
Wasser ist Leben

System-Technologien und Komponenten
für die biologische Reinigung von
industriellen und kommunalen Abwässern

L´eau est l´essence de la vie

GVA – Spécialiste du système de
traitement biologique des eaux usées 
industrielles et communales
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GVA développe et livre des
procédés et des technologies
adaptés entre eux pour la
purification biologique des eaux
usées industrielles et communales.
Depuis plus de 20 ans, nous
travaillons dans le monde entier
avec nos clients de façon ciblée afin
d’offrir aux générations futures de
l’eau propre comme ressource.

Pour le développement de nos
procédés novateurs et nos
composants brevetés, nous tenons
compte des connaissances
actuelles dans le domaine de la
protection de l’environnement et
de la recherche ainsi que des
normes internationales, connais-
sances que nous combinons à
notre grande expérience
accumulée grâce au grand nombre
d’installations livrées.

GVA – le spécialiste en système pour
la purification biologique des eaux usées

«Eau …
… tu es toi-même la vie.»

Vent, sable et étoiles;
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

GVA – le spécialiste du système de 
purification biologique des eaux usées

«Eau … 
… tu es toi-même la vie.» 

Vent, sable et étoiles;  
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) 

GVA développe et fournit des 
procédés et des technologies 
adaptés entre eux pour la 
purification biologique des eaux 
usées industrielles et communales. 
Depuis plus de 30 ans, nous 
travaillons dans le monde entier 
avec nos clients de façon ciblée afin 
que les générations futures aient 
de l’eau propre à leur disposition. 

Pour le développement de nos 
procédés novateurs et de nos 
composants brevetés, nous tenons 
compte des connaissances actuelles 
dans le domaine de la protection de 
l’environnement et de la recherche 
ainsi que des normes internatio-
nales, connaissances que nous com-
binons à notre grande expérience 
accumulée grâce au grand nombre 
d’installations livrées dans le monde 
entier.
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Savoir-faire complet en matière
de procédés et de systèmes

Les clients dans le monde entier
apprécient la compétence de notre
travail de conseil lors de la
conception et de l’exécution pour
toutes les formes de purification
biologique des eaux usées. Outre
des composants pour la diffusion et
la circulation, la gamme des
prestations GVA comprend
également la technique de procédé
et de système, en particulier le
développement et l’optimisation de
procédés de purification assurés
par notre service R&D.

Gamme des prestations GVA

Procédé, planification et SAV

Concepts de nouvelles
installations
Modernisation et optimisation
Niveaux de purification biolo-
gique en procédé  TRICYCLE
Technique SAV et construction
de conduites

Technologie de système et
composants

Systèmes de diffuseurs à
air comprimé ELASTOX® à
économies d’énergie
Composants de recirculation
WEEDLESS à économies
d’énergie
Dispositifs de décantation GVA
pour extraction de l’eau décan-
tée dans les installations SBR
Systèmes de contrôle GVA
Système de maintenance GVA-
UPB pour groupe de diffusion 3

Technique novatrice
sur l’exemple de la
nature

La station d’épuration de Brandebourg a été également équipée par GVA.
La livraison a porté sur des compresseurs turbo, des agitateurs verticaux
WEEDLESS-V et des agitateurs à moteur immergé WEEDLESS-T, le système
de diffuseurs à air comprimé GVA avec env. 3.200 m de ELASTOX®-R Type 750
et la construction des conduites.

ELASTOX ®-T – les diffuseurs à disque
brevetés de GVA ont donné une nouvelle
mesure à la diffusion à air comprimé.

Les agitateurs à moteur immergé
WEEDLESS-T peuvent être équipés
d’hélices à deux ou trois pales.

Technique innovatrice 
à l’exemple de la 
nature

Savoir-faire complet en matière de 
procédés et de systèmes
 
Des clients du monde entier apprécient 
la compétence de notre travail de conseil 
lors de la conception et de l’exécution 
de toutes les formes de purification biolo-
gique des eaux usées. Outre des compo-
sants pour la diffusion et la circulation, la 
gamme des prestations GVA comprend 
également la technique de procédé 
et de système, en particulier le développe-
ment et l’optimisation de procédés de pu-
rification assurés par notre service R&D. 

Gamme des prestations GVA

Procédé, planification et SAV

 
Technologie de système et
composants

Concepts de nouvelles installations  

Modernisation et optimisation  

Niveaux de purification biolo -   
gique en procédé TRICYCLE  

Technique SAV et construction  
de conduites 

Systèmes de diffuseurs à  
air comprimé ELASTOX®à faible 
consommation d’énergie  

Composants de recirculation  
WEEDLESS à faible consommation 
d’énergie  

Dispositifs de décantation GVA  
pour l´extraction de l’eau décan-
 tée dans les installations SBR 

Systèmes de contrôle GVA  

Système de maintenance GVA   
UPB pour groupes de diffusion

Dans une des installations de purification des eaux usées les plus grandes du 
monde – La Farfana (Chili) – les diffuseurs à disque ELASTOX ®- T de GVA ont 
fait leurs preuves depuis plusieurs années.

Les agitateurs à moteur immergé 
WEEDLESS-T peuvent être équipés 
d’hélices à deux ou trois pales. 

ELASTOX ®- T – les diffuseurs à 
disque brevetés de GVA ont donné 
une nouvelle dimension à la diffusion 
à air comprimé. 
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D’autres avantages sont une utili-
sation particulièrement élevée de
l’oxygène grâce aux propriétés de
gazage à fines bulles des systèmes
ainsi qu’à une large gamme de
réglage de l’application d’air.

Les systèmes de diffuseurs à
membrane existent en trois
variantes de système:

Diffuseurs tubulaires à
membrane ELASTOX ®-R,
Diffuseurs à disque ELASTOX ®-T
avec sa limitation de course
centralisée brevetée avec clapet
antiretour à ressort
Diffuseurs à plaques
ELASTOX®-P, le tout dernier de la
gamme de produits ELASTOX ®

Les systèmes de diffuseurs
ELASTOX ® sont utilisés p.ex. la
diffusion de l’eau fraîche dans des
bassins de régulation, l’apport
d’oxygène dans les bassins
d’activation et pour la stabilisation
des boues ou aussi pour la diffusion
dans les rivières, les lacs ainsi que
dans les étangs à poissons.

La diffusion efficace des bassins de
purification des eaux usées deman-
de des systèmes à diffuseurs de
haute performance pouvant s’adap-
ter de façon optimale à la géométrie
respective du bassin ainsi qu’aux
différentes exigences en matière de
technique de procédé.

Une autre exigence est la conser-
vation des matériaux ainsi que la
réduction des coûts d’exploitation.
Le développement constant des
qualités des membranes permet à
l’exploitant des installations de dis-
poser du niveau de la technique la
plus récente. Les diffuseurs à mem-
branes en caoutchouc ELASTOX® de
GVA ont été spécialement dévelop-
pés pour offrir aux exploitants d’in-
stallation des solutions sur mesure
dans le domaine de la technique de
diffuseurs à air comprimé à fines
bulles – qu’il s’agisse de diffusion en
surface, en courant oblique ou à flux
hélicoïdal.

Les systèmes de diffuseurs
ELASTOX ® offre en tant que proprié-
té exceptionnelle la possibilité d’un
mode de service intermittent, une
condition pour l’application de
techniques de procédé moderne.

Les systèmes de diffuseurs
à air comprimé ELASTOX® – la bonne
solution pour chaque application

Les systèmes de diffuseurs à air
comprimé ELASTOX® sont dimensionnés
spécialement pour les différentes
exigences d’exploitation.

Dans les bassins d’activation des
eaux usées de Hanovre, on compte
env. 28.000 m de diffuseurs flexibles à
membrane ELASTOX® de GVA.

Les systèmes de diffuseurs 
à air comprimé ELASTOX ® – une 
solution pour chaque application

La diffusion efficace des bassins 
de purification des eaux usées de-
mande des systèmes de diffuseurs 
très performants pouvant s’adapter 
de façon optimale à la géométrie 
respective des bassins ainsi qu’aux 
différentes exigences en matière de 
technique de procédé.

Deux autres exigences sont la 
résistance des matériaux et la 
réduction des coûts d’exploitation. 
Le perfectionnement constant de 
la qualité des membranes permet 
à l’exploitant des installations de 
bénéficier du niveau technologique 
le plus récent. Tous les diffuseurs à 
membrane ELASTOX®de GVA ont 
été spécialement développés pour 
offrir aux exploitants d’installations 
des solutions sur mesure dans le do-
maine de la technique de diffuseurs 
à air comprimé à fines bulles – qu’il 
s’agisse de diffusion en surface, en 
courant oblique ou à flux hélicoïdal.

Les systèmes de diffuseurs 
ELASTOX®offrent comme propriété 
exceptionnelle la possibilité d’un 
mode de service intermittent, condi-
tion nécessaire pour l’application de 
techniques de procédé moderne.

D’autres avantages sont une 
utilisation particulièrement élevée 
d´oxygène grâce aux propriétés de 
gazage à fines bulles des systèmes 
ainsi qu’à de nombreuses différentes 
possibilités de réglage de l’applica-
tion d’air.

Les diffuseurs à membrane 
ELASTOX®existent en trois 
modèles :

Les systèmes de diffuseur 
ELASTOX®de GVA sont utilisés 
dans le monde entier, p. ex. pour 
la diffusion de l’eau fraîche dans 
des bassins de régulation, l’apport 
d’oxygène dans les bassins d’ac-
tivation, la stabilisation des boues 
ou aussi pour la diffusion dans les 
rivières, les lacs ainsi que dans les 
bassins de pisciculture.

Diffuseurs tubulaires à 
membrane ELASTOX®-R, 

Diffuseur à disque ELASTOX®-T
avec sa limitation de course
centralisée brevetée avec clapet
antiretour à ressort

Diffuseurs à plaque ELASTOX®-P, 
une nouvelle génération dans la 
gamme des produits ELASTOX®.

Dans les bassins d’activation des 
eaux usées de Hanovre, on compte 
env. 28.000 m de diffuseurs flexibles à  
membrane ELASTOX ®de GVA. 

Les systèmes de diffuseurs à air 
comprimé ELASTOX ®sont spéciale-
ment conçus pour les différentes 
exigences d’exploitation. 
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Le diffuseur à disque
ELASTOX®-T a fait ses preuves de
millions de fois dans la pratique

En tant que premier diffuseur de
ce type, le diffuseur à disque
ELASTOX®-T 1984 a été présenté en
1984 à la IFAT.  Avec sa limitation de
course centralisée brevetée, il a
offert un nouveau standard élevé
de qualité et a rapidement été en
tête parmi les systèmes de diffu-
seurs à membrane en caoutchouc.
La limitation de course centralisée
assure un gazage régulier sur l’en-
semble de la surface de diffusion.
Elle est optimisée pour l’exploita-
tion intermittente et grâce son
clapet antiretour à ressort intégré,
elle réduit en plus la sortie de la
quantité d’air en cas de dommage.

Les diffuseurs à disque
ELASTOX®-T sont préférés pour ce
que l’on appelle une diffusion en
surface où les diffuseurs sont ré-
partis régulièrement sur le fond sur
bassin. Cette diffusion en surface
dépend de la forme du bassin, il est
donc possible de rééquiper et de
moderniser également les instal-
lations existantes.

Diffuseur tubulaire à membrane
ELASTOX®-R – la révolution dans la
technique des diffuseurs à air
comprimé

Le développement du diffuseur à
membrane en caoutchouc
ELASTOX®-R par GVA a donné
naissance en 1983 au principe du
tube de support. Entre-temps, le
diffuseur à tuyauterie à faible pous-
sée s’est imposé dans le monde
entier et il est constamment opti-
misé et développé. Ainsi, le corps
de support de l’ELASTOX®-R se
compose aujourd’hui d’une partie
moulée par injection en une pièce à
alimentation en air intégrée.  Tous
les matériaux utilisés offrent une
haute résistance aux influences
chimiques et biochimiques
connues du process de purification
biologique des eaux usées.

Le montage des diffuseurs aux
grilles de diffusion peut être
effectué facilement et rapidement
par une personne sans outils
spéciaux.

Diffuseur à plaques
ELASTOX®-P – le spécialiste des
grands défis

Avec le diffuseur ELASTOX®-P, GVA
a lancé sur le marché en 1996 un
diffuseur à faible poussée se basant
sur l’idée fondamentale de concep-
tion du diffuseur à tuyauterie, mais
en même aussi intègre les avanta-
ges qualitatifs du diffuseur à dis-
que. Sa construction a été choisie
de façon à ce qu’un remplacement
avec des diffuseurs flexibles à
membrane soit possible.

Le diffuseur à plaques
ELASTOX®-P allie les avantages des
deux technologies en un concept
de diffusion demandant peu de
maintenance et convivial à coûts
d’investissement et d’exploitation
réduits. Ainsi, son comportement à
faible poussée il est possible
d’installer des systèmes de
diffuseurs sans vider le bassin.

Les diffuseurs tubulaires à plateaux
ELASTOX ®-R à faible poussée
se basent sur le principe du tube
de support immersible.

Les membranes des diffuseurs à disque
ELASTOX®-T  se composent d’un
caoutchouc spécial (EPDM) ou de la
silicone spéciale qui a déjà fait ses preuves
dans de nombreuses installations.

Les diffuseurs à plaques ELASTOX®-P
sont en règle générale installés par
paire aux grilles de diffusion.

Diffuseur tubulaire à membrane 
ELASTOX®-R – la révolution dans 
la technique des diffuseurs à air 
comprimé 

Le développement du diffuseur à 
membrane ELASTOX®-R par GVA 
a donné naissance en 1983 au 
principe du tube de support. Entre-
temps, le diffuseur à tuyauterie à 
faible pous sée s’est imposé dans le 
monde entier et il est constamment 
opti misé et perfectionné. Ainsi, le 
corps de support de l’ELASTOX®-R 
se compose aujourd’hui d’une 
partie moulée par injection en une 
pièce à alimentation en air intégrée. 
Tous les matériaux utilisés offrent 
une haute résistance aux influences 
chimiques et biochimiques connues 
dans le processus de purification 
biologique des eaux usées. 

Le montage des diffuseurs aux 
grilles de diffusion peut être 
effectué facilement et rapidement 
par une personne sans outils 
spéciaux. 

Diffuseur à plaques 
ELASTOX®-P – le spécialiste des 
grands défis

Avec le diffuseur ELASTOX®-P, 
GVA a lancé sur le marché en 1996 
un diffuseur à faible poussée se 
basant sur l’idée fondamentale de 
concep tion du diffuseur à tuyauterie 
et apportant en même temps les 
avanta ges qualitatifs du diffuseur à 
dis que. Sa construction a été choisie 
de façon à permettre un remplace-
ment par les diffuseurs tubulaires 
ELASTOX®-R pour une alimentation 
en air plus importante. 

Le diffuseur à plaques ELASTOX®-P 
allie les avantages des deux tech-
nologies en un concept de diffusion 
demandant peu de maintenance, 
facile à l´emploi et à faible coût 
d´investissement et d’exploitation. 
Ainsi grâce à son système à faible 
poussée verticale il est possible 
d’installer des systèmes de 
diffuseurs sans vider le bassin.

Le diffuseur à disque 
ELASTOX®-T a fait ses preuves des 
millions de fois dans la pratique 

En tant que premier diffuseur 
de ce type, le diffuseur à disque 
ELASTOX®-T 1984 a été présenté en 
1984 à la IFAT. Avec sa limitation de 
course centralisée brevetée, il a dé-
fini une nouvelle norme de qualité 
élevée, se plaçant rapidement à la 
pointe des systèmes de diffuseurs à 
membrane. La limitation de course 
centralisée assure un gazage régu-
lier sur l’en semble de la surface de 
diffusion. Elle est optimisée pour 
l’exploita tion intermittente et grâce 
à son clapet antiretour à ressort 
intégré, elle réduit en plus la sortie 
de la quantité d’air en cas de dom-
mage. 

Les diffuseurs à disque ELASTOX®-T 
sont appréciés pour ce que l’on 
appelle une diffusion en surface 
pour laquelle les diffuseurs sont ré-
partis régulièrement sur le fond sur 
bassin. Cette diffusion en surface 
dépend de la forme du bassin, il est 
donc aussi possible de rééquiper 
et de moderniser les instal lations 
existantes. 

Les diffuseurs tubulaires à plateaux 
ELASTOX ®-R à faible poussée 
se basent sur le principe du tube 
de support immersible.

Les membranes des diffuseurs à disque 
ELASTOX ®-T se composent d’un 
caoutchouc spécial (EPDM) ou d´une  
silicone spéciale qui a déjà fait ses preu-
ves dans de nombreuses installations. 

Les diffuseurs à plaques ELASTOX  ®-P 
sont en règle générale installés par 
paire aux grilles de diffusion. 
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Les agitateurs WEEDLESS ont été
développés spécialement pour la
technique des eaux usées et les
charges en résultant. Les agitateurs
à grand format, à marche lente et
dimensionnés pour des flux
maximums peuvent être livrés en
version horizontale ou verticale.
Les variantes peuvent être livrées
avec des hélices à trois ou deux
pales. L’angle de réglage variable
des pales d’hélice garantit une
adaptation optimale de la vitesse
de courant.

Les agitateurs WEEDLESS sont
utilisés lors du mélange de zones
anaérobiques et anoxiques, pour
l’élimination biologique de
phosphates et la dénitrification,
dans les bassins mixes et de
compensation ainsi que pour la
diffusion d’air comprimé avec
recirculation séparée.

Les agitateurs WEEDLESS maintiennent
votre procédé de purification en marche

Seule la meilleure combinaison possible
de diffusion et de recirculation – ici les
agitateurs verticaux WEEDLESS-V –
permettent un résultat optimal.

Elles assurent une recirculation et
un mélange permanents et de par
leur puissance, elles doivent être
dimensionnées en fonction des
exigences en terme de technique
des procédés.

Bien que fondamentalement, il
s’agisse de composants simples,
les stations de recirculation des
installations de purification des
eaux usées sont d’une importance
élémentaires pour la continuité et
le succès du process.

Bien que fondamentalement il 
s’agisse de composants simples, 
les stations de recirculation des 
installations de purification des 
eaux usées sont d’une importance 
primordiale pour la continuité et 
le succès du processus. 

GVA a développé les agitateurs 
WEEDLESS spécialement pour la 
technologie de traitement des eaux 
usées et les charges en résultant. Les 
agitateurs à grand format, à marche 
lente et conçus pour des flux maxi-
maux peuvent être livrés en version  
horizontale ou verticale.  
Les modèles peuvent être livrés  
avec des hélices à trois ou deux 
pales. L’angle de réglage variable 
des pales d’hélice garantit une 
adaptation optimale de la vitesse
du courant en assurant en même 
temps une optimisation énergétique 
du fonctionnement.

Les agitateurs WEEDLESS sont 
utilisés lors du mélange de zones 
anaérobiques et anoxiques, pour 
l’élimination biologique de 
phosphates et la dénitrification, 
dans les bassins de mélange et de 
compensation ainsi que pour la 
diffusion d’air comprimé avec 
recirculation séparée. 

Il existe en outre des modèles 
d‘agitateurs qui conviennent à une 
utilisation dans les digesteurs.

Elles assurent une recirculation et 
un mélange permanents et de par 
leur puissance, elles doivent être 
conçues en fonction des 
exigences techniques des procédés.

Les agitateurs WEEDLESS maintiennent  
votre procédé de purification en marche  

Seule la meilleure combinaison possible 
de diffusion et de recirculation – ici les 
agitateurs verticaux WEEDLESS-V – 
permet un résultat optimal. 
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Les agitateurs à moteur immergé WEEDLESS-T – ici en version à trois pales

 WEEDLESS-T
– l’agitateur à moteur immergé à
suspension brevetée

Les agitateurs à moteur immergé
représentent la technologie idéale
pour les bassins permettant un
mouvement de flux horizontal
fermé donc des installations
circulaires et en anneaux ainsi que
les fosses et les bassins de
circulation. Sur les agitateurs à
moteur immergé WEEDLESS-T, les
hélices et les motoréducteurs
immergés sont fixés à un chariot à
glissière à suspension brevetée.
L’ensemble de la construction est
envoyé dans l’eau par un guidage
jumeau correspondant et y repose
sur un système d’amortisseurs
spécial.

L’étanchéité du motoréducteur se
trouvant sous l’eau est contrôlée en
permanence sur l’agitateur à
moteur immergé WEEDLESS-T. Il
est ainsi assuré qu’aucun
dommage n’apparaît aux paliers et
aux roues dentées.

WEEDLESS-V
– l’agitateur vertical pour mélange
et recirculation

Les agitateurs verticaux
WEEDLESS-V sont utilisés
principalement dans les bassins à
contour carré ou rectangulaire. Ici,
en règle générale, on choisit un
sens de refoulement allant du bas
vers la surface de l’eau se
traduisant par un flux cylindrique.
L’eau passe à la surface vers le bord
du bassin et y est redéviée vers le
fond du bassin.

L’entraînement s’effectue à l’aide
d’un motoréducteur placé au sec
associé à l’arbre de l’agitateur
menant verticalement vers le bas.
Le motoréducteur est placé à des
constructions de pont ou de
support au-dessus de la surface de
l’eau. C’est la raison pour laquelle,
en raison de la construction, il
n’existe aucun point de mainte-
nance se trouvant en dessous de la
surface de l’eau.  L’ensemble de la
construction est dimensionné pour
assurer un fonctionnement
permanent, stable et à vibrations
amorties.

WEEDLESS-S
– l’agitateur vertical flottant

Avec notre nouvel agitateur flottant
WEEDLESS-S, il est pour la
première fois possible de maintenir
une profondeur d’immersion
régulière et fixée du groupe hélice,
même en cas de niveaux d’eau
variables. Cet avantage fait de ce
nouvel agitateur flottant l’option
idéale pour une utilisation dans des
bassins de régulation ou des
installations SBR. Les agitateurs
WEEDLESS-S se basent sur
l’agitateur vertical; mais
contrairement au WEEDLESS-V, ils
sont fixés à une construction en
forme de radeau portant également
le motoréducteur.

Les deux variantes des
agitateurs WEEDLESS

sont conçues pour
l’utilisation pour des

courants ou des formes
de bassin différents.

Les agitateurs WEEDLESS-S:
la solution idéale pour l’utilisation dans
les bassins de régulation

Les agitateurs verticaux WEEDLESS-V
sont tout simplement suspendus à partir
�du haut dans le bassin.

Les agitateurs à moteur immergé WEEDLESS-T – ici en version à trois pales

Les agitateurs verticaux WEEDLESS-V 
sont tout simplement suspendus à partir du haut dans le bassin.

Les agitateurs WEEDLESS-S :
la solution idéale pour l’utilisation dans les 
bassins de régulation et les installations SBR 
avec des niveaux d‘eau alternants.

Les deux modèles des
agitateurs WEEDLESS

sont conçus pour
l’utilisation dans des bas-

sins  différents et pour 
des courants différents.

WEEDLESS-T 
– l’agitateur à moteur immergé à 
suspension brevetée

Les agitateurs à moteur immergé 
représentent la technologie idéale 
pour les bassins permettant un 
mouvement de flux horizontal 
fermé, c´est à dire des installations 
circulaires et en anneaux ainsi que 
des fosses et des bassins de 
circulation. Sur les agitateurs à 
moteur immergé WEEDLESS-T, les 
hélices et les motoréducteurs 
immergés sont fixés à un chariot à 
glissière à suspension brevetée. 
L’ensemble de la construction est 
plongé dans l’eau par un guidage 
jumelé approprié et repose sur un 
système d’amortisseurs spécial.

Sur l’agitateur à moteur immergé 
WEEDLESS-T l’étanchéité du mo-
toréducteur se trouvant sous l’eau 
est contrôlée en permanence. Il 
est ainsi assuré que les paliers et 
les  roues dentées ne seront pas 
endommagées.

WEEDLESS-S
– l’agitateur vertical flottant

Avec notre nouvel agitateur flottant 
WEEDLESS-S, il est possible pour la 
première fois de maintenir une  
profondeur d’immersion régulière 
et fixée à l´avance du groupe hélice, 
même en cas de niveaux d’eau va-
riables. Cet avantage fait de ce nou-
vel agitateur flottant l’option idéale 
pour une utilisation dans les
bassins de régulation ou les instal-
lations SBR ainsi que dans les bâti-
ments sans passerelle de service. Les 
agitateurs WEEDLESS-S se basent 
sur l’agitateur vertical; mais 
contrairement au WEEDLESS-V, ils 
sont fixés à une construction en 
forme de radeau portant également 
le motoréducteur.

WEEDLESS-V
– l’agitateur vertical pour mélange
et recirculation

Les agitateurs verticaux
WEEDLESS-V sont utilisés
principalement dans les bassins à
contour carré ou rectangulaire. Ici,
en règle générale, on choisit un
sens de refoulement allant du bas
vers la surface de l’eau se
traduisant par un flux cylindrique.
L’eau coule à la surface vers le bord
du bassin et y est redéviée vers le
fond du bassin.

La propulsion s’effectue à l’aide
d’un motoréducteur placé au sec  
qui est relié à l´arbre de l´agitateur  
descendant verticalement dans 
l´eau. Le motoréducteur est fixé  
à des ponts ou des supports au des-
sus de la surface de l’eau. C’est la 
raison pour laquelle, en raison de la 
construction, il n’existe aucun point 
de maintenance en dessous de la 
surface de l’eau. L’ensemble de la 
construction est conçu pour assurer 
un fonctionnement permanent, 
stable et à vibrations amorties.



Système et technique de procédés –  
profitez de nos connaissances et de  
notre savoir-faire

Depuis plus de 30 ans, la GVA relève 
en permanence les défis croissants 
dans le secteur de la purification 
biologique des eaux usées. Notre  
savoir-faire et notre expérience dans 
la pratique n’en sont que plus  
importants. Les compétences en 
matière de technique des procédés 
de la GVA se concentrent essentiel-
lement sur le procédé d’épuration 
par boues activées sur le modèle 
donné par la nature. Ici, nos  
spécialistes de la recherche et du 
développement ont fourni un travail 
de pionnier et ont fait constamment 
avancer cette technique. 

Grâce à ces connaissances et à ce 
savoir-faire, nous offrons, à l’échelle 
mondiale, un travail de conseil à nos 
clients de l’industrie ainsi qu’aux 
communes pour leur proposer le 
concept d’installation répondant à 
leurs exigences respectives avec les 
composants adéquats.

Les installations SBR – avec la 
technique et les composants de 
système GVA

Les installations d’activation – 
selon le procédé ‹ sequencing -
batch-reactor › – ont aujourd’hui 
un niveau de technique reconnu et 
sont de plus en plus utilisées. Lors 
de ce procédé, toutes les opéra tions 
de purification biologique ont lieu 
les unes après les autres de façon 
cyclique dans un seul et même 
réacteur. Ici, on applique différentes 
variantes de procédé se différenciant 
dans le type d’alimentation d’eaux 
usées et les déroulements cycliques. 
Pour toutes les variantes SBR, nous 
livrons des composants pour la 
diffusion, la recirculation, la 
décantation et la technique de 
système GVA correspondante qui 
ont déjà fait leurs preuves dans la 
pratique dans de nombreuses 
installations.

Installation de purification des eaux 
usées Killwangen, installation SBR 
avec les composants GVA suivants : 
agitateur vertical WEDLESS-V, diffuseur 
à disque ELASTOX ®-T et dispositif de 
décantation

Wasser ist Leben

System-Technologien und Komponenten
für die biologische Reinigung von
industriellen und kommunalen Abwässern

8



GVA_PP_Gesamt_ (Konvertiert)-25 15.04.2008 20:05 Uhr Seite 8 

Les différents niveaux de process
de la dénitrification et de la nitrifi-
cation ont lieu l’un après l’autre
dans les trois bassins, au cycle
suivant, la chronologie se modifie
et après le troisième changement
de cycle, l’ensemble du process
recommence depuis le début.

Avantages par rapport aux autres
procédés biologiques

100% de disponibilité de
substrat et de nitrate pour
la nitrification
Haute stabilité de process
Faible concentration totale
d’azote lors de l’opération
Excellente possibilité de
réglage du processus de
dénitrification
Le changement périodique
de cycle réduit les coûts
énergétiques

TRICYCLE – Le procédé GVA
breveté pour la suppression de la
substance nutritive

Fin des années 80, nous avons
développé le procédé TRICYCLE
comme nouvelle technologie de
process pour la purification
biologique. Notre objectif était de
permettre la meilleure élimination
possible de substance nutritive par
une stabilité élevée lors de la
nitrification, la dénitrification et
l’élimination P-Bio. La solution était
le procédé breveté avec un système
à 3 bassins où chacun des bassins à
construction identique est équipé
de dispositifs de diffusion et de
dispositifs de recirculation pouvant
être mis hors en service.

9

Le procédé TRICYCLE avec son système à 3 bassins permet
une élimination optimale de la substance nutritive.

 Dispositifs de décantation GVA
– une étape décisive dans le
processus

La phase d’extraction de l’eau
décantée est d’une importance
décisive pour la qualité des eaux
usées traitées, spécialement dans
les installations SBR. Ici les dispo-
sitifs de décantation spécialement
développées par GVA assurent
une séparation de phase efficace
et empêchent que la boue
surnageante ne parvienne dans
l’écoulement. Le dimensionnement
du dispositif de décantation est
exécuté conformément aux
données d’écoulement.

L’opération d’abaissement du
dispositif de décantation est à
commande forcée, la vitesse
d’abaissement peut être adaptée
aux besoins respectifs. Une fois
l’opération d’écoulement terminée,
le dispositif de décantation est
remis immédiatement dans sa
position supérieure afin que
pendant les phases d’exploitation
qui suivent, aucun mélange de
boue ne pénètre.

Position d’une unité de décantation GVA à différentes phases d’extraction de
l’eau décantée dans le bassin de décantation de Wesenberg

Position d’une unité de décantation GVA à différentes phases 
d’extraction de l’eau décantée dans le bassin de décantation de 
Wesenberg 

Dispositifs de décantation GVA 
– une étape décisive dans le 
processus 

La phase d’extraction de l’eau 
décantée est d’une importance 
décisive pour la qualité des eaux 
usées traitées, spécialement dans 
les installations SBR. Ici les dispo-
sitifs de décantation spécialement 
développés par GVA assurent 
une séparation de phase efficace 
et empêchent que la boue 
surnageante ne parvienne dans 
l’écoulement. Le dimensionnement 
du dispositif de décantation est 
exécuté conformément aux 
données d’écoulement. 

L’opération d’abaissement du 
dispositif de décantation est à 
commande automatique, la vitesse 
d’abaissement peut être adaptée 
aux besoins respectifs. Une fois 
l’opération d’écoulement terminée, 
le dispositif de décantation est 
remis immédiatement dans sa 
position supérieure afin que 
pendant les phases d’exploitation 
qui suivent, aucun mélange de 
boue ne pénètre. 

Les différents niveaux de processus 
de la dénitrification et de la nitrifi-
cation ont lieu l’un après l’autre 
dans les trois bassins, au cycle 
suivant l´ordre se modifie 
et après le troisième changement 
de cycle, l’ensemble du processus 
recommence depuis le début.

Avantages par rapport aux autres 
procédés biologiques 

TRICYCLE – Le procédé GVA 
breveté pour la suppression de la 
substance nutritive 

A la fin des années 80, nous avons 
développé le procédé TRICYCLE, 
nouvelle technologie de processus 
de purification biologique. Notre ob-
jectif était de permettre la meilleure 
élimination possible de substance 
nutritive par une grande stabilité 
lors de la nitrification, la dénitri-
fication et l’élimination P-Bio. La 
solution fut le procédé breveté d´un 
système à 3 bassins où chacun des 
bassins à construction identique est 
équipé de dispositifs de diffusion et 
de dispositifs de recirculation pou-
vant être mis hors service. 

100% de disponibilité de 
substrat et de nitrate pour  
la nitrification 

Haute stabilité du processus 

Faible concentration totale 
d’azote lors de l’opértion  

Excellente possibilité de 
réglage du processus de 
dénitrification 

Réduction des coûts énergé-
tiques par le changement pério-
dique de cycle

Le procédé TRICYCLE avec son système à 3 bassins permet
une élimination optimale de la substance nutritive.
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Les technologies GVA fonctionnent
déjà avec succès dans plusieurs
centaines d’installations

Lors de la planification et la
construction d’installations de
purification des eaux usées, nos
clients profitent du savoir en
matière de technique des procédés
et de l’expérience en applications
de nos technologies de procédé en
partie brevetées. Que ce soit
construction de tuyauterie,
assemblage de composants tels
que systèmes de diffuseurs et
systèmes de recirculation, tous les
composants de système sont
adaptés les uns par rapport aux
autres et assurent une haute
rentabilité et efficacité des
installations au quotidien.

GVA propose sous le même toit
la mise en place de projet et la
construction d’installations
complètes de purification des eaux
usées pour les organismes publics
et les clients de l’industrie comme
technique de procédé décisive
et liée au projet – avec tous les
avantages qu’assurent notre
important savoir-faire lors de
la conception de nouvelles
installations, la modernisation
et l’optimisation, la technique
et les composants de système,
le contrôle d’installations, les
prestations de service ainsi que
la recherche et le développement.

Profitez de notre compétence:
des concepts complets de technologie sous le même toit

Le système de maintenance UPB de la GVA
permet un accès direct à tous les groupes de diffusion.

La construction d’installations assurée
par les spécialistes expérimentés
de GVA permet une mise en service
sûre et rapide.

Profitez de notre compétence: des concepts complets  
de technologie aux mains d´une même entreprise 

GVA propose la mise en place 
de projets et la construction 
d’installations complètes de pu-
rification des eaux usées pour les 
organismes publics et les clients 
de l’industrie comme technique de 
procédé concluante et relative au 
projet – avec tous les avantages 
qu’assure notre grand savoir-faire 
lors de la conception de nouvelles 
installations, la modernisation et 
l’optimisation, la technique et les 
composants de système, le contrôle 
d’installations, les prestations de 
service ainsi que la recherche et le 
développement. 

Les technologies GVA fonctionnent 
déjà avec succès dans plusieurs 
centaines d’installations dans le 
monde entier 

Lors de la planification et de la 
construction d’installations de 
purification des eaux usées, nos 
clients profitent de nos connais-
sances en matière de technique des 
procédés et de notre expérience 
dans l´application de nos technologies 
de procédé en partie brevetées. Que 
ce soit construction de tuyauterie, 
assemblage de composants tels 
que systèmes de diffuseurs et 
systèmes de recirculation, tous les 
composants de système sont 
adaptés les uns aux autres et as-
surent une haute rentabilité et effica-
cité des installations au quotidien. 

La construction d’installations assurée 
par les spécialistes expérimentés 
de GVA permet une mise en service 
sûre et rapide.

Le système de maintenance UPB de la GVA
permet un accès direct à tous les groupes de diffusion.
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Et également avec notre SAV,
nous sommes un partenaire fiable
et compétent. Les prestations
de notre SAV comprennent:

Conseils d’optimisation
d’installation pour une meilleure
rentabilité et efficacité
Inspections d’installation par
des mesures et des examens
d’accompagnement
Systèmes de contrôle
d’installations
Maintenance et assainissement
d’installations et de composants
Mise à la disposition de pièces
de rechange et d’usure d’origine

Pour nos installations performantes
de diffuseurs à membrane en
caoutchouc, nous proposons des
systèmes de contrôle surveillant
p.ex. le bon fonctionnement des
dispositifs de diffusion par mesure
de pression différentielle. Le
procédé de mesure fonctionne
indépendamment des variations du
niveau d’eau et peut être utilisé à
l’aide d’une tête de mesure
également à plusieurs points de
contrôle alternativement.

Toujours au niveau le plus récent

Lors du développement permanent
de nos techniques et composants
de système, nos spécialistes R&D
tiennent compte entre autres de
toutes les exigences en termes de
baisse des coûts d’exploitation et
augmentation des exigences de
qualité.

Quelques exemples pour répondre
à ces défis:

Développement prêt à la mise
en série de nouvelles qualités de
membranes en silicone et EPDM
en exécution résistant aux
microbes
Nouvel agitateur vertical flottant
WEEDLESS-S avec profondeur
d’immersion régulière même à
différents niveaux d’eau 
Révision de la construction de
l’agitateur à moteur immergé
WEEDLESS-T

De plus, nous travaillons sur le
développement de nouvelles
techniques de processus et de
procédés industriels de purification
des eaux usées – p.ex. sur la
technique de membrane – ainsi que
sur d’autres solutions novatrices.
Nos clients pourront donc répondre
sans problème aussi aux défis
futurs de purification des eaux
usées et aux nouvelles données
prescrites par le législateur.

Et avec notre SAV, 
nous sommes aussi un partenaire 
fiable et compétent. Les prestations 
de notre SAV comprennent: 

Pour nos installations performantes 
de diffuseurs à membrane, nous 
proposons des systèmes de 
contrôle surveillant p.ex. le bon 
fonctionnement des 
dispositifs de diffusion par la  
mesure de pression différentielle.  
Le procédé de mesure fonctionne 
indépendamment des variations du 
niveau d’eau et peut être aussi fait  
à l’aide d’une tête de mesure 
également à plusieurs points de 
contrôle.

De plus, nous travaillons au 
développement de nouvelles 
techniques de processus et de 
procédés industriels de purification 
des eaux usées – p.ex. à la 
technique de membrane – ainsi 
qu´à d’autres solutions novatrices. 
Partout dans le monde, nos clients  
pourront ainsi relever sans problème 
les futurs défis de purification des 
eaux usées et faire face aux nou-
velles prescriptions du législateur. 

Toujours à la pointe du progrès

Lors du développement permanent 
de nos techniques et composants 
de système, nos spécialistes R&D 
tiennent compte entre autres de 
toutes les exigences en termes de 
baisse des coûts d’exploitation et 
en ce qui concerne les exigences 
croissantes quant à la qualité. 

Quelques exemples pour répondre
à ces défis: 

Conseils d’optimisation 
d’installation pour une meilleure  
rentabilité et efficacité 

Inspections d’installation par 
des mesures et des examens  
d’accompagnement 

Systèmes de contrôle 
d’installations 

Maintenance et assainissement  
d’installations et de composants  

Mise à la disposition de pièces  
de rechange d´origine pour les 
pièces soumises à une forte  
usure 

Développement prêt pour la  
fabrication en série de nouvelles  
qualités de membranes en 
silicone et EPDM résistant aux  
microbes 

Nouvel agitateur vertical flottant  
WEEDLESS-S avec profondeur  
d’immersion régulière même à  
différents niveaux d’eau 

Révision de la construction de 
l’agitateur à moteur immergé  
WEEDLESS-T 

L‘adaptation de nos agitateurs 
verticaux pour l‘utilisation dans 
les digesteurs
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