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Optimisation de différents 
réacteurs de biofi lm pour le trait-
ement de l’eau dans les climats 
chauds
Eaux usées

Contexte 
Les eaux usées de la ville touristique en pleine crois- 
sance El Gouna en Egypte sont traitées dans une 
usine centrale de traitement des eaux usées à boues 
activées. En dépit de la croissance de la ville et, par 
conséquent, d’une augmentation des entrées dans le 
site de la station d’épuration, les nouvelles construc- 
tions ne sont pas autorisées.
Carsten Riechelmann travaille actuellement pour le 
département d’ingénierie de l’eau au Campus El Gou- 
na de l’Université technique de Berlin pour soutenir les 
services de la ville grâce à un test à grande échelle de 
différentes options pour augmenter la capacité de la 
station d’épuration. Ensemble avec Tristan Wilms, ils 
analysent si les techniques qui se sont révélées ap- 
plicables dans les bioréacteurs < 15° C en Europe sont 
également bénéfiques dans des écophiles égyptiennes 
chaudes > 30 ° C.
Riechelmann effectue une comparaison entre 
trois techniques: une optimisation du 
procédé de boues activées classiques, 
l’application d’un procédé hybride por- 
teur de biofiltre à fil fixe et à lit mobile. 
L’application des transporteurs de bio- 
filtres est une solution innovante car ils 
permettent la mise à niveau des ETER 
existantes sans créer de nouveaux réser- 
voirs. Cependant, comme il s’agit d’une 
procédure relativement nouvelle par rap-
port aux systèmes classiques de boues 
activées, il existe des incertitudes quant 
à leur conception, leurs processus de 
transformation et leurs performances.

La solution s::can’s
Pour augmenter réellement la capac- 
ité de traitement en ce qui concerne 
l’élimination et la diminution de la DCO, 
il faut comprendre l’influence de dif-
férents paramètres dans le processus 
de nettoyage biologique. En utilisant un 
système d’échantillonnage auto-dével-
oppé avec le système de surveillance en 
ligne oxi::lyser sont utilisés pour mesurer 
DCO, TSS, NO3, NH4, pH, O2 et la tem-
pérature dans l’écoulement et trois flux 

d’efficacité différents. Les capteurs sont con- nec-
tés à un con::cube, un panneau de commande avec 
moni::tool, une plate-forme logicielle, qui enregistre 
toutes les données conformément à un contrôle de 
temps et les rend disponibles et visibles via un accès 
en ligne.
Grâce à moni::tool, les relais peuvent être déclen-
chés. Cette fonction a été utilisée pour changer qua-
tre pompes différentes apportant de l’eau à partir du 
débit: de la rue 1, de la rue 2 et de la rue 3 pendant 15 
minutes chacune. L’eau atteint le canal de mesure où 
sont installés les capteurs, ce qui permet de mesurer 
différents points avec un seul ensemble de capteurs 
s::can. Après avoir trié les données, il est possible de 
voir les corrélations entre l’écoulement et le comporte-
ment d’efficacité tout en observant différentes réactions 
du processus normal des boues activées et des deux 
procédés hybrides de biochimie.

L’objectif du projet de recherche 
est d’utiliser ces données pour dé-
terminer les conditions de proces-
sus idéales et la capacité maximale 
de la station d’épuration par rap-
port à l’option de mise à niveau des 
applications hybrides de supports 
de bio fi ltres.

Un système s::can couplé à une usine de traite-
ment des eaux usées à El Gouna, (Égypte) permet 
la modélisation et la simulation dynamique de diffé-
rents processus biologiques. À l’aide des résultats, 
des solutions innovantes pouvant augmenter les 
capacités des stations-service existantes peuvent 
être évaluées.

Paramètres suivis:

• DCO
• DCOf
• NO3

• NH4

• pH
• Température
• TSS
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“Avant de commencer à utiliser 
le système de surveillance en 
ligne s::can, il était impossible 
d’observer les différences entre 
les trois processus. Maintenant, 
je peux même voir leurs diffé-
rentes réactions dynamiques 
sur les caractéristiques d’infl ux 
changeantes.“
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Le spectro::lyser ™  de s::can est un spec-
tromètre UV-Vis entièrement submersible 
qui mesure l’absorbance de la lumière 
entre 190 et 750 nm. Les algorithmes 
propriétés de s::can, analysent et décom-
posent les données spectrales pour four-
nir des mesures pour de nombreux para-
mètres des eaux usées, y compris: nitrate, 
nitrite, DCO, DBO, TSS et H2S dissous. 
Aucune pièce mobile n’est en contact 
avec l’eau et aucun réactif n’est utilisé, ce 
qui réduit les coûts d’exploitation.

Le logiciel moni::tool est une plate-
forme révolutionnaire pour la gestion de 
stations de mesure, de sondes en ligne 
et d’analyseurs. Qu’il soit installé sur un 
grand réseau de surveillance ou en tant 
que station autonome, le logiciel intuitif 
de moni::tool et ses fonctions à la pointe 
de la technologie constituent une colonne 
vertébrale essentielle pour la gestion des 
capteurs et des stations.

Le département de génie hydraulique 
du Campus El Gouna de TUB travaille, 
enseigne et oriente la recherche sur une 
gestion des ressources en eau qui suit 
une approche intégrée et interdiscipli-
naire, y compris le renforcement durable 
des capacités.

Plus d’information:

www.campus-elgouna.tu-berlin.de

L’analyse en laboratoire confi rme qu’il existe une forte corrélation entre la 
mesure résultats du spectro-lyseur et les résultats de laboratoire concernant 
la DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans les eaux usées d’entrée 
brutes.

Mesures TSS, DCO et DCOf de l’entrée, effl uent de la rue 1, rue 2 et rue 
3 pendant 15 minutes chacune dans moni::tool.

Schéma procédé

Traitement préliminaire:
• Piège à graisse et 

sable
• Équilibrage
• Écrans

Boues activées d’aération prolongée (EAAS)

Boues activées à lit de biofi lm fi xe (IFAS)

Réacteur de biofi lm à lit mobile hybride (HMBBR)

Traitement tertiaire: 
• Chlore 
• Filtration sur sable

rue 1rue 2 rue 3

Affl ux


