Usine d’Alteo à Gardanne : grâce à la nouvelle
unité de traitement biologique, des eaux
résiduelles 100 % conformes à la réglementation

Alteo, leader mondial dans la production d’alumines de spécialité, s’est associé à Veolia pour la
conception, l’exploitation et la maintenance d’une unité de traitement biologique de ses effluents
avant rejet. Grâce à cette installation, Alteo dispose de solutions de traitement de pointe.

V

eolia accompagne les industriels pour faire
face à une réglementation environnementale
de plus en plus exigeante, grâce à son expérience et à son expertise technique et avec un
large éventail de prestations : fourniture d’énergie et
d’eaux de différentes qualités, traitement des effluents,
réduction des quantités d’eau prélevée, élimination des
boues et sous-produits…

L’unité construite à Gardanne vient en complément
d’une première phase de traitement afin d’atteindre
la conformité pour la demande biologique en oxygène
(DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO).
L’unité de traitement biologique a été construite en un
temps record, sans interruption du process industriel.

UNE INSTALLATION SUR MESURE
2 années d’expérimentation ont été nécessaires pour proposer une solution
répondant aux besoins d’Alteo :
• Une unité compacte qui repose sur un procédé développé par Veolia pour
s’adapter à la faible emprise au sol disponible sur le site
• Rapidité d’exécution : études et travaux réalisés en 14 mois
• Maîtrise de la qualité des rejets grâce aux procédés mis en œuvre.
• Stabilité des performances malgré les variations éventuelles de la qualité
d’eau à traiter
• Fiabilité du traitement grâce à des outils de supervision permettant de
mesurer en temps réel plusieurs paramètres et de garantir le bon fonctionnement des équipements

UN PROCÉDÉ DE TRAITEMENT QUI GARANTIT
LA CONFORMITÉ DES REJETS DES EFFLUENTS
EN MILIEU NATUREL

Le procédé de traitement biologique combine une biomasse fixée
sur support dédié et une biomasse
libre. L’usage du support permet de
MBBR maintenir une forte concentration
en biomasse
Vers
Le + : Une technologie
MBBR
MBBR
MBBR
rejets
très compacte.

Filtration
Filtration
charbon actif charbon actif

Vers
rejets

Vers rejets

Vers
VersVers
rejets
rejets
rejets

Filtration
charbon actif
Filtration
Filtration
Filtration
Filtration
charbon
charbon
charbon
actif
actifactif

sur charbon actif

ACTIFLO

ACTIFLO fonctionne sur le procédé
de décantation à flocs lestés
par du microsable.
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Aire de dépotage, zone de stockage et injection
des réactifs dédiées et sécurisées.
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Poste de supervision

Le poste de supervision permet d’assurer le pilotage de la station de
manière automatisée assurant la fiabilité et la sûreté du traitement.

CHIFFRES CLÉS
Une capacité de traitement de

300 m3 d’eaux de
process par heure

2
ans
d’expérimentation

14 mois de travaux
Un contrat de 3 ans
de maintenance et
d’exploitation

2 opérateurs sur site
CONTACT
Olivier CAMPOS
04 92 29 73 80
olivier.campos@veolia.com
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