égale au débit effluent. Et on a 3 pompes de service
et une pompe de secours.la pompe démarre 4 fois par heur et en faisant l’alternance avec
la pompe de secours on a 8 cycles par heur.
No. Désignation
Formule
Calcule
Résultat
Nombre de
0
4 No.
pompes
=
No.de cycle par
1
Heur
Par hypothèse
‐
=
8 cycle
2 Débit d'effluent
Donnes Initiale
‐
=
397 m³/hr
Temps d'un
3
Cycle
T=
60/No.de cycle
= 60/8
=
7.5 min
4 Volume utile
Vu=
TQ/4
= (7.5*6.61)/4
=
12.4 m³
5 invert level
Donnes Initiale
= 516.15 masl
6 Ground level
Donnes Initiale
=
520.9 masl
Diametre de
((0.744*Q(GPM))
7
Dp=
= ((0.744*1748)^0.5)*0.025 =
0.9 m
pompe
^0.5)*0.025
Longueur de
No.de
8
cuve
L=
pompe*2*Dp
= 2*4*0.9
=
7.2 m
9 Largeur de cuve
l=
0.75Dp+4Dp
= 0.75*0.9+4*0.9
=
4.3 m
10 L'air de cuve
A=
Lxl
= 6.25*3.5
= 30.887 m²
11 L'hauteur utile
Hu=
Vu/A
= 12.4/21.875
= 0.4013 m
On utilise l'hauteur utile pour déterminer le niveau de flotteur de commande. C'est la distance qui
12
sépare le flotteur de démarrage de celle d'arrêt.
13 Niveau très élevé NTE=
Vu‐0.1m
= 516.15‐0.1
= 516.05 masl
Ce niveau a pour but de signaler avec alarme l'atteint de niveau maximal et dans ce cas tous les
14
pompes de services sont en marche.
Niveau de
15 démarrage de
NDP3= NTE‐0.15
= 516.05‐0.15
=
515.9 masl
3eme pompe
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16

17
18
19
20
21
23

24
25
26

Niveau de
démarrage de
2eme pompe
Niveau de
démarrage de
1er pompe
Niveau d'arrêt
de 3eme pompe
Niveau d'arrêt
de 2eme pompe
Niveau d'arrêt
de 1er pompe
Niveau Basse
Niveau minimal
de Submerssion
d'entee de la
pompe
profondeur total
de la cuve
Dimension de la
cuve
Volume totale de

NDP2=

NDP3‐0.15

= 515.9‐0.15

=

515.75 masl

NDP1=

NDP2‐0.15

= 515.75‐0.15

=

515.6 masl

NAP3=

NDP3‐Hu

= 515.9‐0.566

=

515.5 masl

NAP2=

NDP2‐Hu

= 515.75‐0.566

=

515.35 masl

NAP1=

NDP1‐Hu

= 515.6‐0.566

=

515.1 masl

NB=

NAP1‐0.2

= 514.77‐0.2

=

514.9 masl

S=

(D+(0.574*Q)/
D^1.5)*0.025

=

=

0.9 m

Ht=

0.1+S+(GL‐NB)

=

=

7 m

(12(in)+0.574x1748
(GPM)/12^1.5)*0.025)
0.1+0.9+(520.9‐514.6)

=LxlxHt=7.2m x4.3m x6.9m
Vt=

LxlxHt

= 7.2m x4.3m x7m

=

216.3

m³

Figure 9‐Différent niveau de cuve
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Etape 3: Calcule de Hauteur manométrique
La HMT est la pression totale que doit fournir une pompe. Elle est exprimée en mètres ou
mètres de colonne d’eau, en bars ou en kg/cm². La hauteur manométrique totale est
calculée suivant l'équation suivant.
H.M.T=(Ha+Hr+J)x1.2
Tel que:
1. Ha pour hauteur d'aspiration : correspond à la hauteur entre la surface de l'eau et
l'axe de la pompe. Dans le cas d'une pompe immergée de puits ou de forage, Ha =
0
2. Hr pour hauteur de refoulement : correspond à la hauteur entre l'axe de la pompe
et le point le plus haut de refoulement.
3. J : il s'agit des pertes de charges moyennes dans les canalisations qui sont fonction
de la section et de la nature de la canalisation (pertes de charges linéaires Jl) mais
également fonction du nombre et du type de raccords (coudes, tés, jonctions)
présents le long de la canalisation ; on les appelle communément les " pertes de
charge singulières"(Js).
4. on prend un facteur de sécurité 20%.

Figure 10‐Schéma explicative de Hauteur manométrique
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a) calcule de Hauteur de refoulement
No. Désignation

Formule

point le plus haut
de refoulement
Niveau Basse
Hauteur
D'aspiration
Hauteur de
refoulement

Calcule

PPHR= Donnes initiale

Résultat

= 522.85

=

522.85 masl

NB=

deja calculee

= 514.9

=

514.9 masl

Ha=

0

= 0

=

0 mCE

Hr=

PPHR‐NB

= 552.9‐514.9

=

7.95 mCE

Hr =7.95mCE
b) Calcule de perte de charge singulier.
Js=(Kt.V2 )/2g
Tel que:
Js :
Kt:
V:
g:
Raccords et vannes
90º Coude
Vanne a passage
direct
Clapet
Perte de charge
singulier

Perte de charge singulier
Coefficient de perte de charge total.
Vitesse de refoulement (m/s)
Constante gravitationnelle 9.81 m/s².
Quantité
3.00

K
0.50

K totale
1.50

1.00
1.00

0.20
2.00
K=

0.20
2.00
3.70

Js =(3.7*1.5^2)/(2*9.81)=

0.4247 m

c) Calcule de perte de charge linéaire .
a. Nombre de Reynolds:

Re
dans laquelle

VxD
υ

V est la vitesse moyenne du fluide dans la section considérée du tube, en mètres par
seconde,
D le diamètre intérieur du tube en mètres,
υ la viscosité cinématique du fluide en mètres carrés par seconde.(1.004*106 )
En régime laminaire, Re est inférieur à 2 400;
en régime turbulent, Re est supérieur à 2 400.
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Lorsque Re est voisin de 2 400, le régime est instable et oscille entre le laminaire et le
turbulent.
A remarquer qu’en pratique le régime laminaire se limite aux cas particuliers des vitesses
très faibles, tubes de très petit diamètre, viscosités très fortes.
Re

469,221.74

2400

b. Formule de WILLIAMS et HAZEN :
C’est la plus usitée des formules empiriques, toujours en usage dans certains pays,
notamment aux U.S.A. et au Japon. La perte de charge est exprimée en fonction de son
coefficient Cwh , variable selon le diamètre des conduites et, surtout, selon l’état de leur
surface intérieure.

Jl
Dans laquelle:

V
L 6.819
Cwh

.

D

.

Cwh: Coefficient de rugosité . Cwh(acier)=120
L:
Longueur de tuyau de refoulement (m)

Jl
.

.

7.95 6.819
0

7.95

1.57
120
0.4247

.

0.3

.

0.072 1.2

0.072 m
10.13

10

Etape 4: Sélection de la pompe.
Soit la pompe PX3-150.0-6 CHANNEL 1, Q=134 m3/h, H=10 m, Pabsorbé=6.3 kW.
Rendement Hydraulique =70.4%, le moteur est M3.1- 6,6/ 6, 3 Phase, 380 VAC,
P=6.6 KW, Rendement de moteur=82%, I=14.8A (voire Annexe III).
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3.1.3. Tamisage
Le tamisage permet un prétraitement encore plus précis en retenant les particules
fibreuses (cheveux par exemple)et les éléments les plus fins.
Après leur relèvement, les effluents sont tamisés par une grille inclinée d'entrefer 3 mm.
Les refus de tamisage sont déversés automatiquement dans un convoyeur compacteur à
vis.

Figure 11‐ Une degrilleur fine

On calcule le perte de charge en utilisant la formule suivant :

1
2
Dans laquelle :
h
: la perte de charge (m).
Ʋ
: vitesse estimé dans le canal aval de dégrilleur (m/s).
g
: Constante gravitationnelle 9.81 m/s².
C
: Coefficient de décharge dont la valeur typique est C²=0.7 pour dégrilleur
propre, 0.6 pour dégrilleur bouche.

374

1
0.6
2 9.81 0.7
600

0.0374

Conception de station d’épuration
3.1.3.1.

Sélection

En se référant au catalogue de constructeur (Eau claire)4 pour choisir le dégrilleur le
plus proche a notre calcule on choisira le série
« EC 10.05 R & RC» dont les
caractéristiques sont les suivant :
Débit : de 10 à 450 m3/h
Entrefer : de 500 µm à 3 mm
Diamètre : 620 mm
Largeur: de 500 µm à 3000 mm
Pour notre application les critères choisis sont :

Figure 12‐Table de sélection de tamis

On choisit deux dégrilleur automatique (une dégrilleur de service et une autre pour le
secours).
(Pour le catalogues voire annexe IV)

4

EAU CLAIRE conçoit et réalise des équipements pour le prétraitement des eaux usées et pluviales pour les effluents urbains, industriels
et agricoles. Coordonnées 7 Rue des Acacias ZA Le Crélin 44410 SAINT‐LYPHARD‐France Tél +33 (0)2 40 17 69 15

Chanel El Hifnawy

35 | P a g e

Conception de station d’épuration
3.1.4. Le dessablage et le dégraissage
3.1.4.1.

Principe

Le but du dessablage est d’éliminer les matières anorganiques lourdes, qui se
décantent facilement, des eaux usées afin de prévenir des dégâts à l’installation
mécanique ou une sédimentation dans les installations en aval. Le flux à travers le
séparateur de sable est orienté de manière à faire décanter le sable anorganique lourd et de
garder les matières organiques légères en suspension. Dans le cas du dessablage aéré, cet
effet est créé par une aération à grosses bulles d’air.
Parfois, le dessablage et le dégraissage sont combinés. Ainsi, la graisse non émulsifiée
flottera à la surface.
Le sable est enlevé continuellement à moyen de racleurs et émulseurs à l’air ou bien
périodiquement en pelletant le sable manuellement. La graisse est évacuée par un racleur
de surface.
Une installation de lavage du sable racle le sable et le dépose dans un conteneur. Le
lavage du sable réduit d’éventuelles mauvaises odeurs émises par le matériel organique.

Figure 13‐Bac de dessablage et dégrillage combinées

La vitesse d'écoulement qui permet la séparation des matières organiques et la sable est
0.3 m/s. Typiquement le débit d'air nécessaire est de 4.6 a 7.7 l/s par mètre de longueur
pour faciliter le dégraissage. La vitesse transversale à la surface de l'eau doit être entre 0.6
et 0.8 m/s. le temps de séjour hydraulique sur le débit de pointe doit être entre 3 à 5 min.

Conception de station d’épuration
3.1.4.2.

Application

Le débit maximal à traiter par la station d’épuration est de 397 m3/h. Nous admettons les
hypothèses de calcul suivantes :
Un temps de séjour hydraulique sur le débit de pointe de 5 minutes.
Les deux opérations sont réalisées simultanément dans un ouvrage combiné de forme
rectangulaire.
Etape 1: Calculons le volume de bassin.
397 ∗ 5/60

33

Etape 2: Calculons les dimensions de bassin.
Supposons la largeur est de 2 m. on considère le rapport profondeur-largeur 1.5 :1
(Typiquement de 1.5 :1 a 2 :1).
Profondeur
Longeur

2x1.5

3m

volume Profondeurxlargeur
Longeur

33
2x3

5.5 m

Donc le bassin est 5.5m x 2m x 3m en 2015 et on laisse un espace pour un autre bassin en
2025.
Etape 3: Calculons la quantité d’air nécessaire.
On suppose le débit d’air nécessaire est 4.6 l/s/m.
le debit d air total

4.6 ∗ 5.5

25.3 l/s

Etape 4: Calculons quantité récupéré des boues.
On considère la quantité de boue est 0.015 l/PE/J et la quantité de graisse 0.1kg/1000
PE/J
Volume de boue 0.015 ∗ 23000 ∗ 24 ∗ 0.001 8.28 m
23000
Masse de graisse 0.1 ∗
∗ 24 55.2 kg
1000
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3.1.4.3.

Sélection

Soit la pompe PX1-65.0-2 VORTEX 1, Q=10 m3/h, H=10 m, Pabsorbe=1.1 kW.
Rendement Hydraulique =24.3%, le moteur est 3 Phase, 380 VAC,
P=1.85 KW, Rendement de moteur=81%, I=4A (voire Annex V).
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3.2. Traitements Primaire :
Si les prétraitements visent à l'élimination des matières solides, des sables, et des matières
minérales qu'on peut récupérer par surnage, le traitement primaire élimine plus de la
moitié des matières en suspension et constitue une pré-épuration non négligeable quoique
insuffisante pour garantir la qualité du rejet en milieu naturel. Il fait appel à différents
procédés physiques ou chimiques.
Lorsqu’un effluent contient des toxiques, il ne doit pas être introduit dans un traitement
biologique car il en détruirait les micro-organismes.
La plupart des effluents rejetés par l’industrie chimique et l’industrie des métaux
contiennent des toxiques et font l’objet d’un traitement particulier. Les réactifs utilisés
sont adaptés à la nature de chaque substance toxique à neutraliser.
Par l’ajout de réactifs coagulants et de polyélectrolytes, on provoque une action ionique
qui favorise la floculation. Les précipités sont recueillis par décantation sous forme de
boues.
3.2.1. La neutralisation
De nombreux rejets industriels contiennent des matières alcalines ou acides qui
nécessitent une neutralisation avant rejet dans un réseau d'égouts urbain ou dans les cours
d'eau ou avant un traitement ultérieur chimique ou biologique.
3.2.1.1.

La neutralisation ou mise au pH.

La première opération effectuée au cours d'un traitement physico-chimique est la mise au
pH. La neutralisation est importante car :
- un pH < 5,5 stoppe le développement de la microfaune,
- un pH > 8.5 provoque la désagrégation de l'épiderme des organismes vivants,
le pH joue un rôle important dans l'activité bactérienne, sur la dispersion ou la
précipitation des colloïdes.
La neutralisation de l'effluent à traiter se fait par utilisation de soude, de chaux, d'acide
sulfurique ou d'acide chlorhydrique. Ces produits engendrent un coût en réactif
acceptable.
3.2.1.2.

Principe de la neutralisation

La neutralisation d'un effluent consiste à ramener son pH (par acidification ou par
alcalinisation) à une valeur fixée en fonction des besoins. En effet, suivant l'utilisation de
l'effluent la valeur du pH peut sensiblement varier.
Avant rejet dans le milieu naturel, le pH doit être compris entre 5,5 et 8.
Lors du passage de l'eau dans les canalisations, le pH doit avoir une valeur proche de
l'équilibre calco-carbonique pour protéger les matériaux contre la corrosion (CO2) et
contre l'entartrage (calcaire).
Lorsque la neutralisation est utilisée en prétraitement, la valeur du pH est variable suivant
le traitement postérieur, qui impose le pH :
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Pour l'oxydation par NaClO des cyanures libres : pH>12
Pour la précipitation à la chaux des phosphates : 9<pH<12
Pour la précipitation des métaux : 7<pH<10,5
Pour la coagulation-floculation du fer III : pH>5
Pour la réduction du chrome IV en chrome III par le bisulfite de sodium : pH<2,5.
On remarque, à travers tous ces exemples de traitement que le pH varie énormément. En
effet, pour favoriser certaines réactions chimiques comme une réaction de précipitation ou
de d'oxydoréduction, il est facile d'imposer un pH, où les espèces qui doivent réagir
prédominent en solution.
3.2.1.3.

Procédés de neutralisation

Les eaux usées peuvent contenir des acides ou bases puissants qui se dissolvent
facilement dans l'eau (HCl, NaOH). Un simple mélange avec des alcalins ou alcalino
terreux pour les acides, avec des acides pour les alcalins, suffit pour les neutraliser.
Certaines eaux usées contiennent des acides ou bases forts dont les sels se dissolvent
difficilement dans l'eau (H2SO4). Enfin les eaux usées sont constituées également d'acides
ou bases faibles (COOH).
3.2.2. Coagulation/Floculation
3.2.2.1.

introduction

La turbidité et la couleur d'une eau sont principalement causées par des particules très
petites, dites particules colloïdales. Ces particules, qui peuvent rester en suspension dans
l'eau durant de très longues périodes, peuvent même traverser un filtre très fin. Par
ailleurs, du fait de leur grande stabilité, elles n'ont pas tendance à s'accrocher les unes aux
autres.
Pour éliminer ces particules, on a recours aux procédés de coagulation et de floculation.
La coagulation a pour but principal de déstabiliser les particules en suspension, c'est-àdire de faciliter leur agglomération. En pratique, ce procédé est caractérisé par l'injection
et la dispersion de produits chimiques. La floculation a pour but de favoriser, à l'aide d'un
mélange lent, les contacts entre les particules déstabilisées. Ces particules s'agglutinent
pour former un floc qu'on pourra facilement éliminer par décantation.
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Quelques ordres de grandeurs :
la taille de ces si petites particules dites colloïdales:
Diamètre des particules (micromètre)
< 0,001

Etat
Etat dissous

Exemple

0,001 à 1

Etat colloïdal

Oxydes et
hydroxydes
Argile
Huiles et graisses
Bactéries

>1

Solides
décantables

Limon
Sables
Pollen

le temps mis par ces particules pour chuter naturellement d'un mètre dans l'eau :

Type
Gravier
Sables
Grossiers
Sables fins
Argile
Bactéries
Colloïdes

3.2.2.2.

Diamètre des particule (µm)
10000

Temps de
décantation
1s

1000
100
10
1
0.1 à 0.001

10 s
2 min
2h
8j
2 à 200 ans

Principe de coagulation

Les particules en suspension dans une eau de surface proviennent de l'érosion du sol, de
la dissolution de substances minérales et de la décomposition de matière organique. A cet
apport naturel, s'ajoutent les eaux d'égouts domestiques, industriels ou agricoles. En
général, la turbidité est causée par des particules de matière inorganique, alors que la
couleur est imputable aux particules de matière organique et aux hydroxydes de métaux.
1)

Structure des colloïdes

Dans une eau de surface, les colloïdes portent des charges négatives situées à leur surface.
Ces charges négatives attirent les ions positifs en solution dans l'eau. Ceux-ci sont
étroitement collés au colloïde et forment la couche liée ou de STERN, qui attire à son tour
des anions accompagnés d'une faible quantité des cations : c'est la couche diffuse ou de
GOUY. Il y a donc formation d'une double couche ionique, l'une accompagnant la
particule lors de ces déplacements, l'autre se déplaçant indépendamment ou avec un
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certain retard.

Les traitements de l'eau, C. Cardot, Ed. Ellipses

Il existe entre ces deux couches un potentiel électrostatique ou de NERNST, qui varie en
fonction de la distance par rapport à la surface du colloïde.
Dans la couche liée, le potentiel de NERNST décroît linéairement car les cations
constitutifs sont empilés uniformément. En revanche, dans la couche de GOUY, le
potentiel électrostatique varie de manière non linéaire, étant donné que la répartition
ionique résulte d'un mélange aléatoire de cations et d'anions.
La valeur du potentiel à la surface de la couche de NERNST est appelé potentiel zêta. Les
colloïdes étant chargés négativement, ce potentiel est négatif. Dans les eaux naturelles, sa
valeur varie de -30 à -35 mV. Les particules de potentiel zêta négatif se repoussent très
fortement. C'est pourquoi, les colloïdes sont très stables et inhibent toute agglomération.
2)

Stratégies théoriquement possibles

Pour annuler le potentiel zêta, on peut :
 ajuster le pH pour atteindre le point de charge nulle des particules colloïdales
 augmenter la salinité pour comprimer la couche diffuse
 neutraliser la charge de surface par des cations polyvalents
 piéger les colloïdes dans des précipités
 adsorber les colloïdes sur des polymères chargés à longue chaîne.
Vues les quantités à traiter, les deux premières possibilités ne sont pas applicables au
niveau industriel. La coagulation chimique, par apport de cations trivalents, est donc la
meilleure solution.
3)

Réactifs utilisés

Les principaux coagulants utilisés pour déstabiliser les particules et produire des flocs
sont :
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le sulfate d'aluminium Al2(SO4)3, 18 H2O
l'aluminate de sodium NaAlO2
le chlorure ferrique FeCl3, 6 H2O
le sulfate ferrique Fe2(SO4)3, 9 H2O
le sulfate ferreux FeSO4, 7 H2O.

L'efficacité de ces coagulants est directement liée à la valence des cations utilisés. Ainsi
un ion divalent est-il jusqu'à 200 fois plus efficace et un trivalent jusqu'à 10000 fois plus
efficace qu'un monovalent. Les doses de coagulant à mettre en œuvre peuvent donc varier
d'un facteur 100 !
On a longtemps pensé que les sels libéraient des ions Al3+ et Fe3+ qui neutralisaient la
force de répulsion entre les particules colloïdales et favorisaient ainsi la coagulation. On
sait maintenant que les mécanismes qui entrent en jeu sont plus complexes et que les
produits d'hydrolyse des sels d'aluminium et de fer sont des coagulants plus efficaces que
les ions eux-mêmes.
La mise en solution d'un coagulant se déroule en deux étapes. Prenons l'exemple du
sulfate d'aluminium :

L'étape 1 : est une phase d'hydrolyse. Des intermédiaires polychargés positifs se forment.
Ils sont très efficaces pour neutraliser la charge des colloïdes. Il s'agit de la véritable
forme coagulante qui déstabilise les particules chargées négativement.
L'étape 2 :permet la formation du précipité d'Al(OH)3. Cette réaction dépend de
l'agitation du milieu. Ce précipité est l'élément qui assure la coalescence des colloïdes
déstabilisés : c'est la forme floculant.
3.2.2.3.

Principe de floculation

Après avoir été déstabilisées, les particules colloïdales ont tendance à s'agglomérer
lorsqu'elles entrent en contact les unes avec les autres. Le taux d'agglomération des
particules dépend de la probabilité des contacts et de l'efficacité de ces derniers. La
floculation a justement pour but d'augmenter la probabilité de rencontre entre les
particules grâce à l'agitation du fluide.
1)

Rôle du pH

Les flocs sont des précipités d'hydroxydes de métaux. Leur formation et leur stabilité
dépendent donc du pH. Les zones de prédominance des hydroxydes de fer et d'aluminium
sont présentées dans le tableau suivant.

Chanel El Hifnawy

43 | P a g e

Conception de station d’épuration

Forme prédominante

pH

Al(OH)3

5,8 à 7,2

Fe(OH)3

5,5 à 8,3

De plus, dans ces gammes de pH, les formes dissoutes Fe3+ et Al3+ sont quasiinexistantes. On minimise donc :
 les risques sanitaires par contamination de l'eau (Al3+)
 la pollution colorée (Fe3+)
 la corrosion du réseau du fait de l'existence de ferro bactéries et de phénomènes
d'oxydoréduction.
3.2.2.4.
1)

Dimensionnement
choix du coagulant :

Les critères de choix d'un coagulant sont nombreux. Son efficacité à réduire la couleur, la
turbidité et les matières organiques d'une eau est essentielle. Néanmoins, on ne peut négliger
son prix et les effets secondaires comme les fuites en Fe3+ et Al3+.
Le tableau suivant résume les caractéristiques principales des coagulants les plus fréquents.
Nom
Sulfate d'
Aluminium

Aluminate
de Sodium

Chlorure
ferrique
Sulfate
ferrique
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Formule
Al2(SO4)3,
18 H2O

NaAlO2

FeCl3, 6
H2 O

Fe(SO4)3,
9 H2 O

Phase

solide

?

solide

solide

quantité (g/m3)

Remarques

10 à 150 pour les obtention d'une eau de
eaux de surface très faible turbidité
50 à 300 pour les poudre irritante, corrode
eaux résiduaires les métaux ferreux
5 à 50 pour les
eaux de surface

irritant pour les yeux et
les muqueuses
corrode les métaux
ferreux

pour les eaux chargées en
5 à 150 pour les
matière organique
eaux de surface
réactif acide, oxydant
50 à 300 pour les
corrosif, dissolution
eaux résiduaires
exothermique
10 à 250 pour les
eaux de surface

oxydant corrosif
produit tachant
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Sulfate
ferreux

FeSO4, 7
H2 O

solide

5 à 150 pour les
corrode les métaux
eaux de surface
ferreux, produit tachant
100 à 400 pour les
conservation à T > 10°C
eaux résiduaires

Le coagulant le plus utilisé dans le monde est le sulfate d'aluminium puisque c'est le moins
cher des trivalents. Cependant, il présente des désavantages :
1. sanitaires
o les résidus d'aluminium jouent un rôle dans des maladies telles que
l'Alzheimer.
2. environnementaux
o résidus métalliques traces
3. techniques
o peu efficace dans les eaux froides
o la consommation d'alcalinité conduit à une baisse du pH
4. économiques
o coût élevé pour les pays en voie de développement.
2)

Dimensionnement du mélangeur

Etape 1:calculons le volume de mélangeur rapide.
le temps de rétention hydraulique dans le bassin de mélange rapide doit être entre 5 et 20
seconde. dans notre application on le considère 15 seconde.
Volume =temps de rétention x Débit effluent.

V=15x0.11=1.65 m³
Etape 2: Calculons la puissance de mélangeur

Tel que :
G: Gradient de vitesse (s-1) dans le mélange rapide la valeur de G varie entre 250 et
1500 s-1 dans notre application on le considère 1000 s-1.
P : Puissance de mélangeur (KW)
µ: Viscosité dynamique 1.13x10-3 Pa.s
V: Volume de zone de mélange.
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1000 1.13 10

1.65)/1000

1.84 KW
Prenons une facteur de sécurité 20% P=2.2 KW
Etape 3 :calculons le volume de bassin de floculation.
le temps de rétention hydraulique dans le bassin de floculation doit être entre 2 et 10
minute. dans notre application on le considère 8 minute.

V=8x0.11x60=53 m³
Etape 4: Calculons la puissance de floculateur

Tel que :
G: Gradient de vitesse (s-1) dans le floculation la valeur de G varie entre 20 et 100 s-1
dans notre application on le considère 80 s-1.
P : Puissance de mélangeur (KW)
µ: Viscosité dynamique 1.13x10-3 Pa.s
V: Volume de zone de mélange.

80 1.13 10

53)/1000

0.38 KW
Prenons une facteur de sécurité 20% P=0.45 KW
1)

Sélection

Mélangeur rapide :
on choisit série HDSP et HD dont les caractéristiques sont les suivants:


Agitateurs à vitesse rapide avec accouplement direct
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Fixation par bride ou par pince
Double roulement de guidage
xArbres et hélices en inox 316 ou revêtus
Moteurs de 0,18 à 1,5 kw pour réservoirs de 0,5 à 3 m3

Dans notre cas le mélangeur doit être 2.2 KW pour réservoirs de 1.65 m3
Floculateur :
on choisit série FAV dont les caractéristiques sont les suivants:







Floculateurs à vitesse variable
Moteurs de 0,25 à 4 Kw
Vitesses variables de 1,5 à 80 tr/min
Hélice type pale mince T25 à fort débit
Arbres et hélices en inox 316 ou acier revêtu

Dans notre cas le mélangeur doit être 0.45 KW pour réservoirs de 53 m3

Figure 14‐Mélangeur Rapide
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3.2.1. La décantation
3.2.1.1.

Principe

La décantation consiste à faire traverser un bassin préalablement conditionné avec les
réactifs par l'effluent à faible vitesse, de façon à ce que les matières en suspension et les
flocs puissent sédimenter. Le profil du fond de ce bassin permet le rassemblement et la
reprise de la suspension obtenue et les boues déposées sont récupérées par raclage
permanent et pompage.
Le processus de décantation réside dans l'utilisation des forces de gravité pour séparer une
particule de densité supérieure à celle du liquide jusqu'à une surface ou une zone de
stockage.
Le décanteur primaire agit aussi comme bassin d'homogénéisation, atténuant les
variations de concentration des eaux usées.

Figure 15‐Décanteur

La décantation primaire recueille, par pompage de fond, les matières qui se sont déposées
par simple décantation sous forme de boues dites “boues primaires”.
Le pompage des boues vers l'épaississeur ou le digesteur doit être fréquent,
préférablement toutes les 4 heures, afin d'éviter les fermentations; il faut, par ailleurs,
éviter les pompages excessifs qui auraient pour effet de diluer les boues et d'accroître leur
volume. Ces boues ont normalement les caractéristiques suivantes:
- Débit: environ 2,2 x 10-3 m3/m3 d'eau traitée;
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- Matières en suspension: 4 à 6 %;
- Matières solides volatiles: 70 à 80 % des matières solides totales.
Les boues fraîches extraites sont très fermentescibles et souvent dirigées vers un étage de
traitement de boues anaérobie.
3.2.1.2.

Paramètres

Valeur typique pour le dimensionnement de décanteur primaire
Unité SI
Paramètre
Unité
gamme valeur typique
Temps de séjour hydraulique
H
1.5‐2.5
2
Taux de débordement
Débit d'effluent moyen m³/m².J
30‐50
40
Débit de point
m³/m².J 80‐120
100
Taux de seuil noyé
m³/m².J 125‐500
250

Valeur dimensionnel typique de décanteur primaire
Unité SI
Paramètre
Unité
gamme
valeur typique
Bassin Rectangulaire
M
3‐4.9
4.3
Profondeur
M
15‐90
24‐40
Longueur
M
3‐24
4.9‐9.8
Largeur
Vitesse d'écoulement
m/min
0.6‐1.2
0.9
Bassin Circulaire
Profondeur
Diamètre
Inclinaison de base
Vitesse d'écoulement

3.2.1.3.

M
M
mm/mm
r/min

3‐4.9
3‐60
1/16‐1/6
0.02‐0.05

4.3
12‐45
1/12
0.03

Dimensionnement

Soit les donnes suivant:
Q:
Qp:
TD:
P:
L:
No.
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Débit moyenne par heur
Débit de point à temps sec
Taux de débordement
Profondeur
Largeur
Nombre de bassin de décantation

Q=134 m3/hr
Qp=397 m3/hr
TD=40 m³/m².J
=
P 4m
=
L 3m
No.=2

49 | P a g e

Conception de station d’épuration
Etape 1: Calcule de surface pour le débit moyenne.
134 ∗ 24
40

80.4

Etape 2: Calcule de longueur de bassin.

ℓ

Donc le dimension d'un bassin est

80.4
2 3

13.3

=13m; L=3m; P=4 m.

Etape 3: Calcule de temps de séjour hydraulique et taux de débordement pour le débit
moyenne .
Volume Totale:

4

2 13

3

312

Taux de débordement actuel:

134 24
2 13 3

41.2 m³/m². J

Temps de séjour hydraulique:

312
134
/

2.38

Etape 4: Calcule de temps de séjour hydraulique et taux de débordement pour le débit
de pointe .
`
Taux de débordement actuel:

397 24
2 13 3

122 m³/m². J

Temps de séjour hydraulique:
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312
397
/

0.78

Etape 5: Calcule de la vitesse de re-suspension (scour velocity).
k:
s:
g:
d:
f:

constant de cohésion
Densité
Constante gravitationnelle
Diamètre de particule
constant de Darcy-Weisbach

8

1

8 0.05 1.25

k=0.05
=s 1.25
g=9.81 m/s².
d=100µm=100x10-6 m
f=0.025

1 9.81 100 10
0.025

0.063

/

Etape 6: Comparer la vitesse de re-suspension avec la vitesse horizontale au moment de
pointe.
397
2 3 4 ∗ 3600

0.0045

la vitesse horizontale est plus petit que la vitesse de re-suspension donc les particule
sédimenter ne s'assemble pas de nouveau.
Etape 6: Calcule de la performance de décanteur.
la performance de décanteur est mesurée par le taux d'enlèvement de DBO et TSS qui
dépend de temps de sejour hydraulique et la concentration des particules dans l'eau.
la relation entre ses paramètre parait la graphe ci-dessous.
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Pour calcule le taux d'élimination de DBO et TSS on utilise la formule suivant :

R
Tel que:

t
a

bt

R: taux d'enlèvement prévu
t:Temps de séjour hydraulique
a, b :Constante empirique voire table ci-dessous.

Pour le débit moyenne:

DBO
TSS

a
0.018
0.0075

b
0.020
0.014

taux d enlèvement prévu de DBO

2.38
0.018 0.20x2.38

taux d enlèvement prévu de TSS

2.38
0.0075 0.014x2.38

36.28%

58%

Pour le débit de pointe a temps sec:

taux d enlèvement prévu de DBO

0.78
0.018 0.20x0.78

taux d enlèvement prévu de TSS

0.78
0.0075 0.014x0.78
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3.3. Traitements Secondaire
Le traitement secondaire est essentiellement une oxydation biologique des matières
dissoutes. Les agents de cette oxydation sont des microorganismes, en particulier des
bactéries aérobies, susceptibles de se nourrir des matières organiques présentes dans les
eaux usées. Les installations de traitement secondaires se présentent donc comme des
bassins de culture où l'on met en contact une population bactérienne et l'effluent à traiter
en présence d'oxygène.
Deux familles de procédés sont utilisés pour ce type de traitement : l'une dite lit
bactérienne et l'autre Boue activée.
Dans le procédé des lits bactériens, l'effluent s'écoule sur un empilement de matériaux en
grains ou en fragments sur lesquels se développent les colonies microbiennes, en présence
d'un contre-courant d'air (ces dispositifs présentent quelques analogies, au moins
physiques, avec les sols qui possèdent un important pouvoir épurateur).
Dans le procédé des boues activées les colonies microbiennes se développent au sein
même du liquide à épurer, qui doit être constamment agité et surtout abondamment aéré
(ce dispositif présente quant à lui des analogies avec l'auto-épuration se déroulant dans les
rivières).
Quel que soit le procédé utilisé, lits bactériens ou boues activées les bactéries cassent les
molécules organiques complexes en molécules plus simples, en métabolisent une partie et
en adsorbent une autre sur leur surface. Ces amas de bactéries et de molécules adsorbées
constituent les boues qui se déposeront dans le décanteur secondaire et seront
éventuellement recyclées au niveau du décanteur primaire.
3.3.1. Comparaison entre "lit Bactérienne" et "Boue activée"
3.3.1.1.

LES BOUES ACTIVÉES

Ces bassins appelés aussi bassins d'oxydation mettent en œuvre une biomasse
bactérienne libre associée en flocs. Ces flocons de boues comprennent des
microorganismes hétérotrophes et autotrophes nitrifiants lorsque le temps de séjour de la
boue est suffisant pour que leur multiplication produise une biomasse active dans le
traitement.
Cette reproduction des microorganismes intervient en conditions favorables, lorsque
leur croissance est importante est que les bactéries se mettent à se diviser. Les exopolymères qu'elles sécrètent leur permet de s'agglomérer en flocs décantables. Les
conditions d'opération choisies sont celles qui favorisent la décantabilité de ces flocs.
Dans ce cas, la biomasse peut être séparée par une seconde décantation où la boue extraite
est recirculée vers le bassin de traitement aérobie.
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L'aération peut être assurée en surface par des turbines, ou dans le fond par des procédés
de rampe de distribution de bulles d'air. Le rendement de transfert peut être amélioré par
l'augmentation de la hauteur d'eau.
1)

Eléments d'une station a boues activées

Un procédé à boues activées visant à éliminer les matières organiques (pollution
carbonée, parfois azotée et/ou phosphaté) comprend les éléments suivants :
 bassin d'aération, une à quatre phases sont réalisées dans ce bassin, selon le type et
le niveau de traitement souhaité.
 Dans tous les cas, un bassin avec apport d'air (turbine ou diffusion de micro
bulles) de manière à obtenir une teneur en oxygène dissous suffisante pour
l'activité biologique afin de permettre l'élimination du carbone et, si besoin, la
nitrification des composés azotés.
 Dans le cas du traitement de l'azote, une ou deux étapes anoxiques permettant de
dénitrifier les composés azotés.
 Dans le cas du traitement du phosphore par voie biologique, une étape
anaérobique (généralement en amont de tous les autres bassins).
 Dans le cas du traitement de l'azote, une recirculation des boues mixtes du bassin
aéré vers le 1er bassin anoxique.
 bassin de décantation secondaire (dit aussi clarificateur)
L'eau épurée est évacuée par « surverse » dans le milieu naturel (sauf traitement tertiaire).
Les boues quant à elles, produites dans le premier bassin, décantent naturellement et sont
renvoyées en plus grande partie vers le bassin d'aération (recirculation), la partie
excédentaire est dirigée vers un circuit de déshydratation ou un stockage spécifique.
3.3.1.2.

LES LITS BACTERIENS

Cette technique consiste à faire supporter les micro-organismes épurateurs par des
matériaux poreux ou caverneux. L'eau à traiter est dispersée en tête de réacteur et traverse
le garnissage et peut être reprise pour une recirculation. La surface d'encombrement au sol
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est limitée, et le coût en énergie peu élevé. Néanmoins, elle nécessite des volumes
réactionnels importants et entraîne l'émanation d'odeurs.
Dans les lits bactériens (ou filtres bactériens), la masse active des micro-organismes se
fixe sur des supports poreux inertes ayant un taux de vide d'environ 50% (minéraux,
comme la pouzzolane et le coke métallurgique, ou plastiques) à travers lesquels on fait
percoler (pénétrer) l'effluent à traiter.
En plus du lit bactérien, le procédé met en œuvre un clarificateur où l'eau épurée est
séparée de la culture microbienne. Dans un premier temps, l'effluent est réparti aussi
uniformément que possible (dispersion en pluie par une grille de répartition
rigoureusement plane) à la surface du filtre.
Le procédé comporte ensuite 2 phases : la phase d'aération et la phase de décantation.
L'aération est réalisée dans le lit bactérien par tirage naturel ou par ventilation.
Ainsi, une aération abondante, par le sommet et le bas du massif filtrant provoque sur ce
dernier le développement d'une flore microbienne aérobie et, dès lors, le processus
d'oxydation efficace de l'effluent qui y percole lentement.
L'entrée de l'effluent se fait toujours à la partie supérieure et l'évacuation (après une
éventuelle recirculation) par le fond car, en aucun cas, le massif filtrant ne peut être noyé
(arrêt de la fonction aérobie).
De ce fait, son utilisation présente un inconvénient majeur en ce sens qu'elle abaisse
fortement la cote du point de sortie de l'effluent (au moins 1 m). Dès lors, sauf conditions
topographiques exceptionnelles, son utilisation, sans dispositif de relevage, s'avère
utopique en vue d'envisager en aval l'installation d'un dispositif d'épandage.
Le développement de la masse bactérienne se fait à la surface du support. Lorsqu'elle
devient trop importante, la pellicule bactérienne se détache naturellement; elle doit alors
être séparée de l'effluent par décantation.
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3.3.1.3.

Conclusion

Le procédé à boues activées est actuellement le procédé le plus valable d'épuration
biologique des eaux résiduaires. Ses grands avantages sont :
 sécurité en ce qui concerne le degré d'épuration des eaux traitées, du fait que les
facteurs d'influence les plus importants, par exemple apport d'eau résiduaire, et de
masse bactérienne (boue activée), sont contrôlables.
 une plus grande efficacité qu'avec les lits bactériens, du fait que ce procédé est
beaucoup moins dépendant de la température.
 une phase de démarrage plus courte (moins de deux semaines) par rapport aux lits
bactériens (4 à 6 semaines).
 absence totale d'odeurs et de mouches.
Ce procédé permet de traiter les eaux résiduaires de 100 000 à 200 000 équivalents
habitant, et il fait tout de même appel à certaines notions importantes pour l'exploitation...
3.3.2. Dénitrification
La dénitrification vise à supprimer les composés de l'azote, qui, comme les phosphates,
stimulent la croissance de la flore aquatique. Parmi les divers procédés possibles, on
préfère habituellement, pour des raisons d'économie, la dénitrification biologique.
Le procédé de dénitrification biologique est une extension du procédé aux boues activées.
Il exige au préalable un traitement secondaire aux boues activées comportant une durée
de séjour de la biomasse suffisamment prolongée, assurant la nitrification de l'azote, par
la suite, le liquide mixte est soumis a un régime respiratoire anaérobie.
Dans cette condition, un certain nombre d'espèces de bactéries utilisent le nitrate comme
source d'oxygène en libérant l'azote à l'état d'élément; le liquide mixte est ensuite ré-aéré
avant la décantation. Certaines variantes de ce procédé sont possibles.

Figure 16‐Procédé aux boues activées avec dénitrification
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3.3.3. Dé phosphatation
La dé phosphatation des eaux usées, comme leur dénitrification, a pour objet de lutter
contre la prolifération des algues et autres plantes aquatiques dans les lacs et cours d'eau.
Les eaux usées urbaines contiennent, en moyenne, 10 g/m de phosphore et les traitements
primaire et secondaire n'en suppriment que de 50 à 75 %; pour respecter les normes
imposées dans certains états, il faut procéder à la dé phosphatation.
3

Pour l'effectuer, on a recours à la précipitation chimique à l'aide de la chaux, du sulfate
d'aluminium ou du chlorure ferrique.
Trois types de traitement sont possibles:
 introduction du réactif en amont du décanteur primaire, il agit alors comme
coagulant aussi bien que comme agent de précipitation;
 introduction du réactif au bassin des boues activées, le réactif agit sur les matières
en suspension;
 traitement distinct de l'effluent du décanteur secondaire, exigeant donc une
décantation supplémentaire.
La précipitation à la chaux exige un pH élevé, dans l'intervalle 9 à 11; les phosphates
réagissent alors selon l'équation:
5 Ca (OH)2 + 3 PO4 3- Ca5 (OH) (PO4)3 + 9 OH
Le pH des eaux ainsi traitées doit être abaissé avant tout traitement biologique subséquent
ou avant leur rejet.
La précipitation par les sels de l'aluminium ou du fer est optimale à pH acide, dans
l'intervalle 5 à 6; il y alors précipitation de AlPO4 ou de Fe PO4. Quel que soit le réactif
utilisé, il faut trouver le dosage optimal par expérience.
3.3.4. Unités a boues activées
3.3.4.1.

bassin d'aération

"Cm" Charge massique: C’est le rapport de la charge en DBO5 reçue sur la quantité de
boues présente dans le bassin d’aération.
Cm=0.04-0.1 Kg DBO/kg MVS/J

"Cv" Charge volumique: C’est le rapport de la charge en DBO5 reçue sur le volume du
bassin d’aération.
Cv=0.1-0.3 Kg DBO/m3/J
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"X" concentration de la liqueur mixte
X =3500-4000 mg/l

Etape 1: Calcule de Masse Biologique

1265
0.1

12650 kg
c.a.d quand on est besoin de 12650 kg de biomasse dans le bassin d'aération.

Etape 2: Calcule de la volume de bassin d'aération
M
X
12650
4000
3160 m
3162 m
Etape 3: Temps hydraulique de séjour
V
∗ 24
Q
3160
∗ 24
3220
23.5 hr acceptable 15

30

Etape 4: Dimension de bassin
On suppose que profondeur de bassin est égale 5 m, le largeur est 14.5 m m et on deux
bassin.
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L'air total de surface d'aeration :

V
H

l'air d'un bassin :

3160
5

632
2

le longueur :

316
14.5

632 m

316 m

22 m

Etape 4: Calcule de besoin d'air
Quantité de DBO par Heur supposant que le nombre d'heur d'aération est 22 heur.
1260
57 kg/hr
22
par théorie on assume qu'on est besoin de 60 m3/hr par 1 Kg de DBO.

57 ∗ 60

3420 m /hr

Quantité d'air pour le mélange on multiplie par 1-1.2 m3/ m3 de volume de bassin.
Quantite d air pour melanger

3420 ∗ 1.1

3762 m /hr

Etape 5: Calcule de diffuseur
le débit unitaire de diffuseur varie entre 1-12 m /hr.
Nombre de Diffuseur :
N
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Figure 17‐Diffuseurs d’air fines bulles (Annexe VII)

Figure 18‐Caractéristiques d'un diffuseur

Figure 19‐Installation de diffuseurs
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Figure 20‐Diffuseurs fonctionnant

Etape 6: Sélection du suppresseur
les diffuseur sont alimenter a l'aide d'un suppresseur ou son fonction est d'alimenter en air
un ou plusieurs bassins dans le but d'apporter de l'oxygène aux bactéries qui doivent
dégrader les matières organiques.
Pour insuffler cet air, le suppresseur devra résister à la contre-pression due à la hauteur
d'eau et aux pertes de charges des diffuseurs et de tuyauterie.
Etant donné que la quantité d'effluent à traiter évolue avec le temps, il apparaît intéressant
d'insuffler la quantité d'air nécessaire et suffisante à l'alimentation en oxygène des
bactéries donc de pouvoir faire varier le débit tout en conservant une pression constante.
La technologie centrifuge multi-étagé permet de faire varier le débit par une simple vanne
de régulation placée à l'aspiration et ainsi consommer le débit et la puissance nécessaire et
suffisante, d'où l'optimisation du rendement de la station.
La technologie centrifuge multi-étagé présente donc les avantages suivants :
- Air suppressé propre et sec sans pulsations.
- Plage de régulation de débit importante tout en conservant une pression constante.
- La Simplicité de la conception en fait des machines fiables et robustes.
- Coûts de maintenance faibles
- Niveau sonore très faible.

Conception de station d’épuration

Figure 21‐Perte de charge d'un diffuseur

Perte de Charge dynamique Hd=48 mbar pour Qair=7.5 Nm3/hr
Perte de charge dynamique totale =48 mbar=0.048 bar
Perte de charge statique ≈0.5 bar
Perte de charge =(0.048+0.5)*1.1=0.6 bar

Donc on choisit un suppresseur dont le débit Q > 3762 m /hr @ H=0.6 Bar

Figure 22‐Sélection de Suppresseur (Annexe VI)
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3.3.4.2.

Le Clarificateur

Le mélange « eau-boue » issu du bassin d'aération est mis au repos dans le clarificateur.
Les boues, plus lourdes que l'eau, se déposent au fond du bassin par décantation et sont
aspirées par un pont tournant, pour être envoyées vers un réservoir spécifique. Les
éventuels surnageant sont raclés en surface, par le même pont tournant, et renvoyés en
tête de station. Une partie des boues retourne vers le bassin d’aération, afin de maintenir
en quantité suffisante la masse bactérienne active. Un collecteur achemine le reste vers
les ouvrages de traitement des boues.
L'eau « claire » de surface est récupérée par débordement dans les déversoirs
périphériques du bassin. Elle rejoint le bassin de chloration.

Figure 23‐Le Clarificateur

Etape 1: Calcule Dimension clarificateur .
on suppose quand on a 20 heur de pompage .
le débit d'effluent sera :
Qe
Taux de débordement :
TD

3220
20

16

m3

/

L'air de bassin de clarification :
A
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m3

/
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TD
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161
0.67
le bassin est circulaire donc le rayon est:
A

A
3.14

R

240 m

8.7 m

9m

Profondeur de clarificateur est égale 3 m par convention.
Etape 2: Calcule de Quantité de Produit de boue

P

Qe ∗ MVS

161

m
Kg
∗4
hr
m

644

kg
hr

Etape 3: Calcule de Quantité de Produit de boue par unité de surface

Ps

P
A

644
240

2.6 kg/hr/m

3.0 kg/hr/m

en cas de PS>3 il faut agrandir les bassin.

Chanel El Hifnawy

64 | P a g e

Conception de station d’épuration
3.4. Traitements Tertiaire
On entend par "traitement tertiaire", tout traitement physique, chimique ou biologique qui
vient suppléer les traitements primaire et secondaire.
Les traitements tertiaires possibles sont nombreux et peuvent, dans certains cas, constituer
une chaîne plus ou moins complexe; tout dépend de l'usage qu'on fera de l'eau traitée.
Dans le cas des rejets en rivière, ils se limitent, au plus, à la désinfection, à la dé
phosphatation et à la dénitrification; en revanche, quand il s'agit de recycler l'eau, on fait
appel aux diverses chaînes de traitement conçues pour préparer les eaux de
consommation: coagulation, adsorption sur charbon actif, échange ionique, oxydation,
désinfection et autres.
3.4.1. Les principaux moyens de désinfection reconnus
Le choix d'un moyen de désinfection se fait normalement en considérant les contraintes
techniques, économiques et environnementales qu'il présente. En ce sens, le mode de
désinfection idéal est celui qui regroupe les caractéristiques suivantes :
 efficacité pour la plupart des micro-organismes pathogènes sous différentes
conditions;
 absence de sous-produits indésirables formés à la suite de son utilisation;
 produit non dangereux pour les humains et pour la vie aquatique;
 facilité d'utilisation;
 faibles coûts d'investissement et d'exploitation.
Il existe plusieurs moyens pour désinfecter les eaux usées, mais, en pratique, les seuls
couramment utilisés aujourd'hui sont la chloration, la chloration-déchloration,
l’ozonation, le rayonnement ultraviolet et le lagunage.
3.4.1.1.

La chloration

Le chlore est un agent oxydant fort qui réagit facilement avec plusieurs substances
organiques et inorganiques trouvées dans les eaux usées. Il est particulièrement efficace
pour détruire les bactéries, mais moins efficace contre les virus. Aux fins de désinfection,
le chlore est utilisé sous les formes suivantes : chlore gazeux, hypochlorite de sodium
(eau de javel) et bioxyde de chlore.
l'équation a l'équilibre :

Les concentrations respectives de ces trois formes dépendent du pH et de la température
et nous détaillerons cela par la suite.
C'est essentiellement l'acide hypochloreux qui est le composé le plus actif dans les
mécanismes de la désinfection ( l'ion hypochlorite est peu oxydant et peu bactéricide),
c'est pourquoi il est aussi appelé "chlore actif"; il est majoritaire en milieu acide. L'acide

Chanel El Hifnawy

65 | P a g e

Conception de station d’épuration
hypochloreux possède l'action biocide la plus efficace. En effet il ne porte pas de charge
électrique et sa forme ressemble à celle de l'eau. La membrane cytoplasmique le laisse
donc passer en même temps que l'eau, contrairement au ClO- qui ne pénètre pas du fait de
sa charge négative. A l'intérieur de la cellule, l'HOCl bloque toute activité enzymatique,
entraînant ainsi la mort de la cellule.

Au plan économique, il s'agit d'une technologie dont les coûts sont bien connus et les plus
faibles parmi toutes les techniques éprouvées.
Au plan de la sécurité, la manipulation du chlore, notamment sous forme gazeuse,
nécessite d'importantes mesures de protection pour le personnel de la station d'épuration
et constitue un risque pour la sécurité publique lors du transport.
Enfin, au plan environnemental, la désinfection des eaux usées au chlore peut avoir un
impact significatif sur la vie aquatique à cause de la toxicité, aiguë et chronique, du chlore
résiduel. De plus, le chlore réagit avec certaines matières organiques contenues dans les
eaux usées, même traitées, pour former des sous-produits organochlorés, dont certains
sont potentiellement cancérigènes.
1)

L'influence du pH

Pour un effet rapide du chlore et une économie en produits, il convient de traiter l'eau à
des valeurs de pH proches de la neutralité. Ainsi on procèdera à la désinfection avant tout
traitement de neutralisation et/ou de reminéralisassions élevant le pH.

Figure 24‐La proportion des deux composés dépend essentiellement de la valeur du pH de l'eau
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2)

L'influence de la température

La diminution de la température de l'eau entraîne une diminution de l'efficacité du
désinfectant, bien qu'elle augmente légèrement la proportion d'HOCl par rapport à ClO-,
ce qui nécessite d'ajuster les dosages en fonction des variations de la température.
La rapidité de l'effet bactéricide du chlore est proportionnelle à la température de l'eau
par conséquent cette stérilisation est plus efficace dans des eaux de température élevée.
En revanche, le chlore est plus stable dans l'eau froide, donc subsiste plus longtemps, ce
qui compense dans une certaine mesure la lenteur de la réaction.

Figure 25‐% HCLO en fonction du PH et de la température.
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3.5. Traitements des boues
Les boues de stations d’épuration sont des résidus de l’assainissement des eaux usées
d’origine industrielle ou domestique.
Lorsque leur recyclage s’avère impossible en agriculture, les boues constituent un
déchet humide difficile à brûler et à valoriser par voie thermique. La valorisation
énergétique regroupe différentes technologies permettant de convertir la fraction
organique des boues en énergie. La valorisation énergétique peut être une voie
d’élimination complémentaire ou alternative à la valorisation matière en agriculture.
Les technologies de valorisation énergétique des boues de station d’épuration
permettent de tirer profit de la nécessité d’éliminer et de détruire les boues. La
valorisation des boues, sur le site de la station d’épuration, permet d’améliorer le bilan
environnemental en diminuant le transport des boues et en produisant une énergie
(chaleur, électricité) directement consommée sur la station.
Ces technologies sont pour certaines relativement nouvelles et ne bénéficient encore
que de retour d’expérience ponctuel. Il s’agit cependant d’alternatives sérieuses à
l’incinération classique présentée bien souvent comme la seule voie thermique possible

3.5.1. Caractéristiques des boues de stations d’épuration
Les boues urbaines sont produites à plusieurs stades du processus de traitement des
eaux usées. Selon les étapes au cours desquelles elles sont recueillies, on distingue:
 Les boues primaires dites "fraîches", qui sont obtenues au niveau du décanteur
primaire, après séparation physique des matières en suspension par décantation,
 Les boues physico-chimiques, qui sont les agrégats formés après des traitements
physico-chimiques.
 Les boues biologiques, qui proviennent des traitements biologiques des eaux usées
dont le principe est de faire dégrader les substances organiques présentes dans
l'eau par les microorganismes qu'elles contiennent et que l'on cultive à cet effet. A
la différence des deux types de boues précédentes, qui sont des matières brutes
décantées, les boues biologiques résultent de la transformation des matières
organiques contenues dans les eaux usées.
Ces boues sont caractérisées par un certain nombre de critères définissant leur
composition physique et chimique :
 Leur siccité, c'est-à-dire leur taux de matière sèche. La concentration en matières
sèches est exprimée en grammes de matière par litre de boues (ou en pourcentage
pour la siccité)
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 Leur teneur en matière volatile ou matières organiques, par opposition aux
matières minérales. La teneur en matière volatile s'exprime en pourcentage du
poids des matières sèches. Elle permet d'évaluer le degré de stabilisation des
boues et leur aptitude à subir divers traitements (digestion, incinération, ...)
 Leur teneur en matière minérale : différence entre matière sèche et matière volatile
 Leur pouvoir calorifique inférieur qui permet d'évaluer leur aptitude à
l'incinération. Il correspond à la quantité de chaleur pouvant être dégagée par une
certaine masse de boue
 Leur composition en matières fertilisantes (carbone organique, phosphore, azote,
oligo-éléments), en éléments indésirables (traces métalliques et en composés
traces organiques) et en micro-organismes.
La composition exacte des boues varie en fonction de l'origine des eaux usées, de la
période de l'année et du type de station d'épuration.
Les boues sont très riches en matière organique (50 à 70 % de la matière sèche), ce
qui favorise la prolifération des microorganismes qui se multiplient et décomposent la
matière organique. En absence d'une aération suffisante, la décomposition libère des
composés organiques nauséabonds, ainsi que des gaz à effet de serre (gaz carbonique,
méthane, etc.). La décomposition des boues d'épuration libère également de grandes
quantités d'azote (principalement sous forme de nitrate) et de phosphore.
Les métaux lourds représentent, en moyenne, moins de 0,15 % de la matière sèche. La
réglementation évolue avec l'efficacité croissante de la gestion des déchets et les avancées
techniques de leur traitement.
le traitement de boues se fait par plusieurs technologie :
 Méthanisation
 incinération
 Pyrolyse
 Gazéification
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3.5.2. Comparaison des méthodes
Aspect environnementaux
Technique
Entrants

Sortants

(+) Valorisation de
CH4 contribue à la
diminution de la
consommation de
l'énergie fossile

(+) Moins de rejets
que l'incinération
(moins de CO2) :(85
kg CO2/t de
fermentescible
traitée contre 980
kg CO2/t pour
l'incinération)

(+) Faible
consommation
énergétique,
consommation de
chaleur pour le
chauffage des
digesteurs : 35‐40
kW/t boues
entrantes (30 % de
l'énergie produite)

Méthanisation

(+) Bilan
énergétique:
production=4,6 fois
quantité d'énergie
dépensée (pour
produire le
substrat, le
transporter, le
traiter, distribuer le
gaz, …)
(+) Co‐digestion
avec bio‐déchets
(déchets
d'industrie agro‐
alimentaire, OM
triées, déchets des
restaurants...) :
production de gaz
est multipliée par
2‐5 avec une
teneur élevée en
CH4 (800‐1000
litres biogaz/kg
boues avec 60 à 65
% de CH4)
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(‐) Emission de H2S
à effet de serre
(+) Valorisation
énergétique du
biogaz contribue à
la réduction de
l’effet de serre et
des odeurs (CH4 a
un effet de serre
21 fois plus grand
que le CO2)

(+) Absence de
rejet de poussières
et de fumées
(+) Confinement
des odeurs
(digesteurs fermés)

Aspects
techniques

Aspects socio‐
économiques

(+) Réduction de
40% des quantités
de boues à traiter
(moins de rejet des
déchets, alternative
à l'enfouissement)

(‐) Coûts
d'investissement
2000‐3000 €/t MS
pour 10 000 EH

(+) Energie
renouvelable qui
dispose de
technologies
existantes et
considérées comme
fiables même si elles
doivent à chaque
fois être adaptées
aux types de déchet

(+) coûts
d'investissement
500‐1000 €/t MS
pour 100 000 EH
(‐) Coût de la mise
en place d'une
installation
productrice de
biogaz est élevé,
mais amortis sur le
moyen terme par
valorisation du
biogaz
(+) Réduction des
coûts de transport
par réduction de la
quantité de boues à
transporter

(+) Réduction des
coûts d'électricité (1
m3 de biogaz
contient l'équivalent
de 2 kWh
d'électricité) et des
coûts de la chaleur
(1 m3 biogaz
contient l'équivalent
de 6 kWh d'énergie
calorique)
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Aspect environnementaux
Technique
Entrants

Sortants

(+) Limitation de
l'extraction de la
matière première
naturelle (sable,
argile,…) par
valorisation des
cendres et des
résidus solides dans
la construction,
technique routière

(‐) Rejet de CO2 plus
élevé que la
méthanisation
environ une tonne de
CO2/t boues traitée,
et de SO2 malgré le
lavage de fumées

(‐) Utilisation des
ressources
naturelles non
renouvelables,
grandes
consommation
d'énergies fossiles
(gaz, fuel,
charbon,…)

Incinération

(+) Diminution de la
consommation
d'énergie fossile par
récupération de la
chaleur dégagée
pour chauffer les
boues
(+) Substitution de la
matière première
par récupération de
phosphore des
boues qui pourrait
remplacer jusqu'à
30% des fertilisants
en cas de mono‐
incinération
(+) Rendement de
l'énergie thermique
est de l'ordre de 85%
et celui de l'énergie
électrique de25 à
30%
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(‐) Emission de NOx et
de mercure malgré le
traitement des
fumées
(‐) Volume important
de fumées polluées et
dispersion de
substances toxiques
dans l'air, le sol et
l'eau
(‐) Acidification par
émission de HCl
(+)Absence de
nuisances olfactives
(‐) Mise en décharge
des résidus non
valorisables.
(+) Réduction du
volume des déchets
de 80 à 90 %
(‐) Consommation
énergétique élevée

Aspects
techniques

Aspects socio‐
économiques

(‐) Inadaptée aux
petites STEP

(+) Si valorisation des
cendres, réduction des
coûts d'élimination

(+) Facilité de
mise en œuvre
de nouvelles
installations sur
les incinérateurs
existants

(‐) PCI des boues
faible d'oú la
nécessité de
séchage des
boues

(‐) Pour les
collaborateurs,
danger de
formation
d'aérosol dans le
secteur de
manipulation

(‐) En cas
d'incinération
spécifique,
l'incinérateur
doit être à
proximité de la
STEP

(+) Valorisation des
mâchefers réduit les coûts
de gestion d'un facteur de
2 à 4, d'incinération de 7 à
15 %, de la gestion des
ordures ménagères (OM)
de 2 à 5 %
(+) Réduction des coûts
d'énergie, rendement de
l'énergie thermique est de
85 % et celui de l'énergie
électrique de 25 à 30 %
(+) Réduction du coût
total de l'incinération des
boues avec OM de 11%
(‐) Augmentation des
dépenses de traitement
des rejets et de la mise
aux normes des anciens
incinérateurs
(‐) Coût élevé pour les
petites STEP inférieures à
50 000 t/an,
(+) Dans le cas de la co‐
incinération avec du
charbon, 20 €/t MS
d'économie par rapport
au charbon seul
(‐) Coût d'élimination des
cendres en sites de classe
1 élevé
(‐) Bas niveau
d'acceptabilité publique
(‐) Coûts de traitement
des fumées
(‐) Coûts de transport vers
les incinérateurs
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Aspect environnementaux
Technique
Entrants

Sortants

(+) Procédé ne
demande pas de
source d'énergie
additionnelle, ni de
matière première
additionnelle pour
son
fonctionnement

(+) La combustion du gaz
produit par gazéification
limite l'émission des gaz
à effet de serre (oxydes
d'azote, …)

(+) Substitution de
la matière
première par
valorisation des
cendres comme
matériau de
construction et par
récupération de
phosphore

Gazéification

(+) Substitution des
énergies fossiles
par transformation
des gaz produits en
électricité et en
chaleur
(+) Substitution de
l'énergie fossile
(pétrole) par
valorisation du gaz
riche en H2 et de
l'huile comme
carburant propre

(‐) Teneurs élevées en
azote des boues qui se
transforme par
gazéification en
ammoniaque et en
cyanure d'hydrogène,
précurseurs des NOx
(‐) Formation d'aérosols
de goudron
(+) La combustion du gaz
produit par gazéification
limite la formation de
polluants
atmosphériques
(dioxines, furanes, CO,...)
(‐) Emission de H2S et de
mercure
(‐) Libération dans la
phase gazeuse et dans
les cendres de chlore et
de métaux alcalins sous
forme de
HCl/KCl/KOH/NaCl

Aspects
techniques

Aspects socio‐
économiques

(‐) Teneur élevée
en goudron qui se
polymérise
causant des
problèmes dans
l'équipement, les
moteurs et les
turbines utilisés
dans la production
des gaz

(+) Economie des
coûts de l'énergie
utilisée pour le
traitement des
boues par
valorisation du gaz,
de la chaleur et
des huiles
produites

(‐) Technologie en
cours de
développement
seulement
(‐) Les boues
constituent un
mauvais
combustible en
raison du contenu
élevé en cendres

(+) Rendement
thermique est de
36 à 48 %

(+) Intérêt de la
gazéification en
particulier pour
des petites
installations à
proximité des
STEP; réduction
des coûts de
transport et de
stockage

(‐) Risques de formation
de scories et de
corrosion à haute
température
(‐) Acidification par
libération de HCl
(‐) Concentration des
métaux lourds dans les
cendres, risque de
lixiviation lors de leur
valorisation
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Il existe donc une grande variété de techniques permettant une valorisation
énergétique des boues de stations d’épuration. Certaines sont très largement utilisée, alors
que d’autres restent ponctuelles et ne bénéficient pas encore suffisamment de retour
d’expérience.
Néanmoins, toutes ces techniques ont en commun l’avantage de contribuer à la
réduction de l’utilisation d’énergie fossile, de fournir un débouché pour la gestion des
boues de STEP et la production d’énergie. Dans notre application on choisit la
méthanisation pour traiter les boues.
3.5.3. Méthanisation
La méthanisation est utilisée depuis plus d’un siècle pour traiter les boues de stations
d’épuration. La méthanisation permet cependant de répondre en partie à la problématique des
boues de stations d’épuration, car ce processus permet de réduire le volume de boues, de les
désodoriser et de les stabiliser.

3.5.3.1.

Processus de méthanisation et caractérisation des boues

La méthanisation ou digestion anaérobie est un processus de minéralisation de la
matière organique par une microflore spécialisée. C’est un moyen efficace d’abattement de
charge de la matière organique biodégradable. La digestion anaérobie conduit à la formation
d’un biogaz riche en méthane et dioxyde de carbone et d’un résidu liquide, le digestat.

La méthanisation se déroule en quatre étapes déterminées par les conditions physicochimiques. Elle fait intervenir successivement trois groupes bactériens. Elle peut se dérouler
dans trois gammes de températures, température qui conditionne la vitesse de réaction, la
zone psychrophile pour des températures inférieures à 20°C, la zone mésophile de 20 à 45°C
et la zone thermophile de 45 à 65°C.
La digestion des boues comporte quatre phases de fermentation qui se déroulent
simultanément dans le bioréacteur :
 Hydrolyse : certains micro-organismes libèrent dans le milieu des enzymes
capables d’hydrolyser les macromolécules ou polymères en molécules simples ou
monomères. Cette hydrolyse permet de rendre bio disponible la matière organique
nécessaire à son assimilation dans le métabolisme microbien ;
 Acidogenèse : les monomères sont ensuite hydrolysés en acides gras volatils en
alcools et en ammonium ;
 Acétogenèse : une grande partie des acides gras volatils (AGV) et des alcools est
assimilée par les bactéries acétogènes autotrophes pour former de l’acétate. Une
autre partie est convertie en hydrogène et dioxyde de carbone ;
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 Méthanogenèse : le méthane est produit soit à partir de l’acétate (bactéries
méthanogènes acétoclastes), soit à partir du dioxyde de carbone et de l’hydrogène
(bactéries méthanogènes hydrogénophiles).

Figure 26‐Mécanismes réactionnels

La méthanisation peut être conduite dans des digesteurs, enceintes confinées à
l'intérieur desquelles les réactions de fermentation sont optimisées et contrôlées.
On obtient, en sortie de digesteur, différents types de produits en fonction du substrat
traité. A partir de boues ou de lisiers, on obtient un effluent stabilisé et désodorisé qui peut
être restitué aux sols par épandage, directement ou après un post-traitement destiné à les
transformer en compost ou en granulés.
Le biogaz issu de la digestion anaérobie contient principalement du méthane et du gaz
carbonique. La proportion de ces deux gaz dépend de la nature du substrat, et précisément de
la proportion Carbone - Hydrogène - Oxygène - Azote (CHON) (figure 33, annexe VII).
3.5.3.2.

Valorisation énergétique

La méthanisation est réalisée sur des boues épaissies à une siccité de 3 à 5 %. La
digestion anaérobie permet une réduction de 40 à 50 % de la matière volatile des boues. Cette
matière organique est convertie en méthane et en dioxyde de carbone. La production de
biogaz est de l’ordre de 0,8 à 1,2 Nm3/kg MV détruite. Le biogaz produit contient en
moyenne 64 % de méthane. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est voisin de 6,4
kWh/Nm3.
Le biogaz peut être valorisé en chaudière ou par cogénération. La chaleur produite
peut être utilisé pour le chauffage du digesteur (digestion mésophile à 35°C), mais également
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pour le chauffage des locaux techniques de la station d’épuration ou pour le conditionnement
thermique des boues. Plus rarement, le biogaz peut être valorisé en gaz naturel pour les
véhicules. Sinon le biogaz est au minimum brûlé dans une torchère.
3.5.3.3.

Production de chaleur

Les fours ou chaudières représentent la voie de valorisation la plus simple. En effet, le
biogaz est brûlé tel quel, en général sans traitement préalable. L’énergie de combustion est
récupérée sous forme de chaleur. La production minimale permettant la valorisation en
chaudière dans des conditions économiques acceptables est de 100 Nm3/h.
Le traitement du biogaz avant combustion se limite à un dévésiculeur à l’entrée du
suppresseur afin d’éliminer l’entraînement d’un liquide. La compression du biogaz doit
fournir une pression relative en sortie de compresseur de 300 mbar pour une alimentation
correcte des brûleurs. Il est préférable d’utiliser des brûleurs spécifiques pour la combustion
du biogaz, notamment pour éviter tout risque de corrosion.
3.5.3.4.

Production d’électricité et cogénération

La cogénération est la production simultanée d’électricité et de chaleur. La production
d’électricité est réalisable à partir de moteur à combustion interne ou moteur à gaz, de turbine
à vapeur, de turbine à combustion et plus récemment à partir de piles à combustible. La
production de la chaleur est réalisée par récupération de l’énergie thermique dégagée lors de
la réaction de combustion du gaz (figure 34, annexe VII).
Les moteurs à gaz sont très utilisés pour la valorisation du biogaz. Les rendements
électriques sont de l’ordre de 25 à 36 % selon les constructeurs. Il est nécessaire de pratiquer
une désulfuration ainsi qu’une déshydratation afin d’assurer au moteur une longévité
suffisante.
L’utilisation de moteur à combustion interne est plutôt réservée aux faibles puissances
électriques (< 1 MW). Le rendement de production de chaleur est de l’ordre de 55 %, ce qui
porte le rendement global de l’unité de cogénération à des valeurs proches de 90 %.
La cogénération en moteur à gaz est productrice de deux sources de chaleur bien
distinctes. Une source basse température (BT) issue du refroidissement du circuit d’huile de
lubrification du bloc moteur, qui permet d’avoir un courant d’eau chaude de 70 à 90°C. Une
source haute température (HT) de 350 à 500°C qui est issue de la récupération de chaleur sur
les gaz d’échappement.
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Figure 27‐méthanisation

Explication de la figure 15-Les boues provenant de la sédimentation primaire sont
épaissies avant d'être dirigées vers le digesteur. Les boues actives provenant de la
sédimentation secondaire sont centrifugées avant de rejoindre pour partie le digesteur. Les
boues épaissies sont décomposées dans le digesteur sous l'action de micro-organismes
anaérobiques. De cette décomposition se dégage du dioxyde de carbone et du méthane qui
est stocké avant d'être utilisé comme carburant de générateur électrique. Les boues
restantes sont à nouveau compactées et asséchées pour être incinérées.
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3.5.3.5.

Dimensionnement de l'installation

Etant données la taille de la station d'épuration (23000 Equivalent-Habitants (EH)) et les
technologies envisageables, nous avons choisi de retenir les paramètres suivants pour la
suite du projet:
- un unique digesteur de type cylindrique en béton ;
- un réacteur de type infiniment mélangé fonctionnant en continu (les technologies
batch étant plus difficiles à contrôler) ;
- fonctionnement mésophile (températures de consigne de 37 °C) ;
- brassage interne par injection d'une partie du biogaz produit ;
- un Temps de Rétention Hydraulique (TRH) de 30 à 35 jours (que l'on pourra
éventuellement modifier par la suite en cas de surdimensionnement) ;

Figure 28‐Schéma représentatif de la chaîne de digestion anaérobie choisie

Chanel El Hifnawy

77 | P a g e

Conception de station d’épuration
Figure 29‐Schéma du digesteur retenu (ARER, 2003)

i) production de Boue
Etape 1: La production initiale de boues Pi
DBO initial =1265 Kg/J
MST initial=1495 Kg/J
On considere que le traitement primaire supprime 50% de MS et 30 % de DBO
Pp=1495 x 0.5
Pp=747.5 Kg/J
On suppose Matière Volatile en Suspension MVES vaut 75%
MVESp=747.5 x 0.75
MVESp=560.625 Kg/J
Quantité de DBO entrant l'unité de traitement secondaire
DBOes=1265x0.7
DBOes=885.5 Kg/J
On considère que Boue Secondaire 0.9 Kg/Kg DBOes
Boue secondaire=885.5x0.9
Boue secondaire=796.95 Kg/J
On suppose Matière Volatile en Suspension MVES vaut 70%
MVESs=796.95 x 0.70
MVESs=557.86 Kg/J
Quantité totale de matière Volatile en Suspension
MVEST=557.865+560.025
MVEST=1117.89 Kg/J
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Etape 2: Le volume de boues produites Vi et le débit journalier Q
On considère que la densité de boue est voisine de 1 (1 Kg de boue= 1 m3). D'après la
production initiale de boue, le volume correspondant est calculé :
Vi = 1117.89 x 0.04
Vi =44.69 m3
Q = 44.69 m3/j
j) DIMENSIONNEMENT DU DIGESTEUR
Etape 3: Calcul du volume nécessaire
Le choix du procédé de digestion anaérobie s'est porté sur un digesteur mésophile de type
infiniment mélangé. Le temps de séjour dans le digesteur ou temps de rétention
hydraulique (TRH) est de 30 à 35 jours. Le volume effectif du digesteur en considérant le
temps de séjour le plus grand est :
Ve = Q x TRH
Ve = 44.69*35
Ve=1564.15 m3
En tenant compte du bullage, il faut donc un digesteur d'un volume total de 1600 m3.

Etape 4 : Géométrie du digesteur
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On a choisi un digesteur cylindrique respectant le rapport diamètre sur hauteur égal à 1.

Le volume de ce digesteur s'écrit:

Avec un volume total de 30 m3, on en déduit la hauteur et le diamètre de notre digesteur :
H = d = 13 m
Ce calcul rapide nous permet d'avoir une idée de la taille du digesteur nécessaire
k) BILANS MATIERE ET ENERGETIQUE
Etape 5 : Production de méthane
Le potentiel de production de gaz (Bo) d'un substrat est le volume total de gaz produit par
unité de matière organique traitée pour un temps de rétention infini ; il est fonction de la
biodégradabilité du substrat. La constante Bo est de l'ordre de 0,5 m3/kg quelque soit la
nature du substrat.Le substrat représente 70% de MS c.à.d.. La production en méthane est
alors telle que :
PCH4 = quantité de MO x Bo
PCH4 = 1095x 0,5
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P CH4 = 547.45 m3 CH4/J
Etape 6: Energie totale Et disponible annuellement
Le PCI du Biogaz vaut 9,94 kWh/m3 dans les conditions normales de température et de
pression (Lafarge, 1995). A 65 % de méthane, il vaut 6,46 kWh/m3.
On en déduit l'énergie totale Et :
Et = PCH4 x PCI
Et =547.45 x 6,46
Et = 3.536 MWh/J
Etape 7: Energie valorisable Ev annuellement
L'énergie valorisable correspond à 95 % de l'énergie potentiellement disponible à partir
du biogaz. En général, 5 % de cette énergie ne va pas être valorisée. En effet, il est
nécessaire de maintenir un excès de potentiel de production de méthane par rapport à la
consommation des installations de combustion, de façon à garantir une alimentation à
débit nominal des brûleurs. Le biogaz éliminé est alors éliminé en torchère.
D'où l'énergie valorisable annuellement:
Ev = 3.359 MWh/J
Etape 8: Energie nécessaire au chauffage Echauff du digesteur
Hypothèses :
• Les besoins en chaleur lors de la digestion de boues biologiques représentent 30 % de
l’énergie valorisable.
• Le chauffage se fait par une chaudière biogaz, dont le rendement « global » de
transformation énergétique est de 90 %.

Figure 30‐Economie potentielle d’énergie primaire en cogénération
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Echaleur=Ev x 0.53
Echaleur=1.87 MWh/J
Eelectrique=Ev x 0.35
Eelectrique=1.235 MWh/J
Donc, l’énergie nécessaire au chauffage Echauff du digesteur est de :
Echauff = (Echaleur x 0,3)
Echauff = 0.56 MWh/J
Etape 9: Energie restante Erest disponible
Echaleur rest = Echaleur - Echauff
Echaleur rest = 1.87-0.56
Echaleur rest = 1.31 MWh/J
Perte=Ev-(Echaleur+Eelectrique)
Perte=3.35-(1.87+1.235)
Perte=0.204 MWh/J
3.5.4. Devenir des boues digérées
3.5.4.1.

Les différentes filières de traitement envisageables

En sortie de digestion, les boues sont envoyées vers une unité de traitement. Différents
traitements peuvent être appliqués aux boues suivant leur destination. Le traitement
effectué dans tous les cas est la déshydratation. Les boues digérées (digestat) sont
généralement assez riches en phosphore, en calcium et moyennement riches en azote. La
concentration en éléments fertilisants des boues digérées dépend du degré de
déshydratation.
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Les boues digérées peuvent ensuite être :
- utilisées comme amendement organique et participer ainsi à la reconstitution de l’humus
des sols. Elles peuvent être épandues directement, ou être au préalable chaulées,
compostées ou séchées ;
- éliminées par incinération, avec le cas échéant, une valorisation énergétique. Elles sont
alors séchées thermiquement ;
- enfouies en installation de stockage des déchets, après chaulage ou compostage.

Figure 31‐Destination des boues digérées
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3.5.4.2.
1)

Devenir des boues générées par le procédé de digestion choisi
La production de boues après digestion :

Le taux d'abattement de la matière sèche après la digestion anaérobie est de 20 % pour des
boues biologiques. On obtient alors une production de boues :
Pf = (1 - % abattement) . Pi
Pf = 0,8 x 1117.89
Pf = 894.3 kg/J
3.6. Traitements de l'air
Les eaux usées urbaines génèrent des composés malodorants qui constituent une forme de
pollution. Il s’agit essentiellement de composés azotés et soufrés.
L’air vicié doit être débarrassé des produits malodorants avant d’être rejeté dans
l’atmosphère.
Les gaz malodorants sont captés puis envoyés vers deux tours de lavage où de l’eau et des
réactifs chimiques sont pulvérisés pour neutraliser les mauvaises odeurs.
La première tour permet un lavage acide neutralisant l’ammoniaque et la seconde un
lavage oxydo-basique (soude/javel) pour réduire les composés souffrés (H2S,
mercaptans…).

4. Evaluation des impacts Environnementaux
Le projet permettra principalement d’assainir l’environnement et, partant, d’améliorer la
santé par le recul des maladies liées à l’eau et à l’assainissement. Les principaux
indicateurs de performance clés devant faire l’objet de suivi durant la mise en œuvre du
projet sont : la capacité additionnelle de la station d’épuration, la qualité des effluents, et
l’accueil que réserveront les communautés à la campagne de sensibilisation, à
l’amélioration de l’assainissement et à l’hygiène.
Le débit de la station fera l’objet d’un suivi quotidien grâce à des dispositifs de mesure
stratégiquement positionnés, tandis que le suivi de la qualité des effluents s’effectuera
dans le laboratoire qui se trouve sur le site actuel. Des enquêtes régulières sur les
communautés bénéficiaires permettront de suivre leurs réponses aux messages sur la
santé.
D'une part leur charge en différents types de polluants, les eaux usées rejetées directement
dans le milieu naturel constituent un risque sur les ressources naturelles et
l’environnement. d'autre part, une fois épurées adéquatement, les eaux usées pourraient
être une source d’eau pour les secteurs connus pour leur forte consommation d’eau,
comme l’agriculture.
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les variations dans les précipitations accompagnées par des périodes de sécheresse
successives engendrent des impacts à long terme sur la disponibilité des eaux pour les
agriculteurs. Pour cela, d’un point de vue quantitatif, les eaux usées sont une source d’eau
toujours disponible étant donné que la consommation d’eau propre ne s’arrête pas. En
effet, les eaux usées traitées peuvent assurer l’équilibre du cycle naturel d’eau et préserver
les ressources en réduisant les rejets néfastes dans le milieu naturel .
En fait, le recyclage des eaux usées traitées permettrait de générer une grande quantité
d’eau qui serait disponible pour le secteur agricole. En 2005, la ville de Milan, en Italie, a
pu irriguer 22 000 hectares de cultures maraîchères grâce à une usine de réutilisation des
eaux usées ayant une capacité de 345 000 m3/j (Lazarova et Brissaud, 2007). Dans la
même optique, le gouvernement espagnol a adopté, en 2000, un plan dont l’objectif est le
recyclage des eaux usées pour l’irrigation des parcours de golfs (300 golfs), à cela
s’ajoute 408 millions de m3 déjà réutilisés dans le domaine de l’environnement (Lazarova
et Brissaud, 2007).
En effet, cette approche de recyclage des eaux usées permettrait d’encourager la
construction d’infrastructures de traitement de la pollution, ce qui engendrerait un impact
positif sur le milieu récepteur à long terme. En plus, la construction de ces infrastructures
limiterait la construction de réservoirs d’eau et de barrages, ce qui minimiserait les
impacts négatifs de ces grands aménagements hydrauliques sur l’environnement.
L’usage des eaux usées traitées pour l’irrigation peut également aider à améliorer les
rendements agricoles à cause de certains composés résiduels présents dans les eaux après
leurs traitements. Généralement, ces eaux sont riches en certains éléments nutritifs et en
matières organiques comme l’azote minéral, l’azote organique, le phosphore et les
micronutriments.
Ces derniers sont importants à la fois pour augmenter la fertilité et la structure du sol et la
productivité agricole. Cela permettrait de remplacer, en partie, l’usage d’engrais minéraux.

Les principaux impacts éventuels du projet durant sa construction, son exploitation et sa
mise en œuvre, sont les suivants : émissions de particules atmosphériques,
émanations/odeurs dégagées par la boue pendant le processus de traitement dans les
épurateurs primaires et finals, chambres d’aération, installations de désinfection, et
travaux électromécaniques. En outre, des travaux secondaires, notamment les conduites
d’égouts, les routes d’accès et les bâtiments administratifs, modifieront l’environnement
physique. Le consultant prévoit des mesures d’atténuation qui figureront dans le cahier
des charges de l’entreprise.
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4.1. Changement climatique
La conception du projet prend en compte l’utilisation de digesteurs anaérobies
capables de produire de l’électricité à partir du méthane, un gaz à effet de serre.
L’électricité produite par le projet sera utilisée pour les besoins internes, ce qui réduira
les coûts d’électricité. Autrement dit, la baisse quotidienne de production de méthane sera
l’équivalent en CO2 (1 CO2 (e) = 5.2% CH4. Il y a lieu de mettre en œuvre des
stratégies/de résister au changement climatique afin d’internaliser dans le projet les
avantages de ce phénomène dans la mesure où les nouveaux flux de revenus que générera
le processus permettront de renforcer la viabilité à long terme du projet.
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5. Etude Economique
5.1.1. Consommation d’électricité par la station
Unités de station
Bâtiment d'administration
Bâtiment de gardien
bâtiment de puissance

Puissance demande (KW)
48.26
15.6
4.89

bâtiment de dégrillage, poste de
lavage, Tamisage, dessablage et
dégraissage
bâtiment de désodorisation
bâtiment de ventilateur
laboratoire
Décanteur primaire
bassin d'aération
le clarificateur
Bâtiment de chloration
Bâtiment de traitement de boue
Digesteur Anaérobique
Totale

75.3
30.35
505.3
10.78
17.84
22.15
61.6
6.82
143.77
300
1242.66

le besoin en énergie électrique pour une nombre moyenne d'heur de fonctionnement égale
à 13 heur est 16154 KWh/J.
5.1.2. Prix de l’énergie électrique consommée
Les tarifs d’électricité au cours de la journée au Liban sont dressés dans le tableau suivant :

Figure 32‐ Tarifs d'électricité au Liban

En moyen cout de KWh =13 cent; Un générateur a gaz de méthane alimente la station il
donne 1253 KWh/J.
Cout total d'énergie électrique sans cogénération = 13x16154=2100$/J=766500$/an
Cout total d'énergie électrique avec cogénération = 13x(16154-1253)
=1937$/J=707052$/an
Gain en facture d'électricité = 766500-707052=59448$/an
% Gain en facture d'électricité = (59448$/an*100)/766500=7.75% an.
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On conclut que dans cette station l'utilisation de Biogaz pour produire l'électricité n'est
pas rentable.
5.1.3. Coût d'installation, d'opération et de maintenance de station d'épuration
Formule

Valeur
3,220

Débit Journalier moyenne

Q=3220 m³/J

bâtiment de dégrillage,
poste de lavage, Tamisage,
dessablage et dégraissage

CC=674Q^0.611

$

93,747.53

O&M=0.96Q + 25,038

$

28,129.20

Décanteur Primaire

Bassin d'aération

CC = −0.00002Q^2 +19.29Q +
220,389
O & M = 1.69Q +11,37

$

282,502.67

$

6,578.80

CC=72Q + 368,043

$

599,883.00

O&M=4.58Q + 36,295

$

51,042.60

CC = 2941Q^0.609

$

17,725.47

O & M = 3.32Q + 5,842

$

16,532.40

le Clarification

CC = 795Q^0.598
Chloration

Digesteur Anaérobique

Main‐d'œuvre
administratif

$

99,555.43

O & M = −0.000001Q^2 + 2.36Q +
24,813

$

32,401.83

CC = −0.00002Q^2 + 23.7Q +
208,627
O &M = 8.54Q^0.91

$
$

284,733.63
13,292.50

O&M = 8.31Q^0.717

$

2,721.03

Cout Total de construction et d'installation des équipement et
les instrumentations
Cout Total d'opération et de maintenance

$ 1,378,147.73
$
147,977.33

Conclusion:
la sélection d'un processus de traitement est base sur deux élément technique et financier.
D'apres ce table on constate que le cout d'établissement d'un station d'épuration est
428$/m3. et le cout d'operation et de maintenance 46$/m3.
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6. Conclusion
L’importance de la pollution des eaux exige de nos jours une épuration pour éviter que les
effluents pollués ne provoquent une destruction totale de l‘écosystème. Surtout au sud du
Liban ou les village utilises les puits septiques très proches des puits d'eau potable se qui
risque la sante d'homme .
l'eau usée est une source d’eau toujours disponible étant donné que la consommation
d’eau propre ne s’arrête pas. en effet, les eaux usées traitées peuvent assurer l’équilibre du
cycle naturel d’eau et préserver les ressources en réduisant les rejets néfastes dans le
milieu naturel .
de point de vue économique, la station peut être rentable si le boue produit est vendue
pour les agriculteurs. aussi elle crée des opportunités de travail pour un beaucoup des
gens.
Une étude énergétique doit être fait au cours de fonctionnement de la station pour réduire
le gaspillage énergétique. et réduire l'émission de CO2 et le méthane dans la nature.
la construction de cette station a commence et il est estime qu'elle fonctionne en 2013.le
consultant impose des règles d'hygiènes et environnementales pour réduire la pollution
produit durant la construction (bruit, destruction de la nature, odeur...)
cette étude sera présenter aussi au consultant pour le révision et vérification de calcule .
le sujet de traitement d'eau devient de plus en plus important au niveau mondiale et
politique et provoque des guerres comme celle entre Liban et Israël c'est pourquoi il faut
avoir un plan de conservation d'eau pluviale et sous-terrain et de traiter l'eau usee pour la
réutilisation dans l'agriculture et l'industrie.
une station d’épuration nécessite de beaucoup d’énergie. Les stations d’épuration utilisent
une énorme quantité d’énergie renouvelable grâce au biogaz, aux boues d’épuration et
aux eaux usées.
Comment peut on utiliser l'eau usées comme source d'énergie renouvelable c'est une
question primordiale dans le future proche.
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Annexe I

Principales conventions internationales de protection de
L’environnement signé par le Liban
Dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier la méditerranée, le
Liban a participé à plusieurs congrès et a signé plusieurs conventions et accords
internationaux. Selon ces conventions, le Liban est obligé de prendre toutes les mesures
nécessaires pour réduire et empêcher la pollution de la Méditerranée.
Parmi ces conférences et ces conventions :
En 1966 : Le Congrès de Londres
En 1975 : Le Plan d’Action de la Méditerranée (PAM)
En 1976 : La convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée
En 1973-1978 : La convention internationale pour le Protocole de la
Méditerranée
Au Liban, imposée par le PAM, l’étude d’impact sur l’environnement, un des instruments
indispensables à la protection de l'environnement, est prévue dans la loi 444 promulguée
en août 2002. Elle est obligatoire au Liban pour tout projet susceptible d’affecter
l’environnement. Pour la préparation de l’étude d’impact sur l’environnement, le
gouvernement libanais s’inspire de la directive opérationnelle de la Banque Mondiale 4.0
de 1989.
L'Etat doit contrôler l'existence et le contenu des études d'impacts avant de se prononcer
sur la recevabilité du projet. Il y a donc une double responsabilité, à la fois du maître
d'ouvrage et de l'Etat au niveau des études d'impacts.
L’EIE doit être présentée au Ministère de l’Environnement pour avis avant l’obtention de
toutes autorisations administratives exigée pour la réalisation du projet.
Malheureusement, l'administration n'a pas les moyens ni le personnel pour suivre jusqu'au
bout l'application des mesures ordonnées. Ainsi, la tendance va nettement vers une
responsabilisation des maîtres d'ouvrage, un autocontrôle et un mandat de suivi éventuel.
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Annexe II

Dégrilleur Automatique
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Annexe III

Pompe de Post de lavage
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Courbes de performance

50 Hz

PX3-150.0-6 CHANNEL 1
Projet :

03.06.2012

Créé par :

Page 1

Point de fonct. Contractuel
Débit :
134 m³/h
Hauteur de refoulement :
10.3 m
Rendement hydraulique :
70.4 %
Puissance absorbee a l'arbre : 5.3 kW
Puissance absorbee :
6.4 kW

PXFLOW 1 Pompe seule
Pompe : PX3-150.0-6 CHANNEL 1
D= 285 mm
Roue
CXX3-6-285
Roue à deux aubes
Passage libre :
Vitesse nominale : 950 rpm
100 mm

Moteur :
3~
6 - Pole
50 Hz
M3.1- 6,6 / 6
(P2) : 6.6 kW
Puissance / Tension / Intensite nominale
400 V
14.8 A
Rendement du moteur 4/4 : 82% Facteur de puissance a 4/4 (cos phi): 0.785
Cable electrique :
4x2,5mm² + 4x1,5mm² (DOL) / 7x1,5mm² + 4x1,5mm² (Y-D)
data refered to : Eau, pure [100%] ; 20°C; 0.9983kg/dm³; 1.001mm²/s
[m]
Hauteur de refoulement
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Puissance à l'arbre P2
[kW]

(P2)
(P1)

Tolerances acc. ISO 9906 Annex A

10.3 m
1
72.9%

Rend.

63.8%

Ø 285
Ø 210

Ø 285 (P2)

7
6

5.28 kW

5
4
3
2

Ø 210 (P2)

1
0
[%]
70

Rendement

70.4 %

60
50
40

Ø 210

30

Ø 285

20
10
[m]
0
10 Valeurs NPSH
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
20
40

Ø 285
Ø 210
2.18 m
134 m³/h
60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

[m³/h]

Curves are approximate, pump is guaranteed for one set of conditions (capacity, head, efficiency).

PAPANTONATOS S.A.

FLOWSELECT - ver 1.3

PAPANTONATOS reserves the right to modify any data without prior notice.
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Annexe IV

Tamis Rotatif
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Annexe V

Pompe de dessablage
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Courbes de performance

50 Hz

PX1-65.0-2 VORTEX 1

Projet :

Créé par :

PXFLOW 1 Pom pe seul e
Pompe : PX1-65.0-2 VORTEX 1
D= 110 mm
Roue
VX1-2-132
Roue Vortex
Passage libre :
55 mm
Vitesse nominale : 2850 rpm

Point de fonct. Contractuel
Débit :
9.49
Hauteur de refoulement :
9
Rendement hydraulique :
24.3
Puissance absorbee a l'arbre : 0.9
Puissance absorbee :
1.1

3~
50 Hz
2 - Pole
Moteur :
(P2)
Puissance / Tension / Intensite nominale
: 1.85 kW
400 V
4A
Rendement du moteur 4/4 : 81 % Facteur de puissance a 4/4 (cos phi): 0.85
Cable electrique :
4x1,5mm² (DOL)
d a ta re fe re d to : E a u , p u re [1 0 0 %] ; 2 0 °C; 0 .9 9 8 3 k g / d m³; 1 .0 0 1 mm²/ s
[m] Hauteur de refoulement
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
10.5
10
1
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
[kW] Puissance à l'arbre P2

45.3%

Page 1

01.07.2012

m³/h
m
%
kW
kW

(P2)
(P1)

T o le ra n c e s a c c . IS O 9 9 0 6 A n n e x A

Rend.

9m

35.9%

Ø 132

Ø 110

2.4
2.2

Ø 132 (P2)

2
1.8
1.6
1.4
Ø 110 (P2)

1.2
1

0.927 kW

0.8
0.6
[%]

Rendement

40
36
32
28
24.3 %

24
20
16
12

Ø 132

Ø 110

8
4

9.49 m³/h
0

PAPANTONATOS S.A.

4

8

12

16

20

24

FLOW SELECT - ver 1.3

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

[m³/h]

Curves are approximate, pump is guaranteed for one set of conditions (capacity, head, efficiency).
PAPANTONATOS reserves the right to modify any data without prior notice.

Conception de station d’épuration

Annexe VI

Suppresseur

Chanel El Hifnawy

96 | P a g e

Atlas Copco
Oil-free positive displacement screw blowers

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD
18-160 kW / 25-215 hp

Proven technology in a leading design

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Low pressure compressed air is the backbone of many production processes. The ZS is the latest
addition to Atlas Copco’s air blowing solutions, manufactured to the highest standards of quality and
reliability. Built to ensure complete product safety, ZS blowers guarantee a continuous, highly reliable,
energy-efficient and 100% oil-free air supply for years on end.

Wastewater Treatment

Pneumatic Conveying

First-rate efficiency for wastewater treatment plants (WWTP)

Cost efficiency & 100% oil-free air for industrial processing

Many WWT plants use aerobic biological processes to digest
waste by-products. Typically, the major energy consumers in these
plants are the aeration blowers. To permit energy optimization and
substantially reduce energy bills in these continuously operating
plants, Atlas Copco’s innovative ZS blowers incorporate the latest
technologies in the most efficient design.

In many industrial processes, dilute phase pneumatic conveying
is used to transport goods. A cost-efficient stream of low pressure
oil-free compressed air – 100% certified according to ISO 8573-1
CLASS 0 (2001) – is essential to avoid contamination and keep
the production running smoothly. ZS blowers are designed as fully
integrated and compact packages to ensure optimum cost efficiency.
Combined with low noise and vibration levels this makes the ZS
the perfect air solution for dilute phase pneumatic conveying.

Flue Gas Desulphurization

Industrial Applications

High reliability for coal-fired power plants

Cutting-edge blower technology for industrial applications

In coal-fired power plants, a continuous flow of low pressure air
is used to remove sulphur dioxide from the exhaust flue gases.
To guarantee uninterrupted pollution control and make sure these
plants are up and running 24/7, the used compressed air solution
needs to be highly reliable. Atlas Copco’s ZS blowers fulfill this
demand by offering a constant air flow at minimal energy costs.

With the ZS+ VSD, Atlas Copco offers a state-of-the-art ready-to-run
package with completely integrated VSD convertor and proven
Elektronikon® controller. Noise levels are significantly reduced,
resulting in a more pleasant working environment for operators.
The unique ZS+ VSD stands for optimized energy efficiency and
easy installation as well as continuous monitoring and control.

Keeping your production up and running
A reliable supply of compressed air is critical to ensure production continuity. Incorporating Atlas Copco’s proven screw technology and long
standing internal engineering practices, the ZS guarantees exceptional reliability. Designed, manufactured and tested in accordance with
ISO 9001 stipulations, the unique ZS stands for uninterrupted production.

Driving down energy costs
Energy costs can amount to 80% of the Life Cycle Costs of a blower. Integrating the proven benefits of screw technology, the ZS range
reduces energy costs by an average of 30% when compared to lobe technology. By keeping energy efficiency low and strictly following
ISO 14001 standards, Atlas Copco continuously strives to reduce the environmental impact of its compressors and blowers. The integrated
Variable Speed Drive (VSD) technology offers extra energy savings by automatically tuning the compressed air flow precisely to the air demand.

Assuring your peace of mind

Protecting your reputation and production
In virtually any application, oil contamination of the air supply causes serious productivity issues and increases costs. As the first manufacturer
to receive ISO 8573-1 CLASS 0 (2001) certification for its oil-free air blowers, Atlas Copco has set a new standard in air purity. Focusing on the
protection of critical applications as well as today’s increasing quality demands, Atlas Copco offers TÜV-certified 100% oil-free air.

Easy installation
Delivered ready for use, ZS+ VSD blowers come as all-in-one packages including a PLC based Elektronikon® controller, integrated converter,
forklift slots, check valve, air filter, blow-off valve and silencers. The compact design eliminates the need for extras and reduces installation
to an absolute minimum, saving you time and money. Built for easy integration in your existing compressed air network, ZS blowers are
up and running in no time.

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Through continuous investment in our competent, committed and efficient service organization, Atlas Copco ensures superior customer
value by maximizing productivity. With a presence in over 160 countries, we offer professional and timely service through interaction and
involvement. Uptime is guaranteed by dedicated technicians and 24/7 availability.

ZS: keeping your production up and running
1

State-of-the-art oil-free screw element

Ñ

Incorporating acclaimed screw technology, years of experience and innovation.

Ñ

Precision timing gears for proven reliability and increased uptime.

Ñ

Industry proven element coating for closer tolerances and increased lifetime.

5

2
Ñ

Ñ

Integrated gearbox

4

Compared to lobe technology, screw technology does not require
belt and pulley replacement.
Reduced maintenance costs and increased uptime.

3

8

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

7

3
Ñ

TEFC IP55 motor

TEFC IP55 motor designed for continuous operation in dusty
and humid environments.

4

Longer lifetime of bearings and gears due to lower oil temperature
which is achieved by optimum oil system design including an oil
pump, oil cooler and ﬁlter.

5
Ñ

2
1

By ﬁltering particles up to 3μ at a performance of 99.9%,
the lifetime of the blower is increased.

6

6

Pressure gauge

7

Check valve

8

Pulsation damper

Ñ

Included as standard.

Ñ

No hidden costs.

9

9

Air inlet ﬁlter

Base frame with forklift slots

Ñ

Simple, time-saving installation.

Ñ

Reduced start-up costs.

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Ñ

Oil system

ZS+ VSD: intelligent design that is built to last

1
Ñ

Ñ

Speciﬁcally designed VSD motors to operate ideally during ﬂexible air demands.
Special motor design to protect against bearing currents and optimize motor cooling
at lower speeds.

2

Ñ

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Ñ

Ñ

TEFC IP55 inverter duty motor

Electrical cubicle with integrated
VSD converter and soft starter

Proven design integrating all required electrical components for optimum
reliability (EMC ﬁlter, Variable frequency drive, RFI ﬁlter, Elektronikon® controller).
Integrated VSD with soft starter to increase the turndown compared
to stand-alone VSD.
Reduced installation and start-up costs thanks to complete integration.

1

3
Ñ

Ñ

Elektronikon® controller

To ensure maximum machine safety and easy networking,
the Elektronikon ® system controls both the compressor
and the integrated converter.
Monitoring of all parameters to ensure maximum reliability
for your blower installation.

3
4

2

4

Ñ

Intelligent internal bafﬂing design coupled with 6 sided canopy
providing reduced sound levels to 72 dB(A) for an improved working
environment.
Reduced installation costs as there is no need for noise insulated
rooms and doors.

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Ñ

Noise enclosure with
internal bafﬂing

Minimize energy costs with the
ZS screw blower
The ZS screw blower was developed in Atlas Copco’s drive for innovation and its commitment to sustainable
technology, and is on average 30% more energy efﬁcient compared to a traditional ‘Roots’ type lobe
blower.

Energy losses by lobe technology

LOBE

Pressure/Volume diagram of a lobe blower

P
3

2

Energy

4

1

V

Thermodynamic energy consumption

4 Ë 1 Suction. Air enters the compression chamber. The air volume remains
constant while the lobe rotors turn.

1 Ë 2 External compression. The air is compressed externally due to
back-pressure of the connected pipeline.

2 Ë 3 Discharge. Air is pushed out into the pipeline.

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

As shown in the Pressure/Volume diagram, the compression work is represented by the blue area and is proportional
to the energy consumed.

Energy losses in packaging
High resistance to the internal air flow leads to high pressure drops and increased
energy consumption.

61 kW / 82 hp
4
2

1
3

Losses by:
1
2
3
4

External compression
Belt/pulley
Silencer
Inlet ﬁlter

To deliver a ﬂow of 1600 m³/hr (942 cfm) at a pressure of 0.8 bar(e) (11.6 psig), the tri-lobe blower
consumes 61 kW (82 hp) on average.

True package power comparison

Total pow

er consum

ption (k W

)

Savings

Savings
Oil Pump, Cooling Fan, Ventilation Fan
Motor
Frequency Convertor
Transmission (drive gear vs belt)

Traditio
n

Pressure Drops

al lobe
blower

Compression

ZS scre
w blow
er

Energy savings by screw technology
Pressure/Volume diagram of a screw blower

P
3

2
Savings

Energy

4

1
Thermodynamic energy consumption

SCREW

V
4 Ë 1 Suction. Air enters the compression chamber.

Energy savings

1 Ë 2 Internal compression. As the rotors move towards each other, the air
volume decreases.

2 Ë 3 Discharge. Air is pushed out into the pipeline.

Energy savings by integration
In the ZS screw blower, the internal air ﬂow path is optimized to reduce pressure drops
and air turbulence.

43 kW / 58 hp
4

Maximum savings by:

2

1

3

1
2
3
4

Internal compression
Integrated gearbox
Smooth silencer
Inlet ﬁlter

To deliver a ﬂow of 1600 m³/hr (942 cfm) at a pressure of 0.8 bar(e) (11.6 psig), the screw blower
consumes 43 kW (58 hp) on average.

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

As shown in the Pressure/Volume diagram, the compression work is represented by the blue area and is proportional to the energy
consumed. The green area represents energy savings of a screw blower compared to a traditional ‘Roots’ type rotary lobe blower.
This is due to the internal compression.

VSD: driving down energy costs
Energy consumption typically represents over 80% of a compressor’s and blower’s Life Cycle Cost.
Looking continuously to innovate and reduce customer costs, Atlas Copco pioneered the Variable Speed
Drive technology (VSD) in 1994. VSD stands for major energy savings, while protecting the environment
for future generations. Due to our ongoing investments in R&D, Atlas Copco offers the widest range
of integrated VSD compressors and blowers on the market.

Varying air demand in 92% of all installations
In almost every production environment, air demand ﬂuctuates depending on different factors (time of the day, week or even month).
Extensive measurements and studies of compressed air demand proﬁles show that 92% of all compressor and blower installations have
substantial variations in air demand. Only 8% of all installations have a more stable air demand. Tests prove that, even in this case,
VSD compressors and blowers save energy.

Ñ

Ñ

64% of all installations
Factory working 24 hrs/day: low demand
at night & high demand during the day

Ñ

Ñ

28% of all installations
Factory working 2 shifts/day, no weekend
work: erratically varying air demand

MAX ▶

Proﬁle 3
MAX ▶

Proﬁle 2
MAX ▶

Proﬁle 1

Ñ

Ñ

8% of all installations
Factory working 2 shifts/day, no weekend
work: typical ‘ﬁxed’ speed application

Energy savings of up to 35%

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Atlas Copco’s VSD technology closely follows the air demand by automatically
adjusting the motor speed. This results in large energy savings of up to 35%.
The Life Cycle Cost of a compressor and blower can be cut by an average of 22%.
In addition, lowered system pressure with VSD minimizes energy use across
your production dramatically.

Total compressor and blower Life Cycle Cost
Energy

Investment

Energy savings with VSD

Maintenance

Find out how much you can save
Atlas Copco can help you map the load/air demand proﬁle of your current compressor and blower installation and indicate potential energy
savings with VSD compressors and blowers. For more information, please contact your local Atlas Copco representative.

CLASS 0: the industry standard

First in oil-free air technology

Eliminating any risk

Over the past sixty years Atlas Copco has pioneered the development
of oil-free air technology, resulting in a range of air compressors
and blowers that provide 100% pure, clean air. Through continuous
research and development, Atlas Copco achieved a new milestone,
setting the standard for air purity as the ﬁrst manufacturer to be
awarded ISO 8573-1 CLASS 0 certiﬁcation.

As the industry leader committed to meeting the needs of the most
demanding customers, Atlas Copco requested the renowned TÜV
institute to type-test its range of oil-free compressors and blowers.
Using the most rigorous testing methodologies available, all possible
oil forms were measured across a range of temperatures and
pressures. The TÜV found no traces of oil at all in the output air
stream. Thus Atlas Copco is not only the ﬁrst compressor and
blower manufacturer to receive CLASS 0 certiﬁcation, but also
exceeds ISO 8573-1 CLASS 0 speciﬁcations.

CLASS

Concentration total oil (aerosol, liquid, vapor) mg/m3

0

As speciﬁed by the equipment user or supplier
and more stringent than class 1

1

< 0.01

2

< 0.1

3

<1

4

<5

Current ISO 8573-1 (2001) classes (the ﬁve main classes and the associated maximum concentration in total oil content).

CLASS 0 means:
Zero risk of contamination.
Zero risk of damaged or unsafe products.
Zero risk of losses from operational downtime.
Zero risk of damaging your company’s hard-won professional reputation.
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Oil-free air is used in all kinds of industries where air quality is paramount
for the end product and production process. These applications include food
and beverage processing, pharmaceutical manufacturing and packaging,
chemical and petrochemical processing, semiconductor and electronics
manufacturing, the medical sector, automotive paint spraying, textile
manufacturing and many more. In these critical environments, contamination
by even the smallest quantities of oil can result in costly production downtime
and product spoilage.

Choose the most suitable unit
for your application
With the ZS range, Atlas Copco provides an opportunity to choose the best blower for your
speciﬁc application. Basic, standard and premium variants are available to keep your production
running in the most efﬁcient way.

Scope of supply
Air circuit

Oil circuit

Electrical components
▸ Pre-mounted TEFC IP55 motor

▸ Coated screw element

▸ Supplied oil-ﬁlled

▸ Air intake ﬁlter

▸ Completely pre-piped oil circuit

▸ Flexible air intake pipe

▸ Oil pump

▸ Discharge pulsation damper

▸ Oil cooler

Framework

▸ Check valve

▸ Oil ﬁlter

▸ Base frame with forklift slots

▸ Starting/safety valve

▸ Built-in oil breather system

Mechanical approval

▸ Outlet air ﬂange

▸ ASME approval

Connections

▸ CE approval

▸ ANSI ﬂanges
▸ DIN ﬂanges

Additional features & options
Pressure gauge
Sound enclosure 78 dB(A)
Sound enclosure 72 dB(A)
Integrated Variable Speed Drive (VSD)
Flow control via 4-20 mA (external source)
LAN or Internet control/monitoring
Control system (Elektronikon®)
EMC ﬁlter
RFI ﬁlter

ZS BASIC

ZS STANDARD

◼

◼
◼

ZS+ VSD PREMIUM

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

True performance

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Atlas Copco’s ZS blowers are measured according to ISO 1217 Ed. 4, stipulating the FAD measurement
at the outlet of the package, net of all losses. Atlas Copco speciﬁcations correspond to the capacity and
pressure the customer receives, not to the intake volume of the blower. Differences are substantial.

INTAKE VOLUME

DELIVERED VOLUME

Intake Volume - l/s - m3/min - cfm

FAD - l/s - m3/min - cfm

External leakage
Inlet ﬂow referred to blower element inlet
conditions. Seal leakages and inlet losses should
not deprive you of the air you paid for.

External leakage

Net usable air

FAD according to ISO 1217 Ed. 4.
A ZS blower truly delivers what is promised.

Technical speciﬁcations
ZS 90-132 - 50 Hz
H
Gear designation
Sound pressure level at 0.6 bar(e)
Free Air Delivery
0.3 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
0.4 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
0.5 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
0.6 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
0.7 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
0.8 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
0.9 bar(e) Outlet temperature
Shaft power
Motor size
Free Air Delivery
1 bar(e)

Outlet temperature
Shaft power
Motor size

dB(A)
l/s
m³/h
°C
kW
kW

A
74
748
2693
53
30.1
90

B
74
800
2881
53
32.5
90

C
75
863
3106
53
35.4
90

D
75
915
3293
53
37.8
90

E
75
976
3514
53
40.8
90

F
76
1022
3678
53
43.2
90

G
76
1082
3895
54
46.3
90

H
77
1132
4074
54
48.9
90

I
78
1171
4214
54
51.1
90

J
78
1243
4475
55
55.1
90

K
78
1292
4651
55
58.7
90

l/s
m³/h
°C
kW
kW

741
2669
60
36.8
90

794
2858
60
39.6
90

856
3083
60
43.0
90

908
3270
61
45.8
90

970
3492
61
49.2
90

1016
3656
61
51.9
90

1076
3875
62
55.4
90

1126
4055
62
58.4
90

1166
4197
62
60.9
90

1239
4462
63
65.7
90

1287
4633
64
69.4
90

l/s
m³/h
°C
kW
kW

735
2646
67
43.5
90

788
2836
67
46.7
90

850
3061
68
50.6
90

903
3249
68
53.8
90

964
3472
68
57.6
90

1010
3636
69
60.6
90

1071
3856
69
64.5
90

1121
4037
70
67.9
90

1161
4181
70
70.8
90

1236
4449
71
76.2
90

1282
4616
72
80.2
90

l/s
m³/h
°C
kW
kW

729
2625
74
50.2
90

782
2815
74
53.8
90

845
3041
74
58.1
90

897
3229
74
61.7
90

959
3452
75
66.1
90

1005
3617
75
69.3
90

1066
3837
76
73.7
90

1117
4020
76
77.5
90

1157
4165
77
80.7
90

1232
4436
78
86.8
90

1278
4599
79
91.0
110

l/s
m³/h
°C
kW
kW

724
2605
80
57.0
90

777
2796
80
60.9
90

839
3022
80
65.7
90

892
3210
80
69.7
90

954
3434
80
74.5
90

1000
3599
81
78.0
90

1061
3820
81
82.8
90

1112
4003
82
87.0
90

1153
4149
82
90.6
110

1229
4423
84
97.3
110

1273
4583
85
101.7
110

l/s
m³/h
°C
kW
kW

718
2586
86
63.7
90

771
2777
86
68.0
90

834
3004
85
73.3
90

887
3193
86
77.6
90

949
3417
86
82.9
90

995
3582
86
86.8
90

1056
3803
87
91.9
110

1108
3987
87
96.5
110

1148
4134
88
100.4
110

1225
4410
89
107.8
110

1269
4569
90
112.5
132

l/s
m³/h
°C
kW
kW

714
2569
91
70.4
90

767
2761
91
75.1
90

830
2988
91
80.8
90

883
3177
91
85.6
90

945
3401
91
91.3
110

991
3567
91
95.5
110

1052
3788
91
101.1
110

1103
3972
92
106.0
110

1144
4119
92
110.3
132

1221
4396
94
118.4
132

1265
4555
94
123.4
132

l/s
m³/h
°C
kW
kW

709
2552
97
77.1
90

763
2745
96
82.2
90

826
2973
96
88.4
90

879
3163
95
93.6
110

941
3387
95
99.7
110

987
3552
96
104.2
110

1048
3773
96
110.2
132

1099
3957
96
115.5
132

1140
4105
97
120.2
132

1217
4382
98
128.9
132

1261
4541
99
134.4
132
H

L

W

ZS 18-132 / ZS 37+-160+ VSD 18-160 kW / 25-215 hp

Dimensions (L x W x H): 2385 x 1650 x 1853 mm

Conception de station d’épuration

Annexe VII

Méthanisation

Figure 33‐Volume des composés selon la matière organique
et la technique utilisée (en % de volume, à 30°C)

Figure 34‐: Exemple de rendement d'un moteur à gaz
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Conception de station d’épuration

Annexe VIII

Diffuseur
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AQUATUBE

Diffuseurs d’air fines bulles
Fine bubble air diffusers
Difusores de aire de burbujas finas

Protéger la qualité de l’eau est notre métier
Protecting water quality is our speciality
Proteger la calidad del agua es nuestra vocación

EUROPELEC

40 ans d'expérience au service de l'environnement
40 years of experience for the environment
40 años de expériencia al servicio del entorno

Domaines d’application
Les systèmes d'aération des eaux usées doivent assurer l'oxygénation de l’effluent pour
permettre le développement de la flore microbienne. Dans cette optique, EUROPELEC vous
propose deux types de diffuseurs tubulaires.
Ils ont été conçus pour l’aération des bassins
à boues activées des stations d’épuration
urbaines et industrielles.
Les diffuseurs d’air fines bulles AQUATUBE
sont de conception et de fabrication entièrement françaises.

Fields of application
Aeration systems must oxygenate the waste
water to enable biological organisms to develop. To meet your requirements EUROPELEC
has developed two types of tube diffusers.
They are mostly used for aerating and oxygenating activated sludge tanks at municipal or
industrial treatment plants. It works best in
channel installations.

The fine bubble air diffusers AQUATUBE are
completely designed and manufactured in
France.

Campos de aplicación
Los sistemas de aireación de las aguas residuales deben asegurar la oxigenación del
efluente para permitir el desarrollo de la flora
microbiana. En esta óptica, EUROPELEC ha
sido diseñado dos tipos de difusores de
forma cilìndrica.
Se utiliza principalmente para la aireación y la
oxigenación de los tanques de lodos activados
de las estaciones de depuración urbanas o
industriales.
Los difusores de aire de burbujas finas
AQUATUBE son de concepción y fabricación
Europeas.

AQUATUBE 90
Spécifications techniques Technical features
Especificaciones técnicas
Matériaux
- Le corps du diffuseur : Polypropylène
- La membrane : EPDM ou SILICONE
- Les colliers de serrage de la membrane : Acier Inoxydable.
Montage : Le diffuseur AQUATUBE 90 s’adapte sur une nourrice circulaire en acier inoxydable DN
100 ou en PVC DN 110 par simple boulonnage.
Relevage : Le système peut être fixe ou grutable (Lest béton ou lest acier).
Performance en oxygénation : Parmi les meilleures du marché.
Materials
- The diffuser support base : Polipropilene
- The membrane : EPDM or SILICONE
- The rings of the membrane : Stainless steel.
Installation: The diffuser AQUATUBE 90 has been designed to be set on a ND 100 stainless
steel or ND 110 PVC circular pipe by simple bolting.
Lifting: The aeration system may be fixed or liftable (Ballast in steel or concrete).
Oxygenation performances: Among the most efficient on the market.
Materiales
- El cuerpo del difusor : Polipropileno
- La membrana : EPDM o SILICONA
- Las abrazaderas : Acero inoxidable
Instalación: El difusor AQUATUBE 90 puede instalarse en una red circular de acero inoxidable o
en PVC por simple empernado.
Levantamiento : El sistema de aireación puede ser fijo o levantarse con una grúa. (lastre puede
ser de acero o de hormigón)
Redimiento de oxigenación : Entre los más altos del mercado.

Très bonne tenue à la température en bassin profond.
Very good resistance to high temperatures in deep basins.
Muy buena resistencia a la temperatura en tanque profundo.

Colliers de serrage
de la membrane
Ring of the membrane
Abrazadera

Corps du diffuseur
Diffuser support base
Cuerpo del difusor

Membrane
Membrane
Membrana

Débit unitaire/Unit air flow range/Caudal unitario
Débit nominal unitaire/Usual air flow/Caudal de aire unitario nominal
Diamètre de la membrane/Membrane diameter/Diametro de la membrana
Longueur/Length/Longitud
Surface développée de diffusion/Developed diffusion surface/Superficie desarrollada de difusión
Taille des bulles/Bubbles dimension/Tamaño de las burbujas
Poids/Weight/Peso

1 - 12 Nm3/h
8 – 10 Nm3/h
90 mm
1.05 m
0.297 m²
1 – 3 mm
2 Kg

AQUATUBE 70
Spécifications techniques Technical features Especificaciones técnicas
Matériaux
- Le corps du diffuseur : Polypropylène
- La membrane : EPDM ou SILICONE
- Les colliers de serrage de la membrane : Acier Inoxydable.
Montage : Le diffuseur AQUATUBE 70 s’adapte sur une nourrice carrée en acier inoxydable ou sur
une nourrice autolestée béton (brevet EUROPELEC).
Relevage : Le système peut être fixe ou grutable.
Performance en oxygénation : Parmi les meilleures du marché.
Materials
- The diffuser support base : Polipropilene
- The membrane : EPDM or SILICONE
- The rings of the membrane : Stainless steel.
Installation: The diffuser AQUATUBE 70 has been designed to be positioned on a stainless steel
square section feeder. It can also be connected to the concrete ballast beam in the centre of
which is its air supply.
Lifting: The aeration system may be fixed or liftable.
Oxygenation performances: Among the most efficient on the market.
Materiales
- El cuerpo del difusor : Polipropileno
- La membrana : EPDM o SILICONA
- Las abrazaderas : Acero inoxidable.
Instalación: El difusor AQUATUBE 70 puede instalarse en una red cuadrada de acero inoxidable o
en una viga de hormigon. En el centro del hormigón se encontra la alimentación de los difusores.
Levantamiento : El sistema de aireación puede ser fijo o levantarse con una grúa.
Redimiento de oxigenación : Entre los más altos del mercado.

Très bonne tenue à la température en bassin profond.
Very good resistance to high temperatures in deep basins.
Muy buena resistencia a la temperatura en tanque profundo.

Colliers de serrage
de la membrane
Ring of the membrane
Abrazadera

Corps du diffuseur
Diffuser support base
Cuerpo del difusor

Membrane
Membrane
Membrana

Débit unitaire/Unit air flow range/Caudal unitario
Débit nominal unitaire/Usual air flow/Caudal de aire unitario nominal
Diamètre de la membrane/Membrane diameter/Diametro de la membrana
Longueur/Length/Longitud
Surface développée de diffusion/Developed diffusion surface/Superficie desarrollada de difusión
Taille des bulles/Bubbles dimension/Tamaño de la burbujas
Poids/Weight/Peso

1 - 12 Nm3/h
7,5 – 9 Nm3/h
70 mm
1.15 m
0.246 m²
1 – 3 mm
1.55 Kg

AQUATUBE

Diffuseurs d’air fines bulles
Fine bubble air diffusers
Difusores de aire de burbujas finas
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Ces courbes sont données à titre indicatif pour une hauteur d’eau maximale de 6 mètres.
These curves are given as a rough guide for a maximum water level of 6 meters.
Estas curvas son suministradas solo a título indicativo para una altura máxima de agua de 6 metros.
EUROPELEC se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans ce document.
EUROPELEC reserves the right to modify at any time all the information contained in this document.
EUROPELEC se reserva el derecho a modificar a cada momento las informaciones contenidas en este documento.

Gracias a sus 40 años de experiencia,
EUROPELEC propone, hoy día, su gama
de equipos de aireación de las aguas
residuales en el mundo entero. Puesto
que la calidad es nuestra principal
preocupación, hemos elegido los materiales y soluciones técnicos mejor
adaptados.
Esta es la razón por la que tenemos a
su disposición un equipo de ingenieros
para aconsejarle sobre la solución
mejor adaptada a su problema y a su
infraestructura : asesoramiento técnico, montaje, puesta en marcha y postventa.

Thanks to 40 years of experience,
EUROPELEC now sells a range of wastewater aeration equipment worldwide.
Because quality is our main concern,
we select for you the most suitable
materials and technical solutions.
This is why our technical teams are
there to advise you on the best solution to your problem to suit your infrastructure: technical advice, installation,
commissioning and after-sales service.

Europelec, 15 rue de la Banque - 75002 Paris
Tél.: 33 (0) 1 44 82 39 50 - Fax : 33 (0) 1 44 82 39 51
E-mail : info@europelec.com

www.europelec.com
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Fort de ses 40 ans d’expérience,
EUROPELEC propose aujourd’hui sa
gamme d’équipements d’aération des
eaux usées dans le monde entier.
Parce que la qualité est au centre de
nos préoccupations, nous choisissons
pour vous les matériaux et les solutions techniques les mieux adaptés.
C'est pourquoi notre bureau d'études
est là pour vous conseiller sur la solution la mieux adaptée à votre problème
et à votre infrastructure : conseil
technique, montage, mise en route et
après-vente.

