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Gros contrat : Les entreprises chargées de l'élimination des déchets de Vienne ont opté pour les grilles de retenue à râteaux circulaires
de l'entreprise HUBER SE

Une des grilles de retenue à râteaux circulaires large RakeMax® de l'entreprise HUBER comme grille grossière avec entrefer 8 mm

Gros contrat : Les entreprises chargées de l'élimination des déchets de Vienne ont opté pour les grilles de
retenue à râteaux circulaires de l'entreprise HUBER SE
Renouvellement complet de l'installation de retenue existante avec 6 grilles de retenue à râteaux circulaires RakeMax® de
l'entreprise HUBER avec entrefer de 8 mm et 3 mm, presses de lavage WAP® 8 HD de l'entreprise HUBER et technique de
convoyage des matières retenues par la grille.
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grilles de retenue à râteaux circulaires RakeMax® + presse de lavage WAP® 8 HD

Pour Vienne, métropole du Danube connue dans le monde entier pour son concert du nouvel an de l'orchestre philharmonique de
Vienne qui a lieu chaque année et est diffusé à travers le monde, mais également ville natale du roi de la valse Strauss et du célèbre
chanteur Falco, il n'y a pas si longtemps que les dommages causés par les bombes de la première et de la deuxième guerre mondiale
sur le réseau de canalisations en 1950 ont été réparés, permettant ainsi à Vienne de débuter les  activités de conception relatives à
l'épuration de l'ensemble des eaux usées de la ville.

Il y avait auparavant deux petites installations au Sud de Vienne, la première station d'épuration de Vienne a été mise en service en
1951.

Lors des activités de conception de la principale station d'épuration de Vienne qui ont débuté dans les années 60, les réflexions visant
à installer une station d'épuration pour les arrondissements Floridsdorf et Donaustadt situés sur le Danube, n'ont pas abouti. Les eaux
usées de « Transdanubie » devait passer dans un aqueduc-siphon passant sous le Danube, de 567 mètres de long pour parvenir à la
station d'épuration de Vienne. Simmering – le point topographiquement le plus bas de Vienne – a été choisi comme lieu d'installation
de la principale station d'épuration de Vienne.

En 1980, la principale station d'épuration a été mise en service par le bourgmestre de Vienne de l'époque, Leopold Gratz, et était
considérée comme l'une des plus grandes stations d'épuration en Europe. La mise en service de la deuxième étape d'épuration
biologique de la principale station d'épuration de Vienne en 2005 a permis à la ville de Vienne d'épurer l'ensemble de ses eaux usées
de manière ultra-moderne et de ne pas altérer la qualité des cours d'eau du Danube.

La principale station d'épuration de Vienne est actuellement dimensionnée pour 4,0 mio. EH60, le débit d'alimentation maximal par
temps de pluie est de 18 m³/s.

En 2013, il a été envisagé par le groupe ebswien et le bureau d'études mandaté par celui-ci, en amont du projet EOS très médiatisé,
d'augmenter et d'optimiser ainsi le degré de séparation des matières retenues par la grille.

Grâce à des entretiens ciblés de HUBER avec le bureau d'études et à l'élaboration de différentes solutions mécaniques, la variante
avec la grille de retenue à râteaux circulaires RakeMax® de l'entreprise HUBER était de plus en plus souhaitable. Lors de la visite de
l'IFAT 2014 sur le stand de HUBER, les principaux décideurs du groupe ebswien se sont laissés convaincre par la technique actuelle de
la grille de retenue à râteaux circulaires RakeMax®. Ils ont pu se faire une image globale de l'entreprise HUBER comme éventuel futur
partenaire compétent et preneur d'ordre.

Début 2015, il a enfin été possible de finaliser le projet et le contrat a été passé avec HUBER. La principale station d'épuration du
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HUBER presse de lavage WAP® 8 HD

groupe ebswien Ges. m. b. H. envisage de renouveler l'installation de retenue existante et de la compléter avec une installation à grilles
fines dans la partie Est du bassin de dessablement.
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Grilles de retenue à râteaux circulaires RakeMax® (grilles fines avec entrefer 3 mm)

Le projet comprend en détail:

Dans l'ouvrage de grilles de retenue:

Remplacement des 6 râteaux circulaires existants de 6 mm par des grilles de retenue à râteaux circulaires RakeMax® de 8 mm de
l'entreprise HUBER:
- Largeur de canalisation: 3.0 m
- Profondeur de canalisation: 3.1 m
- Débit d'alimentation max.: 3.7 m³/s
- Entrefer: 8 mm

Pour améliorer l'hydraulique et agrandir la surface de champ de grille et également réduire la vitesse d'écoulement entre les barreaux
de grilles, les grilles de retenue à râteaux circulaires HUBER ont été installées au-dessous d'un angle de montage de 60°.

Remplacement des presses de lavage des matières retenues par la grille existantes par une presse de lavage WAP® 8S-HD de
l'entreprise HUBER et intégration dans le système de transport existant des matières retenues par la grille:
Débit par machine : max. 12 m³/h de matières retenues par la grille

La technique de régulation complète avec câblage

Dans le bassin de dessablement:

Montage de 6 grilles de retenue à râteaux circulaires RakeMax® de 3 mm de l'entreprise HUBER dans la zone de sortie de
dessablement.
Cette technique est une nouvelle technique innovante à grilles fines de l'entreprise HUBER. Les innovations techniques sont la grille
en panneaux grillagés stables et le râteau amélioré par HUBER. Le râteau spécialement fabriqué pour la principale station
d'épuration de Vienne est composé de différents éléments de déblayage agencés de manière mobile à 90° par rapport au sens de
déblayage, dans un nouveau matériau de râteau très solide, résistant à l'usure, stable, grande qualité et fiable. 
Pour améliorer l'hydraulique et agrandir la surface de champ de grille et également réduire la vitesse d'écoulement entre les barreaux
de grilles, des grilles fines ont été installées au-dessous d'un angle de montage de 60°.
- Largeur de canalisation: 3.2 m
- Profondeur de canalisation: 3.6 m
- Débit d'alimentation max.: 3.7 m³/s
- Entrefer: 3 mm
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Related Products:
HUBER Dégrilleur droit à raclage continu RakeMax®

HUBER Presse-laveuse WAP®

HUBER Vis de convoyage Ro8 / Ro8 T

Related Solutions:
HUBER Solutions for Mechanical Pre-Treatment

Montage de 6 presses de lavage WAP® 8S-HD de l'entreprise HUBER et intégration dans le système de transport correspondant
des matières retenues par la grille:
Débit par machine : max. 12 m³/h de matières retenues par la grille

Montage de 2 convoyeurs longitudinaux / convoyeurs collecteurs – puits de distribution incl. avec inverseur convoyeur 1 / convoyeur
2
- Diamètre de spirale: 600 mm
- Longueur de convoyage: 33.9 m respectivement

Montage de 2 vis sans fin de convoyage transversal pour le chargement redondant des presses de chargement des matières
retenues par la grille

La technique de régulation complète avec câblage

L'installation à grilles fines offre une technique de pointe dans un espace confiné - dans cette forme peut-être unique en Europe. Mais
on peut déjà lire à chaque entrée de Vienne : « Vienne a changé » - pourquoi cela ne serait également pas dû à la principale station
d'épuration?

La marche d'essai des deux premières lignes de grilles grossières et fines a déjà été terminée avec succès. La troisième ligne est
actuellement montée et mise en service.

L'achèvement réussi des six nouveaux tracés et le transfert à la principale station d'épuration du groupe ebswien Ges. m. b. H. sont
prévus pour fin 2016.

  
Si vous voulez vous faire une idée des grandes grilles de ce projet impressionnant:

Venez nous rendre visite du 30 mai au 3 juin 2016 au salon IFAT de Munich : Dans le hall A2, stand 351, nous allons présenter une
vaste gamme de produits et solutions dans les domaines de l'épuration des eaux usées, du traitement des boues et de l'alimentation en
eau potable – et notamment une des grilles de retenue à râteaux circulaires RakeMax® de l'entreprise HUBER en grandeur nature,
issue du contrat passé avec les services d'élimination des eaux usées de la ville de Vienne!
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