B - Application STEP

Solene-R est le dépositaire d’un brevet d’application intégrant l’utilisation d’une

machine à Adsorption allemande. Solene-R a l’exclusivité de distribution de cette
machine en France, au Benelux et au Maghreb.
Le projet ayant fait l’objet du dépôt de brevet porte sur l’optimisation énergétique d’une
station d’épuration, et plus particulièrement, sur les surpresseurs d’air de celle-ci.
Les compresseurs pulsent de l’air dans les bassins de traitement biologique (en phase
aérobie) pour dégrader les pollutions présentes dans l’eau. La température optimale des
boues pour le procédé de traitement biologique étant de 30°C, la chaleur en sortie de
surpresseur n’est pas valorisée (chaleur dite « fatale ») et peut même engendrer une
augmentation de la température, dégradant ainsi les performances du traitement
biologique.
Le brevet d’application détenu par Solene-R permet d’optimiser le fonctionnement des
compresseurs ainsi que du traitement biologique.
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La machine à Adsorption permet, grâce à une source de chaleur (1), de produire du froid
renouvelable (2). Pour que la machine puisse fonctionner, celle-ci doit dissiper de la
chaleur accumulée lors de la phase d’Adsorption (3).
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Solene-R propose, de valoriser la chaleur fatale en sortie de compresseur pour faire

fonctionner la machine à Adsorption. La production de froid permet de refroidir l’air en
entrée de compresseur. Le circuit de dissipation est, quant à lui, valorisé pour préchauffer
les boues et ainsi réduire la consommation énergétique du procédé de séchage de
celle-ci.

Avantages de la solution brevetée par Solene-R
Impact direct de la solution

Optimisations induites
Poste compresseurs

Température d’admission d’air neuf plus

- Rendement des compresseurs plus élevés
- Consommations électriques plus faibles
- Pérennisation des compresseurs

Traitement biologique
Température de l’air injecté dans les bassins
plus faible

- Limite la hausse de température dégradant les
performances du traitement biologique

