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L'épaississeur de boues HUBER impressionne par sa fiabilité et sa faible consommation énergétique. Il fonctionne en mode
automatique pour épaissir des boues primaires et biologiques en excès.

À la mi-2015, la régie municipale de Waging am See dans la région de Rupertiwinkel était à la recherche d'une installation
d'épaississement des boues à la fois performante et économique sur le plan énergétique.

La centrifugeuse, qui était employée depuis la mise en service de la station d'épuration en 1995, consommait trop d’énergie et
nécessitait trop de maintenance, d'où la nécessité d'une évolution en matière d'épaississement des boues. En raison de la mise en
place en 2015 d'un système de management de l'énergie, selon la norme DIN EN ISO 50001, la régie a opté pour une solution fiable et
économe en énergie : l'épaississeur de boues S-DISC de HUBER.

Afin de valider les performances de ce nouveau procédé, un épaississeur à disque HUBER S-DISC en container a été au préalable
testé sur site en 2015. Cet essai a consisté à la fois à épaissir des boues biologiques en excès et des des boues primaires. L'objectif
était de parvenir à une amélioration du fonctionnement du digesteur, de sa production de biogaz et de la circulation des boues. Durant
la phase de test, l'épaississeur à disque HUBER S-DISC s'est montré convaincant sur toute la ligne.

Les essais ont démontrés que l'épaississeur à disque HUBER permet d'obtenir sans problème des boues épaissies à plus de 6 %
siccité, soit avec des boues biologiques à 6 g/l en entrée, soit avec des boues primaires à 18 g/l en entrée. Il permet aussi d’obtenir
plus de 8 % de siccité avec des boues primaires à 18 g/l. Afin de fiabiliser le fonctionnement, le taux de MS à l'entrée est mesuré en
ligne pour les différents types de boues, de sorte que l’épaississeur en mode « automatique » se règle tout seul sur le type de boue à
transformer.

L'épaississeur à disque S-DISC de HUBER consiste en un disque à rotation lente qui est monté incliné dans une cuve en inox fermée.
Le disque comporte trois différentes zones : l'alimentation en boues, la zone d'épaississement, où se trouvent des chicanes de
brassage, ainsi que la zone d'évacuation des boues. Les boues conditionnées au polymère dans le réacteur de floculation, arrivent à la
surface du disque de filtration ; l’eau libérée traverse une maille filtrante inox et s'écoule gravitairement. Les matières sèches épaissies
à la siccité souhaitée, sont alors transportées par un système de raclage de la zone supérieure de l'épaississeur de boues jusqu'à la
cuve de boues épaisses. Le principal avantage de l'épaississeur à disque S-DISC de HUBER réside dans le fait qu'il permet d'obtenir
une très grande performance en matière d'épaississement des boues pour un coût d'investissement et d'exploitation modique (voir
résultats d'exploitation).

Dans le cas du projet de Waging am See, l'épaississeur de boues HUBER S-DISC a été installé dans le sous-sol du bâtiment
d'exploitation. L’avantage de cette installation en sous-sol est que les boues primaires et biologiques sont traitées dans un lieu central,
et  qu’elles sont ensuite directement acheminées, une fois épaissies, vers le digesteur.

À cet égard, nous tenons à remercier la régie municipale de Waging am See et son personnel exploitant de la station d'épuration pour
son exploitation parfaite de l'épaississeur à boues HUBER S-DISC pendant la durée des essais.

  
Résultats d'exploitation lors de la mise en service avec des boues biologiques et primaires:

Type de boues Boues biologiques Boues primaires
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Related Products:
HUBER Epaississeur à disque S-DISC

Related Solutions:
HUBER Solutions for Sludge Treatment

Indice des boues   120  
Taux de MVS    78 %

MS % à l'entrée   1.0   1.8

Débit m³/h   30   20

Débit kg/h   250   360

MS % en sortie   6 – 8   6 – 10

Consommation de polymères   3   3

Taux de capture en %   > 99   > 99

Vitesse de rotation du disque
tr/min   1.5 – 3   3
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