INDUSTRIE DES DÉCHETS

Les déchets et les eaux usées issues des déchets – notre compétence clé
depuis 30 ans
Les eaux usées issues des déchets (les lixivats) sont
fortement chargées, requérant des méthodes de
traitement fiables avant de pouvoir être déversées
dans une station d’épuration municipale ou dans
le milieu naturel. Les technologies de traitement
conventionnelles ne peuvent pas répondre à ces
exigences. La haute capacité tampon du pH des
lixiviats rendent les procédés chimiques non rentables. Les agents de dureté et les chlorures contenus dans le lixiviat sont problématiques pour de
nombreux composants de la station et il faut du savoir-faire et de l’expérience dans l’exploitation de
stations pour assurer une élimination efficace de

Station de transfert

Lixiviats des halls de
déchargement

l’azote ammoniacal nocif pour l’environnement. En
outre, certains procédés produisent des résidus,
comme par exemple des concentrâts, très coûteux
à faire traiter en externalisation afin de les évacuer
du corps de la décharge.
WEHRLE est un constructeur de stations fiable et
expérimenté pour cette application. Les premières
stations de traitement des lixiviats ont été construites en 1991 et sont en service continu depuis cette année-là, démontrant non seulement la haute
qualité de cette technologie mais aussi leur viabilité économique et leur durabilité avec des coûts
d’exploitation stables, prévisibles et peu élevés.
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eaux usées de TMB
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Aperçu des procédés
Les procédés simples

Les procédés sophistiqués

L’osmose inverse directe (OI)
Une méthode physique pour la séparation de
polluants et de sels du lixiviat

BRM BIOMEMBRAT®
Le bioréacteur à membrane à haute performance
pour le traitement biologique le plus fiable et durable des lixiviats fortement chargés

Le réacteur séquentiel discontinu
(« SBR » en anglais)
La technologie de base pour des lixiviats peu
chargés dans des régions avec des conditions
climatiques stables

BIOMEMBRAT® LE
Une technologie de BRM à faible consommation
énergétique pour des lixiviats à charge moyenne ou
forte
BIOMEMBRAT® plus
Un procédé hybride pour atteindre la plus haute
qualité de rejet, même pour les polluants difficilement traitables / rejet direct dans le milieu naturel
– sans production de concentrât
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OI directe (osmose inverse)
La décharge de déchets spéciaux Pernik / BG
Le concept pour le traitement des lixiviats comprend une osmose inverse à deux étages, pouvant être complétée avec un
troisième étage si nécessaire. La station a été conçue comme
station en conteneur clés en main pour permettre une installation rapide et peu coûteuse sur site.

Capacité

50 m3/ j

Composé

DCO

N-NH4

Entrée

5.000 mg/l

200 mg/l

Sortie

< 70 mg/l

< 2 mg/l

Rendement

> 98 %

> 99 %

Les lixiviats de la décharge de déchets spéciaux sont traités afin
d’atteindre la qualité nécessaire au rejet direct dans une rivière.

Concentrât

Étage 1

Étage 2

Lixiviat

Rejet

Le réacteur séquentiel discontinu (« SBR »)
BIFFA Waste Services Ltd., Risley / GB: Lixiviats issus d’une décharge de déchets ménagers
En raison d’une production de lixiviat plus élevée, la station de
traitement des lixiviats existante comprenant deux réacteurs
SBR a été étendue. La station a été complétée avec un troisième
réacteur SBR avec l’aération la plus moderne, de nouvelles stations de dosage et une automatisation complète. En intégrant
la technologie existante dans la nouvelle station et en ajoutant
un nouveau contrôle sophistiqué, il était possible d’offrir au client une solution avantageuse avec laquelle le lixiviat peut être
traité de manière fiable.
Capacité

250 m3/ j

Composé

DCO

N-NH4

Entrée

3.000 mg/l

1.600 mg/l

Sortie

1.350 mg/l

80 mg/l

Rendement

> 55 %

> 95 %

Eaux usées traitées

Lixiviats

Sortie
Cuve d’homogénéisation

Réacteur SBR

Cuve de sortie
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BRM BIOMEMBRAT® – Le bioréacteur à membrane à haute performance
Waste to Energy Co. Ltd., Station d’incinération Huancheng, Shanghai /
CN: Le traitement des eaux des halls de déchargement
Le BRM BIOMEMBRAT® à haute performance est la méthode la
plus durable et fiable pour le traitement des lixiviats fortement
chargés. Cette technologie est souvent utilisée comme étape
de traitement unique pour atteindre la qualité de rejet indirect.
L’aération dimensionnée pour des charges élevées, sans nécessité
de maintenance et efficace sur le plan énergétique réduit la consommation électrique. Les membranes tubulaires externes « sidestream » présentent de hautes longévités et une consommation
de produits chimiques très peu élevée, le tout avec un nettoyage
automatisé.
À Huancheng / Shanghai, les eaux des halls de déchargement
fortement chargées sont traitées par cette technologie simple
d’exploitation et stable sur une petite surface, atteignant à coup
sûr l’objectif de traitement.

Capacité

400 m3/j

Composé

DCO

Entrée

60.000 mg/l 2.000 mg/l

Sortie

1.000 mg/l

25 mg/l

Rendement

98 %

98 %

N-NH4

BRM à haute performance
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BIOMEMBRAT® plus – Le bioréacteur à membrane hybride à haute performance
Tyrol, Riederberg / AT: Haute qualité de rejet sans production de concentrâts
Le procédé BIOMEMBRAT® plus de
WEHRLE permet d’atteindre les qualités nécessaires à un rejet direct dans
le milieu naturel – sans qu’une évacuation coûteuse des concentrâts issus
de la dernière étape de traitement
soit nécessaire. Ceci est dû au charbon actif pouvant ainsi être chargé
environ 5 fois plus qu’avec un traitement direct, réduisant considérablement les coûts d’exploitation.

Procédé hybride BRM+NF+CA
Dénitrification

Nitrification

Entrée
Adsorption de
charbon actif

Air
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Concentrât

Ultrafiltration

Perméat UF Nanofiltration
Cuve de
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Sortie

Capacité

100 m3/j

Composé

DCO

Entrée

15.000 mg/l 3.500 mg/l 2 mg/l

Sortie

< 300 mg/l

< 200 mg/l < 0,5 mg/l

Rendement

> 98 %

> 94 %

N-NH4

AOX

> 75 %
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MYT®: Les CSR à haut pouvoir calorifique issus des ordures ménagères non-triées
Le procédé MYT® (« Maximum Yield Technology » en anglais) génère des combustibles
solides de récupération (CSR) à haut pouvoir
calorifique, à faible charge de chlorures et
riches en énergie, même à partir des ordures ménagères non-triées. Ces CSR peuvent
remplacer le charbon dans des centrales électriques et des cimenteries ou être utilisés pour
une gazéification en aval.
La première station MYT® est en service au ZAK
Ringsheim/Allemagne depuis 2006, démontrant sa grande fiabilité comme étant l’une des
méthodes de traitement des déchets les plus
durables et écologiques.
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WEHRLE Umwelt GmbH
Un partenaire unique pour l‘ingénierie de la station et la prestation de service
Depuis 1982, WEHRLE Umwelt
GmbH n’a cessé d’établir de nouveaux critères comme pionnier et
leader technologique dans le traitement des eaux usées difficiles
et complexes. La vaste gamme de
technologies de procédés disponibles nous permet de développer
des combinaisons de procédés intelligentes afin de répondre aux exigences de manière individuelle et le
mieux possible.
WEHRLE conseille, conçoit et construit des stations et fournit les prestations de service correspondantes,

comme par exemple des essais pilotes, des optimisations de performance et la mise à niveau de stations
existantes.
Le traitement des lixiviats et d’autres
eaux usées issues des déchets est le
segment clé de WEHRLE, avec plus
de 200 références. Les premières
stations sont en service depuis plus
de 25 aans, s‘avérant être technologiquement les plus fiables et économiquement les plus durables du
marché. Grâce au savoir-faire unique
acquis dans cette application pendant des années, WEHRLE conseille

des exploitants de stations, et construit et exploite des stations de traitement des lixiviats.
WEHRLE reste dans la continuité de
sa propre histoire. Comme entreprise familiale, la fiabilité, la longévité
et la coopération ouverte avec nos
partenaires sont nos priorités. Les
clients de WEHRLE se fient également à cette identité – dans plus de
40 pays sur 5 continents.

WEHRLE Umwelt GmbH
Bismarckstrasse 1-11
79312 Emmendingen
Allemagne
Tél.: +49 7641 585-0
info@wehrle-umwelt.com
www.wehrle-umwelt.com
Vidéo de l‘entreprise
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