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Déshydratation des boues
Adequatec primé pour son Adequapress

taux de compression d’un étage à 
la basse pression » précise Patrick 
Binjamin. Les résultats sont là : la 
gamme ZS consomme en moyenne 
30 % d’énergie en moins que les sur-
presseurs à lobes. Pour attester ce 
résultat, les performances énergéti-
ques du nouveau surpresseur à vis 
ZS ont été comparées à celles d’un 
surpresseur tri-lobes par l’organisme 
allemand indépendant Technische 
Überwachungs-Verein (TÜV), confor-
mément à la norme internationale 
ISO 1217 pour la mesure du débit 
d’air libre à la sortie de l’unité, qui 
devrait être validée au niveau euro-
péen courant 2011 pour le marché 
de la basse pression. « Il s’agit donc 

du débit réellement disponible, net 
de toute perte, et non du volume 
aspiré » souligne Patrick Binjamin. 
Ces essais ont démontré, qu’à 
0,5 bar, le ZS consomme 23,8 % de 
moins qu’un surpresseur tri-lobes. Et 
à 0,9 bar, l’économie d’électricité 
atteint 35 %.
Un chiffre qui ne devrait pas laisser 
insensible les exploitants de plus 
en plus nombreux à soigner le 
bilan énergétique de leurs process. 
D’autant que les atouts de la 
gamme ZS qui propose des surpres-
sions de 300 à 1 250 millibars ne 
s’arrêtent pas là. Ils sont également 
conçus pour fournir de l’air certifié 
zéro trace d’huile selon la norme ISO 

8573-1 classe 0, un air dont la tem-
pérature est de l’ordre de 15° à 20° 
degrés inférieure à celui fourni par 
les modèles « Roots » ce qui permet 
de ménager les équipements placés 
en aval du surpresseur, notamment 
les membranes de diffuseurs. Par 
ailleurs, l’entretien est simplifié : 
pas de lignage moteur, pas de cour-
roies, des intervalles entre vidanges 
portés à 16 000 heures ou 2 ans. 
L’étage de compression est garanti 
5 ans.
Reste le surcoût que constructeurs 
et exploitants devront accepter de 
débourser pour alléger leurs coûts 
d’exploitation. Patrick Binjamin l’es-
time à 20 % et évalue à moins de 2 

ans en moyenne, le temps de retour 
sur investissement supplémentaire 
par rapport à une machine de type 
« Roots » : « un temps très court, 
eu égard à la durée de vie de ces 
machines ».
En France, cette technologie qui 
implique un changement dans la 
façon d’aborder les investissements 
trouve un écho grandissant. Il est 
vrai que les traiteurs d’eau et les 
opérateurs ont tout à y gagner, tant 
sous l’angle des économies d’ex-
ploitation avec, à la clé, un moindre 
coût à répercuter sur la collectivité, 
que sous l’angle de la maîtrise de 
l’empreinte carbone. n

Vincent Johanet

La jeune PMI francilienne 
Adequatec a obtenu le Prix 
Entreprises et Environnement 
2010 dans la catégorie « inno-
vations dans les écotechno-
logies ». Ce prix récompense 
une entreprise du secteur des 
écotechnologies qui a mis sur 
le marché une innovation en 
matière de produits, procédés 
ou de services ayant permis de 
faire progresser significative-
ment une filière.

Adequatec ,  PMI  innovante 
labélisée par Oséo Innovation 
et membre du Club Ademe 
International (Club français des 
écotechnologies), conçoit et 
commercialise des technologies 
à faible empreinte carbone. Son 
produit phare pour lequel elle 
a reçu ce prix, l’Adequapress, 
est une presse à vis à basse 
consommat ion  énergét ique 
conçue pour la déshydratation 
et/ou l’épaississement des boues 
biologiques d’épuration urbaines 
ou industrielles.
Cette technologie innovante se 
caractérise par des performances 
voisines de celles des centrifu-
geuses mais sa consommation 
énergétique (moins de 10 Wh/kg 
MS), sa simplicité d’exploitation 
et son coût de fonctionnement 

sont plus faibles que la centrifuga-
tion. Jérémy Denie est le directeur 
commercial  d’Adequatec.  I l 
explique : « selon  les  projets,  les 
retours d’expériences estimés par 
les  exploitants  donnent  un  écart 
en  coût  d’exploitation  annuel 
de  l’ordre  de  10  à  50  k€/an. 
L’enjeu  devient  crucial  pour  des 
projets de grande envergure. Par 
exemple en 2007, nous avons fait 
une offre pour épaissir des boues 
avant digestion d’une grande sta-
tion d’épuration de 1 500 000 EH. 
Notre  offre  comprenait  8  Ade-
quapress  TH3400  consommant 
chacun  4,65 kW  (total  37,2 kW). 
La  concurrence  a  proposé,  pour 
un  objectif  de  performance 
strictement  identique,  7  centri-
fugeuses  consommant  chacune 
237 kW (total 1,65 GW). Au-delà 
du  gain  électrique  (30  à 50  fois 
moins),  c’est  avant  tout  par  son 
bilan  d’exploitation  global  que 
l’Adequapress  se  démarque  avec 
notamment sa  faible  consomma-
tion en produit chimique (2 fois 
moins),  sa  faible  consommation 
en eau (10 fois moins), l’absence 
d’usures  (faible  vitesse  de 
rotation  1tr/min.)  et  de  toutes 
nuisances  sonores  ou  vibratoi-
res. Son utilisation extrêmement 
simple  libère  véritablement 
l’exploitant.  C’est  pourquoi  la 

commercialisation  de  l’Adequa-
press  sur  l’ensemble  du  marché 
de  traitement  des  boues  des  sta-
tions d’épuration municipales et 
industrielles représente un enjeu 
écologique et économique signifi-
catif pour les collectivités locales, 
les  industriels,  les  exploitants, 
et  indirectement  pour  tous  les 
contribuables  qui  payent  l’épu-
ration de  l’eau dans  leur  facture 
d’eau ».
« Il  y  a  cinq  ans,  les  débuts  de 
la  commercialisation  de  l’Ade-
quapress  paraissaient  « Don-
Quichottesque », se souvient de 

son côté Abel Smati, fondateur 
d’Adequatec et inventeur du 
Swing Press, une version évoluée 
de la presse à vis Adequapress qui 
annule tout frottement et permet 
de diviser par cinq le nombre de 
tambours nécessaires aux stations 
d’épuration de très grandes tailles. 
En  effet,  notre  arrivée  sur  un 
marché  de  la  déshydratation 
des  boues,  mature  et  presque 
figé depuis 25 ans, se heurtait à 
fort  scepticisme.  Heureusement, 
nous  avons  commencé  par  des 
essais  pilotes  en  parallèle  avec 
des  équipements  existants  afin 

Adequatec a obtenu le Prix Entreprises et Environnement 2010 
dans la catégorie « innovations dans les écotechnologies » pour son 
Adequapress.
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de  convaincre  les  plus  réticents. 
Cette  méthode  se  perpétue 
aujourd’hui  par  l’organisation 
quasi systématique de visites 
sur  nos  références  de  tous 
nouveaux  clients,  prescrip-
teurs ou décideurs ».
L’Adequapress est conçu pour 
fonctionner en continu 24H/24 
et 7 jours/7. Or, contrairement 
à la filière eau qui fonctionne en 
permanence, la filière boues est 
dimensionnée pour ne fonctionner 
que quelques heures par semaine, 
au mieux 35 heures afin de 
limiter les heures d’astreintes 
du personnel. Ceci implique 
de sur-dimensionner les équi-
pements et gonfler les coûts 
d’investissement. Adequatec 
s’est battu pour faire fonction-
ner ses machines 50 heures 
puis 80 heures par semaine… 
Aujourd’hui grâce aux retours 
d’expériences, les clients de 
l’entreprise demandent d’emblée 
des dimensionnements sur la base 
de 100 heures par semaine, voire 
plus. « L’une  de  nos  références 
les plus marquantes,  la STEP de 
St  Petersbourg  (2 300 000  EH), 

fonctionne  24H/24  depuis  avril 
2007 » se félicite Abel Smati. 
« Par  ailleurs,  et  contrairement 
à  nos  concurrents  disposant  de 
chaînes  de  production  dans  des 
pays  à  bas  coûts,  nos  machines 
sont  fabriquées  à  l’unité  en 

France  (et  le  resteront) 
ce  qui  induit  un  écart 
de  prix  non  négligeable. 
Depuis ,   nous   avons 
engagé  une  étude  de  la 
valeur  qui  nous  a  permis 
de  diviser  par  deux  le 
poids  et  l’encombrement 
de  nos  machines.  Nous 
avons  aussi  pris  à  notre 
compte  une  bonne  partie 

des achats  (matières,  découpe 
laser,  motoréducteurs…)  ce  qui 
enlève  le  cumul  des  marges. 

Aujourd’hui,  les Adequa-
press  sont  de  10  à  15 % 
plus chers à l’achat mais 
l’écart  est  compensé  en 
6  à  18  mois  grâce  aux 
économies  réalisées  sur 
les coûts d’exploitation ».
L’Adequapress est une 
presse à vis munie d’un 
tambour de filtration 

dynamique autonettoyant et 
incolmatable. Contrairement aux 
autres presses à vis munies de 
simple tamis statique, son tam-
bour est formé d’une alternance 
d’anneaux fixes et d’anneaux 
mobiles dont le glissement perma-

nent entre les premiers agit à la 
manière d’un racleur et nettoie en 
permanence l’espace de filtration. 
Aucun système de lavage n’est 
plus nécessaire ce qui permet un 
fonctionnement en continu.
Pour les faibles diamètres, le 
mouvement des anneaux mobiles 
est classiquement assuré par le 
frottement contre la vis compac-
teuse. Le frottement ne peut que 
s’accroître avec l’augmentation 
de la taille des tambours ce qui, 
au-delà d’une certaine taille, pro-
voque l’usure de la vis. Abel Smati 
a trouvé la solution à ce problème 
et en a obtenu le brevet en 2009. 
Désormais, aucun frottement n’est 
nécessaire pour le mouvement 
des anneaux mobiles, ceux-ci sont 
actionnés par un système d’arbre 
excentrique extérieur au tambour. 
Les avantages de ce brevet rendent 
possible une réduction du couple 
d’où une réduction des puissances 
installées, une augmentation de 
la capacité unitaire en utilisant 
des tambours de grandes tailles 
et la possibilité de construire des 
tambours en matières tendres 
(plastiques…).

de  convaincre  les  plus  réticents. 
Cette  méthode  se  perpétue 

permanence, la filière boues est 
dimensionnée pour ne fonctionner 

France  (et  le  resteront) 

des achats  (matières,  découpe 
laser,  motoréducteurs…)  ce  qui 

L’Adequapress est une presse à vis munie d’un 
tambour de filtration dynamique autonettoyant 
et incolmatable. Son tambour est formé d’une 
alternance d’anneaux fixes et d’anneaux 
mobiles dont le glissement permanent entre les 
premiers agit à la manière d’un racleur et nettoie 
en permanence l’espace de filtration. Aucun 
système de lavage n’est plus nécessaire ce qui 
permet un fonctionnement en continu.
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Bio-UV se donne les moyens de 
booster son développement

Après plusieurs années 
d’efforts, le marché 
semble séduit puisqu’en 
2010 ,  Adequatec  à 
multiplié ses prises de 
commandes par quatre. 
La société, qui mise 
fortement sur l’interna-
tional, a également pris 
une assurance Coface 
afin de conquérir le 
marché germanophone 
(Allemagne, Autriche et 
Suisse).
Ce choix s’est avéré 
judicieux puisque le 
gouvernement Allemand 
a annoncé en septembre dernier le lancement 
d’un programme ambitieux de production 
d’électricité à partir des boues. En effet, avec 
une déshydratation des boues à moins de 
10 Wh/kg MS, Adequapress offrirait le meilleur 
bilan de production d’électricité à partir de 
cette biomasse.
À moyen terme, et pour répondre à la 

d e m a n d e 
croissante de 
s e s  c l i e n t s , 
Adequatec envi-
sage d’investir 
dans un atelier 
d ’ a s s e m b l a g e 
afin de maîtriser 
ses coûts, de 
rationaliser sa 
production et 
d’établir une tra-
çabilité de ces 
machines. Avec 
le Swing Press, 
l ’Adequapress 
s a n s  f r o t t e -

ment, Adequatec travaille sur la conception 
d’ateliers de déshydratation énergétiquement 
autosuffisants n’utilisant que des sources 
renouvelables (solaire, éolien, biomasse…). 
De tels ateliers, véritables puits à carbone au 
sein des stations d’épuration, donneraient 
tout son sens à la valorisation énergétique des 
boues.  n

En accueil lant Naxicap Partners à son 
capital, premier opérateur français en capital 
développement pour les entreprises 
moyennes ou petites, Bio-UV 
intègre un partenaire clé, capable 
de l ’accompagner dans une 
démarche active de développement 
et de croissance externe.

Créé début 2000 par Benoît Gillmann, 
Bio-UV est le premier fabricant français 
d’appareils de traitement de l’eau par 
ultraviolets, leader européen sur le 
marché des piscines & spas privés et 
collectifs.
Sur les sites de production de Lunel 
(France) et de Los Angeles (USA), 
Bio-UV conçoit, fabrique 
e t  c omme rc i a l i s e  des 
systèmes de désinfection par 
ultraviolets (UV-C).
L’expérience des dirigeants 
dans le domaine du matériel 
médical, du traitement de 
l’eau et de l’ingénierie permet 
à BIO-UV de fournir des 
solutions performantes grâce 
à l’utilisation des meilleurs 
matériaux et des dernières 
technologies d’émission 

d’UV-C. La pertinence et la compétitivité des 
solutions proposées ont permis à l’entreprise 
de se rapprocher, en à peine quelques années, 

des plus grands, d’assurer une réelle 
crédibilité et, chaque année depuis sa 
création, de réaliser une croissance 
très significative.

Naxicap Partners et Soridec, partenaire 
historique du groupe qui, à cette occasion, 
lui renouvelle sa confiance, investissent 
3 M€ pour accompagner Bio-UV dans ses 
projets de développement, nombreux sur 
le marché du traitement de l’eau.
Le groupe souhaite notamment transposer 
outre-Atlantique son leadership européen 
sur le marché des spas et piscines privés 
et commerciaux.

Mais ce sont surtout les 
domaines de la potabilisation 
et du traitement des eaux 
usées qui deviennent les axes 
prioritaires du groupe, deux 
marchés au fort potentiel de 
croissance et recélant des 
enjeux majeurs au niveau 
mondial.
Grâce au maint ien d’une 
politique d’innovation soutenue, 
B I O -U V  com p te  p r e nd r e 
une posit ion signi f icative 

moyennes ou petites, Bio-UV 
intègre un partenaire clé, capable 
de l ’accompagner dans une 
démarche active de développement 

Créé début 2000 par Benoît Gillmann, 
Bio-UV est le premier fabricant français 
d’appareils de traitement de l’eau par 
ultraviolets, leader européen sur le 
marché des piscines & spas privés et 

Sur les sites de production de Lunel 
(France) et de Los Angeles (USA), 

des plus grands, d’assurer une réelle 
crédibilité et, chaque année depuis sa 
création, de réaliser une croissance 
très significative.

Naxicap Partners et Soridec, partenaire 
historique du groupe qui, à cette occasion, 
lui renouvelle sa confiance, investissent 
3 M€ pour accompagner Bio-UV dans ses 
projets de développement, nombreux sur 
le marché du traitement de l’eau.
Le groupe souhaite notamment transposer 
outre-Atlantique son leadership européen 
sur le marché des spas et piscines privés 
et commerciaux.

Avec le Swing Press, l’Adequapress sans 
frottement, Adequatec travaille sur la conception 
d’ateliers de déshydratation énergétiquement 
autosuffisants n’utilisant que des sources 
renouvelables (solaire, éolien, biomasse…).

Conçue en partenariat avec 
Phaesun, Bio-Sun, la dernière 
innovation de Bio-UV fournit 
une eau potable avec pour 
seule énergie, les rayons du 
soleil. Le principe est simple : 
il suffit de remplir le réservoir 
avec l’eau que l’on souhaite 
purifier. Celle-ci fait l’objet 
d’une filtration et d’une 
désinfection par ultraviolets 
(UV-C). En quelques secondes, 
l’eau est ainsi consommable.
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