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La Suède a commencé à traiter les eaux usées vers
1930. Il existe à l’heure actuelle environ 400 stations
urbaines d’épuration des eaux usées et la plupart des
grandes entreprises industrielles disposent de leur
propre station avec des procédés d’épuration iden-
tiques.

L’entreprise VA-Ingenjörerna, fondée en 1990, s’est
spécialisée dans la construction et le développement
de stations d’épuration. Elle conçoit des installations
de commande et de contrôle pour le traitement à
l’échelon communal et industriel de l’eau potable, de
l’eau résiduaire de fabrication et des eaux usées.
Va-Ingenjörerna AB emploie actuellement près de 80
personnes sur 80 sites en Suède. Il y a quatre ans, elle
ouvrait une filiale à Riga en Lettonie. Les projets les
plus importants de ces dernières années se rappor-
tent à des contrats de stations d’épuration des eaux
usées industrielles, et ce en premier lieu pour les
aciéries et la sylviculture. En dehors du développe-
ment et de la construction des installations, les ingé-
nieurs de VA-Ingenjörerna apportent leur soutien
actif à l’exploitation des installations technologiques
pour le respect de la réglementation sur la qualité de
l’air.

Tests sur l’installation pilote

Pour respecter la législation et les exigences de plus
en plus sévères sur la qualité des eaux usées, la VA-
Ingenjörerna a développé une installation pilote
pour tester les méthodes de traitement de l’eau
d’usage industriel en milieu réel.

L’installation a été construite à l’échelle et est dispo-
sée, avec sa commande complète, dans un conteneur
de 40 pieds. Elle permet notamment de tester le trai-
tement biologique extrêmement complexe des eaux
usées indispensable dans la fabrication du papier ou
de la cellulose, avant la construction d’une grande
station d’épuration. La mise à l’épreuve est automati-
quement gérée par des automates programmables
reliés en réseau à une unité de commande et de
contrôle. L’opération peut être entièrement com-
mandée et contrôlée à distance.

Rendement élevé grâce aux 
convertisseurs E/P

Le flux d’air joue un rôle extrêmement important
sur l’impact et la rapidité des divers systèmes de trai-
tement. Tommy Pålsson, concepteur de l’installation

Traitement de l’eau :

„For better water and cleaner lakes“
La Suède a découvert l’importance de la pureté de l’eau au début du XIXe siècle. L’industrialisation et la crois-
sance rapide des villes posaient des problèmes dans le domaine de la distribution de l’eau et de la santé
publique. Les Suédois ont été les premiers à construire des systèmes d’épuration des eaux usées. A l’heure
actuelle, VA-Ingenjörerna AB conçoit des installations modernes de traitement de l’eau. Elle a développé une
installation pilote conjointement avec Rexroth.

La plus récente installation pilote a été mise en place
dans une usine de cartonnages en Suède. « Les installa-
tions pilotes ont dépassé nos plus folles espérances »
déclare Malin Petterson, chef de projet, à Tommy
Pålsson, concepteur chez VA-Ingenjörerna.

« Il est possible de simu-
ler les procédés coûteux
et compliqués mis en
œuvre pour le traitement
l’eau dans ce conteneur »
explique Tommy Pålsson

www.vaing.se

www.boschrexroth.se
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3ème phase – traitement biologique

pilote, a reçu l’assistance technique adéquate de la
part de Rexroth pour la réalisation pratique de ses
idées sur la commande du flux d’air dans le réservoir
de traitement biologique. « Nous avons recommandé
le convertisseur électro-pneumatique (E/P) DN 5 qui
permet de moduler le débit de l’air à une pression
donnée à travers un étranglement » explique Joseph
Makra de Rexroth Suède. Le débit maximum requis
selon les calculs devait être de 200 Nl/min. On obte-
nait ainsi une plage de commande optimale permet-
tant l’efficacité maximale du procédé. Les convertis-
seurs E/P envoient un débit d’air déterminé avec
grande précision dans le réservoir en six étapes, à
savoir : phase de plancton, phase biologique, phase
de décantation, deux phases d’activation des boues et
phase de retour des boues. Pour permettre de réguler
et de détecter toute modification dans le procédé,
chaque étape est redondante, en d’autres termes
deux procédés identiques commandés individuelle-
ment par deux automates programmables se dérou-
lent en parallèle. Les résultats des deux systèmes sont
ensuite analysés et comparés aux autres systèmes,
permettant de détecter la moindre déviation.

Phases principales de l’épuration de l’eau
(variables d’une station à l’autre)

1. Traitement primaire : par des grilles, filtres à sable, etc. 
2. Traitement chimique : par des produits liant les substances telles que les phosphates.
3. Traitement biologique : à l’aide de microorganismes qui se nourrissent de la pollution.

Addition de grandes quantités d’oxygène.
4. Traitement Final : l’eau est lentement décantée, les boues se déposent au fond 

et sont évacuées. 
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Convertisseur 
électro-pneumatique

Contact :
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Bosch Rexroth AB
Pneumatics
Malmö, Suède
Tél. : +46 (40) 28 88 81
Fax : +46 (40) 18 71 65
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boschrexroth.se

Contact :
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Product Manager
Electronics
Bosch Rexroth AB
Pneumatics 
Malmö, Suède
Tél. : +46 (40) 28 88 66
Fax : +46 (40) 18 71 65
E-Mail : joseph.makra@

boschrexroth.se

La consommation d’énergie optimisée

Les automates programmables, les convertisseurs E/P
et les instruments constituent une boucle de régula-
tion permettant la commande à distance par ordina-
teur par l’intermédiaire de modems. Il est ainsi pos-
sible de modifier les paramètres et de relever les
valeurs de mesure à partir du bureau, sans tenir
compte du lieu où se trouve momentanément l’ins-
tallation pilote. Les coûts d’exploitation figurent
parmi les paramètres principaux d’une station
d’épuration. Si l’on considère les prix croissants de
l’énergie, il est impératif d’en optimiser la consom-
mation. Etant donné que les compresseurs pour l’air
d’alimentation entrent pour une bonne part dans les
coûts d’exploitation, il est primordial de connaître
exactement la quantité d’air et son dosage pour opti-
miser le fonctionnement. « Grâce à la technologie de
Rexroth, nous savons exactement quelle est notre
consommation de litres d’air à la minute » explique
Pålsson. « En mesurant en permanence la consom-
mation d’air, nous sommes à même de déterminer
plus précisément la taille du compresseur, ce qui
nous servira pour optimiser la consommation
d’énergie de la véritable station ». �


