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Procédé du biofilm



EXPERTISE EN MATIÈRE 
DE PROCÉDÉ À BIOFILM

Depuis plus de quatre décennies, nous nous engageons de près 
aux procédés à biofilm pour le traitement des eaux. Nous avons 
équipé des centaines des lits bactériens avec des garnissages, 
et accompagnons nos clients lors de la configuration et de 
la conception des procédés, inclus la technologie de IFAS 
(Integrated Fixed Film activated sludge).
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ENERGY.
ENGINEERING.
EXCELLENCE.
Le nom ENEXIO est aujourd’hui synonyme d’innovations 
dans nos domaines d’activité : du refroidissement industriel, 
des procédés et des centrales électriques, au traitement de 
l’eau et des eaux usées, en passant par le transfert de masse. 
Ce nom est également une promesse pour nos clients et 
partenaires

ENEXIO signifie Energy. Engineering. Excellence. 

Grâce à notre expérience et notre esprit de pionnier dans 
les domaines de la construction, de la fabrication et des 
services, nous proposons des solutions modernes pour le 
traitement de l’eau et des eaux usées, la purification de l’air, 

Traitement biologique des eaux Procédé de sédimentation Systèmes des tours de refroidissementTransfert de masse 
(purification de l’air)

les tours de refroidissement et la technique agricole. Nous 
nous engageons également à gérer les ressources de manière 
responsable pour protéger notre environnement. 
 
Nos collaborateurs s’engagent durablement pour assurer 
un haut niveau de qualité, de respect environnemental, de 
rentabilité des produits et de service. Nous proposons des 
prestations de pointe avec un seul objectif : la satisfaction 
totale de nos clients.

Nos marques BIOdek®, TUBEdek®, PLASdek®, MASSdek®, 
SANIPACKING® et HUMIPACKING® reflètent notre expertise 
dans les différents secteurs couverts.

ENEXIO Water Technologies
Domaines d’activité



LIT BACTÉRIEN – 
UN SYSTÈME DÉPASSÉ ?
PAS AVEC LA BONNE TECHNIQUE !

AVANT
Lit bactérien avec garnissage en pierre – 
bouché et inondé

SOLUTION
Rénovation avec des lits bactériens 
structurés, posés sur une sous-structure en 
béton ou composée de notre PIERdek.
Remplacez les garnissages lâches, les pierres 
ou les roches volcaniques par un garnissage 
structuré en plastique.

APRÈS
Profitez d’une augmentation  
des performances du lit bactérien rénové  
et d’une nitrification de plus de 90 % !

Exemple :

Atteignez

>      90 %  de nitrification

              10      x   la capacité hydraulique actuelle

                4      x   la capacité biologique actuelle
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SOLUTIONS DE LITS BACTÉRIENS  
POUR LE 21E SIÈCLE

Le lit bactérien est l’un des plus anciens procédés de 
traitement biologique des eaux usées. Cette méthode est 
considérée à tort comme dépassée. Le développement  
des garnissages en plastique ont permis de moderniser  
le lit bactérien et d’en faire un procédé prometteur pour  
le 21e siècle. Au cours des dernières années, les algorithmes 
de conception ont permis de réaliser des lits bactériens 
optimisés, parfaitement adaptés pour les climats chauds et 
froids. 

Les lits bactériens modernes sont sûrs et fiables et 
consomment peu d’énergie. Domaines d’utilisation :
•  Élimination du carbone
•  Nitrification
•  Dénitrification
•  Lit bactérien à forte charge

Expertise
Malgré les nombreuses publications et normes, trouver  
la conception adaptée pour chaque projet de lit bactérien 
nécessite un vaste savoir et une grande expérience.

Nous vous offrons l’expertise nécessaire : 
•  Respect des exigences en matière d'évacuation
•  Valeur ajoutée pour le client
•  Fiabilité élevée
•  Réglages et spécifications précis de l'alimentation hydraulique 

avec des sprinklers ou des buses

Alimentation
Sprinkler
Entraînement hydraulique ou moteur
Pour l’utilisation de garnissages optimisés 
Aérations
Grille de support PIERdek
Paroi
Bactéries pour le traitement de l’eau
Sortie
Couvercle (optionnel)

Lit bactérien ENEXIO BIOdek®

© ENEXIO Water Technologies GmbH
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Lit bactérien industriel avec une hauteur de 

remplissage de 16 m dans la région de Bâle, Suisse

Station de nitrification à Göterborg, Suède Station d'épuration municipale à Ernesettle, 

Grande-Bretagne



LIT BACTÉRIEN – POUR LES 
INSTALLATIONS NEUVES ET 
LES MODERNISATIONS
POUR DES UTILISATIONS 
INDUSTRIELLES ET MUNICIPALES
Les lits bactériens modernes peuvent être utilisés à tous les niveaux 
du traitement de l’eau. Une conception et une planification adaptées 
permettent de moderniser des installations existantes ou de les remplacer.

Traitement des eaux usées

Décantation 
primaire

Décantation primaire

Lit bactérien  
aérobie – nettoyage 

préliminaire

Réduction DBO 
anaérobie

Décantation 
intermédiaire

Lit bactérien aérobie
Élimination DBO / ammonium

Étape de nettoyage biologique
(Deuxième niveau d'épuration)

Troisième niveau  
d'épuration

Lit bactérien aérobie – nitrification

Séparation du phosphore

Décantation 
secondaire

Cours d'eau récepteur

BIOdek®

TUBEdek®

Lit fixe anoxie
Élimination  

du phosphore

Lit bactérien aérobie / IFAS
Élimination DBO / nitrification

Décantation 
intermédiaire
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DES SOLUTIONS SUR MESURE  
POUR DES NOMBREUX DOMAINES

Stations municipales
Les lits bactériens équipés des garnissages ENEXIO BIOdek® 
répondent à toutes les exigences de qualité des eaux 
usées traitées. Le lit bactérien à un étage est idéal pour les 
petites stations. Avec des lits bactériens comme niveau 
supplémentaire, de nitrification ou à forte charge, la capacité 
des stations existantes peut être améliorée et adaptée aux 
exigences les plus actualles. La variété de notre produit 
permet d'équiper de manière pérenne les stations existantes 
et de préserver ainsi de précieuses infrastructures.

Industrie
Les eaux usées industrielles présentent des caractéristiques 
uniques, telles que leur température élevée, la haute teneur 
en sel ou leur composition organique variée.  
Le procédé à biofilm, comme le lit bactérien, permet un 
traitement fiable de ces eaux, en particulier lorsqu’un 

seul nettoyage préliminaire est nécessaire pour le respect 
des conditions de déversement des eaux dans le réseau 
communal. Les garnissages de lit bactérien ENEXIO BIOdek® 
réduisent les charges thermiques, nettoient l’eau avec 
une faible production de boues excédentaires, une faible 
consommation d'énergie et sont compatibles pour les 
des petites stations. La biomasse croît directement sur les 
garnissages. Ce procédé est donc particulièrement stable 
face aux variations de production.

Modernisation des lits bactériens existants
La capacité des stations équipées des garnissages minéraux 
peut être facilement augmentée en remplaçant le garnissage 
par une solution moderne et structurée en polypropylène. 
Grâce à leur structure ouverte et leur large surface effective, 
le procédé est capable d'assumer une charge organique trois 
fois supérieure et une charge hydraulique dix fois supérieure.

à Dubaï
Lit bactérien

Lit bactérien aux États-Unis Lit bactérien en Grande-Bretagne Lit bactérien en Grande-Bretagne



LIT BACTÉRIEN 
UN PROCÉDÉ POUR DE NOMBREUSES 
APPLICATIONS

Procédé biologique à un seul étage pour 
de la élimination DBO5 et de l’ammonium 
pour nitrification tertiaire, dénitrification 
et filtres à forte charge : les lits bactériens 
déploient leur potentiel partout.
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INGENIÉRIE DES PROCÉDÉS 
DES MISSIONS VARIÉES

Traitement biologique à un seul étage
Ce procédé cible l’élimination des composants DBO5 qui 
consomment de l’oxygène et de l'ammonium, de manière à 
ce que l’eau traitée puisse être rejetée dans le milieu naturel 
sans dégrader la qualité du milieu aquatique récepteur. 
Pour ce domaine d'application, les garnissages BIOdek® sont 
alimentés avec une charge volumique de 0,2 – 1,5 kg DBO5/
m³/j, indépendamment de la qualité du rejet nécessaire et 
de la configuration du procédé choisie. Si la topographie est 
adaptée, les lits bactériens peuvent fonctionner en pente 
libre, sans source d’énergie extérieure. Aucun autre procédé 
aérobie de traitement biologique des eaux n’offre cet 
avantage.

Nitrification tertiaire
Les garnissages à structure croisée BIOdek®, avec leur 
vaste surface spécifique, atteignent des longues durées 
d'utilisation ; la large surface à biofilm exploite de manière 
optimale le volume limité du réacteur. Ainsi, les garnissages 
BIOdek® permettent d’atteindre de faibles concentrations 
d’ammonium au rejet lorsque les taux de nitrification sont 
élevés, et ce avec une grande stabilité. Les garnissages 
BIOdek® conviennent particulièrement pour une extension 
efficace des stations d’activation existantes saturées.

Filtre à forte charge
Les lits à forte charge permettent d’atteindre des rendements 
élevés de manière compacte. Ils fonctionnent avec une plage 
de charge située entre 2,0 – 5,0 kg DBO5/m³/j et réduisent 
la concentration DBO5 de 50 % à 70 % dans des réacteurs 
relativement petits. La consommation d’énergie est inférieure 
à 0,2 Kwh par kg DBO5 éliminé. Les garnissages BIOdek® avec 
structure verticale et résistants contre le colmatage ont fait 
leur preuve dans ce type d'installation. Ils assurent l’extraction 
des boues, sans limiter les taux d'élimination BDO5.

Dénitrification
Les recherches réalisées au cours de la dernière décennie 
ont montré que les lits bactériens aérobie garantissent un 
procédé de dénitrification fiable. Pour la dénitrification, 
nous disposons d’un procédé breveté qui permet une 
utilisation rentable des lits bactériens plats avec des larges 
diamètres. Le garnissage est couvert avec une couche 
perméable qui sépare le matériau de garnissage de l’oxygène 
atmosphérique. Au sein du garnissage, se développe ainsi un 
milieu anoxique qui réunit les conditions indispensables pour 
la dénitrification.

Garnissage à structure croisée BIOdek® Garnissage à structure verticale BIOdek®

Garnissage BIOdek® avec structure croisée 
et une grande surface spécifique

Le garnissage BIOdek® avec structure verticale 
pour une faible vulnérabilité contre le colmatage



AUGMENTATION DES PERFORMANCES 
DES STATIONS À BOUES ACTIVÉES 
JUSQU’À 40 % AVEC ENEXIO BIOdek® IFAS

L’installation d’un système BIOdek® IFAS dans une station à 
boues activées peut générer une augmentation de 40 % de la 
performance, sans de nécessiter la construction des nouveaux 
bassins d'aération.

Sur les garnissages du BIOdek® IFAS, croît une biomasse 
qui augmente l’âge des boues et permet ainsi une meilleure 
performance de votre station.
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BIOdek® IFAS (integrated fixed film activated sludge)

RÉNOVATION SIMPLE SANS INTERRUPTION 
D’EXPLOITATION
Les stations à boues activées se distinguent par la flexibilité 
de leur procédé et leurs hautes performances. Les procédés 
à biofilm offrent, quant à eux, des procédés stables et une 
bonne résistance aux charges organiques et hydrauliques. 
BIOdek® IFAS réunit les avantages de ces deux procédés.

BIOdek® IFAS est disponible en tant que module  
« Plug and Play » prêt au montage. Il permet une mise 
à niveau simple, qui peut être réalisée pas à pas sans 
interruption de l’exploitation de la station. Ainsi, vous évitez 
les délais et les coûts liés à une immobilisation.

Le système ENEXIO IFAS est composé de garnissages en 
plastique robustes et résistants à l’usure avec une surface 

élevée, le tout dans un cadre de montage. Les canaux 
droits des garnissages réduisent le risque de bouchons et 
favorisent la circulation de l’eau. Selon les besoins, il est 
possible d'installer un ventilateur adapté aux exigences en 
matière d'élimination du carbone et de l’azote. 
Équipé d’un agitateur, le BIOdek® IFAS pour être utilisé pour 
la dénitrification.

En plus des modules et unités prêts au montage BIOdek® 
IFAS, BIOdek® FBR et BIOdek® SAF, nous proposons 
également un système complet sur mesure BIOdek® MOFIX. 
En tant qu’experts du procédé à biofilm, nous mettons nos 
40 ans d’expérience à profit pour la conception de votre 
IFAS. 

BIOdek® IFAS en usine Livraison d’un BIOdek® IFAS BIOdek® IFAS monté

BIOdek® IFAS
• Modules et unités 

prêts à l’emploi 
pour IFAS

• Aération et 
agitateurs en option

• Multiples 
combinaisons de 
longueurs et de 
largeurs

• Hauteurs 
indépendantes de  
la longueur et de  
la largeur

Systèmes ENEXIO BIOdek® IFAS

BIOdek® SAF
• IFAS et lits fixes pour les projets  

de grande envergure
• Composants pour une installation complète

BIOdek® FBR
• Modules et unités 

prêts à l’emploi 
pour lits fixes

• Réservoir            
Plug & Play



COMPARAISON DES PROCÉDÉS 
BIOFILM VS BOUES ACTIVÉES

Le procédé à biofilm propose, à l’instar des boues activées, une solution à la fois 
efficace et rentable pour le traitement biologique des eaux usées. L’utilisation du 
procédé à biofilm est possible en version lit bactérien dans des stations séparées, ou 
en version IFAS pour l’extension ou l’intégration dans des stations à boues activées.

Comparaison des procédés

Biofilm Boues activées IFAS

Énergie

         

Frais de maintenance       

Robustesse

Utilisation

    

Personnel opérant
    

Propriété de la boue
(IVB)

Charge de la  
décantation  
secondaire

     

Qualité du rejet

          

Pour les eaux usées 
industrielles

   

Pour les communes
      

Encombrement
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PROCÉDÉ À BIOFILM – 
L’ALTERNATIVE AUX PROCÉDÉS DE BOUES 
ACTIVÉES
Les lits bactériens offrent une alternative éprouvée aux procédés à boues activées. La structure et le montage faciles,  
la résistance des matériaux de garnissage BIOdek®, l’efficacité énergétique et l’exploitation simple permettent une utilisation 
dans des régions avec une faible infrastructure. Le procédé à biofilm garantit une grande robustesse face aux variations de 
charge de l’alimentation. Il assure également d’excellents résultats de nettoyage, même sans gestion complexe du processus, et 
permet donc de se passer de personnel qualifié.

L'équipement des systèmes avec différents garnissages (BIOdek®) permet d'adapter le filtre aux objectives du traitement prévues. 
Les domaines d’utilisation suivants peuvent être couverts simultanément ou avec des filtres séparés : élimination du carbone, 
nitrification et dénitrification.

•  Faible consommation d'énergie    
Dans le lit bactérien, le besoin en oxygène est 
généralement couvert par la convection naturelle, 
ce qui permet de faire d'importantes économies en 
matière d’investissements et des frais d’exploitation. Si 
les conditions environnementales sont adaptées, il est 
possible de réaliser l'alimentation en eau à l'aide d’une 
pente libre ou de pompes supplémentaires. Avec ce 
système, les stations d'épuration municipales peuvent 
atteindre jusqu’à 70 % d'économies face aux boues 
activées.

•  Procédé robuste
 La structure du biofilm lui confère une robustesse 

exceptionnelle face aux variations de charge ou de 
la qualité d'alimentation, ainsi que face aux charges 
hydrauliques variables. Les surcharges soudaines et une 
alimentation de composants toxiques sont mieux gérées 
qu'avec le procédé à boues activées et ne modifient que 
faiblement la qualité des rejets. La durée de rétention dans 
le lit bactérien peut, si nécessaire, être adaptée à l'aide 
d'une recirculation.

•  Utilisation simplifiée
 Le procédé à biofilm est robuste et permet un réglage 

simplifié à l'aide de l’alimentation en eau, elle-même 
ajustée selon la charge actuelle. Avec les lits bactériens, 
la charge volumique et l’intensité de rinçage peuvent être 
ajustées par la vitesse du sprinkler. Les procédés à biofilm 
peuvent également être utilisés sans personnel qualifié.

•  Quantité de boue inférieure
 La fixation des organismes sur le biofilm évite un rinçage 

de la boue et augmente l’âge de la boue. En aval du 
lit bactérien, il faut séparer, épaissir et drainer la boue 
excédentaire. Une recirculation des boues n’est pas 
nécessaire.

•  Propriétés améliorées des boues
 La boue du procédé à biofilm affiche de meilleures 

propriétés de sédimentation. En plus d’une plus 
faible quantité de boue, ce procédé rend possible un 
dimensionnement plus compact de la décantation 
secondaire et une recirculation.

Grande-Bretagne

Lits bactériens pour le 
traitement biologique 
avec nitrification



UNE BASE SAINE EST ESSENTIELLE 
SOUS-STRUCTURE PIERdek

Notre sous-structure spéciale adaptée au garnissage 
BIOdek® s’installe facilement et rapidement.
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SYSTÈME DE SOUS-STRUCTURE PIERdek  
INSTALLATION SÛRE, STABLE ET SIMPLE

PIERdek est un système de support prêt à l’emploi pour les garnissages de lits bactériens. Il peut être utilisé dans des bassins 
de taille et de hauteur différentes.

Montage du PIERdek dans un lit bactérien

Fondation de sous-structure ENEXIO PIERdek

ENEXIO PIERdek 
Kit de fixation 
prêt à l’emploi

Le montage du PIERdek est rapide et simple, car seule  
la moitié des supports (piquets) doivent être ancrés au sol.

PIERdek est composé de supports fixes en tube PVC, avec 
une plaque de base inférieure et une plaque supérieure. 
La plaque de base est posée sur un disque qui permet de 
compenser l’inclinaison du sol (jusqu’à 5 %). La plaque 
supérieure soutient une paire de piliers PRV rigides et 
placés parallèlement. Les grilles PRV extrudées par tirage 
(pultrudées) avec 60 % de surface ouverte sont placées 
par-dessus à la parallèle, mais perpendiculairement aux 

piliers PRV. En option, les grilles peuvent être remplacées 
par des tubes PRV rectangulaires (pour les diamètres de 
bassins < 6 m). 

ENEXIO PIERdek comprend en outre un kit de fixation prêt à 
l’emploi, qui garantit une fixation solide des grilles aux piliers 
et aux supports. L’orientation bidimensionnelle de la grille et 
des piliers stabilise l’ensemble de la structure et répartit  
les forces latérales sur toute la surface de la sous-structure.



TRAITEMENT DES EAUX USÉES DANS  
LE MONDE ENTIER
DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES ET 
AXÉES SUR LA PRATIQUE

Les lits bactériens proposent un procédé éprouvé, même 
quand les conditions environnementales locales sont 
difficiles. Une seule condition : une planification et un 
dimensionnement précis.

Zones climatiques de la terre 
Pour le projet EXPOVAL, des données de sites d'épuration de différentes 
zones climatiques sont collectées, centralisées et analysées. La carte affiche 
les températures moyennes des eaux usées de certains de ces sites.

arctique

froid

froid tempéré

chaud tempéré

relativement chaud

chaud

très chaud, souvent humide

Suède
5 - 10 °C

Allemagne
15 °C

Nicaragua
30 °C

Géorgie
22 °C

Émirats
arabes unis
31 °C
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PROJET DE LITS BACTERIENS EXPOVAL  
EXTENSION ET VALIDATION DES RÈGLES  
DE DIMENSIONNEMENT

Les lits bactériens sont robustes et fiables. Ils offrent donc un 
procédé de traitement des eaux usées parfaitement adapté 
pour les régions où l’infrastructure et les ressources 
énergétiques sont limitées. Toutefois, dans le passé, les règles 
de dimensionnement utilisées en Allemagne (règlement DWA) 
ont mené à des résultats non satisfaisants. Ce règlement était 
adapté à des climats tempérés. Dans les zones climatiques 
chaudes ou froides, l’utilisation de ces règles a provoqué un 
surdimensionnement ou un sous-dimensionnement des lits 
bactériens, et ainsi des constructions et une exploitation non 
rentables.

Algorithme de dimensionnement axé sur la pratique
Les campagnes de mesure de lits bactériens à grande échelle 
et d'un lit bactérien semi-industriel au Nicaragua, en Géorgie, 

Namibie, Albanie et aux Émirats arabes unis, ont permis de 
collecter de données menant à des constats utiles sur la 
planification, le dimensionnement et l’exploitation.

L’influence de la température et d’une teneur élevée en sel 
a été prise en compte et des limites d’utilisation du procédé 
de lit bactérien ont été définies. Des données pertinentes, 
comme les volumes, la hauteur de construction, la puissance 
de rinçage, etc., ont été intégrées à la matrice décisionnelle, 
qui prend également en compte les objectifs du nettoyage, le 
transfert des valeurs de surveillance et les critères de sélection 
des types de garnissage.

Nous utilisons le nouvel algorithme de dimensionnement pour 
tous nos projets de lits bactériens.

Si les températures des eaux usées locales ne sont 
pas prises en compte, cela peut
•  mener à un surdimensionnement dans les zones 

climatiques chaudes ou
•  à un sous-dimensionnement dans les zones 

climatiques froides 

Problèmes de planification et de dimensionnement des 
stations à lits bactériens dans d’autres zones climatiques

© ENEXIO Water Technologies GmbH

C-Elimination

Nitrifiation partielle

C-Elimination

Nitrification

Nitrification

C-Elimination

Surdimensionné

ENEXIO Water Technologies a participé au projet EXPOVAL, sous-groupe Lits bactériens, initié en 2013 par le Ministère fédéral  
de l’éducation et de la recherche. Le but de ce projet était l’extension des règles de dimensionnement DWA utilisées en 
Allemagne pour le traitement des eaux usées, pour prendre en compte les conditions dans d'autres pays. Cet adaptation avait 
notamment pour but d’adapter les règles aux températures des eaux usées plus faibles et plus élevées qu’en Allemagne, ainsi 
qu’aux teneurs en sel plus importantes.

Émirats
arabes unis
31 °C

Allemagne
15 °C

Suède
8 °C

Batumi, Géorgie Managua, NicaraguaDubaï, É. A. U. – Station pilote



ÉCONOMIES SUR LES FRAIS DE 
TRANSPORT  
GRÂCE AU MONTAGE SUR SITE

La soudure des films sur site, sur le chantier, permet 
de réduire les frais de transport. Les films sont 
nettement moins encombrants que les modules 
de garnissages complets. Les frais de livraison sont 
ainsi considérablement réduits.
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ENEXIO Water Technologies propose non seulement 
des garnissages prêts à l’emploi pour des nombreuses 
applications, mais également des films extrudés. Ils 
peuvent être soudés directement sur site. Les films 
occupent seulement un dixième du volume représenté 
par les composants prémontés. Cela permet un transport 
économe, même sur des grandes distances. Un autre 
avantage de la préparation sur site est la réduction des 
frais liés à la main d'œuvre du pays de destination, ce qui 
implique des économies supplémentaires.

La soudure sur site est un procédé écologique, car il est 
réalisé sans colle ni solvant. En outre, le montage par 
soudure est simple et peu complexe.

Les instructions richement illustrées que nous fournissons 
permettent au personnel qualifié d'assembler facilement les 
films sur site et de les souder pour composer les modules. 
Le montage est donc très facile à organiser. Sur demande, 

un superviseur ENEXIO peut également former vos 
collaboratrices et collaborateurs. Les appareils de soudure 
nécessaires peuvent être loués auprès de ENEXIO.

PRÉPARATION SUR SITE 
ÉCONOME ET ÉCOLOGIQUE

Conteneur de soudure mobile Soudure et découpe sur site

Capacités de charge

LKW
~      60 m³ de garnissage ou 
~        780 m³ de films

Montage  
économique sur site

ENEXIOENEXIO

ENEXIO ENEXIO

ENEXIOENEXIO

Conteneur 40 pds
~      50 m³ de garnissage ou 
~        700 m³ de films



www.enexio-water-technologies.com
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ENEXIO Water Technologies GmbH
2H Components and Solutions

Dieselweg 5, 48493 Wettringen, Allemagne
Téléphone +49 2557 9390-0 | Fax +49 2557 9390-49
info@enexio-water-technologies.com 
www.enexio-water-technologies.com


