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Épaississeur à disque HUBER S-DISC de la station d'épuration de Magilligan

Fonctionnement de l’ épaississeur à boues de la station d'épuration de Magilligan en Irlande du Nord

- Retour d’expérience -

Mise en route réussie pour HUBER TECHNOLOGY de l’épaissiseur à Boues de la Station d’Epuration de Magilligan en Irlande du Nord.

Le Projet

Située au nord-est de l’Irlande du Nord, Magilligan, au nord de la ville de Limvardy, est une région très prisée des touristes, notamment
par la présence de la plage de Benone et de son drapeau bleu. En outre, une grande partie de la région est protégée en tant que
réserve naturelle. Une étude préalable a conclu qu'un schéma d’assainissement unique pour toute la zone, non seulement constituerait
la solution la plus économique pour la région de Magilligan, mais présenterait par ailleurs des avantages qualitatifs à la fois pour la
région, et ses habitants et visiteurss.

Machine livrée par HUBER Technology

1 épaississeur à disque HUBER S-DISC, Taille 1, avec armoire de commande

Objectif

La fructueuse collaboration entre HUBER Technology, Northern Ireland Water et l’entreprise générale Williams Industrial Services
remonte à une journée portes ouvertes très réussie, organisée en 2002 par le directeur commercial de HUBER Fred Neumann au sein
de la station d’épuration d’Enniskillen’s Silverhills, qui exploitait à l’époque avec succès une installation test RoS3 (désormais S-
PRESS) en caisson. Depuis, cette région a vu l’installation d’un nombre considérable de presses et d’épaississeurs à vis HUBER. Au
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Related Products:
HUBER Epaississeur à disque S-DISC

Related Solutions:
HUBER Solutions for Sludge Treatment

total, 65 machines y ont été vendues.

Récemment, HUBER a supprimé de sa gamme les deux petites tailles d’épaississeurs à boues RoS2 (désormais S-DRUM) et propose
à la place le nouvel épaississeur à disque RoS2S (désormais S-DISC) en deux tailles. Si cette décision a suscité quelque peu de
scepticisme au départ, les clients ont très vite été conquis par leurs presses à vis HUBER et se sont vite familiarisés avec son
fonctionnement. Il a suffi de visiter d’autres stations d'épuration en Grande-Bretagne utilisant l’épaississeur à disque S-DISC, pour
balayer les éventuelles hésitations. La nouvelle station d'épuration Magilligan a elle aussi choisi de tester l’épaississeur à disque S-
DISC.

Le nouvel épaississeur à disque y remplit donc son office depuis sa mise en service en 2013, à la grande satisfaction du personnel
d’exploitation. On ne peut en effet être qu’impressionné par l’efficacité de cet épaississeur à disque malgré la variation des débits, des
siccités et des charges entrants dans la machine, en raison de variations saisonnières. Ces dernières s’expliquent avant tout par le
grand nombre d’emplacements de camping présents dans la région. Depuis cette date, leur extension a justifié la commande de
machines supplémentaires.

Solution

Northern Ireland Water recherchait une machine capable d’assurer une capacité de 6,3 m3/h de boue entrante à une siccité de 0,6 %.
L’objectif de siccité en sortie  était de 6 % de matière sèche. Pour répondre à ces exigences, HUBER a proposé un épaississeur à
disque S-DISC, complété par un réacteur de floculation, un dispositif d'injection de polymère et de malaxage, ainsi qu’une commande
électrique. Le montage a été réalisé Williams Industrial Services tandis que HUBER a pris en charge la mise en service.

Propriétés du procédé et avantages de l’épaississeur à disque HUBER S-DISC en matière d’épaississement des boues

La boue étant épaissie, l’espace nécessaire à son stockage sur l’installation est réduit, de même que le nombre de transports en
camions-citernes nécessaire à son évacuation. Les principaux avantages sont les suivants :

Réduction de la consommation d’énergie et de polymère

Montage facile, faibles coûts d’exploitation

Installation à l’intérieur de bâtiments ou à l’extérieur

Conception unique et faible besoin d’emprise au sol

Version simple et robuste

Proposée en tant que système complet clés en mains
 

Fred Neumann, Directeur commercial HUBER pour l’Écosse et l’Irlande sur ce projet : « Grâce à une étroite collaboration avec le
responsable de projet de Northern Ireland Water, le personnel d’exploitation sur site, le bureau d’études et l’entreprise générale, j’ai pu
finalement convaincre tout le monde que le nouvel épaississeur à disque HUBER S-DISC convenait parfaitement dans ce contexte,
ainsi que pour de futurs autres projets liés à l’épaississement des boues. Par ailleurs, nous avions déjà installé d'autres machines de
HUBER. Par conséquent, nous savions combien les produits de HUBER étaient fiables. De plus, la qualité de service et de conseil de
HUBER n'a pas son pareil, ce qui nous a amenés également à choisir l’épaississeur à disque HUBER S-DISC pour ce projet. Sans
compter que jusqu'à présent, tous les retours d’expérience consacrés au S-DISC sont très positifs. Un autre projet mettant à
contribution deux épaississeurs à disque sur la station d’épuration de Ballycastle a été tout aussi satisfaisant. »

Aidan Diamond, responsable de projet en charge chez Williams Industrial Services, ajoute : « Même au niveau du montage et de la
mise en service, le système S-DISC s’est illustré par sa très grande qualité. Les résultats obtenus avec cet épaississeur sont
impressionnants, et la machine est facile d’utilisation et d’entretien. »
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