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Réduire les boues biologiques en excès de
votre installation de traitement des eaux

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 68 000 collaborateurs, le Groupe
sert plus de 3 millions de clients et de patients*. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles
incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
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Réduction de boues biologiques en excès…

… grâce à l’ozone

Comment concilier le respect de normes environnementales de plus

Notre solution est basée sur l’utilisation de l'ozone, une technologie de

en plus strictes et une réduction de coût du traitement des boues ?

pointe. Nous vous proposons une solution complète comprenant les gaz,

Après avoir évalué ensemble vos procédé et attentes,

l’installation et la maîtrise d’une technologie de pointe. En s'attaquant

nous vous proposons une solution adaptée à vos besoins.

directement à la source du problème, notre solution permet d’obtenir une

Résultat : une performance améliorée et une réduction des coûts.

diminution drastique des boues en excès voir même d’éliminer les
problèmes de décantation.

Réduction des coûts liés à l’utilisation
de produits chimiques
Le dosage des produits
chimiques utilisés dans votre
station de traitement des eaux est
optimisé et considérablement
réduit. Le surdosage de produits
chimiques tels que les polyélectrolytes, les floculants et les nutriments peuvent augmenter les risques
environnementaux. Notre solution a l’avantage d'accroître la performance
de votre station de traitement des eaux de manière biologique.

Une solution industrielle née de la recherche
L'ozone est une source de stress pour les bactéries faibles et nuisibles qui sont ensuite
métabolisées efficacement par une population
bactérienne plus saine.
c
1. L'ozone entre en
contact avec la paroi
de la membrane
1
bactérienne et pénètre
dans la cellule.
2. L'ozone provoque la
lyse de la cellule, puis le
processus s'accélère.
3. La cellule se
désintègre.

La solution d'Air Liquide repose sur l'innovation et un investissement réduit
Notre solution représente un faible investissement pour les industries
chimiques, alimentaires et pharmaceutiques, ou encore pour les installations municipales. Air Liquide investit dans l'unité et la construit sur place.
Le client s'acquitte d'un forfait mensuel pour les gaz, l'équipement et
le savoir-faire.
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Réduction des bactéries filamenteuses, amélioration de la sédimentation
et une performance globale améliorée
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Les bactéries
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La structure du floc
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résistantes; dans la

optimisée. Le floc
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plupart des cas, on

devient plus

sédimentation et

constate une

sphérique, plus

diminuent le rende-

capacité d'élimina-

dense. Vous

ment de votre

tion accrue de

constaterez une

installation. Avec notre

l'azote.

augmentation du

solution, vous consta-

taux de sédimenta-

terez un taux de

tion et une diminu-

Notre solution, déjà éprouvée, inclut un générateur d'ozone, un réservoir

mortalité particulière-

tion de l’indice de

d'oxygène et un réacteur. Le procédé est d'une grande souplesse,

ment élevé de ces

volume des boues.

le dosage d'ozone est contrôlé en permanence, sans risque de surdosage.

filaments.

Le seul sous-produit généré est de l’oxygène, lequel peut être recyclé et

Opportunité de reporter et d’éviter des

utilisé pour l'aération du bassin biologique.

investissements coûteux
Notre solution améliore les propriétés de déshydratation et d'épaississement des boues. La
teneur en matières solides des boues en excès

Recycler l’oxygène pour l’aération des bassins

est plus élevée. La réduction de production de

Le recyclage de l'oxygène provenant du réacteur d’ozone vers les bassins

boues entraîne également une plus grande

d’aération est une opération économique et efficace, grâce à une technologie Air Liquide qui
a fait ses preuves. La capacité de dissolution de l'oxygène est élevée; la consommation d'énergie
nécessaire est minimale et un mélange complémentaire en résulte.
• VENTOXALMC est une technologie de transfert d’oxygène submergée qui dissout
efficacement l'oxygène dans l’eau.
• TURBOXALMC est une technologie de transfert d'oxygène conçue pour les bassins
de faible profondeur.
La capacité d'aération augmente, la formation de mousse diminue et la sédimentation des boues
s'en trouve améliorée. Vous réalisez de plus grandes économies et votre station de traitement
des eaux fonctionne de façon plus stable et efficace.

efficacité de votre installation
Moins de boues, réduction de la
consommation d’énergie
Les coûts de transport et les autres coûts de traitement des boues en excès s'en trouvent considérablement réduits. Notre solution réduit le débit, le volume
et la masse des boues. La consommation d’énergie liée au procédé est
inférieure à d’autres alternatives car
il y a moins de matière à traiter.

de déshydratation.

