TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENTALE

GALLOOMETAL - Menen
Doublement de la capacité du
traitement biologique des eaux usées

Galloometal à Menin retraite les produits de consomma on en ﬁn de vie (autos, produits bruns et blancs)
et les ferrailles d’usine pour en faire des ma ères
premières secondaires. Galloometal fait par e de
Group Galloo Recycling. En 1994, une sta on d’épuraon des eaux usées a été mise en place pour le

traitement des eaux de ruissellement poten ellement
polluées et des eaux de produc on.
La capacité de la sta on d’épura on a ensuite été progressivement augmentée du fait de l’augmenta on
des ac vités de produc on du site et aﬁn de pouvoir
récupérer un maximum d’eau traitée pour les besoins
en eau de la produc on.
Le process de traitement débute par un prédécanteur
(volume 1.000 m³) où les ma ères décantables
seront éliminées. Le débit et la composi on des
aux sont ensuite uniformisés dans un basin tampon (1.000 m³).

Filtra à sable

L’eau est ensuite pompée du bassin tampon vers le
traitement biologique d’un volume de 700 m³. Jusque
récemment le réacteur biologique travaillait de façon
discon nue et les diﬀérentes étapes du traitement
(aéra on, décanta on et évacua on de l’eﬄuent
traité) étaient tous réalisées consécu vement dans le
même bassin. En 2011, l’installa on a été transformée
en une installa on à fonc onnement con nu et agrandie par la mise en place d’un décanteur (500 m³).
Ainsi, la capacité de traitement de l’installa on a été
doublée passant de 800 m³/j à 1 600 m³/j. Aﬁn augmenter la conformité de l’eﬄuent avec les prérequis
du process, un post-traitement par désinfec on et
ﬁltre à sable a été ajouté.
Trevi a pourvu à la concep on de l’installa on, au
montage de l’ensemble des équipements, de l’armoire
électrique, de l’automate de commande et du système SCADA.
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Trevi est une société belge qui dispose d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers en environnement, spécialistes procédé, programmeurs et monteurs. Cette diversité offre à nos clients l’avantage de pouvoir résoudre ses problèmes environnementaux de A à Z avec un
seul partenaire et ceci dans les domaines de l’eau, de l’air, du sol et de l’énergie. La prise en charge professionnelle par audit, recherche,
essais pilote, conception, réalisation, démarrage, suivi et exploitation est garante de la qualité de nos prestations.

