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1. Préambule 

 

La récupération de l’eau de pluie peut permettre de réaliser des appoints sur 

les circuits d’eau non potable, tels qu’arrosage, entretien, rinçage des 

toilettes, urinoirs, lessivage, refroidissement sur des installations HVAC et sur 

certains procédés industriels. 

Dans le cas de son utilisation, pour produire une eau potable, les contraintes 

techniques seront les mêmes que dans le cadre d’un traitement utilisant la 

ressource, issue d’une eau de surface ou d’une eau issue d’un puits artésien, 

par exemple. 

Les caractérisations physico-chimique et microbiologique permettront 

d’approximer les contraintes, au regard des règlements locaux et ceux 

notamment de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé). 

 

2. Caractérisation des particules dans les RUTP (Rejets urbains de temps 

de pluie) 

 

Vitesse de chute 

Les vitesses de chute des particules en suspension dans les RUTP sont très 

variables d’un site à un autre et, sur un même site, d’un événement pluvieux à 

un autre. La connaissance de la vitesse de chute des RUTP permettra 

d’apporter des informations pour le dimensionnement des bassins de retenue-

décantation en vue d’optimiser leur rendement de dépollution.  

Les vitesses sont disparates. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’un réseau 

séparatif, il est considéré des vitesses de chute de 0,6 à 9 m/h. 

Pisano, dans son étude de 1996, sur plusieurs sites, localisés aux USA, indique 

une vitesse médiane de 5,4 m/h pour d50. 

 

Granulométrie 

 70 à 80 % en masse des particules en suspension ont une taille inférieure à 100 

µm. Le diamètre médian d50 des particules en suspension dans les RUTP est de 

l’ordre de 30 à 40 µm, aussi bien en réseaux unitaires que séparatifs pluviaux. 

Les MEST sont l’un des principaux vecteurs de pollutions dans les RUTP. Pour 

les micropolluants minéraux et organiques, les particules les plus fines 

véhiculent la plus grande fraction des flux polluants. 
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3. Analyses physico-chimique de l’eau de ruissellement 

Nous fournissons ci-après une analyse sur deux sites en région Parisienne. 

Deux échantillonnages sur les bassins versants de Brunoy et Vigneux ont été 

effectuées dans le cadre d’une étude relative au suivi de deux décanteurs 

lamellaires, fournis par ISD : Itera-Separepur-St Dizier.  Le Laboratoire de 

l’Ouest parisien avec le concours de l’agence de l’eau Seine Normandie, ont 

réalisé les travaux de prélèvement et assurés les analyses ainsi que la 

production du rapport. 

 

Tableau 1 : Concentrations des eaux de ruissellement : minimum, maximum et 

moyennes 

La turbidité est variable selon  l’intensité pluviométrique, le premier ‘’flush’’ soit les 

premières 10 mn de l’événement pluviométrique. Les valeurs relevées vont de 5 NTU à 

35 NTU. 

Après filtration, nos relevés sur la transmittance de l’eau sont supérieurs à T(10)% : 50 

Note : les valeurs ci-dessus sont indicatives et liées à des situations sur des projets 

réalisés. Il y a lieu de valoriser au besoin, ces données. 
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La caractérisation du tableau #1 montre un faciès de pollution qui peut 

présenter des concentrations non négligeables en métaux lourds, composés 

azotés, composés aromatiques (HAP, HAM), hydrocarbures (HnCn), etc… 

 

4. Traitement de l’eau de ruissellement 

La chaine de traitement comportera notamment et sans se limiter : 

 Un tamisage sur l’arrivée de l’eau de pluie afin de bloquer les 

encombrants 

 Un bassin de stockage avec une accessibilité sécuritaire, permettant un 

contrôle de la chambre. L’entretien de la surface intérieure, notamment 

en ce qui concerne les biofilms et développements bactériens est à 

considérer. Enfin, le bassin comportera, en partie basse, une zone qui 

recevra les matières denses.  

 L’extraction des décantât sera à considérer dans la conception du 

bassin. Il sera convenablement dimensionné, notamment en tenant 

compte de la consommation journalière, la vitesse de décantation, etc… 

 Une pompe de distribution avec une filtration adaptée 

 Un générateur UV qui aura deux fonctions : désinfection sur l’eau 

distribuée et désinfection du réservoir de stockage, lors d’une demande 

faible ou en cas de non demande. 

 Un dosage de désinfectant (chlore ou autre) sera à prévoir, dans le cas 

de la présence de lignes de distribution longues ou avec des 

intermittences d’utilisation. Le dosage de désinfectant sera toujours 

prévu, en aval du réacteur UV. 

 

5. Appoint d’eau neuve 

Selon le type d’installation, la fréquence de la pluviométrie, la consommation 

d’eau, une arrivée d’eau neuve pourra être prévue, afin de palier à la carence 

de la ressource pluviométrique. 

Dans ce cas, l’alimentation d’eau neuve sera installée sur la ligne de 

distribution et automatisée avec le niveau d’eau, dans le bassin de stockage. 
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6. Éléments de dimensionnement d’installations de recyclage des eaux 

de ruissellement 

Décantation et filtration 

 SA Separepur/Chaudrofrance en France et VDV Mangement inc au Canada, ont 

travaillé sur un certain nombre de projets de traitement des eaux de 

ruissellement, entre autres : 

Des projets sur des ouvrages de la SNCF, EDF au niveau de ses centrales 

nucléaires, Scetauroute pour les zones sensibles autoroutières, Aéroport de 

Paris, Disney world, Total ( stations-services autoroutières), etc… 

 

Ces projets avaient pour concept le recyclage des eaux, la réintroduction dans 

les milieux naturels, ou la recharge des nappes phréatiques. 

Les essais en laboratoire et caractérisation sur site, sur les eaux de 

ruissellement, en valeur médiane, donne les résultats suivants, en ce qui 

concerne les performances à attendre, en fonction des vitesses de 

décantation : 

 

 Vitesse de décantation en 
m/h 

Coupure en microns Élimination en Mest (%) 

6 89,2 81,9 

5,5 85,7 82,8 

5 81,4 83,9 

4,5 77,3 85 

4,2 74,9 85,6 

Tableau #2   Interception des particules dans le bassin de stockage 

 

La vitesse de décantation sera dépendante du débit maxi d’entrée du flux 

entrant dans le réservoir de stockage et de la surface horizontale du bassin. 

Dans la mesure du possible, les valeurs indiquées au tableau #2 seront 

retenues, pour la détermination de la surface miroir du bassin. Il est entendu 

que pour les projets importants, un décanteur lamellaire, pourrait réduire la 

surface miroir. 

La filtration devra être dimensionnée pour intercepter des particules de 50 à 

100 microns. 
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7. Désinfection par rayons Ultraviolets 

 

Plusieurs équipements sont disponibles, dans le cadre de la désinfection, à 

l’aide de lampes monochromatiques (UV-C, longueur d’onde de 254 nm). Nous 

détaillons ci-dessous un certain nombre d’équipements, spécialisés pour le 

recyclage des eaux, dans le domaine résidentiel. 

 

Plusieurs options sont disponibles : 

 Générateurs UV-C Immergeables 

 Générateur UV-C en ligne sur un bouclage de bassin de stockage 

 Générateurs UV-C installés sur le réseau de distribution 
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IMMERSION UV-C 

Le générateur UV immergé qui permet notamment de s’affranchir d’une 

absence de biofilms sur les parois de réservoirs de stockage, ainsi qu’une 

désinfection très efficiente de l’eau stockée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces équipements peuvent être suspendus sur la partie haute d’un stockage, 

dans la mesure où le niveau d’eau est  relativement constant. Nous préconisons 

un montage horizontal avec une sécurité de niveau. 

 

Cet équipement est disponible avec les lampes UV-C suivantes : 

 

 Lampe UV-C 40W Haute efficacité 

 Lampe UV-C 75W Haute efficacité 

 Lampe UV-C 40W Amalgam 

 Lampe UV-C 80W Amalgam 

 



 7 

 

 

 

 

Le générateur In Line  UV-C permet d’effectuer la désinfection  et assure une 

homogénéisation du bassin, à l’aide d’une pompe de recirculation. Il est doté 

d’une lampe UV-C de 75W et permet un débit de recirculation jusqu’à 16 

m3/h. 
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XCLEAR PRO 3L 75W 

 

 

 

 

Principales caractéristiques  du réacteur UV XCLEAR 3L: 

 Construction acier inoxydable 316L 

 Pression maximale : 8 bars 

 Performance : 

 Eau de pluie  T10 (%) : 80  voir tableau #3 et graphique #4 (plus bas) 

 Eau potable T10 (%) :   98   Débit max : 4,2 m3/h à 40 mJ/cm2 

 Connexions : ¾’’ M BSP 

 Lampe 75W haute efficacité 

 Alimentation électrique : 120-220 V 50-60 Hz  0,57 A 

 Équipements : 

  Viseur de surveillance de fonctionnement 

  Ballast électronique avec compteur horaire 

 

Note : Ce générateur XCLEAR UV-C 3L 75W permet de désinfecter l’eau pluviale des 

projets résidentiels. VGE offre toute une gamme de générateurs UV-C, permettant de 

traiter des projets ayant des débits plus importants. En annexe, vous trouverez les fiches 

techniques des générateurs UV-C Pro 3L, UV-C Pro 8L, ainsi que la gamme VGE Pro 
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Tableau #3                                         Transmittance T10(%) : 80 

 
Graphique # 4                     Transmittance T10(%)              Générateur UV-C Pro 3L  
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UV-C; The dif ference is clear

Passion for safe, healthy and clear water and 

technique, leads to our variety of fi lter and UV-C 

disinfection solutions for industrial applications.
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VGE Pro  as sor tment
The VGE Pro assortment consists of a complete range of industrial UV-C equipment. The units provide healthy, clear 

and safe water. VGE Pro UV-C purifi ers are the driving force in an installation; they have the ability to keep the water 

free of algae, bacteria and fungi. It is essential that the UV-C purifi er seamlessly connects to the design and the 

components used in the fi lter installation. By choosing VGE Pro, you choose for guaranteed quality for a fair price.

Type
Article 
number

Reactor 
diameter

Reactor 
length

Reactor 
shape

Connection 
mm.

Connection 
DN

UV-C lamp 
power 
consumption

VGE Pro UV INOX 40-76 VI00400762 Ø 76mm 370 mm L 3/4" male threaded inapplicable 40 Watt

VGE Pro UV INOX 75-76 VI00750762 Ø 76mm 655 mm L 3/4" male threaded inapplicable 75 Watt

VGE Pro UV INOX 75-114 VI00751142 Ø 114mm 850 mm U 2" male threaded inapplicable 75 Watt

VGE Pro UV INOX 130-114 VI01301142 Ø 114mm 850 mm U 2" male threaded inapplicable 130 Watt

VGE Pro UV INOX 390-168 VI03901682 Ø 168mm 850 mm U 3" male threaded inapplicable 3 x 130 Watt

VGE Pro UV INOX 130-76 VI01300762 Ø 76mm 850 mm U 1,5" male threaded inapplicable 130 Watt

VGE Pro UV INOX 200-76 VI02000762 Ø 76mm 1100 mm U 2" male threaded inapplicable 200 Watt

VGE Pro UV INOX 200-154 VI02001542 Ø 154 mm 1100 mm U 90 mm fl ange DN80 fl ange 200 Watt

VGE Pro UV INOX 400-204 VI04002042 Ø 204 mm 1100 mm U 110 mm fl ange DN100 fl ange 2 x 200 Watt

VGE Pro UV INOX 600-219 VI06002192 Ø 219mm 1100 mm U 140 mm fl ange DN125 fl ange 3 x 200 Watt

•  Each unit is equipped with
a 316L Stainless Steel reactor.

•  Each unit is equipped
with a UV-C timer.

•  Each unit is equipped with 
transparent
parts to monitor the UV-C light.

•  Reactor length is exclusive
lamp parts or/and connections.

Type

Recommended 
fl ow at 30 
mJ/cm² (98% 
transmission)

Recommended 
fl ow at 40 
mJ/cm² (98% 
transmission)

Recommended 
fl ow at 60 
mJ/cm² (98% 
transmission)

VGE Pro UV INOX 40-76 2 m³/h 1,3 m³/h 0,85 m³/h

VGE Pro UV INOX 75-76 4,3 m³/h 3,3 m³/h 2,1 m³/h

VGE Pro UV INOX 75-114 7 m³/h 5,1 m³/h 3,5 m³/h

VGE Pro UV INOX 130-114 12 m³/h 8,5 m³/h 6 m³/h

VGE Pro UV INOX 390-168 33 m³/h* 33 m³/h * 26 m³/h

VGE Pro UV INOX 130-76 6,5 m³/h 5,0 m³/h 3,3 m³/h

VGE Pro UV INOX 200-76 9,6 m³/h 7,1 m³/h 5 m³/h

VGE Pro UV INOX 200-154 24 m³/h 18 m³/h 12 m³/h

VGE Pro UV INOX 400-204 50 m³/h ** 49 m³/h 33 m³/h

VGE Pro UV INOX 600-219 104 m³/h 77 m³/h 52 m³/h

Type
Article 
number

Reactor 
diameter

Reactor 
length

Reactor 
shape

Connection 
mm.

Connection 
DN

UV-C lamp 
power 
consumption

VGE Pro UV HDPE 975 XP0733252 Ø 315 mm 1630 mm U 160 mm fl ange DN150 fl ange 3 x 325 Watt

VGE Pro UV HDPE 1950 XP0763252 Ø 315 mm 1630 mm U 225 mm fl ange DN200 fl ange 6 x 325 Watt

Type

Recommended 
fl ow at 30 
mJ/cm² (98% 
transmission)

Recommended 
fl ow at 60 
mJ/cm² (98% 
transmission)

VGE Pro UV HDPE 975 150 M3/h 115 M3/h

VGE Pro UV HDPE 1950 250 M3/h 210 M3/h 

*   Maximum fl ow 33 m³/h
(33 m³/h = 48 mJ/cm²)

**  Maximum fl ow 50 m³/h
(50 m³/h = 39 mJ/cm³)



Smar t  Pin  Technolog y
The VGE Pro UV-C Purifi ers are equipped with the unique Smart Pin Technology (SPT). 

This innovative system is a reliable way to integrate the UV-C lamp(s) in a safe, effi cient and smart way in a reactor. 

The SPT makes it possible to replace the lamp safely, although the system remains fi lled with water. If the lamp 

is mistakenly not turned off during the replacement, it will switch off automatically as soon as it is removed from 

the socket. Due to the seal between the lamp socket and lamp, the system can be used in situations where IPx4 is 

required. The high-quality ceramic is an excellent electrical insulator and is resistant to corrosion. A visual observation 

of the operation of the lamp is no problem through various transparent parts.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Benefi ts:                Smart Pin Technology

• Prevents the release of harmful UV-C radiation

• Changing the UV-C lamp with water in the system

• Resistant to corrosion

• Splash proof

• Visual inspection for operation of the lamp

• Clamping system for optimal seal function

• Lamp replacement without tools

VGE Pro  UV- C cont ro l  uni t s
Each VGE Pro UV-C purifi er is equipped with a control cabinet. The following 

overview provides the advantages per control unit for a VGE Pro UV-C purifi er.

VGE Pro Control Timer VGE Pro Control Monitor VGE Pro Control Monitor Plus

Applicable for the 
following units

VGE PRO INOX 40-76 / VGE PRO INOX 75-76
VGE PRO INOX 75-114 / VGE PRO INOX 130-114
VGE PRO INOX 390-168

VGE PRO INOX 40-76 / VGE PRO INOX 75-76
VGE PRO INOX 75-114 / VGE PRO INOX 130-114
VGE PRO INOX 390-168 / VGE PRO INOX 130-76
VGE PRO INOX 200-76 / VGE PRO INOX 200-154

VGE PRO INOX 130-76 / VGE PRO INOX 130-114
VGE PRO INOX 200-76 / VGE PRO INOX 390-168
VGE PRO INOX 200-154 / VGE PRO INOX 400-204
VGE PRO INOX 600-219

Electronic ballast   

Microprocessor controlled functions  

UV-monitoring by sensor  

Lamp hour counter   

Switch-on cycle counter  

Interlock input for external fl ow switch  

LCD Display and buttons mounted 
in the front

  

Main switch  

Multi colour display  

Steel powdercoated cabinet 

W W W . V G E B V . N L W W W . V G E B V . N L 

W W W . V G E B V . N L 

MENU

INFO

REMOTE ON/OFF

W W W . V G E B V . N L 



Contact

VGE International BV 

Ekkersrijt 7408 

5692 HK Son & Breugel (Eindhoven), 

The Netherlands

T: +31 (0) 499 461099 

W: www.vgebv.nl

E: info@vgebv.nl

Combining  our  pas s ion  for  technolog y 
and k nowledge of  water
Clean and safe water is of vital importance. That’s why sustainable developments in the fi eld of 

water disinfection are an important topic worldwide. As a manufacturer of UV-C equipment and 

fi lters, VGE International B.V. is well aware of this. We are therefore focused on new, sustainable 

developments, solutions and technologies in the fi eld of water disinfection for the private, 

recreational and industrial sectors. We do this by combining our passion for technology and our 

knowledge of water, resulting in top-quality products and innovations in the fi eld of 

UV-C disinfection and water fi ltration.

UV- C Treatment
UV  light is split into four main categories, UV-A, UV-B, UV-C and Vacuum UV. The UV-C spectrum 

(200 to 280 nanometers) is the most lethal range of wavelengths for microorganisms. UV-C light has 

the ability to cause permanent damage to a wide variety of nuisance micro-organisms in water.

Each type of microorganism requires a specifi c UV-C radiation exposure rate to successfully 

complete the disinfection process. The targeted microorganism must be directly exposed to the 

UV-C radiation long enough for the radiation to penetrate the microorganism’s cell wall. However, 

it takes only seconds for UV-C light rays to inactivate waterborne microorganisms by breaking 

through the microorganism’s cell wall and disrupting their DNA. This often totally destroys the 

organism, or at the very least will impair its ability to reproduce.

Par tner sh ips
VGE International cooperates closely 

with several partners. New insights of our 

partners are important in our product development. VGE 

provides in particular UV-C lamps and units to Original Equipment 

Manufacturers (OEMs). These companies process the high-quality UV-C lamps 

from for example Philips and Lighttech in their fi nal industrial product. With 

thirty years of experience, VGE can provide these companies of adequate 

advice, for the development as well the production of various products. Some 

of our partners are Lighttech, Philips, Technical University Eindhoven and the 

International Ultraviolet Association.
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