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EFFLUENTS INDUSTRIELS

Le traitement des micropolluants
pour la protection des milieux aquatiques

LES MICROPOLLUANTS
DANS LES EFFLUENTS INDUSTRIELS
w QUELS SONT LES ORIGINES ET LES EFFETS DES MICROPOLLUANTS ?
L‘industrie produit ou utilise des principes
actifs dont l’impact environnemental
et la toxicité sur le vivant sont parfois
significatifs si les molécules ne sont pas
éliminées des effluents.
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Les installations actuelles de traitement des
eaux usées - industrielles ou domestiques
n’ont pas toujours été conçues pour traiter
toutes ces molécules. Elles sont donc un
vecteur de dispersion vers les milieux
aquatiques.
Les concentrations élevées de ces
micropolluants dans les effluents industriels
et l’effet cocktail lié à la multiplicité de
ces molécules peuvent donner lieu à des
perturbations biologiques sur le vivant.

wC
 OMMENT TRAITER LES MICROPOLLUANTS SUR VOTRE SITE INDUSTRIEL ?
Pour protéger les milieux récepteurs et vous accompagner

éliminant à faible coût les micropolluants. Il contribue ainsi

dans la maîtrise et la réduction de l’impact environnemental

au bon état chimique et écologique des masses d’eau dans

de votre site industriel, Stereau a mis au point le procédé

l’esprit de la directive cadre européenne.

CarboPlus . Il complète le traitement de vos effluents en
®
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Plusieurs configurations possibles pour un traitement ciblé
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le procédé
carboplus®
w C arboPlus® : un procédé breveté
Il est issu de plus de dix années de retour d’expérience sur des installations utilisant du charbon actif en suspension.
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w Effet Carboplus®

Le choix du charbon

La mise en suspension du lit de charbon actif permet de rendre tous les sites d’absorption
du charbon accessibles. La surface d’échange entre l’eau à traiter et les pores du charbon
est ainsi maximisée.
 D
 es propriétés d’adsorption des molécules très élevées
 U
 n produit naturel ne générant pas de sous-produits
 P
 lusieurs granulométries (de la poudre ~ 30μm au micro-grain 300μm)

et un large choix de charbons actifs
 é
 limination ou régénération du charbon après utilisation

Pores de charbon actif vus
au microscope électronique

CARBOPLUS®
LA SOLUTION AUX MICROPOLLUANTS
CarboPlus® est une technologie propre : les molécules indésirables ne sont ni
concentrées, ni transformées en sous produits toxiques ou mutagènes.
Le charbon usagé est régénéré par voie thermique ou incinéré. Dans les deux cas,
les micropolluants sont détruits.
mAu
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Test HPLC en amont et en sortie de CarboPlus®
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 FFICACE ET CONSTANT

wÉ
 CONOMIQUE

CarboPlus® élimine un très large spectre de micropolluants

À la fois réacteur de contact et de séparation, CarboPlus®

(résidus médicamenteux, principes actifs, composés organo-

offre une grande compacité et une faible emprise au sol.

chlorés, produits phytosanitaires…) et réduit la toxicité sur

Placé sur le flux de sortie de votre installation de traitement

le vivant des effluents avant rejet. Les performances sont

des effluents ou directement à la source en sortie d’ateliers,

élevées et constantes dans le temps grâce à :

il s’intègre facilement dans votre site industriel.

 Une grande masse de charbon actif présente dans le réacteur

Entièrement sur mesure ou composé de modules prêts à

 Un temps de séjour du charbon élevé

assembler sur site, CarboPlus® s’adapte à la taille de votre

 Un renouvellement continu du charbon actif pour entretenir

site et à la typologie de vos effluents.

la force du système

Il consomme peu d’énergie et peu ou pas de réactifs.
CarboPlus® fonctionne avec une large gamme de charbons
actifs, dont certains sont régénérables.
La dose de charbon est ajustable dans le temps en fonction

w F ACILE À EXPLOITER
Le fonctionnement hydraulique est simple : il n’y a pas
d’équipement électromécanique dans le réacteur. La séparation
de l’eau et du charbon s’effectue naturellement par gravité.

des objectifs de performance et des évolutions de production.

Courbe-type d’élimination d’une molécule active
en fonction des doses de charbon injectées

100 %

La maintenance des équipements est donc réduite et le suivi

Zone d’optimum
technico-économique

d’exploitation facilité.
L’apport de charbon neuf est réalisé de façon automatique.
La dose est fixée à l’avance ou optimisée en fonction d’une
mesure UV (procédé breveté).
La gestion des arrêts/redémarrages est facile. CarboPlus® est
donc très bien adapté aux sites industriels dont la production
est réalisée par campagnes.

0
dose de charbon actif croissante

STEREAU VOUS ACCOMPAGNE
w POUR UN TRAITEMENT DE VOS EFFLUENTS SUR-MESURE
Stereau met son expertise à votre service. Chaque projet est mené par une équipe de
spécialistes, depuis la phase d’études jusqu’à la réalisation industrielle.
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ESSAIS
LABORATOIRE

 D
 éterminer la capacité d’adsorption des différents charbons en fonction
des molécules à éliminer
 Sélectionner le charbon le plus adapté et estimer les consommations
 Valider le procédé et déterminer le dimensionnement industriel optimal

ESSAIS PILOTE

 Tenir compte des conditions réelles de fonctionnement
(variabilité des concentrations, température…)
 Mesurer et vérifier les rendements d’adsorption
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UNITÉ
INDUSTRIELLE

 Concevoir et réaliser l’unité industrielle
 Vous assister dans l’exploitation de votre unité

Pilote mobile
Stereau

w I NGÉNIERIE, CONSTRUCTION ET MISE EN ROUTE
Stereau gère l’intégralité de la construction en étroite collaboration avec
vos équipes et dans les conditions de sécurité les plus strictes. Stereau
assure la mise en route de l’unité industrielle tout en formant vos équipes
d’exploitation.
 Équipes travaux dédiées avec habilitation et certification des intervenants
 Gestion directe des sous-traitants spécialisés en milieu industriel (génie
civil, électricité/automatisme)
 Chantier sécurisé et respect des spécificités de votre site (ex : site Seveso)
Chantier CarboPlus® en milieu industriel

wA
 SSISTANCE TECHNIQUE à L’EXPLOITATION
Stereau vous accompagne, dans la durée, par la mise en
place d’un contrat d’assistance technique, avec pour objectif :
 L’optimisation de vos paramètres de fonctionnement

 L’adaptation du procédé en fonction des évolutions
de l’effluent à traiter
 La maintenance des équipements

CarboPlus

®

Stereau, filiale Ingénierie Construction du groupe Saur,
propose une large gamme de procédés de traitement
répondant à vos besoins pour des applications eaux usées
et eaux industrielles.

CarboPlus®
en vidéo
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