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UNE SOLUTION ORIGINALE ET INNOVANTE

POUR RÉHABILITER LES LAGUNAGES SATURÉS OU VIEILLISSANTS

L’augmentation de la population et le durcissement des exigences
de qualité pour le rejet au milieu naturel imposent aux collectivités
la modernisation de leurs systèmes épuratoires (station d’épuration).
Utilities Performance a mis au point une solution vous permettant
d’augmenter la capacité et les performances de vos lagunes.

INNOVANT, PERFORMANT

ET MOINS COÛTEUX
Outre l’aspect innovant, le système est
très performant pour un coût d’investissement inférieur à celui d’une station « boues activées ». Il repose sur le
principe d’un lagunage aéré, assisté par
un étage de nitrification sur réacteurs
fortes charges et d’une déphosphatation physico-chimique.
Ce nouveau procédé a été mis en place
pour la première fois dans le Grand
Ouest et fonctionne depuis 2013.

UnE solution priméE

LES OBJECTIFS
Augmenter la capacité de la station

LES AVANTAGES

Améliorer le traitement de la DCO
Assurer la nitrification (traitement de l’azote)

Solution modulable

Traiter le phosphore

Garantie de performance épuratoire

Sécuriser le traitement bactériologique

Conservation des ouvrages
Pas ou peu de sensibilité aux eaux parasites
Continuité de service pendant les travaux
Intégration paysagère
Empreinte environnementale réduite
Exploitable en régie
Coût d’investissement et d’exploitation réduits
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UN PROCÉDÉ INNOVANT

UTILISÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN BRETAGNE
Station d’épuration de Pluméliau
La commune de Pluméliau souhaitait
moderniser sa station d’épuration afin
d’augmenter sa capacité de traitement
des eaux usées et s’adapter au nouvel arrêté préfectoral. Auparavant, les effluents
étaient traités par lagunage naturel.
La capacité de traitement est passée de
1683 équivalents habitants (EH) à 2700 EH.
Coût des travaux :
Investissement de 700 000 € HT (budget
initial pour une boue activée : 1 200 000 € HT)

Exemple : Installation de Pluméliau (56)
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