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présente	  :	  

le	  

La	  découverte	  révolutionnaire	  à	  l’usage	  des	  stations	  
d’épuration	  à	  boues	  activées	  
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Optimisez votre station d’épuration ! 

 

SUPPRESSION DES COAGULANTS (CHLORURE FERRIQUE ) 

REDUCTION DU COÛT DE L’ENERGIE DE RECIRCULATION 

AUGMENTATION DU POTENTIEL DE TRAITEMENT DE LA STEP  

RECUL DU SPECTRE DES FILAMENTEUSES 

DCO ET MES EN NETTES REGRESSIONS 

DIMINUTION DE LA CONCENTRATION DES PHOSPHATES ET DES NITRATES 

DIMINUTION DE LA CHARGE D’ENTRETIEN ET DE SUIVI 

  

 

 

ADAPTABLE A TOUTE STATION COMPORTANT DES CLARIFICATEURS CIRCULAIRES  

VARIANTE SPECIALE POUR CLARIFICATEURS LONGITUDINAUX 

RETOUR SUR INVESTISSEMENTS ENTRE DEUX ET SEPT ANS (selon la taille des stations) 

 

SPEED-O-CLAR : ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE	  

 

SPEED-O-CLAR : UN INVESTISSEMENT HAUTEMENT RENTABLE 	  

 

SPEED-O-CLAR : UNE EXCLUSIVITE  DENSILINE 	  
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SPEED-O-CLAR est un nouveau procédé breveté pour l’optimisation du fonctionnement des stations 
d’épuration qui repose sur une constatation : les clarificateurs traditionnels peuvent être modifiés pour 
atteindre de plus grandes performances . 

 

Comment fonctionne un clarificateur traditionnel ? 

 

Dans un clarificateur les arrivées provenant des bassins d’aération sont rabattues vers le bas par le Clifford. Cela 
engendre  

- des tourbillons au point de recirculation des boues, préjudiciables à la récupération des boues 
- des courants centrifuges provocant l’étalement des boues 

 

 

 

 

Afin de récupérer les boues on crée une recirculation à 150 ou 200% ce qui entraîne un temps de passage très 
bref dans le bassin d’aération. 

 

 

Vous avez déjà été confronté au phénomène de remontée 
de boues dans votre station d’épuration.    

Vous avez des difficultés dans le traitement du phosphore, 
des matières en suspension.  

Votre consommation de coagulants comme le chlorure 
ferrique vous semble excessive. 

La consommation d‘énergie de la station est trop élevée.  

SPEED-O-CLAR peut vous aider à résoudre ces difficultés.  

 

SPEED-O-CLAR : optimisez le fonctionnement de votre station d’épuration, réduisez les coûts	  
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Comment fonctionne SPEED-O-CLAR ?  

 

Un clarificateur équipé du Speed-O-Clar concentre les boues de façon très poussée. Il autorise une 
recirculation à 30 ou 50% par rapport au débit entrant. 

Le système permet de : 

- doubler le temps de passage dans les bassins d’aération,  
- augmenter la capacité de la station diminuer la teneur en nitrates et en 

phosphates, 
- diminuer	  par	  deux	  ou	  trois	  la	  consommation	  électrique	  de	  recirculation, 
- réduire	  les	  matières	  en	  suspension	  (MES) 
- supprimer	  le	  recours	  aux	  coagulants	  (chlorure	  ferrique,	  sulfates,	  etc.) 

 
IL	  EN	  RESULTE	  UNE	  REDUCTION	  IMPORTANTE	  DES	  COÛTS	  DE	  FONCTIONNEMENT 

LE  SPEED-O-CLAR  

- Ne nécessite aucune transformation des stations, il s’intègre dans les clarificateurs circulaires 

existants, il peut être démonté si nécessaire. 

- Son montage s’effectue en moins de 48h.  

- Sans entretien, ses pièces sont en inox et en polyéthylène.  

- Sans impact sur le génie civil, 

- Sans frottement, (aucune pièce d’usure), 

Le	  fonctionnement	  du	  SPEED-‐O-‐CLAR	  est	  garanti.	  Les	  installations	  existantes	  donnent	  entière	  satisfaction	  	  

 

Le système Speed-O-Clar est constitué d’un ensemble de déflecteurs, dont les formes sont calculées au cas 
par cas pour: 

- transformer les courants de fond en courants centripètes  
- accroître la taille des flocs par une recirculation interne 
- augmenter la vitesse de sédimentation (loi de Stokes). 
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Le	  même	  
clarificateur	  	  

Avec	  Speed-‐O-‐Clar	  

	  

Sans	  Speed-‐O-‐Clar	  
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Un clarificateur équipé du Speed-O-Clar concentre les boues de façon très poussée. Il autorise une 
recirculation à 30 ou 50% par rapport au débit entrant. 

Exemple : 

 

De ce fait, les temps de séjour des boues dans le bassin d’aération sont doublés, ce qui a pour 
triple conséquence : 

- une meilleure digestion de la pollution entrante par des boues fraîches, non dégradées 

- donc  une meilleure assimilation des phosphates et des nitrates 

- des MES très limitées (3 à 10mg/l selon les types de stations).  

 

RAPPEL : 

L’installation  

- se fait en 24 à 48 heures,  

- sans modification du génie civil du clarificateur 

- sans modification du pont racleur 

Le matériel est inusable et sans entretien (polyéthylène), l’absence de manipulation de produits dangereux en 

fait une solution adaptée aux régies directes avec du personnel sans qualification spécifique. 

 

SPEED-O-CLAR : UN MARIAGE DE RAISON 	  
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Industrie,	  collectivités,	  entreprises	  privées	  

articles	  de	  presse	  
	  

	  

	  

Résultats	  et	  références	  
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référence: Ets CROUVEZIER Gérardmer 

Année 2010 : sans Speed-O-Clar 
Année 2011 : avec Speed-O-Clar, toutes choses restées 

identiques par ailleurs 

 

 

 

	  

 

INDUSTRIE TEXTILE	  
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Abattement de la Demande Chimique en Oxygène en 
sortie (DCO) et des Matières En Suspension (MES): 
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AGGLOMERATION DE BOURGES, COMMUNE DE MORTHOMIERS :	  	  

  

 

	   	  

 

COLLECTIVITES	  

Sans	  le	  Speed-‐O-‐Clar	  

 

- le chlorure ferrique a été 
abandonné,  

- les MES ont diminué  
- ainsi que les teneurs en 

phosphates 

 

EN DEPIT DE PRECIPITATIONS 
IMPORTANTES QUI ONT TRAVERSE 
la station 
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COPIE	  DE	  MAIL	  :	  

Bonjour M. GALICHET, 
Je vous transmets dès à présent les résultats du 3ème bilan 24 heures du 29 octobre 2013 en sortie de la 
station d’épuration de Morthomiers : 

  
-          Volume traité : 116 m3/j, 
-          MeS : 6 mg/l, 
-          DCO : 25,4 mg/l 
-     NTK : 1,96 mg/l, 
-          NH4 : 0,723 mg/l, 
-          NO2 : 0,115 mg/l, 
-          NO3 : 2,07mg/l, 
-     NGL : 4,14 mg/l, 
-          Pt : 0,508 mg/l, 
  
  
Ces résultats sont encore excellents malgré une panne de la pompe quelques jours 
auparavant ! 
  
Cordialement, 
  
PS : J’essaie de vous appeler en fin d’après-midi. 
Jean-Jacques BELLAYER             
Responsable Exploitation              
Stations d' Epuration           Tél : 02 48 68 92 24 Fax :02.48.02.09.55  
jj.bellayer@agglo-bourgesplus.fr 
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ARTICLES DE PRESSE :	  
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Du nouveau en matière de conception et l’exploitation des clarificateurs

Qui n’a pas été confronté au phénomène de remontée
de boues dans les clarificateurs ? Une découverte
remet en cause la dénitrification pour unique cause
de ce phénomène et identifie une lyse bactérienne
liée au milieu en anaérobiose spécifique au
clarificateur.

Après le passage en bassin d’aération où les bactéries
absorbent les matières organiques avec un apport d’oxygène, dans le clarificateur les
bactéries passent en régime anaérobie. Une série d’essais a démontré qu’après environ
2,5 heures sans oxygénation, en l’espace de quelques minutes les boues remontent à la
surface. Les bactéries, dont le métabolisme est arrêté, se décomposent sous l’action des
enzymes internes: les produits de la digestion, ainsi que des composés phosphorés sont
brutalement libérés. La masse volumique de l’eau augmente instantanément de 1,5g/l.
Les parties les plus légères remontent sous l’effet de la poussée d’Archimède. 

Dans le même temps, le taux de phosphates augmente de 10 à 12 fois. Pour les éliminer,
les eaux sont traitées avec des sels (p.ex. chlorure ferrique) ou des polymères. Outre son
coût important, ce traitement provoque une pollution supplémentaire et augmente la
quantité de boues à traiter. 

Un système breveté de déflecteurs monté sur le pont racleur dénommé Speed-O-Clar
développé par Densiline permet de recirculer les boues sur elles-mêmes afin d’augmenter
le diamètre des flocs et d’accélérer la vitesse de sédimentation (loi de Stokes). De plus, il
crée des courants vers le centre du clarificateur. 

Les bactéries sont extraites plus rapidement avec un débit de recirculation de 50% env.
contre 100 à 150% habituellement. Cette diminution du débit permet de prolonger le
séjour de bactéries dans le bassin d’aération et de mieux absorber le phosphore. Ainsi,
sont traités des volumes plus importants tout en conservant le génie civil et les pompes
existants.

Ce procédé permet :

- d’améliorer la qualité des eaux rejetées 
- elles sont restituées au milieu en évitant le recours au traitement avec chlorure ferrique
ou polymères
- la demande chimique en oxygène et les matières en suspension sont sensiblement
diminuées en sortie,
- d’augmenter la capacité de la station de près de 50% sans investissements additionnels 
- de réduire la consommation d’énergie, le débit de recirculation étant divisé par 5 env.
par rapport aux débits habituels. 
- de réduire ainsi sensiblement les budgets de fonctionnement.

Le Speed-O-Clar ne nécessite aucune transformation des stations et s’intègre dans les

clarificateurs circulaires existants. Son montage ne nécessite que 24 heures
d’immobilisation en moyenne. Il n’a besoin de pratiquement aucun entretien, ses pièces
sont en inox et en polyéthylène. Son fonctionnement est garanti. Les installations
existantes donnent toute satisfaction aux utilisateurs (50% de diminution des rejets
polluants dans une installation industrielle dans les Vosges, toutes choses restant en l’état
par ailleurs). 	  
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