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Notre succès commence en 1860 quand Wilhelm Wehrle 
fonde sa chaudronnerie à Emmendingen. L’entreprise artisanale 
badoise ne demeure toutefois pas une chaudronnerie ordinaire. 
Avec le temps, elle se spécialise dans la construction de chau-
dières et, en particulier, de chaudières à vapeur et basse pression 
ainsi que de chaudières à tubes et haute pression. Le domaine 
d’activité de notre entreprise s´étend progressivement au cours 
des décennies, s’orientant vers la conception et construction de 
chaudières pour des centrales thermiques et des stations d’inci-
nération des déchets. 

Les pionniers de WEHRLE-WERK AG n’ont eu de cesse de dé-
montrer leur ingéniosité dans de nouveaux domaines comme 
le traitement des lixiviats issus des déchets industriels liquides 
ou encore le recyclage de l’eau. En raison de l’importance 
croissante de ces domaines, la filiale WEHRLE Umwelt GmbH 
a été lancée en 2002. Beaucoup d’autres développements ont 
suivi et marqué durablement les secteurs du traitement des dé-
chets et des eaux usées. Aujourd’hui, nous réussissons dans le 
monde entier grâce à notre portfolio technologique innovateur 
et sommes présents sur les cinq continents.

De l’entreprise artisanale au fournisseur mondial
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Les solutions de WEHRLE pour les eaux usées  
et les déchets optimisées pour vos besoins
Plus de 300 stations de référence dans plus de 40 pays à travers les 5 continents sont la 
preuve de notre compétence en tant qu’entreprise d’ingénierie, constructeur d’installations 
et prestataire de services pour le traitement des eaux usées et le recyclage des déchets.

Traitement des effluents 

 

  Lixiviats de décharges

  Lixiviats des halls de dé-

chargement des déchets

  Effluents issus du Traite-

ment mécano-biologique 

(TMB) / Phase liquide de 

centrifugation

  Digestat & Lisier

Traitement des déchets 

 

  Production de biogaz 

à partir des déchets 

organiques

  Production de combus-

tibles solides de récu-

pération (CSR) à haut 

pouvoir calorifique à 

partir des ordures mé-

nagères (non-triées)

Industries 

 

  Agroalimentaire  

& Boisson

  Chimique

  Pétrochimique

  Pharmaceutique 

  Blanchisserie

  Soin corporel  

& Cosmétique

  Textile & Tanneries

  Équarrissage

  Automobile & Métallurgie

  Cellulose & Papier

Applications 

 

  Traitement des effluents

  Réutilisation des eaux

  Eaux de procédé

  Eaux de chaudières

  Eau potable

  Élimination de polluants

  Production de biogaz

  Récupération d’énergie

  Récupération de ma-

tières recyclables

  Récupération de  

nutriments

Nous faisons toujours en sorte de trouver la solution la plus 
flexible, efficace et économique pour vous. Pour cela, nous 
analysons vos effluents, élaborons un concept sur mesure et 
construisons une station adaptée à vos exigences et à vos 
projets  futurs. Pour l’exploitation de votre station, nous vous 
ferons bénéficier de notre expérience, longue de plusieurs 
décennies, au travers de formations et d’un accompagne-

ment pratique sur le site. Nous vous soutenons dans le choix 
ainsi que dans l’approvisionnement des produits idéaux pour 
le fonctionnement de votre installation. A votre demande, 
nous nous occupons également du service après-vente, de 
la maintenance et de l’optimisation. De cette manière, nous 
vous garantissons une station performante sur le long terme.

Gamme de prestations

DÉCHETS INDUSTRIE 

Conseil

Essais en laboratoire 
& Essais pilotes

Ingénierie

Construction de  
stations clés en main

Service
& Maintenance

Formations
& Supervision

Exploitation
& BOT*

Optimisation
& Mises à niveau
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WEHRLE propose des solutions complètes en vous accom-
pagnant de la première ébauche de votre projet jusqu’à la 
construction de votre station. Nous assurons également sa mise 
en service ainsi qu’un suivi après réception. Nous vous soute-
nons dans l’exploitation et dans l’adaptation de systèmes com-
plets ou d’étapes individuelles d’un processus, l’ensemble tou-
jours optimisé en fonction de vos besoins actuels. Nos stations 
couvrent une grande variété de besoins, allant du traitement des 
effluents lourdement chargés à la réutilisation de l’eau. La tech-
nologie modulaire en plusieurs étapes garantit les exigences de 
sortie et permet de surcroît des rejets directs et indirects, ainsi 

que la production d’eau de processus, d’eau potable ou même 
d’eau d’alimentation de chaudière. WEHRLE a également déve-
loppé ses propres procédés pour la production énergétique à 
partir des ordures ménagères ou des déchets industriels. Nos 
ingénieurs se distinguent non seulement par leur expérience 
mais aussi par leur capacité d’innovation. Grâce à une étroite 
coopération avec différentes écoles supérieures et universités, 
nous bénéficions constamment de nouvelles impulsions. C’est 
ainsi que nous pouvons proposer en permanence des solutions 
d’avenir avec des processus variés, pour des besoins, des types 
d’effluents et des objectifs de traitement toujours différents. 

PRESTATIONS

*BOT : Build Operate and Transfer
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Lixiviat

Des stations spécifiques conçues  
pour le traitement des lixiviats
Le traitement des eaux usées issues des déchets est l’une des compétences clés de 
WEHRLE Umwelt GmbH. Nous concevons, intégrons et modernisons des stations indivi-
duelles et adaptées aux besoins spécifiques de nos clients.

Les eaux usées issues du stockage et traitement des déchets 
sont très lourdement chargées. Des exigences très strictes ac-
compagnent le rejet de ces eaux. Afin de pouvoir les observer 
à des coûts économiquement acceptables, il est nécessaire de 
combiner différents procédés dans une station de traitement. 
WEHRLE utilise différentes combinaisons de procédés avec suc-
cès et figure parmi les entreprises leader à l’échelle mondiale 
dans cette application avec déjà plus de 200 références dans le 
traitement de tels effluents.

Les déchets contiennent une part importante d’eaux polluées. 
En stockant des déchets, ces eaux, mais aussi les eaux des pré-
cipitations, se convertissent en lixiviat lourdement chargé. En 
fonction du type et de l’âge de la décharge, la composition du 

lixiviat varie. La technologie de la station choisie pour le traite-
ment doit être flexible et garantir une exploitation sure malgré 
les variations de l’intrant. De plus, il faut opter pour des procé-
dés qui ne requièrent pas de changement de pH en raison de la 
forte capacité tampon de ces eaux qui exigeraient de grandes 
quantités de produits chimiques.

Si les déchets doivent être incinérés, une quantité considérable 
du lixiviat libre peut être pompée du hall de réception des dé-
chets (« Bunker »). Nous appelons ce type d’effluent « eau de 
Bunker ». Si cette eau reste présente lors de l’incinération, une 
part non négligeable de l’énergie présente dans les déchets 
serait gaspillée dans son évaporation.

Dans le cas de déchets organiques (ayant une fraction humide 
très importante), il est éventuellement nécessaire d’ajouter 
d’autres vecteurs énergétiques pour déclencher le procédé 
d’incinération. Il est donc rentable de séparer et traiter l’eau 
provenant du hall de réception plutot que de la faire évaporer 
dans l’unité d’incinération. La séparation et le traitement de ces 
eaux augmentent l’efficacité et la rentabilité des procédés de 
traitement des déchets même les plus modernes.

Un traitement mécano-biologique des déchets (TMB) utili-
sant la dégradation de la matière organique par fermentation 
permet la génération de biogaz utilisable pour la production 
d’énergie. Les produits intermédiaires et finaux de la digestion 

anaérobie se trouvent alors sous forme dissoute dans l’eau de 
process. Les eaux lourdement chargées sont séparées des dé-
chets traités lors de leur déshydratation. Ces eaux, appelées  
« eaux usées de TMB », peuvent être traitées de manière ex-
terne à des coûts très élevés ou alors être rejetées directement 
dans le milieu naturel après traitement dans une installation effi-
cace et adaptée. 

Différents effluents issus du stockage et traitement des déchets

vieuxjeune

Station de transfert Lixiviats des halls de 
déchargement

Traitement des dé-
chets, par exemple 
eaux usées de TMB

Décharge en  
exploitation

Décharge  
désaffectée

LIXIVIATS

Lixiviat brut  Sortie du BRM Perméat NF =  
Sortie de la station
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Deux problèmes, une solution :  
extraire l’énergie des ordures ménagères

Durant les dernières décennies, l’objectif principal était l’élimination des déchets de la 
manière la plus inoffensive possible. Aujourd’hui, on peut en générer une plus-value 
économique. WEHRLE Umwelt GmbH vous aide à réaliser un gain (énergétique) maxi-
mum à partir de vos déchets.

Le traitement des déchets dont la quantité ne cesse de croitre 
et la couverture des besoins énergétiques toujours plus impor-
tants constituent les préoccupations environnementales les plus 
actuelles. Là où certains pays sont en mesure de prélever des 
taxes afin de financer le traitement des déchets, d’autres doivent 
trouver des moyens différents et ce sur le long terme. L’exploita-
tion de l’énergie présente dans les déchets constitue alors une 
alternative de financement intéressante.

En raison de leur composition riche en énergie, les déchets 
peuvent contribuer significativement à la couverture des be-
soins énergétiques mondiaux. Les déchets contiennent souvent 
beaucoup d’eau qui nuit fortement à leur bilan énergétique. 
Les technologies modernes permettent de libérer de l’eau la 
part des déchets utile sur le plan énergétique de manière très 
économique, ce qui permet une utilisation maximale de leur te-
neur énergétique. L’une de ces technologies est la technologie 
« Maximum Yield Technology (MYT®) » développée et brevetée 
avec « Zweckverband Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) »  
(association intercommunale pour le traitement des déchets).

Déchets

Vecteurs 
énergétiques Métaux Eau

Matières  
minérales

Éléments récupérables des déchets

Les possibles applications pour les combustibles solides de récupération à haut pouvoir 
calorifique issus du procédé MYT®

Cimenterie

Centrale  
thermique

Papeterie

Déchets

Gazéification

Combustion en  
lit fluidisé

ORDURES MÉNAGÈRES

Le procédé MYT® génère un combustible de qualité unique à 
partir des ordures ménagères. Celui-ci répond aux exigences 
strictes des procédés énergétiques thermiques (gazéification, 
centrale thermique, combustion en lit fluidisé) garantissant ainsi 
une production d’énergie propre. Grâce à sa flexibilité, le pro-
cédé MYT® est d’ailleurs une référence concernant le respect 
des valeurs limites d’émissions quelle que soit leur nature. Ainsi, 
dans le domaine du traitement mécano-biologique des déchets, 
le procédé MYT® est l’une des technologies les plus modernes 
et les plus propres à l’échelle mondiale, le tout sans qu’il soit 
nécessaire de séparer les déchets de manière sophistiquée lors 
de leur collecte.

Combustible solide de récupération généré par le procédé 
MYT®:

Ø Taille du grain Teneur énergétique approx. 

0–8 mm 11.000 kJ/kg

0–30 mm 13.000 kJ/kg

30–80 mm 14.000 kJ/kg
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Approvisionner en eau et traiter les eaux usées 
de manière économique dans l’industrie

L’eau claire, les eaux de procédé, le recyclage des effluents et des eaux – toutes ces  
missions requièrent les procédés et les combinaisons de procédés les plus modernes. 
Les stations décentralisées de WEHRLE permettent aux industries d’être efficaces sur  
les plans énergétique et financier de manière durable.

L’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées 
génèrent des coûts en constante augmentation pour les entre-
prises industrielles. Pour cette raison, il est nécessaire d’avoir 
recours à des solutions non polluantes, économiques et épar-
gnant au mieux les ressources naturelles. WEHRLE connait très 
bien ces exigences et dispose de technologies applicables pour 
une gestion de l’eau durable sur les sites de production. Les sta-
tions décentralisées et rattachées à la production entraînent des 
avantages en termes de coûts pour l’exploitant. De plus, elles 
permettent la fermeture du circuit ou le recyclage de l’eau. En 

fonction du type de l’effluent, du biogaz peut aussi être produit 
pour la production électrique.
 
Plus que le volume d’effluents produits, la charge polluante reste 
le grand défi du traitement des effluents industriels. WEHRLE a 
développé des concepts pour traiter spécialement les flux (inter-
médiaires /secondaires /partiels…) lourdement chargés. Ainsi 
nous garantissons des stations performantes et compactes et 
donc une exploitation efficace et économique.

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

Bioréacteurs 
à membrane

Portfolio technologique pour le traitement des eaux usées

Approvisionnement en eau

Eau de puits 

Eau de mer 

Eau saumâtre

 Traitement des effluents

 Déversement indirect 
  (Station d’épuration communale)

 Déversement direct 
  (Nature / cours d’eau récepteur)

Bioréacteurs
anaérobies

Bioréacteurs  
à boucle

Technologie d’épuration 
conventionnelle

Chimique / 
physique

D
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Tout simplement plus performante, les avantages de la technologie de WEHRLE :

 construction particulièrement compacte grâce à l’utilisation de systèmes à haute performance

 facilité d’intégration dans des sites de production existants

 extension de stations de traitement des eaux usées existantes dans des espaces très restreints 

 construction modulaire pour des extensions ou modifications de production

 qualité de sortie excellente et constante même dans des conditions climatiques exigeantes

  gestion idéale également pour des paramètres d’entrée variables, par exemple en cas de production saisonnière 
ou de modification de gamme de produits

 mises à niveau simples pour la réutilisation ou le recyclage de l’effluent traité

 degré d’automatisation élevé, minimum de personnel requis

  courts délais de mise en service et exploitation exigeante réduite grâce à des procédés et technologies réfléchis

Qualité en sortie

EFLLUENTS INDUSTRIELS

Circuit fermé intégré dans la production

Eau de processus

Eau potable 

Eau de chaudières

Biogaz 
(Chaleur & Énergie électrique)

Recyclage de l’eau 

 
Les combinaisons de procédés d

e W
EH

R
LE
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Des technologies d’avenir

Les flux des matières issus de la production

Biogaz

Recyclage de l‘eau
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Procédé anaérobie Ménages

Utilisation du gaz

Champ

En
gr

ai
s

Bi
og

az

Matière première

Électricité & chaleur Électricité & chaleur

Déchets organiques

Industrie

Déchets organiques

Procédé C

La réalisation du concept avec intégration dans la production et l’accompagnement étroit de WEHRLE aussi après la 
mise en service permettent au client de réduire à long terme : 

Utilisation efficace de l’énergie issue des 
déchets organiques industriels
Lors du processus de production, des résidus organiques peuvent être produits sous 
forme concentrée. Il est possible de les rincer avec les eaux usées du processus de pro-
duction. Grâce à des procédés anaérobies optimisés, les résidus de ces flux peuvent  
être utilisés afin de produire de l’énergie.

En bénéficiant d’un traitement par les procédés anaérobies de 
WEHRLE, les déchets et résidus issus de la production de l’in-
dustrie alimentaire ou cosmétique peuvent, par exemple, être 
utilisés sur le plan énergétique. Les résidus qui devraient nor-
malement être séparés et traités ou éliminés individuellement 
peuvent également servir à la production d’énergie. Ceci vaut 
également pour les résidus problématiques issus de la produc-
tion de produits pharmaceutiques. Le biogaz généré de cette 
manière peut être converti en électricité directement dans l’en-
treprise et alimenter le réseau interne. Chez WEHRLE, nous pro-
posons des procédés et technologies adaptés au client pour le 
traitement des eaux usées ainsi que la méthanisation des résidus.

Dans un premier temps, nous analysons vos déchets et eaux 
usées comprenant des résidus. Nous les classons ensuite afin 
que les flux puissent être traités de manière optimale en fonction 
de leur charge et concentration. En cas de besoin, nous réalisons 
des essais en laboratoire et des (essais) pilotes sur site pour éla-
borer un concept. Basé sur ces résultats, nous développons des 
procédés qui peuvent être exploités de manière stable, fiable et 
économique, même sous des conditions d’entrée très difficiles.

Nous réalisons nos concepts en tenant compte de votre produc-
tion et vous assistons en tant que partenaire fiable – aussi après la 
mise en service. Si vous le souhaitez, nous pouvons également 
vous aider à exploiter la station ou l’exploiter pour votre compte 
à travers notre modèle de « contracting ». 

DÉCHETS INDUSTRIELS

Déversement

Procédé A

Procédé B  l’utilisation de produits 
chimiques

 le besoin énergétique    les frais d’élimination  le temps de  
 fonctionnement
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Des services adaptés aux besoins du client 
dans chaque phase du projet

WEHRLE propose une vaste gamme de services pour l’ensemble des phases de votre 
projet et des missions allant du conseil à des modèles dits « contracting ». Ainsi, des 
prémices de votre projet à l’exploitation de votre installation, vous pouvez bénéficier 
pleinement du potentiel de nos solutions innovantes pour les eaux usées et les déchets.

Peu importe qu’il s’agisse de la conception d’une nouvelle sta-
tion, de l’extension ou la modification de votre station existante. 
Nous restons à votre disposition pour tout conseil ou soutien. 
Nous analysons vos exigences et établissons un concept adapté 
à vos besoins. Dans notre propre laboratoire, nous pouvons di-
rectement analyser et examiner des échantillons d’eaux usées. 
Pour optimiser les paramètres de la station préalablement au 
projet, nous effectuons, si vous le souhaitez, des essais pilotes 
sur place.
 

Nous restons bien sûr à votre disposition après la réception en 
vous aidant à exploiter votre station, en formant vos employés 
et en vous conseillant. Nous vous accompagnons aussi dans 
l’optimisation et la réalisation de mesures pour augmenter ses 
performances. Nous pouvons également exploiter l’ensemble 
de la station pour votre compte en tant qu’exploitant contrac-
tuel. En cas de besoin temporaire, vous pouvez aussi nous louer 
des stations complètes ou des composants. WEHRLE offre des 
services économiques, variés et adaptés aux besoins du client 
pour la construction et l’exploitation de stations.

Consultation & Conseil Études de faisabilité, consultation et recommandations pour un concept de 
traitement idéal

Extensions & Mises à 
niveau de stations

Augmentation de la performance et/ou extension de stations existantes 
pour le traitement des eaux usées

Analyse & Optimisation
de performance

Analyse des paramètres de procédé pour une optimisation de la station de 
traitement des eaux usées existante et étalonnage

Analyses en  
laboratoire

Analyse d’échantillons d’eaux usées dans notre propre laboratoire

Essais en laboratoire
Réalisation de tests de taux de dégradation biologique, de dépistage 
membranaire, d’isothermes de charbon actif, de floculation et précipitation, 
de décantation, etc. dans notre propre laboratoire

Essais pilotes sur place Analyse du traitement des eaux usées directement chez le client et optimisa-
tion des paramètres de dimensionnement préalablement au projet

Services d’accompa-
gnement du projet

Supervision du montage, mise en service, instruction du personnel d’exploi-
tation et formation pour les exploitants

Service  
& Maintenance 

Établissement de contrats de maintenance et réaction rapide par notre 
équipe de service et/ou contrats d’assistance pour l’exploitation de la  
station et l’optimisation de l’exploitation

Pièces de rechange  
& Boutique en ligne

Fourniture de pièces de rechange qui correspondent à la station et possibi-
lité de commande de produits d’exploitation et de pièces de rechange en 
ligne

Stations & Composants 
de location

Location de stations complètes et de composants pour le traitement des 
eaux usées avec exploitation de la station à la demande du client

« Contracting » Exploitation de la station réalisée par WEHRLE par contrat individuel  
d’exploitation ou gestion de la station

SERVICES



Nos services et nos stations pour le traitement des effluents, le 
recyclage des déchets et le traitement de l’eau sont sollicités à 
l’échelle mondiale. Nous avons établi un réseau composé de 
nos propres filiales et de partenaires compétents afin d’être dis-
ponibles directement pour nos clients.

WEHRLE Umwelt GmbH
Bismarckstr. 1–11
79312 Emmendingen
Allemagne

T: +49 7641 585-0
www.wehrle-umwelt.com
info@wehrle-umwelt.com

Lien vers le film de WEHRLE

Partenaires

WEHRLE dans le monde entier

Filiales


