
UNITÉS MOBILES DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

Procédé BIOMOBIL® - TANK 

Solutions de traitements biologiques 

temporaires en complément  

de stations existantes 



CONTEXTE 

Un acteur majeur de 
l’industrie mondiale  
du sucre a fait confiance  
à l’expertise de CTP  
environnement dans le  
traitement des effluents 
par unités mobiles pour  
intervenir sur plusieurs 
sites. 

 
Les stations d’épuration du client 
étaient sous-dimensionnées.  
Il souhaitait traiter plus de 
charges carbonées et/ou azotées, 
mais aussi plus de volumes.  
 
Le client a donc mandaté CTP  
environnement pour mettre à  
disposition des unités mobiles  
de traitement des effluents pour 
compléter - ou fonctionner en 
parallèle selon le site - des  
stations d’épuration existantes. 

 

 

Bassins x 2 (Biomobil® - Tank) en aération complétés d’une solution de clarification par flottation (Aeromobil®) 

PROBLEMATIQUES 

Le procédé innovant proposé  
par CTP environnement a été 
adapté aux spécificités de chaque 
site, avec la mise en œuvre de  
3 types de solutions. 
 
Bassin aéré + flottateur 

Mise en place d’une unité biologique 
Biomobil® - Tank combinée à une  
unité de flottation par air-dissous  
Aeromobil®, pour traiter en parallèle 
de la STEP existante environ 50 m3/h 
d’effluents chargés en pollution  
organique (DCO, DBO5, NGL) 
 
Bassin agité avec ou sans  

recirculation 

Mise en place d’une unité biologique 
Biomobil® - Tank, pour compléter  
la STEP existante et procéder à un  
traitement complet de l’azote et  
maintenir une circulation de 800 m3/h 
entre le bassin aéré du client et le  
bassin agité de CTP environnement. 
 
Bassin en syncopage 

Mise en place d’une unité biologique 
Biomobil® - Tank, pour traiter en  
parallèle de la STEP existante environ 
50 m3/h d’effluents chargés par une 
pollution organique et azotée. 

SOLUTION 

Avec son unité Biomobil® - Tank,  
CTP environnement a proposé une 
solution clé-en-main comprenant : 
 

• Etudes préliminaires avec tests  
en laboratoire, 

• Etudes de détail et supervision 
des travaux préparatoires 

• Installation & démarrage, 

• Formation des équipes du client, 

• Suivi à distance ponctué de  
visites régulières pour  
maintenance préventive 

• Démobilisation 

 



RÉSULTATS 

CTP environnement a réalisé le traitement des effluents en conformité 
avec les normes environnementales tout en respectant les règles de 
sécurité et les procédures propres à chaque site. 
 
Les impératifs de coûts, de délais et d’infrastructure, ainsi que les  
performances des stations des différents sites ont du être prises en 
compte dans la réalisation de chaque traitement.  
 
Ces opérations ont été un succès: 
 

• > 99 % de la DCO et DBO5 traités 

• > 99.9 % d’abattement des MeS clarifiés  

(avec utilisation de l’Aeromobil®) 

• Réduction du taux d’azote global pour obtenir une concentration  

< 30 mgN/l 

• Effluents traités rejetés en milieu naturel 100 % conformes 

 

Bassin aéré existant et jonction avec les unités mobiles de CTP environnement (Biomobil® - Tank) 

Performances 
Après mise en route,  
100 % disponibilité 

Fonctionnement 
7/7 jours & 24/24 heures 

Exploitation 
1/2 h/jour sur 5/7 jours 

Débit de traitement 
Entre 40 & 70 m3/h  

Automatisme 
sur-mesure 
Paramétrage personnalisé de la 
télégestion avec renvoi d’alarmes 

Volumes unitaires  
650/850/1200/1400 m3 
selon besoin 

Capacité d’aération 
De 100 à 200 kg O2/h  

 

ÉLÉMENTS CLÉS 

 Avant Diffuseurs dans le bassin aéré            Après 

contact@ctp-environnement.com 

CONTACT 



CTP environnement 
France  
Siège social 

1 Quai du Confluent,  

78700 Conflans-Sainte-Honorine  

+33 1 39 19 18 50  

 

CTP environment Asia Pacific 

Singapour  
contact.sg@ctp-environment.com  

+65 67953290 

 

CTP ambiente 

Portugal 
contacto@ctp-ambiente.com 

+351 229 421 156 

 

CTP ambiental,  
Brésil 
contato@ctp-ambiental.com 

+55 19 3802 2770 

CTP environnement Amérique du Nord  
Canada 
contact.ca@ctp-environment.com 

+1 418 781 2946 

 

CTP environment America 
Etats-Unis  
contact.usa@ctp-environment.com  

+1 832 617 8310 

 

CTP environment UK,  

Royaume-Uni 
contact.uk@ctp-environment.com 

+44 161 710 1180 
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