Promouvoir les principes et
les technologies de la
gestion décentralisée de
l’eau en cycle court
Blue District coopère avec la société toulousaine OZOVAL.
Ozoval est spécialisée dans le traitement des eaux polluées par des
hydrocarbures et, plus généralement, le traitement des eaux usées industrielles.

Les Agences de l'eau soutiennent la technologie OZOVAL
pour le recyclage des eaux des stations de lavage de
véhicules particuliers et utilitaires.
A titre d'exemple, l'Agence de l'Eau Seine-Normandie accorde soit une avance
de 60% du montant de l’investissement remboursable sur 8 ans à un taux 0%,
soit une subvention de 12% de ce montant (décision juin 2015).

La société OZOVAL S.A.S mise sur l’innovation : avec comme
partenaire principal IFP Energies nouvelles (Ex Institut Français du
Pétrole) et accompagnée par Midi-Pyrénées Innovation (MPI), elle est
une société innovante pionnière en Europe. Depuis sa création en
effet, elle conduit deux activités complémentaires : une activité
principale liée au développement d’un nouveau procédé, l’ozonation
hydride, destiné au traitement de l’eau et de l’air à des fins
environnementales et sanitaires notamment, et une activité de
fabrication et de commercialisation de tous les produits et les
accessoires liés à l’ozone et ses applications dans le secteur résidentiel,
les hôpitaux, l’agroalimentaire et l’industrie.

On estime que les
6800 stations de
lavage auto en France
consomment environ
3
30 millions de m d’eau
par an !

Dans tous les pays, les solutions
d'économies d'eau pour faire face aux
pénuries à venir font partie des stratégies
qui connaissent un développement
prioritaire. C’est ainsi qu’en France par
exemple, la réutilisation des eaux usées fait
partie des mesures phares retenues dans le
cadre du Plan national d’adaptation au
changement climatique 2011 – 2015.

Parmi les produits phares développés, un système récemment breveté et validé à l’échelle
industrielle permet à toutes les machines à eau de fonctionner en circuit d’eau fermé. Les
premiers marchés visés sont les stations de lavage de véhicules, les blanchisseries
industrielles, les laveries et bien d’autres applications liées aux effluents non
biodégradables tels que le lixiviat, les lisiers, la margine (des huileries), les COV…
3
Un système d’une capacité de 5 m /h sera installé prochainement (octobre 2015) dans la
Région Parisienne. Le client a bénéficié du soutien de l’Agence de l’Eau Seine - Normandie.
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La technologie mise en œuvre dans ce traitement est l’ozonation hybride, qui associe ingénieusement et pour
la première fois les deux critères de l’ozone « coagulant et oxydant amplifié » :

Réacteur
d’électrozonation

Eau
polluée

L'électro-ozonation permet
essentiellement de
coaguler et d’oxyder
légèrement toutes les
matières en suspension
(Agents actifs : ozone O3 et
radical hydroxyle OH …)

Colonne d’ozonation catalytique

Décantation

Grâce à un catalyseur développé par
OZOVAL, l’eau est à nouveau traitée dans
le but de minéraliser entièrement la
pollution organique résiduelle, c.à.d. la
transformer en eau et en gaz carbonique.

(Agents actifs: ozone O 3 généré par un
ozoneur, radical hydroxyle OH et radical
d’oxygène O …)

Eau
épurée
pour
recyclage

Aucun produit chimique n’est utilisé, ce qui limite considérablement les coûts de fonctionnement d’une telle unité, et
l’eau désinfectée est entièrement recyclée.
La première unité installée début 2012 dans la région toulousaine montre un rendement épuratoire de l’ordre de 94 %
en ce qui concerne la réduction de la DCO et une suppression totale du risque bactériologique (les eaux épurées sont
désinfectées par l’ozone) !

La société OZOVAL développe depuis 2009 des unités de traitements spécifiques pour l’eau et pour l’air. Ces traitements se
basent sur l’ozonation simple, l’électro-ozonation ou l’ozonation hybride, selon le type de la pollution et du milieu à traiter.
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