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1.

DIMENSIONNEMENT STATION ACTUELLE

1.1.
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1.2.

CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS :

Cuves de biologie :
 3 cuves de nitrification aérées de 125 m3 (volume total)
 2 cuves de dénitrification de 125 m3 (volume total)
Poste ultrafiltration :
 2 membranes d’ultrafiltration type organique.
 1 pompe de gavage
 1 pompe de circulation
 1 pompe de recirculation
Poste de nanofiltration :
 4 membranes de nanofiltration, organiques spiralées, sur le 1er étage
 2 membranes de nanofiltration, organiques spiralées, sur le 2nd étage
 1 pompe alimentation de la nanofiltration
 2 pompes HP
 2 pompes de circulation.

1.3.

DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION : CONCENTRATIONS MOYENNES 2018

Les données de base pour le dimensionnement de la station sont issues des moyennes sur l’année 2018:
Paramètres

Unité

DCO
N-NGL
pH
Conductivité

mg/L
mg/L
mS/cm

Entrant
Moyen
5989
346
7,6
11,3

Les normes de rejet du site sont les suivantes :

OVIVE

1
(n° de CR)

1
(indice)

27 juin 2019
(date)

3/5
(page)

MENDE - SDEE
Note technique

Résultat du scenario théorique :
A la concentration moyenne en lixiviat du tableau ci-dessus et sur la station actuelle, le poste limitant est
l’ultrafiltration.
Le débit moyen de traitement en entrée station est de 3.5 m3/h aux conditions optimales de fonctionnement.
Le débit de rejet théorique est de 2.8 m3/h. Ces valeurs théoriques ne pourront être obtenues qu’en
exploitant la station de façon optimale et dépendent également de facteurs extérieurs tels que :
- La température de la biologie
- La concentration en MES dans la biologie
- La bonne consommation en substrat carboné.
- Le traitement/externalisation des concentrats nano
- La bonne aération des cuves de biologie
Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station devrait être capable de traiter 19 622
m3/an au rejet.

1.4.

DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION : CONCENTRATIONS MAX 2018

Ci-dessous sont présentées les valeurs max de concentration relevées sur l’automne 2018 en eau brute :
Paramètres

Unité

DCO
N-NGL
pH
Conductivité

mg/L
mg/L
mS/cm

Entrant
Max
8 000
730
17

Résultat du scenario théorique :
A la concentration max en lixiviat du tableau ci-dessus et à la configuration actuelle de la station, le débit
théorique attendu est de 3 m3/h en entrée de biologie aux conditions optimales de fonctionnement. Le débit
de rejet théorique est de 2.4 m3/h.
Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station devrait être capable de traiter 16 800
m3/an au rejet.

1.5.

DIMENSIONNEMENT DE L’INSTALLATION : RECHERCHE DU DEBIT MAX A
CONCENTRATIONS MOYENNES 2018

L’objectif de ce scenario est d’étudier le débit maximum que pourrait atteindre la station aux concentrations
moyennes relevées sur 2018 et en effectuant quelques modifications sur la station. Les données de lixiviat
sont les suivantes :
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A ces concentrations, nous pourrions atteindre un débit théorique instantané de traitement de 5 m3/h en
entrée soit un débit de rejet instantané de 4 m3/h. Pour cela, les modifications à prévoir sur la station sont :
- Transformation de la cuve de dénitrification 1 en cuve aérée de nitrification. Le volume de
cuve aérée est de 125*4= 500 m3 (volume total). Ajout d’une cuve de 50m3 en post
dénitrification.

Pas de DN en
tête.

PDN :
50 m3

DN1 :
125 m3

N:
500 m3

- Prévoir un poste UF à 4 membranes (modification complète du poste et pompes).
- Prévoir un poste nano à 12 membranes au 1er étage et 4 membranes au 2nd étage
(modification complète du poste et pompes).
- Upgrader le surpresseur d'air
Avec ces modifications, et dans des conditions optimales d’exploitation, le débit d’entrée théorique est de
5m3/h soit un débit de rejet 4 m3/h.
Pour un taux de disponibilité standard d’une station de 80%, la station devrait être capable de traiter 28 000
m3/an au rejet.
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