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MISE EN SERVICE À DISTANCE D’UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

EN INDONÉSIE 

La pandémie impose de nouveaux défis, comme par exemple la mise en service de stations 

ultramodernes pour le traitement des eaux usées dans des régions éloignées en période de 

restriction des déplacements : une tâche que WEHRLE a solutionné avec succès ! 

Les eaux usées fortement chargées issues des décharges, appelées lixiviats, constituent une me-

nace pour les eaux souterraines et la santé de nombreuses personnes dans les pays émergents et 

en développement. Il est donc indispensable de traiter ces lixiviats. Par conséquent, le traitement 

des lixiviats ne peut pas attendre la fin de la pandémie, comme c’est le cas pour les nouvelles dé-

charges en Indonésie construites dans le cadre de la série de projets ERiC (réduction des émissions 

dans les villes). Les stations de traitement des lixiviats pour ces nouvelles décharges sont des Bio-

réacteurs à Membrane (BRM), basés sur le procédé BIOMEMBRAT® de WEHRLE, qui a déjà fait 

ses preuves dans beaucoup de projets. Seule la mise en service de ces stations n’était pas encore 

réalisée quand la pandémie a frappé et a rendu impossible la visite sur place des experts corres-

pondants. 

Avant le début de la pandémie, WEHRLE travaillait déjà avec des moyens de communication mo-

dernes. Le passage des conférences aux webinaires et des foires aux événements en ligne, ainsi 

que l’organisation des réunions du personnel en visioconférence et des vidéoconférences au lieu de 

visites de clients sont donc des mesures, qui étaient déjà techniquement en cours. Cependant, il 

fallait encore trouver une solution rapide et fiable pour la mise en service de l’ensemble d’une station 

de traitement des eaux usées. 

A cette fin, WEHRLE a maintenant créé la possibilité d’une mise en service à distance en direct au 

moyen de lunettes équipées de caméra et micro, et l’a utilisée pour la première fois pour les projets 

en Indonésie. Les responsables indonésiens sur place portent ces lunettes, transmettant en temps 

réel le champ visuel de l‘employé à l’Allemagne. Cela permet à Martin Schaub, chef de projet, et à 

son collègue Widyananda Suwito, qui est aussi responsable de la traduction, de donner des instruc-

tions précises. « C’est un nouveau défi pour nous, mais nous sommes contents de pouvoir fournir à 

notre client le meilleur service, même en période de covid-19“, souligne Martin Schaub, chef de 

projet chez WEHRLE. 

Les résultats de la mise en service à distance étaient positifs, à telle point que cette option sera 
certainement davantage utilisée à l‘avenir. 
 

 

À PROPOS DE WEHRLE 

Depuis plus de 35 ans, WEHRLE établit de nouveaux critères en tant que pionnier et leader technolo-

gique dans le traitement des eaux usées complexes et difficiles, comme par exemple les lixiviats et les 

effluents industriels. La vaste gamme de technologies de process disponibles permet des combinaisons 

de procédés intelligentes pour répondre aux attentes des clients de façon ciblée et idéale. WEHRLE 

conseille, planifie et construit des stations, tout en proposant les prestations correspondantes, comme 

par exemple la classification des flux, des essais en laboratoire, des essais pilotes, l’optimisation de la 

performance, la mise à niveau de stations existantes ainsi que l’exploitation complète de la station. En 

tant qu’entreprise familiale à 100 % en cinquième, sixième et septième génération, les priorités sont la 

fiabilité, la longévité et la sincérité envers les clients et partenaires. Les clients de WEHRLE comptent 

sur cette philosophie et ceci dans plus de 45 pays et sur 5 continents. 
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CONTACT : 

WEHRLE Umwelt GmbH, Robert Körner, Directeur Marketing & Stratégie commerciale 

Bismarckstr. 1 – 11, 79312 Emmendingen, Allemagne 

Tél. +49 7641 585 257 

info@wehrle-umwelt.com, www.wehrle-umwelt.com 
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