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L’eau industrielle, les eaux de process, le recycla-
ge des effluents et des eaux – toutes ces missions 
requièrent les procédés et les combinaisons de 
procédés les plus modernes. Les stations décentra-
lisées de WEHRLE permettent aux industries d’être 
efficaces sur les plans énergétique et financier de 
manière durable.

Les stations à haute performance de WEHRLE rep-
résentent une solution fiable et peu encombrante, 
surtout pour les entreprises industrielles avec de 
fortes variations de volume et de charges des efflu-
ents. Le concept de contrôle de WEHRLE se carac-
térise par son haut degré d’automatisation, garan-
tissant donc une exploitation de la station sure et 
fiable, le tout en minimisant le personnel requis.

La production d’EAU maîtrisée grâce à la gamme de solutions de WEHRLE

Aperçu des procédés

Pour de hautes charges orga-
niques afin de produire du biogaz 
ou de l’électricité et de la chaleur 
 

Pour de fortes variations de volu-
me et de composition des eaux 
usées
 

Des systèmes pour la filtration de 
l’eau et la séparation de matières 
dissoutes et non dissoutes

Famille BIODIGAT®

Pour le traitement des eaux 
usées avec une très forte charge 
organique

Famille BIOMEMBRAT® 
BRM à haute performance pour 
répondre aux plus hautes exi-
gences de stabilité et de qualité 
de rejet 

UF: Pour la rétention de macro-
molécules, particules, algues, 
bactéries et virus 
NF: par exemple pour 
l’adoucissement de l’eau indus-
trielle ou comme 3ème étape 
d’un traitement des eaux usées 
OI: Pour la déminéralisation de 
l’eau, entre autres les eaux de 
chaudières

Famille BIODIGEST®

Pour des flux de matières orga-
niques avec un pourcentage de 
matières en suspension élevé 
voire majoritaire

Famille BIOSTREAM® 
Un réacteur à boucle avec petite 
emprise pour un traitement éner-
gétiquement optimisé des eaux 
usées riches en matières orga-
niques 

« Water mapping »

Étalonnage  
de stations

Études de  
faisabilité

Optimisation  
de performance
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Eau de puits
Eau de mer
Eau saumâtre

Eau de process
Eau potable
Eau de chaudières
Eau de refroidissement

Biogaz (Chaleur & Énergie)
Récupération de matières recyclables
Recyclage de l’eau
Recyclage - ZLD (Zéro rejet liquide) 

Déversement indirect
(Station d’épuration communale)
Déversement direct
(Milieu naturel)

Biologie anaérobie Biologie aérobie Technologie membranaire 



Capacité Conductivité

Entrée 150 m3/h 1.100 µS/cm

Sortie 115 m3/h < 0,2 µS/cm

Rendement >75 % > 99,9 %

Capacité 50 m3/j

Entrée / DCO 5.000 mg/l

Sortie / DCO < 125 mg/l

Rendement > 97,5 %

 Le traitement des eaux de process  

Les effluents industriels  

L’eau est de grande valeur mais ne doit pas être 
chère. Dans les entreprises industrielles, le prix 
de l’eau de process traitée est un facteur de coûts 
important. 

Les stations de filtration membranaire sont une 
alternative économiquement intéressante à 
d’autres procédés, comme par exemple les 
échangeurs d’ions. En fonction des exigences re-
latives à la pureté de l’eau de process, différentes 
technologies membranaires et de filtration peu-
vent être combinées afin d’atteindre la qualité de 
l’eau souhaitée, le tout en minimisant les coûts 
d’exploitation. Les stations membranaires se di-
stinguent par une très haute disponibilité et leur 
faible besoin en consommables, représentant 
donc une solution fiable et durable pour la pro-
duction d’eaux de process dans l’industrie.

Les bioréacteurs à haute performance de WEHR-
LE se caractérisent par une grande stabilité du 
process et leur fiabilité, surtout en cas de for-
tes variations de flux et compositions des eaux 
usées. 
Grâce aux réacteurs tout en hauteur, la surface 
nécessaire est petite et l’aération est optimisée 
énergétiquement.
Les stations de WEHRLE ne sont pas de stations 
d’épuration industrielles conventionnelles. Elles 
n’émettent pas d’odeurs, et peuvent donc être 
installées sans problèmes à proximité de zones 
habitées ou de bureaux.

Ici :  
BRM BIOMEMBRAT® à haute performance

Le traitement des eaux de rivières en eaux de chaudières

S.C. Cadbury, Bucarest / RO: Le traitement des effluents dans la production de confiseries 
et de chocolat
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« dead-end » Osmose inverse

Eaux de chaudières
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Ultrafiltration
Cuve 
d’homogénéisation

Flotation



Capacité DCO

Entrée 120 m3/j 3.500 mg/l

Sortie > 90 m3/j < 15 mg/l

Rendement > 75 % > 99,5 %

Capacité 466 m3/j

Entrée / DCO 13.500 mg/l

Sortie / DCO 2.700 mg/l

DCO traitée 5.030 kg/j

Production de biogaz > 2.000 m3/j

 Le recyclage de l’eau & zéro rejet liquide  

 La production de biogaz et la récupération de matières recyclables 

Grâce à la haute élimination de polluants 
dans l’effluent et au rejet sans particules, le 
BRM BIOMEMBRAT® à haute performance 
est une interface idéale entre la production et 
les étapes de procédés en aval, permettant 
un traitement fiable, même en cas de for-
tes variations des effluents. En le combinant 
avec différentes technologies membranaires 
(nanofiltration, osmose inverse) et d’autres 
technologies de procédés, il est possible 
d’atteindre de manière économique un taux 
de recyclage optimisé et la qualité de l’eau de 
process nécessaire au recyclage de l’eau ou 
même zéro rejet liquide.

Ici : 
BRM BIOMEMBRAT® avec osmose inverse

Pour les effluents avec une forte charge de 
DCO économiquement valorisable, WEHRLE 
propose différents procédés anaérobies en 
fonction de la composition et la concentration 
de la DCO – même pour des flux organiques 
contenant beaucoup de résidus, comme par 
exemple ceux de l’industrie agro-alimentaire 
ou pharmaceutique. Le biogaz produit peut 
être utilisé pour exploiter une centrale de co-
génération. En fonction des conditions, il est 
possible d’atteindre un traitement des efflu-
ents rentable.
D’autres technologies permettent la séparati-
on de nutriments ou de matières recyclables 
ou la génération de chaleur à partir des efflu-
ents. 

Ici : 
BIODIGAT®-SB Réacteur « EGSB »  
à haute performance

L’Oréal, Karlsruhe / DE: Le traitement des effluents avec recyclage de l’eau

SONAC, Lingen / DE: La génération d’électricité et de chaleur à partir des effluents de la 
production
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 Les services pour l’industrie  

En plus de l’ingénierie et la construction de 
stations, WEHRLE propose aux industriels une 
gamme de services complète relatifs au traite-
ment de l’eau:
 

 f Conseil & « Water Mapping »
 f Études de faisabilité & essais pilotes
 f Benchmarking de stations
 f Optimisation de la performance de stations
 f Augmentation de la performance de stations
 f Modernisation de stations
 f Exploitation de stations
 f Stations de location pour des pics de  

 production ou des temps de maintenance

Contactez-nous !
Nous serions ravis de vous aider !

Conseil

Essais en laboratoire
& essais pilotes

Ingénierie

Construction de 
stations clés en main

Service
& Maintenance

Formations
& Supervision

Exploitation
& BOT

Optimisation
& Mises à niveau

Depuis plus de 30 ans, WEHRLE 
Umwelt GmbH n’a cessé d’établir 
de nouveaux critères comme pion-
nier et leader technologique dans 
le traitement des eaux usées diffici-
les et complexes. La vaste gamme 
de technologies de procédés dis-
ponibles nous permet de dévelop-
per des combinaisons de procédés 
intelligentes afin de  répondre aux 
exigences de manière individuelle 
et le mieux possible. WEHRLE con-
seille, conçoit et construit des sta-
tions 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.  
Les facteurs autre que la technolo-
gie utilisée sont importants, surtout 
dans l’industrie : Une performance 
fiable même en cas de variations 
en volume et charge des effluents 
industriels (par exemple dans la pro-
duction saisonnière ou pour les mo-
difications des lignes  de production) 
et dans toutes les conditions clima-
tiques ainsi qu’une construction mo-
dulaire pour de futures extensions et 
une exploitation simple pour faciliter 
une sous-traitance de l’exploitation. 
La qualité de rejet constamment 
haute des stations de WEHRLE per-
met des extensions optionnelles 

simples, par exemple pour la réu-
tilisation / le recyclage de l’eau 
traitée, économisant des coûts 
d’eau industrielle, de chaleur et, 
le cas échéant, d’adoucissement. 

WEHRLE reste dans la continuité de 
sa propre histoire. Comme entrepri-
se familiale, la fiabilité, la longévité 
et la coopération ouverte avec nos 
partenaires sont nos priorités. Les 
clients de WEHRLE se fient égale-
ment à cette identité – dans plus de 
40 pays sur 5 continents – dont par 
exemple Clariant, Fonterra, Kellogg, 
L‘Oréal, Chivas, Cadbury/ Monde-
lez, Unilever et beaucoup d’autres.

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

WEHRLE Umwelt GmbH

Contact

Un partenaire unique pour l’ingénierie de la station et la prestation de service

Vidéo de l‘entreprise
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