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1. Présentation : origine du nom Feralco ?
Le nom „Feralco” a pour origine
„Fer”,
„Al” pour „Aluminium” et
„Co” pour „Company“ ou Coagulants.

1.1. Le groupe Feralco : implantations en Europe

Siège du groupe
Unités de production
Joint Ventures
Centre de R&D

Le groupe Feralco
QUELQUES CHIFFRES :
¾ 180 employés
¾ 13 sites de production dans 8 pays européens dont 1 en Suisse !
¾ Numéro 2 européen en terme de volumes de coagulants
inorganiques produits avec environ 600‘000 tonnes par an
¾ Le groupe Feralco participe notamment à l'approvisionnement en
eau potable de plus de 100 millions de personnes en Europe
¾ Activité dans les stations d‘épuration et dans l‘industrie

1.2. Feralco (Suisse) SA
Bureaux et site de production à Uetikon am See

Feralco (Suisse) SA
¾ 7 employés
¾ Production Suisse de „spécialités“

environ 11‘500 tonnes / an

¾ Tonnages annuels vendus

environ 30‘000 tonnes / an

¾ Prestations d‘analyses de laboratoire individuelles gratuites
DOMAINES D‘ACTIVITE
¾ Eaux usées, eaux de process, eau potable
¾ Papeteries
¾ Diverses industries, dont l‘agro-alimentaire et la chimie

2. Solutions aux problèmes induits par la surcharge
2.1. DEFINITION
Que signifie concrêtement “SURCHARGE” d’une station d’épuration ?
A/ la surcharge peut être d’origine HYDRAULIQUE
¾ d’où un risque de lessivage des MES, de vitesse ascensionnelle accrue de ces mêmes MES

B/ la surcharge peut être d’origine ORGANIQUE
¾ elle peut être à l’origine de divers dysfonctionnements

2. Solutions aux problèmes liés à la surcharge
2.2. ACTIONS POSSIBLES
2.2.1. Modification des règlages de la STEP (cf. point 3.)
2.2.2. Emploi de produits (chimiques) :
A/ Coagulants inorganiques (base fer ou base aluminium)
B/ Spécialités : “produits finis” à base de fer, d’aluminium et de polymères org.
C/ “Floculant” à base minérale “UTOFLOC”
D/ Polymères organiques
E/ Divers : apport d’oxygène pur etc.

GAMME DE PRODUITS
A/ COAGULANTS INORGANIQUES
1) Chlorure ferrique (et autres
variantes de produits à base de
fer)
2) Sels d‘aluminium „monomères“ :
•
•

Sulfate d‘aluminium
Chlorure d‘aluminium

3) Sels d‘alu. „polymérisés“ :
•

PAC (Polychlorure d‘aluminium)

GAMME DE PRODUITS
B/ SPECIALITES : ce sont des
mélanges avec des proportions variables
de Fe, d‘Al et de polymère organique

¾

¾

¾

¾

Coagulants avec différents mélanges
de sels inorganiques de fer et
d‘aluminium
Polychlorures d‘alu. haute basicité
Sels de fer ou sels d‘aluminium avec
ajout de polymère organique
Réalisation de mélanges spécifiques
adaptés aux besoins d‘une STEP

B/ « SUITE » : PRECISIONS CONCERNANT L’ALUMINIUM

Il existe deux formes chimiques de l‘élément aluminium :

Aluminium „monomère“
Aluminium „polymérisé“

Déphosphat./lutte contre les filamenteuses
„Elimination“ des fines particules

REMARQUE : nos produits UTOPUR® , CONTIPUR® et CONTISOLF® HIVER
contiennent de l‘aluminium „monomère“ : ces produits sont utilisés pour
une lutte ciblée contre la majorité des bactéries filamenteuses.

GAMME DE PRODUITS
C/ Floculant à base minérale UTOFLOC :
C’est une poudre qui permet :
- d’améliorer la structure du floc biologique,
- de favoriser le métabolisme bactérien,
- d’obtenir des flocs biologiques plus stables, une sédimentation plus rapide et
une amélioration du rendement d’épuration.
Elle est composée d’éléments minéraux permettant de compenser les
déséquilibres dans les afflux des stations d’épuration.
Applications
Stabilisation du floc biologique
Alimentation des boues activées en nutriments minéraux
Soutien de la nitrification et de la déphosphatation
Réduction des MES et de la turbidité dans le clarificateur secondaire
Lutte contre le foisonnement et le moussage biologique
Composition :
9.1 % Mg2+ / 15.4 % Ca2+ / 1.35 % Al3+

GAMME DE PRODUITS
D/ Polymères organiques (plusieurs fournisseurs en Suisse)

E/ Divers :
¾ apport d’oxygène pur (par exemple, la bactérie filamenteuse Type 021N
est favorisée par un manque d’O2…) ;
¾ apport d’acide phosphorique (en cas de déséquilibre C:N:P pouvant
favoriser certaines bactéries filamenteuses) ;
¾ apport d’urée (source d’azote)
etc.

DYSFONCTIONNEMENTS & ACTIONS POSSIBLES
Dosage de
BIOTRANS®, UTOVAL®,
PLUSPAC® FCH 1045 / 1045E/
1465 et 1465E, PAC18 ou FeCl3

Précipitation
(simultanée) :
CONTISOLF ®, (Utopur)...

Dosage
préventif,
CONTIPUR®,
CONTISOLF®HIVER

Dosage
curatif,
UTOPUR®,
(sulfate d’Al,
chlorure d’Al)

Ajout d’
UTOFLOC

DYSFONCTIONNEMENTS & ACTIONS POSSIBLES
1- Abattement de charge en tête de STEP : -> il faut optimiser la coagulation !
Pour ce faire, on peut doser notamment
¾ une solution de PAC enrichie en floculant (BIOTRANS®),
¾ une solution de PAC enrichie en fer (UTOVAL®),
¾ du chlorure ferrique,
¾ du polychlorure d’aluminium (combiné ou pas à un polymère organique).

2- Abattement de MES en cas de forts évènements pluvieux :
Pour ce faire, on peut utiliser
¾ soit notre floculant à base minérale (UTOFLOC) dosé dans les boues recirculées
¾ soit des solutions de PAC modifié (PLUSPAC® FCH 1045, 1045E, 1465 et 1465E).

DYSFONCTIONNEMENTS & ACTIONS POSSIBLES
3- Lutte préventive ou curative contre un symptôme induit par la
surcharge d’une STEP, le développement des bactéries filamenteuses :
¾ Les types suivants sont typiques d’une charge massique élevée : Thiothrix sp.,
Flexibacter, Type 0961, 1701, 1863.
¾ Un rapport C:N:P déséquilibré est perturbant, il peut favoriser les Nocardioformes
(qui sont plombées efficacement grâce à l’usage d’UTOFLOC), le type 021N etc.
Certains de ces filaments provoquent du foisonnement et des boues flottantes : c’est
pourquoi nous proposons des solutions chimiques pour les éliminer de manière ciblée
(traitement CURATIF, ou bien PREVENTIF dès l’automne).
Point de dosage : soit en recirculation, soit dans la biologie.

3. Exemple pratique
STEP de Weinfelden
60.000 EH
Approx. 50 % d‘eaux industrielles (!)

Cette STEP a rencontré - notamment en mars 2011 et en mai 2013 –
de sérieux problèmes de surcharge liés à la station d‘épuration
défectueuse d‘une grande INDUSTRIE de Weinfelden.
La STEP a dû traiter de fortes surcharges de DCO conjuguées
à un rapport C:N:P déséquilibré.
Ces déséquilibres ont favorisé l‘apparition en masse de
bactéries filamenteuses qui ont fortement perturbé la
décantation des boues biologiques.

« Exemple STEP »

Moussage important en formation sur la biologie

« Exemple STEP »

MES qui s‘échappent du décanteur final

« Exemple STEP »

Observation en contraste de phase,
agrandissement 400x, Type 021N

Coloration cristal violet, index de
foisonnement niveau 6 (très élevé)

« Exemple STEP »
Le type de filament 021N est devenu largement dominant, favorisé par les
facteurs suivants :
¾ Charge massique forte > 0,2 kg DBO5 / kg MS x d
¾ Présence de composés de soufre réduits
¾ Apport d‘oxygène insuffisant
¾ Substrats facilement dégradables (par ex. des glucides)
¾ Filament favorisé par de fortes teneurs en ammonium (centrats notamment)
¾ Concentration élevée d’acides gras de faible poids moléculaire
¾ Rapport C:N:P déséquilibré

« Exemple STEP »
Et voici les mesures qui ont été mises en œuvre pour le combattre :
¾ Rééquilibrer le rapport C:N:P, suite à une carence en N & P par rapport à C
¾ Augmenter l‘apport d’oxygène : le type 021N s’adapte à de faibles teneurs
en oxygène. Pour lutter contre le type 021N, il ne faut pas avoir une teneur
en oxygène dans la biologie inférieure à 2 mg/l.
¾ Pratiquer la pré-précipitation : elle permet de réduire les apports de DCO
particulaire dans la biologie. Par contre, il faut éviter de trop enlever de
phosphore lors de cette opération.
¾ Augmenter la MS des boues biologiques : type 021N est une bactérie
typique d’une surcharge. On peut lutter contre celle-ci en réduisant la
charge massique
¾ Traitement curatif à l’ UTOPUR® : solution adaptée à chaque situation

« Exemple STEP »

Décanteur final «rétabli» après 20 jours de traitement

Feralco (Suisse) SA

Le sujet du séminaire d’aujourd’hui est très vaste et il peut concerner
ponctuellement ou durablement de nombreuses stations d’épuration. Il est
donc assez difficile d’en faire une présentation exhaustive. C’est pourquoi je
me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements, pour une
visite et pour tenter de vous apporter des conseils techniques «sur mesure».

Merci à vous pour votre attention !

Jean-Olivier Haug, Dipl.-Ing. FH

