VERSO fournit à

l’unité de correction pH
!

de l’usine de St. JACQUES DE LA LANDE
KP1 est un acteur majeur de l’industrie du béton préfabriqué, son usine de St Jacques de la Lande (35)
située à proximité de RENNES est une des plus importantes de ses 17 implantations industrielles en
France; elle s’étend sur plus de 60 000 m² et produit la majeure partie des produits bétons proposés par
KP1 à l’industrie du bâtiment et de la construction. (poutres, prédalles, planchers, etc…)
Dans le cadre de sa convention de rejet des eaux, l’usine recherchait un dispositif de correction du pH
permettant 24H / 24 et 7 j / 7de rejeter ses effluents de lavage en conformité avec les normes
environnementales.
Les données de l’effluent à traiter indiquaient un débit en pointe de l’ordre de 15 m3/H avec
un pH de l’ordre de 12,5.
Le cahier des charges imposait :
ü la gestion de tous les travaux (y compris le génie civil)
ü un dispositif entièrement automatisé
ü le contrôle de débit et l’enregistrement des quantités d’eau rejetées
ü l’enregistrement des données
ü l’interface avec la GTC de l‘usine
VERSO a livré clés en main une solution globale automatisée intégrant :
q La station de relevage en dérivation sur le réseau de rejet
q Un double groupe de pompage asservi à un dispositif de gestion de niveaux
q L’unité de correction du pH en continu avec échangeur au CO2
en cuve de traitement (cuve prévue pour transfert vers un circuit de recyclage des eaux)
q la chaine de vaporisation, détente et régulation du CO2
q le contrôle des débits et enregistrement des quantités d’eau rejetées
q l’enregistrement des données pH et T° des effluents rejetés
q l’interface avec la GTC de l’usine
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