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TRAITEMENT SOPHISTIQUÉ DES EAUX USÉES DE PRODUCTION  

Mars 2021 – Un producteur international de sirop a confié à la société WEHRLE, basée dans le sud 

de l’Allemagne, l’extension et la modernisation de sa station d’épuration existante sur le site de 

production de Kuala Lumpur en Malaisie. 

Pour le traitement des eaux usées issues de la production d’aliments et de boissons, WEHRLE 

transformera la station d’épuration conventionnelle existante en un Bioréacteur à Membrane (BRM). 

La station existante, avec un débit d’environ 200 m³ d’eaux usées de production par jour, n’atteint 

actuellement que 80 m³ par jour. La conversion en un BRM BIOMEMBRAT® de WEHRLE permettra 

d’augmenter la capacité à 500 m³ par jour. 

En raison des fortes variations des caractéristiques des eaux usées, le client recherchait un système 

fiable de conception modulaire pour des extensions futures simples et rentables. Grâce à sa petite 

emprise au sol, sa faible consommation de produits chimiques et ses coûts d’exploitation réduits, le 

BRM BIOMEMBRAT® de WEHRLE est la technologie idéale. 

Étant donné que les effluents fortement chargés issus de la production d’aliments et de boissons 

doivent être rejetés directement dans le réseau d’assainissement municipal après avoir être traités 

dans la station d’épuration, les normes de rejet (< 80 mg/l en DCO et < 5 mg/l de matières solides) 

doivent être respectées de manière fiable. Compte tenu des concentrations d’entrée de 8.000 mg/l 

en DCO et 255 mg/l de matières solides, il s’agit certes d’un défi, mais que WEHRLE est heureuse 

de relever. En plus de la conception et la technologie éprouvée du Bioréacteur à Membrane, la 

livraison de WEHRLE comprendra également la construction de l’ensemble de la station. 

WEHRLE mettra à disposition une station de location sur site, équipée d’un système d’Ultrafiltration, 

afin de soutenir le client jusqu’à la mise en service de la nouvelle station au printemps 2022. 

 

A PROPOS DE WEHRLE 

WEHRLE est pionnier et leader technologique dans le traitement des déchets spéciaux et des eaux 

usées complexes. Le portefeuille complet, allant de l’ingénierie de process, la fabrication interne de 

pièces volumineuses, la construction spécifique de stations adaptées aux besoins des clients à la 

prestation de services éprouvés, permet à la société fondée en 1860 d’aider les entreprises pu-

bliques et privées à atteindre leurs objectifs environnementaux et d’optimiser au maximum l’utilisa-

tion de leurs ressources. Avec des références dans plus de 45 pays sur 5 continents, l‘entreprise 

familiale à 100% en sixième génération est synonyme d’innovation, de fiabilité, de durabilité et de 

coopération étroite avec ses partenaires régionaux et internationaux. 
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Dates & faits : 

Année de fondation : 1860 

Employés : plus de 240 

Chiffre d’affaires : plus de 40 M€ p.a. 

Entreprise familiale : 100% en en 5ième, 6ième et 7ième génération 

Portefeuille technologique : 

- Valorisation thermique décentralisée des déchets 

- Incinération des boues d’épuration pour la récupération du phosphore 

- Traitement, recyclage et valorisation des eaux usées industrielles 

- Traitement des lixiviats, du lisier et des digestats 

- Fabrication de pièces volumineuses pour la construction de machines et de stations 

 

 

CONTACT : 

WEHRLE-WERK AG, Marketing 

Bismarckstr. 1 – 11, 79312 Emmendingen, Allemagne 

Tel. +49 7641 585 0 

pr@wehrle.com.de, www.wehrle.com.de 


