
1 

Exemple de mise en place 
d`un système de traitement des rejets 

ProWaTech AG 
Botzen 12 
CH-8416 Flaach ZH 
Tél.:   ++41 52 224 06 50 
Fax:    ++41 52 224 06 51 
e-mail:  info@prowatech.ch  
Internet:   www.prowatech.ch  

 Situation initiale difficile 

 Installation pilote pour essais en situ 

 Réalisation de l’installation des eaux résiduaires 

 Caractéristiques et expériences 
 

 

 

de Herbert Hauser, ingénieur diplômé 



2 

Profil de notre maison 
 

 Nous nous présentons 

 Segment du marché:  

   genre d‘affaires: traitement de surface, technique médicale et  industrie des cosmétiques 

 

 Vente, production, livraison, service de: 
    installations d‘eau par des procédés, de recyclage et des eaux résiduaires 

 

 Suisse entreprise familiale 

   Réalisation dans le monde entier avec concentration en Suisse et les pays voisins   

 

 12 ingénieurs et techniciens 

   avec plus de 25 ans d‘expérience professionnelle du métier  
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 situation initiale difficile 

Temmentec SA comme sous-traitant des produits de beauté:  

 

 Eaux résiduaires par le nettoyage des installations de production ainsi       

  que des eaux résiduaires du sol  

 → environ 10 m3/jour, 200 m3/mois 

 Émulsions et tensio-actifs dans l’eau brute  

 installation des eaux résiduaires existante 

 → 2 m3 Charge, décanteurs centrifuge  et 1 m3/h passage 

 Besoin d’un investissement de rechange  

 → année de construction 1992 

Situation actuelle (2009) 
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 situation initiale difficile 

données problématiques 

 des qualités et quantités des eaux résiduaires variables  

 floculation insuffisante   

 séchage des boues: 

  filtre presse → peu efficient 

  décanteurs centrifuge → maintenance intensive 

 Observation des valeurs limites pour les carbures dans le passage difficile  

 Besoin de beaucoup de personnel pour la surveillance   
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décanteurs centrifuge  filtre presse   

 situation initiale difficile 

données problématiques 
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Annexe 3.2 
 
Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou 
dans les égouts publics 
 
1 Définition et principes 
... 
2 Quiconque évacue des eaux industrielles doit, 
au cours des processus de production et du 
traitement des eaux, prendre les mesures qui 
s’imposent selon l’état de la technique pour éviter 
de polluer les eaux.  
... 

Ordonnance sur la protection des eaux 

 Bases juridiques 
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Ordonnance sur la protection des eaux 

2 Exigences générales 
Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics 
 
1 Valeur pH       6,5 à 9,0 pH 
2 Température      maximum 60° C 
3 Transparence (méthode de Snellen)  - 
4 Substances non dissoutes totales  -    
5 Arsenic (As)       0,1 mg/l As (total) 
6 Plomb (Pb)       0,5 mg/l Pb (total) 
7 Cadmium       0,1 mg/l Cd (total) 
8 Chrome (Cr)      2 mg/l Cr (total) 
9 Cobalt (Co)       0,5 mg/l Co (total) 
10 Cuivre (Cu)      1 mg/l Cu (total) 
11 Molybdène (Mo)      1 mg/l Mo (total) 
12 Nickel (Ni)       2 mg/l Ni (total) 
13 Zinc (Zn)       2 mg/l Zn (total) 
14 Cyanures       0,5 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable) 
15 Hydrocarbures totaux    20 mg/l 

 Bases juridiques 
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 Essais préliminaires  

Installation pilote pour essais en situ (2009) 

 livraison d’une installation d’essai 

 essais avec floculants divers et tissu           

filtrant 

 des essais pendant un mois pour       

l’examen de tous les qualités des eaux    

résiduaires  

 Mesure de matière sèche et KW 

 Saisie du besoin des produits chimiques 

par m3 des eaux résiduaires 
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 Essais préliminaires  

Installation pilote pour les essais en situ 

Étude systèmatique par: 
docteur Walter Matter  
diplômé Chim. Chantal Leuenberger 

Constatations: 

 floculation à deux phases  

 pas de séparation des flux des eaux     

résiduaires  

 Installation de filtre de bande 

appropriée  

 Observation des valeurs limites 

 Données de service pour le          

dimensionnement de l’installation    

http://www.encoma.net/
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Bandpass filtre (filtre de bande) 

 Essais préliminaires  
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 Chimie 

 coagulation  =  Fe3+, Ca2+ 

 floculation = poly acryl amide 

 adsorption = bentonite 

Mécanismes de la floculation 
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 Chimie 

agent floculant 

Composition par AQUALINE 101/71: 

bentonite, Al2(SO)4, polyacrylamide... 

 concentration faible d’hydrocarbures totaux 

 utilisable universellement  

 moins de boues 
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coopèration 

 Réalisation 

http://www.encoma.net/
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Installation des eaux usées (juin 2010) 

bassin de stockage, 
2x 8 m3  

traitement par charge, 
8 m3 

filtre passe-bande, 
3 m3/h 

canalisation 

contrôle pH final 
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 Réalisation 
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Lay-out 

 Réalisation 
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bassin de stockage 

traitement par charge 

filtre passe-bande 

 Réalisation 

Images de l’installation 
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bec / sac  

 Réalisation 
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...Smart Solutions 

 Réalisation 

Images des installations 
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paramètre contrôle pH final exigence 

hydrocarbures totaux 

(mg/l) 
1.0 - 10.6 20.0 

DCO/COD 

(mg/l O2) 
1590 - 2900 - 

phosphore, P 

(mg/l) 
0.30 - 2.00 - 

azote total, N 

(mg/l) 
25 - 806 - 

 Caractéristiques 

Résultats des analyses en 2011 
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Quantité Quantités spécifiques total 

eau résiduelle 10 m3/jour  200 m3/mois 

Fe(III)Cl3 0,7 kg/m3 140 kg/mois 

Aqualine 

(agent floculant) 
1,2 kg/m3 240 kg/mois 

chaux varie beaucoup varie beaucoup 

boue 5,0 kg/m3 1‘000 kg/mois 

 Caractéristiques 

Bilan matière 
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Moyen Frais spécifiques total 

eau douce EUR 2.00/m3  EUR 400.00/mois 

Fe(III)Cl3 EUR 0.45/kg EUR 63.00/mois 

Aqualine EUR 5.60/kg EUR 1‘344.00/mois 

boue EUR 0.27/kg EUR 265.00/mois 

Personnel (1h/jour) EUR 50.00/h EUR 1‘000.00/mois 

Maintenance (2x/an) EUR 1‘510.00/anno EUR 126.00/mois 

Pièces d‘usure (pH, tissu) EUR 940.00/anno EUR 78.00/mois 

Analyses EUR 1‘730/anno EUR 144.00/mois 

total 
EUR 3‘480.00/mois 

EUR 17.40/m3  

frais d’exploitation 
  CHF : EUR = 100: 125) 

 Caractéristiques 
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 Expériences 

Expériences de l’opérateur (1.5 ans) 

 Surveillance: de 8 à 1 heure/jour 

 Contrôle par les autorités: 12x/an à 6x/an 

 Observation sûre des valeurs limites 

 

Tensioactifs critiques 

Tissu filtrant élargi 
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 Expériences 

Effets 

 Attribution de la coupe de l’environnement 2010 

 Information de presse dans «Berner Zeitung»  

 Publication de l’office pour la protection de  

     l’environnement à Berne  

 L’entraînement de fonctionnaires cantonales 
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Exemple de mise en place 
d`un système de traitement des rejets 

Merci pour votre attention! 

 

 

 

de Herbert Hauser, ingénieur diplômé 

ProWaTech AG 
Botzen 12 
CH-8416 Flaach ZH 
Tél.:   ++41 52 224 06 50 
Fax:    ++41 52 224 06 51 
e-mail:  info@prowatech.ch  
Internet:   www.prowatech.ch  


