
ACTIFLO®

Le nec plus ultra  
en clarification

Coagulation/floculation lestée 
et décantation lamellaire pour :
> l’eau potable
> l’eau de process
> l’eau usée



La décantation à flocs lestés :
un procédé compact à très grande vitesse

Actiflo® est un procédé compact utilisant du microsable (Actisand™) 
pour initier et faciliter la formation des flocs. Actisand™ offre une surface de
contact importante qui améliore la floculation ; il agit également comme un lest
des matières floculées et accélère leur décantation.

Actiflo® est recommandé en :
> clarification des eaux de surface,
> production d’eaux de process,
> traitement des eaux usées,
> décantation des eaux pluviales.

Vue aérienne de la station d’Iver, Londres - Heathrow (Royaume-Uni).
Clarification, interozonation et filtration sur charbon actif en grains pour 
la production d’eau potable.

Les atouts majeurs
Efficacité de traitement élevée ;
abattement de la turbidité > 90%

Très faible emprise au sol en 
comparaison des clarificateurs 
conventionnels ; réponse idéale aux
contraintes de place et à la mise 
aux normes de l’existant

Moins de génie civil

Flexibilité : réponse rapide aux 
variations de qualité de l’eau brute ;
rendement élevé et constant

Démarrage très rapide < 10 minutes

Boue produite facile à épaissir 
et déshydrater

Automatisation complète et
télégestion possibles

Maintenance minimum : peu 
d’équipements, facilement accessibles

15 années d’expérience en exploitation
avec plus de 300 références Actiflo®
dans le monde

Solutions modulaires prédimension-
nées (1 000 à 10 000 m3/j par unité),
pouvant être combinées pour 
les débits plus élevés

Actiflo® : une compacité à toute épreuve

Les flocs lestés par le microsable confèrent des propriétés uniques en 
décantation, permettant de concevoir des clarificateurs caractérisés par des
vitesses très élevées et des temps de séjour très courts. Il en résulte une emprise
au sol 5 fois plus faible que celle des décanteurs lamellaires classiques ou des 
flottateurs à air dissous (DAF) et jusqu’à 20 fois plus faible que celle des 
clarificateurs conventionnels.

Clarificateur à lit
de boues 4 m/h

DAF ou clarificateur
lamellaire 10-15 m/h

Actiflo®   
> 40 m/h

Clarificateur à
lit de boues
180 000 m3/j

Actiflo   180 000 m3/j

Décanteur à fond plat
0,5-1,5 m/h



Vers le traitement
des boues

Hydrocyclone

Eau
brute

Coagulant
Acide ou chaux

Polymère

Eau 
traitée

Actiflo® est un procédé de clarification à très
grande vitesse développé et breveté en exclusivité
par Veolia Water Solutions & Technologies.

■ En traitement de l’eau potable, il élimine à
plus de 90% la turbidité, la couleur, les algues
et l’arsenic ;

■ En traitement des eaux usées, il produit un
effluent de très bonne qualité quelles que
soient les caractéristiques de l’eau brute,
avec des rendements épuratoires constants :
> supérieurs à 90% pour les matières en

suspension (MES), les colloïdes, le phosphore,
les métaux lourds et les coliformes fécaux,

■ > de 60% pour la DBO5 et la DCO.

La vitesse de décantation diffère selon les applications :
> eau potable : 40-80 m/h
> eaux de process : 50-100 m/h
> effluents industriels très chargés et eaux résiduaires urbaines :

50-100 m/h
> eaux usées en décantation primaire et eaux pluviales :

100-150 m/h.

Dans le cas de fortes variations du débit, Actiflo® peut fonctionner
avec une recirculation du microsable pour des vitesses de décantation 
élevées et sans microsable pour des vitesses inférieures 
à 20 m/h. Le microsable est alors momentanément stocké dans 
le procédé. Dans cette configuration, Actiflo® s’apparente à un 
clarificateur lamellaire conventionnel (Actiflo® Duo).

Le procédé Actiflo®

Actiflo®: rapidité, flexibilité et performance
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Recirculation : la boue est pompée vers l’hydrocyclone pour 
être séparée du microsable, lui-même recyclé dans la cuve 
d’injection pour minimiser les pertes ; la boue est évacuée en
continu pour être traitée.

Cuve de maturation,
équipée d’un agitateur
conçu pour créer un
gradient de vitesse
optimal pour la matu-
ration des flocs.

Clarification lamellaire à contre-courant,
pour une décantation rapide de la boue
lestée par le microsable.

Cuve d’injection : les
flocs formés au cours de
l’étape de coagulation
sont lestés par agglomé-
ration de microsable,
recyclé en continu dans
le procédé.

Etape de coagulation  :
un coagulant, tel
qu’un sel de fer 
ou d’aluminium, est
ajouté à l’eau brute.



Le procédé Actiflo® est
une solution idéale
pour la production et le
recyclage d’eaux de
process et le traitement
de la plupart des
effluents industriels.
Il convient également
au prétraitement des
eaux de chaudières et
d’appoint des tours de
refroidissement.

Eaux de process et effluents industriels

Eaux usées

> élimination des MES et de la couleur : en amont d’un
traitement membranaire ou d’une osmose inverse
(Actimem™), ou en association avec le procédé
Discfilter (Actidisc™),pour la production d’eau de process
utilisée en papeterie et dans l’agroalimentaire ;

> élimination des métaux lourds (plomb, cadmium,
zinc…) et des particules cendreuses dans les
effluents des centrales énergétiques et des 
acieries ou traitement d’affinage des MES et
polluants associés ;

> adoucissement chaux-soude (Actisoft™) pour la 
production d’eau déminéralisée.

> traitement des eaux pluviales (réseau unitaire) : Actiflo® traite 
les débits d’orage en temps réel. Combiné à une désinfection UV
(Actistar™), il permet le respect des normes de rejet les plus 
strictes, applicables aux zones de baignade et d’aquaculture ;

> affinage en traitement tertiaire et élimination du phosphore :
quelles que soient ses applications - élimination des MES, de la
couleur ou du phosphore - Actiflo® répond aux normes les plus
sévères, avec des abattements généralement supérieurs à 90%.
Une même unité Actiflo® peut être utilisée en traitement des
eaux d’orage lors des débits de pointe et en traitement tertiaire
par temps sec, avec une efficacité notoire sur l'élimination 
des hormones (perturbateurs endocriniens) ;

> recyclage des eaux usées pour l’irrigation et la recharge d’aquifère,
en combinaison avec le procédé Discfilter et une désinfection UV
(Actidisc Plus™).

Actiflo® peut être utilisé dans la plupart des
applications municipales :
> décantation primaire : grâce à la quantité

de microsable recyclé en continu, Actiflo®
tolère les brusques variations de qualité de
l’eau brute et de débit ;

> traitement des eaux de lavage des 
biofiltres : le faible temps de séjour évite
l’apparition de conditions de septicité ;
Actiflo® facilite la décantation des boues 
biologiques avec des performances 
supérieures à celles d’un flottateur ;

> clarification des effluents à l’aval des 
lits bactériens, en remplacement des 
clarificateurs conventionnels ;

Actiflo®, une gamme très étendue d’applications 

Grâce à l’utilisation d’Actisand™, Actiflo® atteint des 
performances supérieures à celles de tous les procédés de
clarification existants, avec un rendement constant sur les
principaux polluants :
> turbidité, couleur et carbone organique total (COT),
> algues, comptage de particules, pathogènes 

et cryptosporidium,
> fer, manganèse et arsenic préalablement oxydés…

Actiflo® est particulièrement efficace pour éliminer les 
goûts et odeurs associés aux proliférations alguales.
Appliqué au recyclage des eaux de lavage des filtres gravitaires
à grande vitesse, il permet de réduire la consommation en eau.

Eau potable
Actiflo® traite les eaux superficielles et souterraines
tout en intégrant vos contraintes économiques
et/ou vos exigences en terme de performances.
Il offre une solution idéale pour la clarification :

> des eaux brutes avec
changements rapides 
de qualité,

> des eaux froides (1°C),

> des eaux de retenues à
faible turbidité,

> de l’eau de mer et des
eaux saumâtres.



Actiflo® Package Plant :
solutions modulaires pour les 
utilisations temporaires 

Pour les débits faibles à moyens (1 000 à 10 000 m3/j), une gamme de
solutions standardisées est également disponible ; elle inclut au besoin
une filtration sur sable (Actifloc®) ou un épaississement des boues
(en combinaison avec Actidyn™).

■ Ces unités modulaires peuvent être aisément raccordées entre elles pour
traiter des débits plus élevés ; elles répondent idéalement aux situations
nécessitant des solutions pré-assemblées peu coûteuses et rapides 
à mettre en œuvre.

■ Ces unités préfabriquées, en acier inoxydable ou stratifié verre-résine,
sont transportables par camion et peuvent être livrées sur site 
en quelques jours. Extrêmement flexibles, elles offrent une solution 
sur mesure et s’adaptent parfaitement à vos contraintes locales.

Unité mobile
Actiflo®
Pour démontrer l’efficacité du procédé
Actiflo®, une unité mobile dotée de
tout l’équipement de laboratoire
nécessaire peut être mise à votre
disposition.

Cette unité containerisée et montée
sur remorque peut être livrée 
pour une installation sur site en
quelques heures.

La gamme d’unités disponibles 
(de 40 à 160 m3/h) vous permet
aussi de bénéficier d’une solution
temporaire en cas de panne ou lors
de brusques variations du débit et
de la qualité d’eau.



Des performances inégalées

Eaux de lavage Affinage en
Eaux d’orage des biofiltres Décantation traitement

Boues biologiques primaire tertiaire

MES 80-98% 75-99% 75-90% 50-80%

DCO 65-90% 55-80% 55-80% 20-50%

Phosphore total 50-95% 50-95% 50-95% 50-95%

Orthophosphates 50-98% 50-98% 50-98% 50-98%

Coliformes fécaux 1-1,5 log 1-1,5 log 1-1,5 log 1-1,5 log
(unités/ml)

Eau brute Eau clarifiée
Unité (valeur en entrée) (valeur en sortie 

ou abattement)
Turbidité NTU 0-2 000 0,2-2,0(1)

MES mg/l 0-3 000 0,5-5,0
Couleur vraie mg/l Pt/Co 0-350 0-10
COT mg/l 1-30 30-60%
Algues unités/ml 0-100 000 90-99%
Chlorophylle A µg/l 0-100 90-99%
Manganèse mg/l 0-2,5 60-95%(2)

Arsenic mg/l 0-2,0 50-90%(2)

Fer mg/l 0-5,0 60-98%(3)

Comptage de particules (2-15 µm) unités/ml <  2 x 106 1,5-3,0 log
Coliformes fécaux unités/ml 0-104 1,0-1,5 log
Bactéries unités/ml, à 20°C < 20 000 1,0-1,5 log

Les performances indiquées sont celles obtenues en conditions standard. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à consulter votre conseiller Veolia Water Solutions & Technologies le plus proche.

Performances en traitement des effluents urbains et industriels

Performances en traitement d’eau potable et eaux de process 

(1) en combinaison avec une filtration sur sable, eau filtrée < 0,5 NTU
(2) avec oxydation préalable
(3) avec oxydation préalable ou aération

Actiflo®, la solution au problème d’algues

A Shepparton (Australie), 2 unités Actiflo® (25 000 m3/j) 
traitent les effluents en sortie de lagunage.

■ Durant l’été, l’effluent peut être fortement chargé en algues ;
il est traité par le procédé Actiflo®, puis filtré,
afin d’être utilisé en irrigation.

■ En hiver, les unités Actiflo® sont provisoirement à l’arrêt et
l’effluent peut être rejeté directement dans la rivière Goulburn.

Effluent chargé en algues Effluent clarifié



Le procédé Actiflo® est mis en œuvre dans de nombreuses installations dans le monde pour couvrir les besoins des petites 
collectivités et grandes villes, assurer la production d’eaux de process et traiter les effluents industriels.

Une liste unique de références dans le monde entier

Sydney, Australie
Usine de recyclage des eaux usées
d’Illawarra 

Actiflo® utilisé en traitement des eaux
d’orage avant désinfection UV - 320 000 m3/j

Syracuse, NY, USA
Station d’épuration
d’Onondaga 
Actiflo® utilisé en traitement
tertiaire (affinage) et pour 
l’élimination du phosphore en
aval d’une biofiltration (Biostyr®)
- 200 000 m3/j

Papeterie Bäckhammars Bruk AB
Kristinehamn, Suède 
Production d’eau de process et d’eau de
refroidissement pour une usine intégrée de
pâte et papier.
Actiflo® utilisé pour la réduction de la turbidité,
des composés organiques et de la couleur en
amont d’une filtration par disque (ActidiscTM) 
- 50 000 m3/j

Paris, France
Station d’épuration de Seine-Aval

Actiflo® utilisé en traitement des eaux pluviales
(temps de pluie) et traitement tertiaire
(temps sec) - 2 600 000 m3/j

Genève, Suisse
Station d’épuration d’Aïre 

Actiflo® utilisé en décantation primaire,
traitement des eaux pluviales (temps de
pluie) et traitement des eaux de lavage de
biofiltres (Biostyr®) - 520 000 m3/j

Barcelone, Espagne
Usine de recyclage des eaux
usées de Baix Llobregat
Recyclage de 5 millions de m3/an
d’eau traitée pour les besoins en 
irrigation.
Actiflo® utilisé en traitement
tertiaire en amont d’une filtration sur
disque (ActidiscTM) 
- 302 400 m3/j

Calgary, Canada
Usine d’eau potable de Glenmore

Actiflo® utilisé pour la réduction de la turbidité
de l’eau de rivière (> 1 000 NTU lors du 
ruissellement printanier) - 2 x 550 000 m3/j

Papeterie de Stora Enso
Port Hawkesbury, Canada 

Installation clés en main pour l’approvision-
nement en eau de process.
Actiflo® utilisé pour la réduction de 
la turbidité et l’élimination des métaux 
(fer, aluminium et manganèse) présents 
dans l’eau brute avant filtration gravitaire
(Dusenflo®) - 60 000 m3/j

Kuala Lumpur, Malaisie
Usine d’eau potable de Sungaï
Selangor 

Actiflo® utilisé pour la réduction des MES,
des algues et de la turbidité de l’eau de rivière
( jusqu’à 2 100 NTU à la saison des pluies) 
- 950 000 m3/j

Oslo, Norvège
Usine d’eau potable d’Oset
Actiflo® utilisé en clarification d’eau
potable avant filtration rapide 
(bicouche) et désinfection UV 
- 390 000 m3/j

Liverpool, Royaume-Uni
Station d’épuration de Sandon Dock

Actiflo® utilisé en traitement des eaux de
lavage de biofiltres - 110 000 m3/j



Veolia Water Solutions & Technologies
“L’ Aquarène”
1, place Montgolfier
94417 Saint-Maurice Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 45 11 55 55
Fax : +33 (0)1 45 11 55 00

www.actiflo.com 
www.veoliaeaust.com
Consultez nos experts : info@veoliawater.com

Votre contact :
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