Lyes ROUIDI, Directeur du Genie de I’Environnement

ompte tenu des fortes charges en math&es en
suspension (A4 ES) rencontrkes g&&alement
dans /es eaux us&es des tanneries et megisseries et plus patiicuii&ement celies devers5es par la megisserie de Rouiba relevant de I’Entreprise Nationale des
peaux et cuirs (ENIPEC) et (i la suite des differentes
mises en demeure qui iui ont 9tt5 adressees par /es autorM5s de la Wilaya de Boumerdes pour se conformer 8 la
legislation nationale en mati&re de rejets, il a et4 rendu
nkessaire de mettre en place, dans /es meiiieurs d6iais,
un systeme de pretraitement mhcanique des eaux residuaires d&ers&es par ce type d’industrie extr@mement

ii ya lieu de signaler
que prbsentement la totalit
des eaux
r&iduaires industrielies
de la zone industrieile
de Rouiba-R6gheYa
ne sont plus &acuf5es,
comme auparavant
dans ie mar& de rkghai’a
mais aboufissent,
par ie biais d’un coiiecfeur,
8 la station d5puration
de la zone industrielie
dont la premiere phase
(pr&raitement mkcanique)
est fonctionneiie

depuis plus d’une annbe.
Les eaux us&s non taiti5es
de la megisserie de Rouiba
qui atteignent parfois
des pits de concentration
en A&ES de I’ordre
de 6500 mgi ont provogu9
des incidents assez serieux
dans ie fonctionnement
des Quipements
&ktrom&anique
des instaiiations (colmatage
des pompes de reievage,
disfonctionnement
ales degriiieurs...)

et de I’Eau, EEC.

Description
du systeme

Le systeme mis en place a I’unite
de Rouiba, preconise et pris en
charge par notre entreprise EEC
(Engineering Environment Consult) a
consist6 en I’installation le long
d’un canal en b&on d’un degrilieur
rotatif (maille 6 mm) et d’un tamis
rotatif (maille l mm).
Ces machines denommees ROI
(degrilleur) et R02 (tamis) ont et6
brevetees et mises au point en Allemagne par la societe HuberEnvironnement.
Fonctionnant en automatique, ils
realisent simultanement le tamisage (ou degrillage fin) des effluents et le traitement complet
des dechets arretes qui sont law%
(option), releves par une vis d’archimede, compact& et deshydrat&s (option).
Le d6grilleur-Tamiseur
rotatif

On voit sur la figure 1 le principe
de fonctionnement de I’appareil,
qui est essentiellement constitue
de trois parties :
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- II est possible de realiser le lavage complet des matieres degrillees a i’entree de la vis par un systeme de buses de lavage qui elimine totalement les matieres organiques et f&ales. Ces mat&es
sent recyclees gravitairement par
le tube dans le cylindre de filtration.
Le lavage diminue le volume et le
poids des dechets et ameliore
egalement leurs aptitudes au compactage et a la deshydratation. La
machine ejecte done des refus de.
degrillage reduits en volume, parfaitement d&hydrates, exempts
de mat&es organiques, non fermentescibles et inodores.

- Un cylindre de filtration equipe
d’un systeme de decolmatage,
De construction tres robuste, I’appareil est entierement realise en
acier inoxydable. II est amene assemble sur site, pret a etre mis en
- Un motoreducteur unique d’en- Le premier avantage du systttme Place dans le canal, operation
trainement.
est son extreme simplicite meca- simple et rapide. L’etancheite
entre le canal et le cylindre filtrant
nique :
est assume par des bavettes ou
L’appareil &ant place dans un capar. un flasque d’adaptation.
nal, l’eau usee, la boue ou tout Les seules pieces en mouvement
autre effluent traite penetre par sont la .:s inclinee et le systeme
I’ouverture avant du cylindre puis de d&o,matage du cylindre fil- La maille des paniers de filtration
traverse la surface filtrante en se trant, qL: sont plac& en ligne et est comprise, selon les versions,
debarrassant de ses mat&es en entrain& directement et simulta- entre 0,l mm et 12 mm. Les pasuspension.
nement par un motoreducteur niers de mailles fines sont constitues par une crepine de type Johnunique.
son (enroulement d’un fil inox de
Les solides arretes s’a&umulent
progressivement A I’interieur du II en resulte pour I’exploitation la section trapezoi’dale sur des moncylindre, provoquant une lente ele- suppression quasi totale de I’entre- tants transversaux de soutien), ou
par une tale perforce. Les paniers
vanon du niveatl liquide amont qui tier-r, puisque la machine ne comPorte aucun roulement ni organe de mailles larges comportent un
est detectee et actionne finaleassemblage de secteurs de barment la mise en marche du sys- de transmission.
reaux circulaires, dont I’ecarteteme automatique de decolmament determine un entrefer. Tous
Le second avantage concerne la ces paniers sont actuellement reatage.
vis de relevement et de traitement
lises dans des diametres de 300
des dechets. Celle-ci presente plu- mm g 2600 mm,
Ce systeme rotatif, different selon
les versions de la machine, extrait sieurs particularites tres interesles dechets hors de I’eau et les santes, qui meritent d’etre detail- Les debits unitaires atteignent jusdecharge dans la tremie d’alimen- lees :
qu’a 4000 m3/h.
tation de la vis. Cette vis assure
Elle
tourne
dans
un
tube
ferme,
les ‘fonctions simultanees de la- vage (facultatif), relevage, com- ce qui rend la machine particulie- La vis de convoyage et de traitepactage et deshydratation des de- rement propre et hygienique. Elle ment des dechets, d’un diametre
nest source d’aucune nuisance vi- de 220 a 360 mm, assure une cachets.
- lhe vis inclinee de relevage et
de compactage des dechets,

Avantages
du systeme

bains ou industriels. II accepte
pacite maximale de relevement de de Rouiba, on atteint :
egalement des liquides contenant
4m3/h de matieres solides. A la
par-tie superieure de la vis, le corn- - Sans lavage, une reduction de des matieres reputees colmapactafie commence par une dimi- volume de l/2 et une siccite de tantes, meme en grandes quantit&s.
nution progressive du pas de la 35 %.
spire (mise en pression lente et
progressive des dechets) puis Un systeme ferme d’ensachage Cette caracteristique, alliee a s a
des dechets, adapt6 complete le grande robustesse, en font un outil
continue par la formation d’un boudispositif mis en place.
particulierement efficace dans le
chon (pression elevee).
traitement des boues, des matieres de vidange, des purges de
Le resultat, tant en’terme de dimiDomaines patticuliers
reseaux et des residus liquides innution de volume qu’en terme
d’utilisation
dustriel
s de toute sorte.
d’elimination de I’eau depend evidemment du type de I’effluent et
des dechets ainsi que de I’utilisation ou non du systeme de lavage Les domaines ( Yutilisation sont exConclusion
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tremement varies et I’appareil per- g I’entree de la vis.
met de traiter pratiquement tous
Pnllr Ies effluents de la meaisserie les tvpes
d’effluents residuaires urn”.=
-. i la Iarge gamme
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tiract?
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des dkhets trait&
et ti /‘~ventai/ des mail/es
de filtration,
_tlfidce aussi B sa construction
en inox,
9 sa simplicitk,
i son extr4me robustesse
et 2 /a pksence
d’un compacteur integrk,
ce dbgrilleur-Tamiseur rot&if
a apporfP
une rciponse originale
et trcis efficace
aux problemes rencontr&
par la megisserie de Rouiba.
En prkvision de /a rGa/isation
prochainement
de la phase physico-chimique
et afin de realiser
une rktention presque totale
des mat&es so/ides,
/es responsables de I’onit6,
en accord avec nos services,
projettent /‘installation
d’une deuxikme batterie
qui sera constituke
d’un dBgri//eur rotatif grossier
(mail/e 10 mm)
et d’un tamis rotatif
tr&s fin (0,25 ou 0,75 mm).r

ROI : Dearilleur rotatif en exploitation a la megisserie de Rouiba.

