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A propos d’ACQUA®.eco / BioMicrobics® France : solutions écologiques pour le traitement et la réutilisation de l’eau.
Intégrateur et distributeur exclusif Francophone des solutions BioMicrobics® :
Nous concevons des chaînes de traitement à partir des solutions technologiques innovantes et ultra performantes
développées par BioMicrobics® Inc et capables d’éliminer jusqu’à 99,9% des contaminants présents dans les eaux noires ou
grises polluées permettant ainsi de traiter et de réutiliser l'eau.
Nous intervenons sur le traitement de l'eau, l'assainissement et la réutilisation de l'eau sur de multiples marchés : Collectivités,
particuliers, ports, plaisance, monde marin, viticulture, industrie.
Notre objectif est d’être toujours à la pointe de l’innovation et de proposer des produits de qualité, certifiés, aux
performances éprouvées et conformes à la réglementation locale.
Nous poursuivons notre engagement en matière de préservation de l'environnement afin de fournir des systèmes de gestion
des eaux usées à la pointe de la technologie qui atténuent l’impact des polluants à la fois sur terre, mais aussi sur les voies
navigables ou en mer préservant ainsi l’environnement et les milieux aquatiques fragiles.

Merci de votre intérêt pour les produits BioMicrobics®.
A propos : En tant que fabricant leader concevant des solutions simples, peu coûteuses et robustes pour le traitement des eaux usées
(résidentielles, commerciales et marines), les eaux grises, le recyclage de l'eau et le traitement des eaux pluviales, BioMicrobics garantit un
environnement propre et des opportunités de réutilisation de l'eau; ainsi que des produits de traitement pour les industries agricoles, laitières et
agroalimentaires. Nos systèmes de traitement des eaux usées préconçus et préassemblés sont idéaux pour les particuliers, les propriétés
résidentielles collectives, les petites collectivités, les applications commerciales et les navires. Ces « technologies de traitement intégrées fixes »
(FITT®) sont le résultat de décennies de retours d’expériences en exploitation réelle et de résultats éprouvés qui offrent des avantages
environnementaux significatifs… FITT® for the Purpose Intended.
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photos, images, produits ou autres, veuillez contacter BioMicrobics, Inc & ACQUA®.eco.
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À propos de ACQUA.eco et BioMicrobics - Systèmes commerciaux
innovants de traitement et de réutilisation des eaux usées sur site
A propos d’ACQUA.eco : La référence du traitement et de la réutilisation de l’eau. Nous développons des solutions innovantes
et ultra performantes capables d’éliminer jusqu’à 99,9% des polluants présents dans l’eau. Nous intervenons sur le traitement de
l’eau, l’assainissement et la réutilisation de l’eau. ACQUA® .eco possède l’exclusivité pour la zone francophone sur l’intégration
des technologies et produits BioMicrobics® leader mondial du traitement de l’eau et de la ReUse.
Nos solutions, à la pointe de l’innovation et parmi les plus performantes au monde, s’inscrivent toutes dans une démarche
d’élimination des rejets polluants et de réutilisation de l’eau afin de préserver les ressources naturelles et la biodiversité et ce
quel que soit l’utilisateur final : particuliers, collectivités, ports, yachts, entreprises, stations d’épuration, viticulteurs et bien plus
encore !
La protection de l’environnement, l’écologie, la préservation de l’eau et du milieu marin sont des choses essentielles pour nous.
C’est pourquoi nous avons rejoint la communauté mondiale de l’écologie .ECO et orientons nos clients vers des solutions
écoresponsables. Notre site internet et nos données sont aussi hébergés chez une entreprise à impact énergétique maîtrisé.
Nous nous inscrivons dans l’objectif du développement durable n°6 : « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau en termes de qualité, d’usage durable et efficace et de la protection des
écosystèmes » ainsi que dans le Net Zero Water : « Stratégie innovante qui pousse un bâtiment à assumer pleinement la
responsabilité de générer ses besoins en eau et de traiter tous les déchets évacués ».
Nous tenons à garder une dimension humaine afin de rester au plus près de nos clients et de la réalité du terrain. Cela nous
permet de proposer un accompagnement personnalisé et des études sur mesure pour les chaînes de traitement complexes et
besoins spécifiques. Notre objectif est, et sera toujours, de tendre vers l’excellence en matière de qualité de traitement de l’eau
et d’offrir une satisfaction maximale auprès de nos clients.
A propos de BioMicrobics, Inc. : En tant que fabricant leader concevant des solutions simples, peu coûteuses et robustes pour
le traitement des eaux usées (résidentielles, commerciales et marines), les eaux grises, le recyclage de l'eau et le traitement des
eaux pluviales, BioMicrobics garantit un environnement propre et des opportunités de réutilisation de l'eau; ainsi que des produits
de traitement pour les industries agricoles, laitières et agroalimentaires. Nos systèmes de traitement des eaux usées préconçus
et préassemblés sont idéaux pour les particuliers, les propriétés résidentielles collectives, les petites collectivités, les applications
commerciales et les navires. Ces « technologies de traitement intégrées fixes » (FITT®) sont le résultat de décennies de retours
d’expériences en exploitation réelle et de résultats éprouvés qui offrent des avantages environnementaux significatifs… FITT®
for the Purpose Intended.
En 1996, BioMicrobics, Inc. a été fondée afin de fabriquer et commercialiser la technologie de traitement des eaux usées FAST®,
d'abord développée pour les bateaux de commerce et les gros navires. Avec les progrès des technologies sur site, les systèmes
décentralisés ont parcouru un long chemin depuis l'époque des systèmes rudimentaires pour les particuliers et peuvent désormais
accueillir des flux plus importants ayant des exigences beaucoup plus complexes.
Aujourd'hui, que ce soit dans un cadre résidentiel ou une propriété commerciale, BioMicrobics compte désormais plus de 80 000
installations dans plus de 80 pays conçues pour des habitations de particuliers nouvelles / existantes jusqu’aux systèmes
commerciaux et municipaux de grande capacité et haute résistance. BioMicrobics fournit des solutions pour les applications
décentralisées se concentrant non seulement sur les produits, mais aussi sur notre personnel expert et nos distributeurs
compétents, dont le talent alimente notre succès au niveau local.
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Idéal pour le traitement des eaux usées résidentielles /
commerciales sur site et la réutilisation de l'eau.
Les propriétés qui connaissent des fosses septiques biologiquement défaillantes ont rarement des options pour
remplacer un système entier (une entreprise coûteuse pour les logements à faible revenu); BioMicrobics a développé
le programme de garantie S.O.S.-Save Our Septic® pour les rénovations dans une fosse septique existante. En tant
que fabricant leader concevant des solutions simples, peu coûteuses et robustes pour le traitement des eaux usées
(résidentielles, commerciales et marines), les eaux grises, le recyclage de l'eau et le traitement des eaux pluviales,
BioMicrobics garantit un environnement propre.

Proposant une énorme opportunité afin de réaliser une opération de développement durable, écologique dans les
caves et exploitations viticoles, notre système de traitement des eaux usées permet de produire une qualité d'effluent
suffisamment élevée pour l'irrigation. Permettant ainsi de valoriser l'eau sur place et de la considérer davantage
comme une ressource plutôt que comme un déchet.
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GESTION DE L'EAU ET DES EAUX USÉES
En mettant l'accent sur les villes intelligentes « Smart Cities » et les tendances de la « ville résiliente », les
technologies impliquées pour atteindre ces objectifs sont mises en avant :
 La technologie des membranes immergées des systèmes BioBarrier ® MBR et BioBarrier® HSMBR®
permet une installation dans un encombrement réduit et une élimination de 99,9% des contaminants et
des polluants présents dans les eaux usées. Le BioBarrier ® MBR est le premier système au monde à
recevoir la certification NSF / ANSI Standard 350 pour la réutilisation de l'eau.
 Avec le système de traitement des eaux grises Recover® répertorié par le département Recherche &
Tests de l'IAPMO (Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique)
comme technologie et « Système de conservation de l'eau recyclée pour les chasses d'eau des toilettes
» (Normes CSA B128.1-2006 et CSA B128.2-2006). L'unité Recover® peut récupérer cette portion
(environ 30%) de la consommation d'eau des maisons et détecter les fuites de toilettes, économisant
ainsi encore 12% supplémentaires.
 Lors de la conférence GREENBUILD, www.buildinggreen.com a sélectionné l'un des produits
BioMicrobics parmi les 10 meilleurs produits de construction verte de l'année 2017, l'identifiant
comme l'un des « produits de construction verte révolutionnaires pour la durabilité des sites » : le
système de filtration d-Rain Joint ™ qui permet de mettre en place un système de drainage de l'eau pour
les surfaces imperméables afin de contrôler le ruissellement des eaux pluviales, avec un débit de 63
litres par minute par mètre linéaire.
 Le BioSTORM®, système de traitement des eaux pluviales, conçu pour éliminer les déchets, les
sédiments, les hydrocarbures, l'huile ainsi que d'autres polluants présents dans les eaux pluviales. Avec
5 tailles disponibles, la polyvalence de ce système (dispositif de préfiltration StormTEE® et unité
spécialement conçue) permet d'utiliser séparément les éléments pour diverses applications.
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Solutions simples, économiques et durables
Pourquoi concevons-nous des solutions de traitement des eaux
usées viticoles ?

L'équipe BioMicrobics regroupe une équipe d'ingénieurs techniques, de spécialistes de la santé, de
l'environnement et de l'assainissement, de biologistes, de biochimistes et d'experts dans le domaine des eaux
usées. Notre large éventail d'expérience et d'éducation soutient notre réseau croissant de distributeurs, dont les
connaissances et les talents inestimables alimentent notre succès au niveau local.
Les systèmes de traitement des eaux usées BioBarrier® MBR et BioBarrier® HSMBR® Winery de BioMicrobics
sont conçus pour traiter les eaux usées de votre process de production exclusivement ou en combinaison avec
les eaux usées sanitaires de vos salles de dégustation, de vos établissements d'accueil ; y compris celles des
cuisines, éviers et les eaux usées des toilettes - le tout dans un seul système de traitement des effluents,
dépassant les exigences réglementaires locales typiques !
Pour la France uniquement : c’est
l’Arrêté du 2 août 2010 relatif à
l'utilisation d'eaux issues du
traitement d'épuration des eaux
résiduaires urbaines pour l'irrigation
de cultures ou d'espaces verts.
Version consolidée au 19 février
2020 qui s’applique.
Les paramètres sont rapportés dans
la dernière colonne du tableau.
Il faut rajouter à ceux-ci :
un abattement >4log pour
Entérocoques fécaux / Phages ARN
F-spécifiques / Spores de bactéries
anaérobies sulfito-réductrices.
En comparaison, la norme
internationale NSF/ANSI 350 est
plus stricte sur les valeurs limites
tolérables

Permission d'utilisation accordée par l'Ontario Onsite Wastewater Association (OOWA)
Article et tableau publiés dans OOWA Membership Newsletter, juin 2016, p.32
Adaptation Française Dr Romain Salza
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Avantages du système de traitement des
eaux usées BioBarrier® HSMBR® :
Les effluents de haute qualité du système BioBarrier offrent de nouvelles
opportunités pour le recyclage de l'eau qui auront des effets positifs
spectaculaires sur les exploitations viticoles à travers le monde :



Produit un effluent de qualité, idéal pour la réutilisation de l'eau.



Composants solides et durables, performances durables.



Livré prêt à être installé, ce qui facilite son installation, son
fonctionnement et sa maintenance.



Conception modulaire préfabriquée, à un prix abordable.



La technologie avancée des membranes immergées permet une
installation des cuves à la fois hors sol ou enterrée.

Les meilleures performances d'un leader de l'industrie, le BioMicrobics
BioBarrier® MBR est le premier système au monde à recevoir la
certification NSF / ANSI Standard 350 pour la réutilisation de l'eau !

Composants solides et durables
Le système crée de nouvelles opportunités et fournit des performances
durables pour votre système de traitement des eaux usées des caves. Il
est plus facile à installer, à utiliser et à entretenir que d'autres types de
systèmes de traitement. C’est le plus performant de sa catégorie, conçu
par un leader de l'industrie : accédez à une technologie supérieure, à un
prix abordable.

Pré-assemblé, évolutif et modulaire
L'effluent de haute qualité qui en résulte peut être utilisé pour l'irrigation du
vignoble, les zones paysagères, les fontaines / bassins, le contrôle de la
poussière et diverses autres applications de réutilisation de l'eau pour:

aider à conserver les ressources naturelles
protéger les eaux souterraines / de surface
 surmonter les contraintes foncières
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Fondation pour la recherche sur l'eau | Pleins feux sur la
technologie
BIOBARRIER® | Ingénierie de l'eau durable pour les eaux usées
Notre système BioBarrier® HSMBR® a pris part au programme «
Passport to Innovation » de la Water Research Foundation, Leaders
Innovation Forum for Technology (LIFT) - une collection croissante
de technologies innovantes approuvées qui amélioreront
considérablement les opérations de traitement des eaux usées.
Le programme « Passeport pour l'innovation » du Leaders
Innovation Forum for Technology (LIFT) est une initiative à
plusieurs volets, entreprise par la Water Research Foundation et le
WEF afin d’aider à introduire rapidement et efficacement de nouvelles
technologies de l'eau sur le terrain. Dans l'ensemble, LIFT comprend
les composants suivants :






Évaluations technologiques,
Personnel et règlement,
Formations, éducation et sensibilisation (WEF)
Forum informel pour la R&D

La technologie est le bioréacteur à membrane (MBR) qui utilise un
processus biologique à boues activées en combinaison avec le système
de filtration sur membrane immergée. La technologie BioBarrier HSMBR, de BioMicrobics, Inc., est conçue
spécifiquement pour les applications décentralisées des eaux usées.
Simplifiant considérablement la décantation, le criblage, l'aération et l'ultrafiltration du processus de traitement afin
d’éliminer 99,9% des contaminants, le BioBarrier® MBR & HSMBR®, traite de 2000 à + de 400 000 litres/jour. Ils
répondent aux exigences de qualité de l'eau qui peut être réutilisée pour un usage intérieur restreint et/ou une
utilisation sans limite de l'eau à l'extérieur.
Installé dans des réservoirs locaux, enterrés ou hors-sol, ce système de traitement total des eaux usées est certifié
au niveau du matériel, de la conception, de la construction et des performances pour les propriétés résidentielles et
commerciales. Idéal pour les petits lots, les copropriétés, les domaines/caves et les applications de recyclage de l'eau.

A. Cuve
B. SaniTEE®
C. Aérateur & Logement
D. Panneau de controle
E. Event
F. Sonde de niveau
G. Réacteur BioBarrier
H. Dispositif de
mélange (Optionel)
I. Mur de séparation
Anoxique (Optionel)
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COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME
La conception complète et optimisée du système BioBarrier® MBR simplifie considérablement la
décantation, le criblage, l'aération et l'ultrafiltration du processus de traitement des eaux usées.

Les systèmes BioBarrier® MBR éliminent 99,9% des contaminants des
eaux usées. Avec un système d'aération actif dans le réservoir de
traitement, le système BioBarrier® HSMBR® permet un écoulement de
perméat fiable, élimine le colmatage et offre une qualité d'effluent
exceptionnelle dans un système économique et est facile à utiliser.
BioBarrier® HSMBR® utilise une technologie de membrane immergée de
pointe pour le traitement des eaux usées des caves.
Ces membranes à feuille plate durables et à faible encrassement utilisent
des pores de petite taille pour la séparation physique des solides des eaux
usées des caves.
Le système modulaire pré-conçu est prêt pour l'installation et s'intègre
facilement dans les configurations de réservoir nouvelles et existantes. Les
effluents de haute qualité de BioBarrier offrent de nouvelles opportunités
pour les techniques de recyclage de l'eau qui auront des effets positifs
spectaculaires sur les propriétés des caves à travers le monde.

Composition du Système de traitement des effluents viti/vinicoles :
Installés en dessous ou au-dessus du niveau du sol dans des réservoirs fabriqués localement, les BioBarrier MBR et HSMBR,
filtrent de 2000 à plus de 400000 L/jour, et répondent aux exigences de qualité de l'eau pour la réduction des contaminants
chimiques et microbiologiques pour une utilisation en eau non potable.
Les eaux usées traitées (c'est-à-dire les effluents de haute qualité) peuvent être utilisées pour une utilisation restreinte de
l'eau à l'intérieur et / ou une utilisation de l'eau à l'extérieur sans restriction. Une solution compacte, pré-conçue, évolutive
et efficace qui, quelle que soit sa taille, permet aux propriétaires d'obtenir un retour sur investissement rapide.

 Modules membranaires BioBarrier® durables, pré-conçus, prêts à être placés dans la cuve de traitement biologique.
 Système de BioAeration dimensionné spécifiquement pour votre installation de traitement des effluents. Le système de
BioAeration comprend les coupoles d’aération, les aérateurs, les évents et un panneau de commande afin d’obtenir une
aération performante et toujours optimale pour votre système d’épuration des eaux usées BioBarrier® HSMBR®.
 Dispositif(s) de dégrillage des effluents SaniTEE® prêt(s) à être installé(s) dans votre ou vos décanteur(s).
 Pompe à filtrat permettant d’extraire vos eaux traitées et ultra-filtrées par les modules membranaires BioBarrier®.
 Minuterie et alarme de niveau haut afin de garantir un fonctionnement normal et une notification immédiate via le
panneau de commande de toute anomalie.
 Panneau de commande facile à utiliser avec les réglages maximum/optimum pour le bon fonctionnement et la
surveillance de votre système de traitement des effluents BioBarrier® HSMBR®.
 Kit d'installation comprenant les connecteurs et pièces nécessaires avec des instructions d'utilisation simples et faciles à
comprendre.
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1 - Prétraitement et neutralisation : les eaux
usées pénètrent dans un décanteur où les
solides sont séparés et filtrés dans la cuve
grâce au dégrilleur SaniTEE®.
2&3 - Traitement primaire : Un aérateur
distant introduit de l'air (oxygène) dans le
module de traitement afin de faciliter la
circulation et l'aération des eaux usées. Avec
le système de BioAeration supplémentaire,
spécifiquement dimensionné pour les fortes
concentrations de DBO des effluents de cave,
le système assure un transfert suffisant
d'oxygène nécessaire à un traitement
biologique optimal. Cette aération active est
essentielle dans le processus de traitement.
4 - Traitement avancé : Immergés dans la
cuve de traitement, les modules membranaires
BioBarrier®, comprenant eux aussi un système
d'aération intégré, créent un écoulement
ascendant entre les membranes, offrant ainsi
une action récurante vigoureuse afin de
réduire le colmatage. Ceci permet de garantir
des performances robustes et supérieures.
5 - La taille des pores des membranes (0,03 micron) est spécialement étudiée pour permettre un processus
de microfiltration et d'ultrafiltration.
6 - La pompe de filtration permet d’extraire une eau traitée, claire et sans odeur, prête pour le rejet
dans le milieu naturel ou diverses applications innovantes de réutilisation de l'eau.
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Gestion des Eaux Usées des Caves / Brasseries : Démarrage

En vous assurant que votre système est conçu selon vos objectifs de site, d'application et de gestion de l'eau, nous vous proposons
l'option idéale, performante et à moindre coût, simple et robuste; ensemble, nous aidons à garder notre environnement sûr et
propre. Comment traiter et éliminer correctement les eaux usées est un problème pour toute installation de production. Les
déchets des caves comprennent généralement l'eau de lavage du processus de vinification, ainsi que les restes de peaux et de
tiges de raisin. Un traitement et une élimination appropriés peuvent être coûteux pour les établissements vinicoles et il existe
des réglementations très strictes qui doivent être suivies.
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Quelle est la vision d’un
site durable?

 Minimiser l’impact sur l'environnement en
concevant des installations plus efficaces et
plus saines
 Investir dans les besoins de l'immobilier, de la
main-d'œuvre et des énergies renouvelables
pour l'environnement
 Protèger l'environnement contre les polluants
et les activités humaines pour les générations
futures
 Construire et fonctionner de manière
responsable, sans compromis tout en
réduisant la consommation d'énergie et les
émissions
 Utiliser les ressources naturelles de manière
efficace et s'efforcer d'éliminer les déchets

 Aider nos clients à réduire leur empreinte
environnementale

Quelles sont les
variations dans les
échantillons d'eau ?
Température :
Comme l'eau plus
chaude contient moins
d'oxygène; avec
l'augmentation des
températures, l'OD
(oxygène dissous)
diminue.
Salinité :
Lorsque l'eau devient
plus salée, elle contient
moins d'oxygène; avec
l'augmentation de la
salinité de l'eau, l'OD
diminue.
Pression
atmosphérique :
À mesure que la
pression augmente,
l’OD augmente
également.

Quelles sont les informations
qui vous intéressent ?

Profils de gestion ? Identifier les
indicateurs / objectifs de performance clés,
gérer les données et comparer les progrès
vers les objectifs, y compris l'utilisation de
l'eau, les tendances concernant les eaux
usées et les exigences réglementaires et
non réglementaires, les risques et les
opportunités d'économies financières.

Gestion intégrée des ressources
en eau (GIRE) ? Conseils sur les
meilleures pratiques afin de réduire la
consommation d'eau et la production
d'eaux usées.

Eaux usées sur site ? Un aperçu des
technologies de traitement des eaux usées
sur site.

Études de cas ? Exemples choisis qui
fournissent plus de détails sur les solutions
d'eau et d'eaux usées.

Manuel d'Orientation sur la Gestion des Eaux Usées :
 « En règle générale, la justification du prétraitement biologique des eaux usées sur site n'a historiquement pas été
économiquement ou technologiquement justifiée pour les brasseries de moins de 250 000 barils (29 000 m 3)
conditionnés par an. Bien sûr, il existe toujours des situations uniques et des exceptions à cette règle empirique. »


« De nombreuses brasseries plus petites, en particulier celles de moins de 100 000 barils (12 000 m3) par an, sont
confrontées à des décisions d'élimination des eaux usées qui justifient d'examiner de plus près le pré-traitement
sur place. Les entreprises de traitement des eaux usées commencent à pénétrer ce petit marché avec des
technologies nouvelles et innovantes. Ils font la publicité d'une petite empreinte, d'une installation plug and play
simple qui peut être économiquement justifiée. » Brewers Association

Pourquoi le traitement avancé des eaux usées aérobies est-il important ?
Les eaux usées des brasseries sont principalement réglementées par un ensemble défini de paramètres analytiques,
tels que la demande biochimique en oxygène (DBO), les solides en suspension totaux (TSS) et le pH.
Le contenu organique des eaux usées est exprimé et mesuré en DBO. La DBO5 est la quantité d'oxygène dissous
nécessaire aux organismes biologiques aérobies pour décomposer la matière organique présente dans un échantillon
d'eau donné. La teneur en oxygène est mesurée au début du test, puis à nouveau au bout de cinq jours. La différence
de teneur en oxygène le premier jour et le dernier jour est utilisée pour calculer la DBO5 des eaux usées.
La DBO est un important polluant des eaux usées et provoque une baisse de l'OD (oxygène dissous). De ce fait, elle
peut gravement affecter les écosystèmes aquatiques. Lorsque des eaux usées avec une DBO élevée sont rejetées
dans les eaux de surface, elles peuvent rapidement provoquer une condition hypoxique (faible en OD) ou anoxique
(manquant d'OD). Cela peut entraîner un taux de mortalité élevé chez les poissons et les organismes aquatiques.
L'eau anoxique peut également entraîner la production de sulfure et de méthane, ce qui entraîne divers autres
risques.
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Modern Pumping Today Magazine :

Traitement de toutes les eaux usées de la cave dans un seul système
Les établissements vinicoles confrontés au dilemme du traitement des
eaux usées de leur processus de vinification et de leurs eaux usées
sanitaires, d'une manière rentable, respectueuse de l'environnement et
conforme à la réglementation, ont désormais une solution unique à
utiliser. Le système de traitement des eaux usées BioBarrier® HSMBR®
(bioréacteur à membrane à haute résistance) est conçu pour traiter les
eaux usées du process des caves exclusivement ou en combinaison avec
les eaux usées sanitaires des salles de dégustation, des installations
d'accueil - jusqu'à et y compris des cuisines, éviers et eaux usées des
toilettes - dans un seul système de traitement avec des effluents
dépassant les exigences réglementaires locales typiques. Ainsi, le
BioBarrier® HSMBR fournit un système de traitement des eaux usées
des caves, à recyclage durable, basé sur l'approche FITT®-for-Purpose.

UNE NOUVELLE ÈRE DE RECYCLAGE ET DE RÉGLEMENTATION
« Comment traiter et éliminer correctement les eaux usées » est un problème pour toute installation de production.
Le type de traitement des eaux usées dans une cave dépendra de la qualité requise pour l'eau traitée, qui elle-même
dépendra de son rejet dans le réseau d'égout public, dans une voie d'eau naturelle ou si elle doit être réutilisée dans
le process ou pour irriguer le vignoble.
Le système BioBarrier® HSMBR® (Bioréacteur à
membrane à haute résistance) utilise une technologie de
membrane immergée de pointe pour le traitement des
eaux usées des caves. L'effluent hautement traité qui en
résulte peut être utilisé pour l'irrigation du vignoble / des
plantations, les fontaines / bassins, le contrôle de la
poussière et diverses autres applications de réutilisation
de l'eau pour:
 aider à conserver les ressources naturelles
 protéger les sources d’eau souterraine / de surface
 surmonter les contraintes foncières
SOLUTION À FAIBLE COÛT ET LONGUE DURÉE
Le système modulaire préfabriqué est prêt pour l'installation
et est livré complet avec les unités à membrane BioBarrier®
HSMBR®, le système BioRobic ™, le panneau de commande,
le ventilateur, la pompe à filtrat et le filtre à effluents SaniTEE®.
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Répond aux exigences réglementaires les plus
strictes
Efficace pour éliminer les agents pathogènes
nocifs, tels que les coliformes fécaux, E. Coli et
d'autres bactéries nocives des eaux usées
Idéal pour les applications de réutilisation de
l'eau
Rendre utilisables même les sites les plus
difficiles
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NSF®/ANSI® 350 & 350-1 : Réutilisation de l'eau sur site
Plus de 97% de l'eau sur terre est salée et près de 2% est enfermée dans la neige et la glace. Cela laisse moins de 1%
d'eau pour faire pousser les cultures, refroidir les centrales électriques et fournir de l'eau potable et domestique.
Les gouvernements, les ONG, les constructeurs résidentiels et commerciaux et les architectes se tournent vers des
systèmes de réutilisation des eaux usées sur place comme solution à l'augmentation de la pénurie d'eau et des coûts
énergétiques associés au traitement et à la distribution de l'eau et des eaux usées municipales.
Les normes NSF / ANSI 350 et 350-1 établissent les exigences en matière
de matériaux, de conception, de construction et de performance pour les
systèmes de traitement de réutilisation de l'eau, résidentiels et
commerciaux, sur site. Ils établissent également des exigences de qualité de
l'eau pour la réduction des contaminants chimiques et microbiologiques
pour une utilisation en eau non potable. Les eaux usées traitées (c'est-à-dire
les effluents traités) peuvent être utilisées pour une utilisation restreinte de
l'eau à l'intérieur, comme la chasse d'eau des toilettes et des urinoirs, et une
utilisation extérieure sans restriction d'eau, comme l'irrigation des pelouses.
Systèmes résidentiels ou commerciaux (non industriels) de traitement des
eaux grises et des eaux noires sur site, qui desservent un ou plusieurs
bâtiments au sein de la même propriété.
Les systèmes résidentiels sont définis comme ceux qui traitent les eaux usées d'une seule résidence. Les systèmes
commerciaux sont ceux qui traitent les eaux usées des habitations multi-familiales et des entreprises telles que :


Établissements d'hébergement



Parcs d'affaires et campus



Centres commerciaux



Laveries pour les hôpitaux, les hôtels, les uniformes de location, etc.



Installations de lavage de voitures

COMMENT LES NORMES NSF / ANSI 350 ET 350-1 SONT-ELLES COMPARABLES AVEC D'AUTRES NORMES
NSF POUR LES EAUX USÉES ?
Les normes de réutilisation de l'eau s'appuient sur les normes de traitement des eaux usées sur site NSF précédentes.
Le tableau ci-dessous compare la norme NSF350 aux normes NSF / ANSI 40 et 245, toutes deux pour les applications
de traitement des eaux usées résidentielles. Chaque norme suivante s'appuie sur la précédente, ajoutant des
exigences de test supplémentaires. Les normes NSF / ANSI 350 nécessitent les mêmes tests que les normes
précédentes, mais ajoutent des tests de turbidité et de bactéries (E.coli) :

Pour plus d'informations sur NSF / ANSI 350, appelez le +1 734.476.2543 ou envoyez un e-mail à
wastewater@nsf.org.
BioMicrobics Listings sur le site NSF
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Considérations de conception pour les déchets viti/vinicoles
complexes
Il est essentiel de comprendre, non seulement la nature des eaux usées des caves, mais aussi les sous-produits
produits pendant le processus de vinification, tels que l'acidité du jus, les lies et les agents de nettoyage qui dictent
les divers constituants et concentrations rencontrés. Au-delà de la saison des vendanges et des demandes créées
par le pressage, d'autres activités qui génèrent des eaux usées tout au long de l'année comprennent le lavage des
barils, le lavage des cuves de fermentation et le nettoyage des équipements des opérations de soutirage et
d'embouteillage.
Contrairement aux eaux usées résidentielles, les eaux usées des chais ne contiennent généralement pas de bactéries
pathogènes dans le flux de déchets; cependant, la demande biochimique en oxygène (DBO) et le total des solides en
suspension (TSS) se trouvent à des concentrations beaucoup plus élevées. En fait, les concentrations de DBO et de
TSS peuvent être quarante fois plus élevées que les eaux usées domestiques avec 12 000 mg/L de DBO et 6 000
mg/L de TSS typiques pendant les activités de récolte. À d'autres moments de l'année, les différentes activités de
vinification créent des flux variables, ce qui engendre des problèmes de surcapacité du système. Le besoin de
polyvalence dans la conception et le fonctionnement est essentiel dans le choix d'un système de traitement des eaux
usées des caves.
Il y a plusieurs facteurs à considérer dans tous les projets de système de traitement des eaux usées des caves. Il peut
être difficile de déterminer les débits réels d'eaux usées pendant le pressage (l'opération de production d'eaux usées
la plus élevée dans une cave). Ces flux sont basés sur l'expérience de l'industrie, les calculs des agences de
réglementation, ainsi que les entrées et les données de la cave elle-même. Une mauvaise évaluation du débit de
conception maximal et des concentrations de polluants peut être dévastatrice pour un système de traitement de
cave. Cependant, le surdimensionnement d'un système peut également créer des problèmes fonctionnels et ajouter
des coûts inutiles. Un système de traitement des eaux usées devrait, dans une cave, avoir la flexibilité de gérer les
débits et les charges élevés et faibles. Les systèmes de traitement des eaux usées des caves les plus efficaces
comprennent un tamisage primaire approprié, un système d'aération actif robuste, suivi d'un clarificateur ou d’une
barrière à membrane pour séparer l'effluent traité du processus biologique. D'autres considérations clés
comprennent le dimensionnement et la sélection des matériaux des réservoirs de traitement pour fournir le temps
de rétention biologique requis, la capacité de montée subite et la capacité de stockage des boues.

Taux de percolation équivalent
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Superficie approximative requise : systèmes septiques vs BioBarrier MBR

Ce tableau montre la différence de calcul entre :
Un système de traitement des eaux usées basé sur le sol VS Le systèmes BioBarrier certifiés NSF / ANSI Std
350 utilisant la technologie d’ultrafiltration membranaire

* Les

taux d'absorption sont basés sur les taux d'application résidentiels réguliers et institutionnels / commerciaux fixés par l'État de l'Illinois.

Note :

Il s'agit d'une approximation générale concernant les taux de charge. Les taux de charge réels pour le filtrat MBR sont
calculés en effectuant un test d'infiltromètre à double anneau sur le sol qui sera utilisé.
Le système de traitement des eaux usées de la cave BioMicrobics Barrier HSMBR élimine la complexité du traitement
des eaux usées des caves, avec sa conception simple et primée et son processus de traitement entièrement certifié.
Utilisant des capacités d'aération supérieures en conjonction avec une technologie de membrane en feuille plate
durable, la conception modulaire et évolutive offre une flexibilité aux établissements vinicoles, assurant un traitement
optimal tout au long de l'année et des coûts d'exploitation réduits.
Ces unités exclusives garantissent que tous les effluents traversent la membrane, ce qui rend pratiquement impossible
de contourner le processus de traitement, tout en assurant la microfiltration et l'ultrafiltration, ce qui donne un
effluent de haute qualité, prêt à être réutilisé.
Présentées dans la région viticole du nord de la Californie dans le comté de Napa / Sonoma en 2013, les installations
récentes du système de traitement des eaux usées de la cave BioBarrier HSMBR ont suscité un optimisme et un
intérêt considérables en raison de ses capacités de traitement, de sa facilité d'installation et de ses faibles coûts
d'exploitation.
Alors que la région viticole du nord-ouest du Pacifique continue de répondre aux préoccupations concernant les
eaux usées des caves, le système BioBarrier HSMBR sera sûrement une solution pour fournir des opportunités
vitales de réutilisation de l'eau telles que l'eau d'irrigation de qualité pour les vignobles, l'eau recyclée pour le contrôle
de la poussière, l'eau de lavage des zones de traitement, ou juste un effluent hautement traité pour élimination
lorsque les eaux usées de la cave non traitées ou mal traitées menacent les habitats vitaux ou les ressources en eau
souterraine.

16

ACQUA.ECO & BIOMICROBICS, INC.

Prix iWWD du meilleur projet de l'année 2019

LENEXA, KANSAS: Water & Wastes Digest (WWD) et
Industrial Water & Wastes Digest (iWWD), des magazines
leaders de l'industrie, ont décerné à leurs gagnants du meilleur
projet 2019 des prix de cristal le lundi 23 septembre au
Maggiano's Little Italy Ballroom à Chicago pendant WEFTEC
2019.
« Nous reconnaissons et célébrons les projets et les gens ce
soir. Les WWD Top Projects Awards, décernés chaque année
lors du WEFTEC, mettent en lumière le travail exceptionnel
accompli avec ces développements, et nous sommes heureux de
reconnaître les réalisations de tant de projets », a déclaré Bob
Crossen, rédacteur en chef principal de WWD, et maître de
cérémonie pour les prix. « Chaque projet a été nominé par le biais de formulaires sur le site Web Water & Wastes Digest
et a été évalué par l'équipe éditoriale. Les lauréats ont illustré l'excellence de la collaboration, la force de surmonter le s
défis du projet et d'aller au-delà de leurs objectifs de construction et techniques. »
L’un de ces projets était celui de la cave Castello di Amorosa. Au cours des deux dernières années, la propriété a installé
le système de traitement des eaux usées de la cave BioMicrobics BioBarrier HSMBR, non seulement pour remplacer le
système défaillant sur la propriété, mais également pour répondre aux nouvelles réglementations strictes sur la qualité de
l'eau et utiliser un système de réutilisation de l'eau certifié.
Lundi soir également, le prix 2019 WWD Industry Icon a été décerné à la cérémonie. Ce prix est décerné à une personne
de l'industrie qui a fait de son mieux pour résoudre un problème, se faisant emblématique de son travail. Le lauréat de
cette année est Doug Riseden, responsable du support technique pour Krausz Hymax. Riseden veut rendre tout le monde
dans l'industrie plus sûr, en particulier ceux qui travaillent dans les tranchées. Il a organisé des séminaires et a enseigné des
leçons sur la sécurité des tranchées lors d'événements à travers le pays et sa passion pour la question est apparemment
inégalée.

Pour une liste complète des gagnants, veuillez visiter : https://www.wwdmag.com/awards/wwd-iwwd-announce-top-project-winners-2019
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VINIFICATION | Les eaux usées de la cave deviennent le fruit de leur travail
Oct 2011 | San Francisco Gate | WINEMAKING | Derrick Schneider, Special to The Chronicle
Poste d’origine : http://www.sfgate.com/wine/article/Winery-wastewater-becomes-fruit-of-their-labor-2329004.php
" Conservez l'eau, buvez du vin ", ironise un adhésif pour
pare-chocs courant.
Si seulement c'était vrai. Faire un gallon de vin de
Californie, selon di verses estimations, nécessite entre
plusieurs dizaines et plusieurs centaines de gallons
d’eau !
La majeure partie de cette eau es t destinée à l'irrigation.
Mais plusieurs gallons vont à la cave elle -même et
sortent comme des déchets. En moyenne, les vignobles
créent 6 gallons d'eaux usées pour chaque gallon de vin,
ce qui signifie qu'en 2010, l'industrie vinicole
californienne a produit suffisamment pour noyer Golden
Gate Park dans plus de 8 pieds d’eaux usées. Environ un
quart des déchets de l'industrie est produit à cette
période de l'année, pendant la récolte.
Selon Sheldon Sapoz nik, superviseur du développement
de l'utilisation des terres du comté de Napa, les eaux
usées proviennent principalement du lavage des
réservoirs, des barils, des patins de concassage et des
sols. Peu importe l'utilisation, ce sont de s eaux usées
qui doivent être traitées.
Il n'est pas difficile d'imaginer une solution. Les caves
possèdent toutes des vignobles ou en achètent. Les
vignobles ont besoin d'eau. Problème résolu, non?
Pas vraiment. Les microbes peuvent décomposer le jus
de raisin et la matière végétale rejetés dans l'eau, mais
ils ont besoin d'oxygène pour le faire. Ce n'est pas ça le
problème. Le problème est la quantité d'oxygène dont
ces microbes ont besoin, une mesure appelée demande
biochimique en oxygè ne (DBO). Dans les déchets des
caves, l'offre est insuffisante pour cette demande.
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"Les eaux usées des caves contiennent évidemment
beaucoup de solides en suspension", dit Sapoznik, "et
cela signifie qu'il y a beaucoup de DBO. Nous exigeons
que la DBO soit inférieure à 50 avant l'irrigation."
Haute teneur en sucre
La teneur élevée en sucre des eaux usées des caves
peut entraîner une DBO de 2 500 à 10 000. À titre de
comparaison, les eaux usées humaines n'enregistrent
que 150 à 300.
Déverser les eaux usées à DBO élevée dans le sol près
d'un cours d’eau et vous faites des ravages - non pas à
cause des toxines mais parce que les déchets drainent
l'oxygène de l'eau, ce qui signifie qu'il n'est pas
disponible pour d'autres formes de vie.
"Si on met une grosse couche de boue dans un ruisseau",
dit Sapoznik, "on tuera les poissons beaucoup plus
rapidement que s'il s'agissait d'une conduite d'égout."
Même les établissements vinicoles éloignés des rivières
ne peuvent pas irriguer avec les eaux usées. Cette même
demande en oxygène affamera les microbes qui aident
les racines de la vigne à absorber l'eau et les nutriments.
Certains établissements vinicoles ont une solution facile
: déverser les eaux usées dans le même système d'égout
que leurs voisins résidentiels utilisent. Mais le pic
d'utilisation peut dépasser les seuils des services
d'assainissement, ce qui se traduit par de grosses
factures. Et puis , une cave ne peut pas utiliser cette eau
dans les vignes. Tout établissement vinicole qui souhaite
récupérer l'e au pour l'irrigation doit effectuer une baisse
de 50 à 200 fois la DBO selon les réglementations
gouvernementales concernant le s eaux usées.

Systèmes de traitement des eaux usées de caves en images
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