N°79

Process et Manutention des poudres, granuleux et pulvérulents
Application
Mise en solution
Du charbon actif
pour traiter l’eau

Actus
Le port de la Rochelle joue
le multimodal en prenant
le train

CANAL SEINE-NORD EUROPE
Bilan CFIA 2011

L’EUROPE À PORTÉE DE VRAC

Record de fréquentation

Transports
pneumatiques
et composants

Pascal Hervieu
Euragglo : le process pour
se rapprocher du client
NUMÉRO 79 - MAI/JUIN 2011 • ISSN 1291-696X - PRIX 14 € - www.lejournalduvrac.com

R
SU
S
M
U
.CO
NO
C
Z
A
VR
VE
OU
LDU
R
A
T
N
RE
OUR
J
E
L

REPORTAGES

Interview

Application

Process

Mise en solution

Du charbon actif pour traiter l’eau
Afin de pouvoir utiliser l’eau du
lac voisin, l’unité de production
d’eau potable de Pont-et-Massène
(21) associe l’ultrafiltration à
l’adsorption sur charbon actif. La
mise en solution de ce dernier,
livré en vrac, a conduit le syndicat
des eaux de Semur-en-Auxois et
Lyonnaise des Eaux à faire appel
à la société francilienne Sodimate
pour en assurer le dosage. Celle-ci
vient de mettre au point un système original et particulièrement
efficace de confinement des poussières dans le bac de préparation.
Visite guidée.

Le site de production du Siaepa, au
pied du barrage du
lac du Pont : deux
bâtiments à l’allure
résidentielle d’où
sortent quelque
250 m3 d’eau potable par heure.

L’

Le silo de charbon actif implanté entre
le bâtiment de prétraitement et celui
d’ultrafiltration.
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histoire du site bourguignon
symbolise à elle seule toute
la portée d’une mutation
industrielle au service de
l’homme. Quand, en 2002,
Christophe Perrin découvre pour la première fois l’usine de production d’eau
potable du lac de Pont-et-Massène (21),
il ne se doute pas qu’il va vivre un véritable tournant professionnel. Surveillant
de traitement au Centre régional DijonAuxois-Champagne de la Lyonnaise des
Eaux, il intervient dans le cadre d’un
contrat d’affermage sur les installations
du Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau potable et d’assainissement de
Semur-en-Auxois (Siaepa).
Composante du dispositif intercommunal, l’unité de Semur-en-Auxois présente
la particularité de passer quasiment inaperçue. Nichée au pied de son barrage,
avec ses allures de résidence, elle est
totalement intégrée dans le paysage.
Elle affiche pourtant aujourd’hui une
capacité de production de 250 m3/h. Il
faut dire que Gilles de Montalembert,

le maire de la Roche-en-Brenil (21), viceprésident de la Communauté de communes de Saulieu et surtout président du
Siaepa, est très engagé sur les questions
environnementales. Il est même docteur
en hydrobiologie, expert en développement rural et aquacole auprès d’instances internationales. Outre l’intégration
paysagère de l’usine, ce dernier nourrit
d’ambitieux projets. À commencer par le
passage à l’ultrafiltration, lancé en 2002.
Justement l’année d’arrivée de Christophe Perrin.

22 000 fibres pour des particules
inférieures à 0,01 micron
Par un procédé strictement physique,
sans ajout de réactif, les membranes
d’ultrafiltration retiennent bactéries
et virus, ainsi qu’une grande partie des
matières organiques. Leur porosité est
10 000 fois plus faible que celle de la
peau humaine. Cette paroi filtre toutes
les particules de taille inférieure à 0,01
micron. Autre avantage : la minéralité de
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avéré nécessaire de prévoir un traitement amont. Outre une pré-oxydation
à l’ozone et l’adjonction d’oxydants,
le procédé complet, baptisé « Cristal »
combine, en fait, le recours aux membranes d’ultrafiltration à l’adsorption
sur charbon actif en poudre. Injecté en
amont de la membrane dans l’eau préfiltrée, ce dernier piège les molécules
indésirables, telles que certains pesticides dont la taille est inférieure aux pores
des membranes d’ultrafiltration ». Ainsi
chargé, le charbon actif est retenu lors
de l’ultrafiltration.

Le charbon complément actif
de l’ultrafiltration
La sécurité et la gestion sont assurées par un poste de supervision Topkapi, ici
Christophe Perrin, permettant une télégestion et une télésurveillance de la station 24 h/24.

❚❚

Le dévouteur héritier de la lanière de cuir

Avec son axe central placé au cœur
du silo, le dévouteur fonctionne par
déploiement mécanique d’aubes
flexibles en rotation dans les cavités
formées au sein du vrac. Conçues
à l’origine à partir de simples lanières de cuir, ces aubes flexibles,
aujourd’hui réalisées en acier ressort
avec traitement spécial, en raclent les
parois pour combler le vide et restent
autour de l’axe en absence de cavité.
Outre le charbon actif, les applications peuvent être très variées
du béton aux céréales et au sucre,
en passant par les sciures de bois,
notamment utilisées pour le séchage de boues au même titre que la chaux. La société
Sodimate a équipé plus de 4 000 stations, incinérateurs et sites industriels dans le monde
entier.
Sa spécificité consiste à personnaliser des solutions sur la base de conceptions standards.
« En nous basant sur le système de dévoutage à aubes flexibles DDS 400 pour l’extraction
de produits stockés en vrac et la technique des vis sans fin flexibles, nos installations présentent des caractéristiques permettant des implantations difficilement réalisables avec
d’autres technologies », souligne Jamel Idouelouina, responsable secteur Est Sodimate.
Sodimate a développé par ailleurs la mise en solution de réactifs pour des installations
de préparation de lait de chaux (contrôle de pH, reminéralisation, épuration, etc.), des
ensembles d’extinction de chaux vive utilisés pour les grandes consommations de lait
de chaux, ou encore pour le traitement des boues par chaulage, des mélangeurs bi-vis
et des convoyeurs de transfert par vis sans fin.
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C’est ainsi que l’unité de production
s’est retrouvée dotée d’un silo de charbon actif en poudre accolé à la salle d’ul-

L’extraction en bas du silo,
avec le moteur de la vis
doseuse horizontale qui
entraîne le charbon actif
dans le local voisin et celui du
dévouteur. On remarque la
propreté du local.

