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FEUILLE DE SYNTHESE 
_______________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Le MacroFITT™80.0 est un système modulaire de 
traitement à boues activées d’eaux usées. 
Le MacroFITT®80.0 assure un traitement 
secondaire en utilisant un milieu à biofilm fixe 
entièrement immergé dans un procédé à boues 
activées. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES DU PROCÉDÉ 
 
Généralités 
Pas de pièces mécaniques mobiles ni de filtres 
incorporés aux équipements à entretenir. 
Tous les composants utilisés dans le(s) bassin(s) 
d'eaux usées sont fabriqués en matériaux non 
corrosifs. 
L’aération des bassins est fait avec des ventilateurs 
externalisés aux bassins, ce qui assure une 
absence totale de perte de production pour des 
besoins d’entretien. 
Le système intègre ses propres capacités de 
traitement des boues. 
Peu ou pas de manipulation d’objets ou 
équipements exposant l’exploitatnt ou l’opérateur à 
un contact direct avec les eaux usées. 
Dégrilleurs fins d'effluents innovants. 
Milieux biologiques autonettoyants. 
Focalisation sur la robustesse dans la conception 
du procédé, pour une exploitation sans tracas. 
 

Cibles 
Eaux usées des communautés de taille moyenne ou grande. 
Eaux usées issues bâtiments commerciaux à fortes charges de polluants. 
 
 
 
Durée de vie des installations 
L'usine de traitement proposée devrait durer plus de 25 ans, les pompes et les 
ventilateurs d’air, 10 ans ou plus. 
 
Performance 
Capacité hydraulique maximale de 800.000 US Gallons/jour [3 028 m3/jour]. 
Critères relatifs aux effluents secondaires respectés même avec une configuration 
standard. 
Capacité de traitement de 3 028 m3/jour à flux tendu de 303 m3/h. 
 
Appel de puissance du procédé 
Compatible avec une alimentation électrique de 200 - 600 VAC à 60/50 Hz, triphasée 
N° Machine  Nbre Puiss. moteur Puiss. totale 
1. Surpresseur d’air 25 Cv 16 25 CV 298,28 kW 
2. Surpresseur d’air 10 Cv 16 10 CV 119,31 kW 
3. Pompes d’assainissement 4 Cv 4 1 CV 2,98 kW 
4. Pompes à biosolides 7.5 Cv 16 7,5 CV 89,48 kW 
5. Pompe submersible d'eaux 

usées 1 Cv 
2 1 CV 1,49 kW 

 TOTAL :    511,54 kW 
 
 
 
 

 

 

Etapes du procédé de traitement des eaux résiduaires urbaines des Logements sociaux de Songon 
Kassemblé : 
ETAPE 0 : COLLECTE D’EAUX USEES • Débit de 3 000 m3/jour. 
ETAPE 1 : DEGRILLAGE GROSSIER  • Dégrilleur automatique vertical à déversement amont. 
ETAPE 2 : TRAITEMENT A BOUES ACTIVIEES  
 Bassin de dessablage • Dimensions : 33,80 m x 4.90m 
 Degrillage fin • Dégrilleur fin MyTEE®. 
 Bassin d’aeration • Dimensions : Aération : 41.6 m x 12.10 m. 
 Bassin d’aeration et de digestion • Dimensions : Zone de digestion : [20.70 m x 26.00 m] x2 
 Bassin de gestion des boues • Dimensions : [33,80 m x 4,90 m] x2 
 Bassin de clarification • Dimensions :[20.70 m x 7.60 m] x2 
ETAPE 3 : EPAISSISSEMENT ET SECHAGE DE BOUES • Floculation et déversement dans un container, puis dans 8 

lits de boues (dimensions : [10 m x 4 m] x8. 
ETAPE 4 : REJET DANS L’ENVIRONNEMENT  

 
Occupation surfacique totale, hors bâtiment d’exploitation : 2 516 m2 
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1. DESCRIPTION DE LA FILIÈRE DE 
TRAITEMENT 

 
Les eaux usées générées par les habitants des logements sociaux de Songon Kassemblé seront 
traitées dans une filière utilisant le procédé FAST® de BioMicrobics®, précisement le modèle 
MacroFITT™ de taille MacroFITT™80. 
 
La technologie BioMicrobics® est une référence mondiale en traitement des eaux usées 
domestiques. Qu’elles soient de capacités ou grandes, de concentrations en polluants faibles ou 
fortes, de faibles ou fortes teneurs en matières organiques biodégradables comme celles des 
logements sociaux de Songon Kassemblé, BioMicrobics® dédie au traitement des eaux résiduaires 
urbaines les series MyFAST™ et MacroFITT™, respectivement de petites et grosses capacités de 
traitement. 
 
MacroFITT™ est une unité de traitement aérobie, pré-fabriquée, avec un bioréacteur à lit fixe cent 
pourcents immergé. Le modèle MacroFITT™80 offre une capacité de traitement de 3 028 m3/jour 
répondant largement aux besoins de Songon Kassemblé estimés à 2 868 m3/jour. 
 
Depuis plus de 40 ans, le procédé MacroFITT™ réduit l'impact des niveaux d'ammoniac nocifs en 
réduisant de façon consistante l'azote total et cela à un taux d'élimination exceptionnellement élevé. 
MacroFITT offre également d'autres modes de fonctionnement qu’il plaira à l’exploitant de 
pratiquer ou non. MacroFITT™ peut notamment faire fonctionner de façon intermittente les 
ventilateurs d’air, afin de réduire la consommation d'électricité jusqu'à 50 % mais aussi faire 
recirculer la boue vers le bassin de décantation primaire, afin d’occasionner une dénitrification 
supplémentaire. 
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1.1. ETAPE N°1 : DÉGRILLAGE GROSSIER 

Le dégrillage automatique est assuré par un dégrilleur automatique vertical à déversement amont de 
largeur 400 mm. 
 
Le dégrilleur automatique est commandé par un câble de 
construction en inox 316L y compris coffret électrique de 
commande et câble d’alimentation, largeur grille 500 mm, hauteur 
de grille 650 mm entre fer 10 mm. 
La tôle de décharge des refus se situe en surélévation par rapport 
au plancher de service, de manière à permettre la décharge des 
refus dans un conteneur de 1,5 m3 de capacité. 
Le dégrilleur installé fonctionne en mode manuel ou automatique.  
Un coffret en acier inox 316L pour le contrôle/commande en 
manuel des équipements et aussi pour le raccordement des câbles 
de commande et de puissance. 
Le dégrilleur grossier utilise des grilles d’entrefer 20 mm. 
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1.2. ETAPE N°2 : TRAITEMENT BIOLOGIQUE À BOUES 
ACTIVIÉES 

1.2.1. Module de base de traitement MacroFITT 

 
Le système de traitement des eaux usées MacroFITT® 
comprend des modules de base MacroFITT® avec un 
ensemble de ventilateurs, de tuyaux, de pompes à boue, 
de conduites de collecte des matières solides et d'une 
armoire de commande. 
Les modules de traitement MacroFITT® se composent 
de blocs de média en nids d’abeille qui offrent un 
environnement idéal pour la fixation et le 
développement de micro-organismes, ainsi que d'un 
dispositif d’aération breveté qui assure un mélange, une 
oxygénation et un stripage vigoureux du média. 
Le processus de traitement comense par un réseau de 
dégrilleurs fins est inséré dans le mur séparant le basin 
de décantation du basin d’aération, ce qui permet un 
drainage de l’eau débarassée des matières en suspension 
solide vers le basin de d’aération. 
Les eaux usées sont aérées passent entre les modules 
d’où ells se repartissent uniformement entre les nids 
d’abeilles du MacroFITT®, où des conditions de faible 
teneur en oxygène dissous peuvent favorisent un 
processus de dénitrification. 
L’effluent alimente ensuite des clarificateurs à fonds en 
forme de V. Ceux-ci capturent les éventuels résidus de 
solides en suspension. 
L'effluent sort des clarificateurs finaux. Ceux-ci 
capturent les éventuels résidus de solides en suspension. 
Les solides déposés sont renvoyés soit dans la zone de 
gestion des matières en suspension dite zone “BMS”, 
soit dans la zone d’aération dite zone “AMS”, soit dans 
le bassin de décantation où sont disposés au mur les 
dégrilleurs MyTEE®. L'eau traitée est évacuée des 
clarificateurs par gravité à travers des déversoirs 
d'effluents. 
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1.2.2. Dégrillage fin MyTEE 

 
Le système de dégrillage MyTEE® permet une 
séparation efficace des solides et des grains non 
biologiques avant la zone d’aération (aeration 
Management System, « AMS »). 
Les dispositifs MyTEE® sont livrés avec des déviateurs 
supérieurs montés au mur, des supports de base et des 
tampons de nettoyage pour faciliter l'entretien. 
MyTEE® utilise les tamis comportant des orifices à 
fentes de 9,5 mm de large. 
 
 
 
 
 

 

 

1.2.3. Bassin d’aération 

 
Le bassin d’aération est équipé d’un système de gestion 
de l'aération (AMS), lequel utilise le système d'aération 
submergé LIXOR® pour assurer le prétraitement des 
eaux usées, tout en favorisant un processus de boue 
activée à lit fixe. Ce dispositif permet de réduire la 
demande biochimique en oxygène (DBO) et les odeurs 
avant le traitement dans la zone MacroFITT®.  
 
Le cyclage des soufflantes des aérateurs AMS pour 
contrôler les niveaux d'oxygène dissous permet à la zone 
AMS de fonctionner avec un procédé anoxique pour une 
dénitrification accrue. 
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1.2.4. Soufflantes pour l’aération 

 
Le MacroFITT® utilise des soufflantes pour 
pomper l'air dans le système de traitement. Ces 
surpresseurs d’air fonctionnent en continu, sans 
entretien des courroies d'entraînement ni 
d’appoint d’huile. Il faut seulment nettoyer un 
filtre d'admission périodiquement de la 
poussière. Les soufflantes sont montées au-
dessus du niveau d'eau maximum de 
fonctionnement et sont équipées d'enceintes de 
réduction de bruit. 
Losqu’elles sont disposées à l'intérieur de leurs 
boîtiers d’insonorisation, les surpresseurs ont un 
niveau sonore inférieur à 80 décibels.  

 

1.2.5. Bassin de gestion de boues  

 
Un réseau de collecte de boues est disposé dans 
le bassin de traitement bioogique. 
 
La boue collectée est transférée  
 vers le système de gestion de matières 

en suspensions (Biosolids Management 
System, « (BMS) » pour y subir une 
concentration ; 

 puis vers l'équipement de floculation par 
injection de polymère, lequel alimente 
des lits de séchage pour la déshydration 
totale des boues. 

 
L'équipement du BMS se compose d'un système 
d'aération LIXOR® et d'un ventilateur 
régénérateur soutirant les biosolides. Une autre 
pompe sert à transférer l'eau propre surnageante 
de la zone BMS vers la station d'épuration pour 
un recyclage. Une grue à flèche est utilisée pour 
lever et abaisser la pompe de décantation dans 
la zone de BMS selon les besoins. 
 
Le transfert des biosolides de la zone 
MacroFITT® vers le réservoir de stockage des 
boues de la station de traitement des eaux usées 
peut être effectué quotidiennement, 
hebdomadairement ou selon les besoins. 
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1.3. ETAPE N°3 : EPAISSISSEMENT ET SÉCHAGE DE BOUES 

Le module de coagualation et de filtration ets constitué d’un poste d’injection de polymère et d’un 
container de décharge de boues. 
 
Les boues sont envoyées de la station d'épuration des eaux usées vers le système de mélange de 
polymère (1). 
Le polymère est mélangé à la boue via un mélangeur statique afin de provoquer la floculation et 
d'induire la séparation (2). 
La boue floculée est pompée dans un container de décharge de boues (3), où la boue et l'eau se 
séparent. L'eau est évacuée par des orifices de drainage et s'écoule dans une tranchée de drainage. 
Les solides restants sont envoyés vers un lit de séchage pour former un gâteau déshydraté. 
 
L'eau vidangée dans la tranchée est ensuite acheminée par gravité vers la station de pompage de 
Trooper, où ses pompes submersibles sont envoyées vers le haut et vers l'usine de tête. 
 
 

 
 
 
Le séchage ultime des boues est opéré dans quatre (4) lits identiques de dimensions 10 m de 
longueur et 4 m de largeur disposés en parallèle. 
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1.4. ETAPE N°4 : REJET DANS L’ENVRIONNEMENT 

Les boues humides sont soit pompées directement dans un dispositif de huit (8) lits de boues ou 
dans deux containers conçus exprès pour le stockage et le suintage de boues humides. 

1.4.1. Lits de séchage de boues 

Les huit (8) lits sont identiques de dimensions 10 m de longueur et 4 m de largeur disposés en 
parallèle. Ils reçoivent des boues  
- soit directement des étapes de traitement antérieures ; 
- soit des boues chargeant deux containers à benne spécialement aménagés de façon à 

contenir la boue qui suinte et se déshydrate progressivement. Dans ce cas de figure, la partie 
solide est déversée dans le lit de boues dans l’attente d’un rejet dans la nature et la partie 
liquide directement canalisé dans l’environnement. 

 
L’unité de lit de boues est présentée dans la figure qui suit. 
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Figure illustrant les lits de boues 
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1.4.2. Trémis de déversement de boues 

Le dispositif de déversement est constitué d’un trémis et 
d’un chariot élévateur. 

 
 

Le trémis de déshydratation de boues modèle DH 
AcquaCat™ est livré avec un média filtrant en plastique 
accolé à sa paroi poreuse interne. Le modèle AcquaCat™ 
est conçu pour être utilisé avec des boues composées de 
très fines particules qui nécessitent l'ajout d'un floculant 
pour une déshydratation efficace. 
Des orifices de drainage d’eau typiques de 2 pouces sont 
situés au fond de chaque côté aux extrémités opposées. Ils 
canalisent les eaux suintant du mélange boueux et 
franchissant à sa paroi poreuse interne du trémis. 
 

 
Trémis de déversement AquaCat 

Model AC‐DH‐5‐O‐CW 
 

De construction robuste en acier, le trémis de déversement 
de boues est conçu pour être manipulé par un chariot 
élévateur à fourche standard de portée 1 500 kg sur 500 
mètres. 
Le chariot fourni est électrique et à trois (3) roues, c'est-à-
dire plus malléable et plus économique. Il est fourni avec 
une batterie de secours et un poste de rechargement de 
battérie 
 

 
Chariot élévateur électrique 

 
Le dispositif du trémis de déversement de boues est monté 
sur un média filtrant couvrant le sol et les murs. Lequel 
média est lavable au nettoyeur à eau forte pression  et 
amovible. 

 
Nettoyeur  à eau forte pression 
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2. CRITÈRES DE CONCEPTION 

Les caractéristiques des eaux brutes (affluent) et eaux dépolluées (effluent) attendues de la station 
sont les suivantes : 
 

Paramètres d’épuration des eaux Units Afluent Effluent 
Débit de traitement m3/jour 2 868 2 868 
Demande Biochimique en oxygène (DBO5) mg/L  900 
Demande Chimique en oxygène (DCO) mg/L  300 
Matières en suspension (MES) mg/L  50 
Azote total (NTK) mg/L  50 
Phosphore mg/L  15 
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3. MATÉRIEL DE LABORATOIRE 

Pour analyser les eaux usées et l’effluent à rejeter dans l’environnement à l’issue du traitement, les 
équipements de laboratoire suivants seront fournis et et éventuellement installés : 
 
 matériels de Spectrométrie UV-Visible 
 matériels d'analyse de DBO 
 matériels d'analyse de DCO 
 matériels d'analyse d'azote total Kjeldhal (NTK) 
 matériels d'analyse de matières en suspension (MES) 
 matériels d'analyse potentiométrique (pH-métrie, rédox, Conductimétrie) et d'Oxygène 
 matériels connexes aux systèmes d'analyse spectro, DCO, DBO, MES, NTK et divers 
 matériel de pipettage 
 distributeur pipetteur, doseur et accessoires 
 verrerie, Plastiquerie et accessoires 
 petits matériels connexes à la verrerie et plastiquerie 
 hotte chimique 
 réactifs d’analyse 
 solutions-étalon 
 produits chimiques 
 produits chimiques pour azote Kjeldhal 
 milieux de culture et consommables de microbiologie 
 solvants. 
 
La mise en œuvre des équipements et produits ci-dessus cités permet de performer les analyses de 
laboratoire suivantes : 
- la demande biochimique en oxygène 
- la demande biochimque en oxygène 
- la détermination de l’azote total Kjeldhal 
- l’analyse de matières en suspension (MES) 
- les analyses potentiométriques. 
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Matréiels de laboratoire de la station d’épuration d’eaux de Songon Kassemblé 
Spécifications techniques de notre offre 

 
No. Test Matériel exigé 

implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

1. Demande 
chimique en 
oxygène (DCO) 

Digesteur de tubes de 
réactifs DCO et accessoires. 
Spectrophotomètre uv-
visible avec accessoires et 
réactifs pour analyses 
d’eaux usées. 

 
Protocole du test de demande chimique en oxygène (DCO) : 
 
Des réactifs de DCO additionnés d’échantillons d’eau à analyser sont digérés dans un digesteur DRB 200. Une fois sortis du 
digesteur, les tubes sont laissés à l’air libre dans un portoir pour refroidissement. 
Le tube de réactif +eau à analyser développe une intensité de couleur corrélativement à sa concentration en DCO, laquelle 
est mesurée par spectrophotométrie dans le visible, selon la loi de Beer-Lambert. 
 
Matériels impliqués dans le test : 
 
Description Qté Unité 
Digesteur; 15 positions de tubes de 16 mm 1 unité 
Portoir de tubes de DCO 1 unité 
Spectrophotomètre UV-visible. Le spectrophotomètre pour analyse d'eaux usées se compose de : 
spectrophotomètre à lecture directe, mallette d'instruments, mallette de réactifs , jeu de réactifs pour 
analyse des paramètres-clé de caractérisation d’eaux usées. 

1 ens 

Module de puissance pour spectrophotomètre  1 unité 
 

 

 
Digesteur et portoir de tubes DCO. 

 

 
Spectrophotomètre UV-visible. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

2. Demande 
biochimique en 
oxygène (DBO) 

Système complet 
multiposte de mesure en 
continu de la DBO par 
respirométrie et plateforme 
d'agitation. 
 

 
Protocole du test de demande biochimique en oxygène (DBO) : 
 
Le système complet de six enceintes respirométriques contenant réactifs et eau à analyser mesure en continu la DBO 
jusqu’au cinquième jour de l’incubation (DBO5). 
Les tubes de mesure contiennent eau à analyser, réactifs et barreaux aimantés conditionnés dans une enceinte 
thermostatée. Dans le mélange, l’oxygène est consommé pour oxyder (dégrader) la matière organique. Il s’ensuit une 
dépression due au déficit d’oxygène dans le milieu. Ladite dépression est mesurée en continu et correlée à la demande 
biochimique en oxygène (DBO) de l’eau dont la valeur caractéristique est celle du 5ème jour d’incubation : la DBO5. 
 
Matériels impliqués dans le test : 
 
Description Quantité Unité 
DBO mètre: système complet 6 postes et plateforme d'agitation 1 ens 
Enceinte thermostatique 1 unité 
Moniteur connecté par BlueTuth au DBOmètre  1 unité 

 
 

 
DBO mètre avec Controlleur 

 

 
Enceinte thermostatique. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

3. Détermination de 
l’azote total 
Kjeldhal 

• Minéralisateur Kjeldhal. 
• Distillateur Kjeldhal. 
• Appareil de titration. 

 
Protocole du test de détermination de l’azote total Kjeldhal : 
 
L’échantillon à analyser est minéralisé dans un digesteur, distillé puis, du dillateur, automatiquement dosé par l’appareil de 
titration auquel le distillateur est connecté. 
 
Matériels impliqués dans le test : 
 
Description Quantité Unité 
Minéralisateur Kjeldahl automatique à infra-rouge, 12 postes 1 ens 
Distillateur avec propection aniti-éclaboussure et pompe résistante aux acides 1 unité 
Appareil de titration 1 unité 

 
 

 
Minéralisateur Kjeldahl automatique à infra-rouge K-
439, 12 postes. 
 

 
Distillateur (à gauche) avec appareil de titration. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

4. Mesure de la 
teneur de l’eau en 
matières en 
suspension (MES) 

• Balance analytique dont 
la sensibilité est d’au 
moins 0,1 mg. 

• Étuve réglée à 105°C ± 2 
°C. 

• Rampe de filtration 
munie d’entonnoirs 
magnétiques de filtration 
en polysulfone de 47 mm 
de diamètre. 

• Agitateur magnétique. 
• Barreau magnétique. 
• Dessiccateur contenant 

du gel de silice. 
• Filtres en fibre de verre 

de 1,5 µm de porosité, 47 
mm de diamètre 
Whatman 934-AH 5.8. 

• Plats jetables en 
aluminium, 60 mm de 
diamètre, 40 mL de 
capacité. 

• Pompe à vide. 
• Eprouvette graduée. 
• Pince longue en acier 

inoxydable, 45 cm. 
 

 
Principe de la mesure de la teneur de l’eau en matières en suspension (MES) : 
 
Un échantillon représentatif est filtré à travers une membrane filtrante en fibre de verre ayant une porosité nominale de 
1,5 μm, préalablement rincée et séchée à 105oC. Les matières retenues sur le filtre sont séchées à 105oC puis pesées avec 
le filtre. La masse de matières en suspension est obtenue en faisant la différence entre la masse du filtre incluant les 
résidus séchés et la masse initiale du filtre, tout en tenant compte du volume filtré. 
 
Matériels impliqués dans le test : 
 
Description Quantité Unité 
Etuve universelle avec visière en verre (B0) et lumière intérieur (R0) 1 unité 
Réfrigérateur de 60 L 1 unité 
Agitateur magnétique, 104L Biological Stirrer, 4-Position, Large; 110/230 V 1 unité 
Pompe à vide, Diaphragm vacuum pump, single head, 0,45 cfm, 230 VDC 1 unité 
Rampe de filtration, 47 mm dia, 300 mL 1 ens 
Dessiccateur de diamètre 250 m 1 unité 
Balance d’analyse, portée : 120 g ±0,1 mg 1 unité 

 

 
Pompe à vide. 
 

 
Rampe de filtration. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

 

 
Etuve universelle avec visière en verre. 
 

 
 
 

 
Dessicateur en polycarbonate Ø 250. 
 

 
Balance d’analyse. 
 

 
 
 
 
 

 
Agitateur magnétique multi-poste. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

5. Analyses 
potentiométriques : 
pH-métrie, 
potentiel d’oxydo-
réduction, 
Conductimétrie et 
d'Oxygène dissous. 

pH-mètre de terrain 
(portable). 
Oxymètre de terrain 
(portable). 
pH-mètre de paillasse. 
Oxymètre de paillasse. 
Accessoires de pH-mètre de 
terrain. 
Accessoires d’oxymètre de 
terrain. 
Accessoires de pH-mètre de 
paillasse. 
Accessoires d’oxymètre de 
paillasse. 

 
Matériels impliqués dans le test : 
Multimètres de terrain pour pH, potentiel rédox, conductivité, oxygène dissous polarographique et température. 
Multimètres de paillasse pour pH, potentiel rédox, conductivité, oxygène dissous polarographique et température. 
 
Description Quantité Unité 
Multimètre de terrain YSI Pro 1020 pour pH et Oxygène dissous (étanchéité : IP67) 1 unité 
pH mètre de paillasse Oakton pH 700 avec support de sonde 1 unité 
Multimètre de terrain YSI 2030 Pro pour Oxygène Dissous et Conductivité 1 unité 
Oxymètre de paillasse YSI MultiLab Advanced 1 unité 

 
 
 
 
 

 
pH-mètre de terrain YSI Pro 1020 et sonde pour pH et 
O2 dissous. 
 

 
Oxymètre de terrain YSI 2030 Pro et sonde pour O2 
dissous. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

 
pH-mètre de paillasse Oakton pH 700. 
 

 
 
 
 
 

 
Oxymètre de paillasse Oakton pH 700. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

6. Observation 
microscopique 

• Microscope 
digital à écran 
tactile 

 
Matériel(s) impliqué(s) dans le test : 
 
Description Quantité Unité 
Microscope digital OPTIKA B-290TB à écran tactile 8 pouces et 3.14 Mega Pixels 1 ens 

 

 
Microscope digital OPTIKA B-290TB 

 



 

Page 23 
 

No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

7. Préparation 
d’échantillons : 
- centrifugation ; 
- réfrigération ; 
- four ; 
- production d’eau 
distillée. 
 

• Centrifugeuse ; 
• Réfrigérateur ; 
• Four ; 
• Distillateur d’eau. 

 
Matériel(s) impliqué(s) dans le test : 
 
Description Quantité Unité 
Centrifugeuse polyvalente réfrigérée Eppendorf 5810R, à 4 flacons de 500 mL de capacité de centrifugation 1 ens 
Four StableTemp à régulation basique, 5 L de capacité 1 unité 
Réfrigérateur 300L de capacité 1 unité 
Distillateur d’eau STUART W4000, 4 L/h 1 unité 

 
 

 

 
 
Centrifugeuse polyvalente réfrigérée Eppendorf 
5810R. 
 

 

 
Four StableTemp à régulation basique. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

 
 
Réfrigérateur anti-dégivrant, à deuc compartiments 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distillateur d’eau STUART W4000. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

8. Verrerie et 
plastiquement pour 
mesures et dosages 

• Pipettes 
automatiques 

• Burettes 
• Béchers 
• Fioles 
• Erlenmeyers 
• Tube de 

décantation Imhoff 
• Distributeur de 

liquide. 

 
 
 
 
 

 
Pipette automatique Cole-Parmer. 

 

 
Distributeur de liquide. 

 

 

 
Burettes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bécher. 

 

 
Fioles. 

 

 
Erlenmeyer. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

 
Chronomètre 3 canaux. 

 
Ampoule à décanter. 

 
Tube de décantation Imhoff. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

9. Protection contre 
les émanations de 
produits chimiques. 

• Hotte chimique  
Matériel(s) impliqué(s) dans le test : 
 
Description Quantité Unité 
Hotte 1 ens 

 

 
Hotte. 
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No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

10. Tous tests • Réactifs de DBO, DCO, 
NTK, Nitrates, Nitrites, 
Phosphore, tec, par 
spectrophotométrie 
dans le vissible. 

• Solutions-étalon. 
• Produits chimiques 

d’usage général dans un 
laboratoire d’analyse 
d’eaux usées. 

• Produits chimiques pour 
azote Kjeldhal. 

• Milieux de culture et 
consommables de 
microbiologie. 

• Solvants. 

 
Produit(s) impliqué(s) dans les tests : 
 
Description Quantité Unité 
Réactifs d’analyse     
Réactif pour la DCO, gamme basse : 3-150 mg/L, 1-2 vials ; paquet de 25 4 25/PQ 
Réactif pour la DCO, gamme haute : 20-1500 mg/L, 1-2 vials ; paquet de 25 4 25/PQ 
Réactifs pour analyse des paramètres-clé de caractérisation d’eaux usées : Nitrates, nitrites, 
Phosphore, etc (voir Test n°1, « Demande Chimique en oxygène »). 

1 Ens. 

Solutions-étalon     
Etalon pour la DCO, 1000 mg/L, 1-2 vials ; flacon de 200 mL 4 unité 
Solution-étalon d’influent d’eau usée, paramètres mixtes, pour NH3-N, NO3-N, PO4, COD, SO4 2 unité 
Solution-étalon d’influent d’eau usée, paramètres mixtes, pour NH3-N, NO3-N, PO4, COD, SO4 2 unité 
Etalon : oxygène zéro, conductivité, pH 7 et pH 4 1 ens 
Conductivity/TDS Standard, 1 mS/cm (1000 µmho/cm) at 25°C, 495 ppm as NaCl (1 L) 1 Flacon 
Conductivity Standard, Potassium Chloride, 10 mS/cm (10,000 µmho/cm) at 25°C (1 L) 1 Flacon 
Conductivity/TDS Standard, 50 mS/cm (50,000 µmho/cm) at 25°C, 30,300 ppm as NaCl (1 L) 1 Flacon 
ZoBell's Solution, Oxidation-Reduction Potential (ORP) Standard (1 L) 1 Flacon 
Buffer Solution (Acetate), pH 4,00 (Certified) (1 liter) 1 Flacon 
Buffer Concentrate, pH 7,00 (Certified) (1 liter) 1 Flacon 
Buffer Solution, pH 10,00 (Certified) (1 liter) 1 Flacon 
Ammonium Standard, 1 mL = 1 mg NH4+, 1000 ppm NH4+ (776,5 ppm N) (1 L) 3 Flacon 
Nitrate Standard, 1 mL = 1 mg NO3-, 1000 ppm NO3- (226 ppm N) (500 mL) 3 Flacon 
Chloride Standard, 1 mL = 0,01 mg Cl-, 10 ppm Cl- (500 mL) 3 Flacon 
Produits chimiques pour usage général     
Acide potassium phtalique ; grade ACS ; 500 g 1 unité 
Acide sulfurique, grade ACS, flacon de 500 mL 2 unité 
Sulfate mercurique ; 28 g 2 unité 
Acide borique, pour analyses, ACS, ISO, 1 kg 1 Flacon 
Hydroxyde de sodium p,a,, 5 kg  1 Flacon 
Acide sulfurique 98% p,a,, flacon 2,5 L  4 Flacon 
Nitric acid, 69%, for trace analysis; 2,5 L 4 Flacon 
Aluminium sulfate 18-hydrate, extra pure, Ph Eur, BP; 1 kg 1 Flacon 
Potassium hydroxide, pellets, reagent grade, ACS, ISO; 5 kg 1 Flacon 
Hydrochloric acid, 37%, reagent grade, ACS, ISO; 2,5 L 4 Flacon 
Produits chimiques pour azote Kjeldhal     
Amidon, soluble, pour synthèses; 1 kg 4 Flacon 
Argent nitrate, dose pour préparer 1 L de solution 0,1 mol/L (0,1 N); unité 4 Flacon 



 

Page 29 
 

No. Test Matériel exigé 
implicitement ou 
explicitement 

Notre offre 

Potassium iodure, pour analyses, ACS, ISO; 1 kg 4 Flacon 
Potassium hydroxyde, dose pour préparer 1 L de solution 1 mol/l (1 N); unité 4 Flacon 
Sodium thiosulfate 0,1 mol/l 0,1 N 4 Flacon 
Catalyseurs pour digestion NTK, Kjeltabs ST; 1000/PQ 1 Flacon 
Milieux de culture et consommables de microbiologie     
Agar, bacteriological; 500 g, 1 Flacon 
Bile Esculin agar; 500 g, 1 Flacon 
Brilliant green bile broth; 500 g, 1 Flacon 
Buffered peptone water; 500 g, 1 Flacon 
Cetrimide agar; 500 g, 1 Flacon 
D/E neutralizing Broth; 500 g, 1 Flacon 
EC; 500 g, 1 Flacon 
Lauryl tryptose broth; 500 g, 1 Flacon 
m-endo agar; 500 g, 1 Flacon 
m-Enterococcus agar; 500 g, 1 Flacon 
m-FC agar; 500 g, 1 Flacon 
Rappaport-Vassiliadis; 500 g, 1 Flacon 
Sabouraud dextrose agar; 500 g, 1 Flacon 
Standard methods agar; 500 g, 1 Flacon 
Tetrathionate broth base; 500 g, 1 Flacon 
Triple sugar iron agar; 500 g, 1 Flacon 
Tryptic soy broth; 500 g, 1 Flacon 
Violet red bile agar; 500 g, 1 Flacon 
Solvants     
Acétone, pour analyses, ACS, ISO, 2,5 L 12 Flacon 
Ethanol 96% v/v, reagent grade, ACS; Flacon de 2,5 L 12 Flacon 
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4. CONSISTANCE DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE STATION 

Le projet de construction de la station d’épuration d’eaux usées de Songon Kassemblé consiste en 
la réalisation de travaux de génie civil, la fourniture d’équipements et produits et l’installation de 
matériels de technologies chimique, électrique, electromécaniques et électronique qui permettraient 
d’analyser l’eau, de la dépolluer, de traiter le rebus de la dépollution, d’atomatiser les installations 
et de les télégérer. 
Les prestations s’étendent également à la formation de l’Exploitant de l’usine d’épuration. 
La liste des travaux, fournitures et prestations est fournie ci-dessous. 
 
 
LISTE DES TRAVAUX, FOURNITURES ET PRESTATIONS LIVRABLES, DANS LE CADRE 
DE LA RÉALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA STATION D’ÉPURATION 
D’EAUX USÉES DE SONGON KASSEMBLÉ : 
 
1. Construction d’unité d’épuration d’eaux usées 
1.1. Construction d’une station d'épuration d'eau usée, Debit nominal de traitement: 2 868 

m3/jour par unité modulaire de procédé de traitement à boues activées MacroFITT 80.0 
1.2. Fourniture et installation d’un dispositif de prétraitement, comprenant un dégrilleur 

automatique, un convoyeur à vis, un bac à ordure, un système de commande et divers 
1.3. Equipement d’un bassin de contact garni d'équipements spéciaux de traitement biologique 
1.4. Equipement d’un bassin d'aération (Aeration Management System (AMS) Zone)) 
1.5. Equipement d’un bassin de gestion de boues (Bio-solids Management System (BMS) Zone) 
1.6. Fourniture et installation d’un dispositif de dégrillage fin MyTEE™ 
1.7. Equipement d’un clarificateur secondaire SVC™ 
 
2. Construction de dépendances à l’unité d’épuration d’eaux usées 
2.1. Clôture de protection 
2.2. Génie civil et bâtiment d’exploitation de la station 
2.3. Voirie et Réseaux divers 
2.4. Alimentation électrique + Eclairage intérieur de la station 
2.5. Alimentation du site en eau du potable 
2.6. Automatisme et Télégestion de la station 
 
3. Fourniture et installation d’unité de concentration de boues 
3.1. Fourniture et installation de collecte et traitement des boues d'eaux usées: 1°) -  une citerne 

de décharge 3.8 m3; 2°) – bac à benne ; 3°) – une unité de préparation et d’injection de 
floculant 

3.2. Fourniture de chariot élévateur électrique 
3.3. Fourniture de batterie de rechange de chariot électrique 
3.4. Fourniture et installation de poste de recharge de batterie 
3.5. Fourniture de nettoyeur à forte pression d’eau 
 
4. Amenagement d'un lit de séchage de boues 
 



 

Page 31 
 

5. Matériels de laboratoire d’analyse d’eaux usées 
5.1. Fourniture et installation de matériels d'analyse de DBO 
5.2. Fourniture et installation de matériels d'analyse de DCO 
5.3. Fourniture et installation de matériels d'analyse d'azote total Kjeldhal (NTK) 
5.4. Fourniture et installation de matériels d'analyse de matières en suspension (MES) 
5.5. Fourniture et installation de matériels d'analyse potentiométrique (pH-métrie, rédox, 

conductimétrie) et d'oxygène 
5.6. Fourniture et installation de Matériels connexes aux systèmes d'analyse spectro, DCO, 

DBO, MES, NTK et divers 
5.7. Fourniture de matériels de pipettage 
5.8. Fourniture de verrerie, Plastiquerie et accessoires 
5.9. Fourniture de petits matériels connexes à la verrerie et plastiquerie 
5.10. Fourniture de réactifs d’analyses 
5.11. Fourniture de solutions-étalon 
5.12. Fourniture de produits chimiques pour usage général de laboratoire d’analyse d’eaux usées 
5.13. Fourniture de Produits spécifiques à l’analyse de l’azote Kjeldhal 
5.14. Fourniture de milieux de culture et consommables de microbiologie 
5.15. Fourniture de solvants 
 
6. Fourniture de pièces de rechange 
 
7. Prestation de formation à la conduite de la station d’épuration des eaux 
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5. DÉLAI DE RÉALISATION DU 
PROJET 

Le projet se réalisera sur une durée de douze (12) mois. Soit 52 semaines. 
 
Ce délai de douze (12) mois comprend 48 semaines (11 mois) de réalisation effective de travaux 
auxquels s’ajoutent 4 semaines de marge, pour prendre en compte d’éventuels situations imprévues 
et/ou de force majeure occasionant une perte de temps de travail. 
 
Le chemin critique de la réalisation des travaux est le suivant : 
 
1. Soumission de Dossier Technique d'Exécution (DTE) 
2. Construction d’unité d’épuration d’eaux usées 
3. Mise en route de l’unité d’épuration d’eaux usées 
4. Mise au point & formation de l’Exploitant 
5. Réception provisoire. 
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6. PLANS DU PROCÉDÉ DE 
TRAITEMENT 



DEGT.

S.E.

BUREAU APEMLABORATOIRE LABORATOIRE

LOCAL TECHNIQUE

SALLE MACHINE

SALLE DE STOCKAGE

Vestiaire

W.C.

W.C.

BUREAU CHEF 
D'USINE

AMS
Zone

MyTee®
Vault

Treatment
Zone

Treatment
Zone

BMS
Zone

BMS
Zone

Clarifier Clarifier

Clarifier Clarifier

PROCEDE DE TRAITEMENT D'EAUX USEES MacroFITT80.0
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7. ANNEXE : QUELQUES EXEMPLES 
DE SITES UTILISANT 
MACROFITT™ 
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Nairobi, Kenya 
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BioBridge, USA 
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GoldenEye, JamaÏque 
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Mexico, Mexique 
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