Evaporis™ LT

atelier de séchage des boues à basse température
}}biosolides

renforcez la sécurité du séchage de vos
boues déshydratées tout en réduisant votre
facture énergétique
}}

souplesse d’intégration
une conception modulaire et évolutive
disponible à partir de 30 000 EH

}}

environnement
des économies d’énergies primaires et
une limitation des gaz à effet de serre

innovation

l’alimentation énergétique du sécheur se
fait grâce à la récupération des basses
calories des procédés fonctionnant sur site
Autour du sécheur à bandes basse température développé
par la société espagnole STC (Sistemas de Transferencias
de Calor), SUEZ a conçu un atelier complet de séchage de
vos boues déshydratées.

le chiffre

90°C
seulement

C

requis pour la source d’eau chaude

la technologie Evaporis™ LT...
Acceptant les boues déshydratées d’eaux résiduaires urbaines
primaires, physico-chimiques, biologiques ou mixtes (avec ou sans
traitement tertiaire) comme les boues d’eaux résiduaires industrielles,
le sécheur basse température d’EvaporisTM LT fonctionne sur le principe
du séchage en continu par convection d’air chaud (65/80°C) dans un
tunnel fermé.
Automatisé de A à Z : en entrée, un module d’alimentation reçoit
et structure les boues déshydratées en spaghettis (extrusion) pour
assurer le passage de l’air dans la boue lors du séchage. Ces spaghettis
avancent sur la bande supérieure du ou des modules de séchage, où
la circulation d’air chaud, au travers des bandes, permet de capter
l’humidité et d’extraire l’eau des boues.

Cette bande supérieure du sécheur déverse les boues pré-séchées
sur la bande inférieure où le séchage est finalisé. Les boues séchées
sortent à des siccités comprises entre 70 et 90 %. Un émotteur en
sortie de sécheur permet d’obtenir des granulés qui sont ensuite
automatiquement convoyés vers leur destination de stockage.
L’air chaud circulant dans le sécheur provient d’échangeurs de
chauffage à l’intérieur desquels de l’eau chaude à 90°C circule. Quant
à l’extraction de l’eau contenue dans la boue, elle passe sous forme
de buées (air chaud humide) puis est condensée sur des échangeurs à
l’intérieur desquels de l’eau froide (20/40°C) circule.

... ce qu’elle vous apporte
environnement
}} réduction des consommations d’énergies
primaires
}} limite l’émission de gaz à effet de serre

économies
}} baisse de la consommation d’énergie grâce à la
récupération des basses calories présentes sur
site (cogénération, réseaux de chauffage et de
refroidissement, énergies résiduelles, etc.)
}} possibilité d’un fonctionnement en tout électrique
(PAC) pour effectuer les choix économiques les
plus pertinents en fonction des pays
}} investissement initial limité au besoin du client à
l’instant T

}} maîtrise accrue des nuisances olfactives du
fait du système de circulation d’air en boucle
fermée et du fonctionnement du sécheur à basse
température

facilité d’exploitation
}} mise en marche rapide et procédé automatisé
}} faible maintenance
}} équipements faciles d’accès
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sécurité
}} sécheur en dehors de la réglementation ATEX
}} absence de poussières
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}} faible température de fonctionnement du sécheur

