Argos® Réacteur séquenciel (SBR)

La flexibilité du procédé à faible coût d’investissement
Idéal pour les applications municipales ou industrielles, l’Argos® SBR est composé de l’Aire-O2 Triton®
aérateur/mélangeur (technologie primée), d’un décanteur d’eaux purifiées éprouvé ainsi que des systèmes
de contrôle et de surveillance performants. Cet ensemble permet un pilotage du processus personnalisé
avec une flexibilité élevée et une économie sensible en terme d’investissement et frais d’exploitation.
Toutes les phases de traitement se déroulent dans un même bassin en utilisant le processus d’exploitation
Argos. Pendant la phase de remplissage, l’unité Triton fonctionne comme mélangeur dans un bassin
anoxique et ajoute ensuite une aération intermittente pour la nitrification/dénitrification. Le processus
d’exploitation est basé sur un temps de cycle dépendant du niveau d’eau dans le bassin, afin de répondre
aux exigences d’élimination des nutriments biologiques, l’azote total et le phosphore.

POUR QUEL RAISON
LE SBR ARGOS®?

PARTICULARITÉS

• Économies en investissement et frais d’exploitation par rapport aux SBR traditionnels
• Flexibilité du processus avec possibilité de fonctionnement à bas régime avec une
consommation électrique fonction des besoins réels de l’effluent à traiter.
• Précision de la gestion du processus par sondes REDOX et oxygène dissous.
• L’inspection et la maintenance peuvent être effectuées sans vidanger le bassin, ou
remonter des diffuseurs d’air.
• Emprise sol réduite sans besoin de bâtiment ou d’enclos supplémentaire pour les
compresseurs d’air.
• Le Triton permet de mélanger ou mélanger/aérer jusqu’à 10m de profondeur.
• Intègre facilement la nitrification/dénitrification et facilite l’élimination biologique
du phosphore
• Le décanteur d’eau purifiée permet un control de débit en fonction de la hauteur
d’eau afin d’assurer un effluent de haute qualité.
• Le coffret de commande intègre un automate programmable avec son interface
homme-machine à écran tactile et interface réseau.
• Le système d’instrumentation associé apporte une précision dans le processus de
nitrification/dénitrification.

Fonctionnement Réacteur séquenciel Argos® (SBR)
Remplissage et brassage
Décanteur

Remplissage, DBO/DCO nitrification/dénitrification
Décanteur
Niveau d’eau haut

Uniquement mélange
Aération et mélange
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Influent entrant dans le SBR
Mélangeur Triton en marche, soufflerie à l’arrêt
Mélange complet, environnement anoxique
Chargement organique, dénitrification, libération
de phosphore

DBO/DCO, nitrification/dénitrification
Décanteur

• Influent entrant dans le SBR
• Mélangeur Triton en marche, fonctionnement
intermittent de la soufflerie
• Mélange complet, environnement aérobie/anoxique
• Chargement organique, élimination de la DBO/DCO,
nitrification/dénitrification et réduction de phosphore

Clarification, décantation des boues
Décanteur

Effluent clarifié (au dessus du voile)
Boues décantées
Aération et mélange

• Entrée des influent dans le SBR fermée
• Mélangeur Triton en marche, fonctionnement
intermittent du soufflerie en fonction de l’effluent
• Brassage intense, environnement aérobie / anoxique
Élimination de la DBO / DCO, nitrification / dénitrification

Clarification, siphonage des eaux purifiés

Phase d’attente
Décanteur

Décanteur
Effluent
purifié

• Entrée des influent dans le SBR fermée
• Mélangeur Triton et soufflerie arrêtés
• Décantation des matières en suspension

Le décanteur
descends
jusqu’au niveau bas

Niveau d’eau bas

Boues décantées
Vidange des boues
•
•
•
•

Entrée des influent dans le SBR fermée
Mélangeur Triton et soufflerie arrêtés
Décanteur descend pour éliminer l’effluent clarifié
Vidange partielle des boues activées

• Entrée des influent dans le SBR fermée
• Mélangeur Triton éteint, soufflerie éteint
• SBR prêt pour le prochain cycle de remplissage
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