Produits ACO pour l'Industrie et la Construction
Séparateurs
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Couvercle
Plaque
d’adaptation *
Plaque
signalétique
Unité de
coalescence
Dérivation
de sortie**
Raccords de
sortie
Raccords
d’échantillonnage
Tuyau de
sortie

Uniquement avec la classe de charge D
**Pas utilisée
***Coulée sur place par d’autres fournisseurs;
classe D uniquement
L’Oleopator-P ACO consiste en une gamme
de séparateurs d’huiles qui permettent la
séparation des sédiments et des huiles
dans un seul et même réservoir. Les
systèmes de séparation sont disponibles
dans une gamme de différentes capacités
de boues et d’huiles de façon à rencontrer
les exigences spécifiques d’un site.

Des détecteurs d’alarme sont offerts pour
aviser le personnel lorsqu’un entretien
est nécessaire. Les détecteurs de niveau
d’huile sont requis aux fins de conformité
avec la norme UL 2215.

Séparateurs d’huiles légères
de classe I
Ils comprennent un unité de coalescence
qui emprisonne les gouttes d’huile trop
petites pour flotter à la surface de façon
naturelle et les agglomérer afin de former
de plus grosses gouttes d’huile qu’on peut
séparer.
Capacité d’atteindre une qualité d’effluent
de 5 parties par million (ppm).
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Séparateurs de dérivation
Une version « de dérivation » est offerte
lorsque le traitement complet de grands
débits n’est pas nécessaire; théorie de
l’« effet de chasse primaire». L’unité
traite entièrement les débits jusqu’à ce
qu’elle atteigne le volume entrant maximal
(GPM), à ce point les volumes additionnels
entrants contournent le séparateur et
dévient directement vers le tuyau de sortie.
Typiquement, la plupart des polluants sont
retenus dans le séparateur pendant le débit
initial, il n’y a donc pas d’effet important sur
la qualité de l’effluent.
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1. Importance de la sécurité
Il faut lire les directives de sécurité du présent
chapitre avant d’utiliser le séparateur. Une
mauvaise utilisation pourrait entraîner des
blessures graves ou même la mort.

Santé et sécurité
Les consignes de sécurité ont pour but de
prévenir les dommages aux équipements
ou des blessures au personnel et il faut
les lire avant de procéder à l’entretien.

1.11.1 Conception de
l’utilisation
1.1.1 Champs d’applications
Les séparateurs Oleopator sont conçus
pour retirer les liquides minéraux légers des
eaux usées.
Les applications pour lesquelles les huiles
minérales ou liquides minéraux légers
peuvent s’introduire dans le réseau d’égouts
et qui doivent avoir des systèmes de
séparation raccordés en aval des points de
drainage. Ces applications comprennent
les dépôts pétroliers, stationnements,
chaussées, lave-autos, nettoyages de
moteurs, garages, recyclage de véhicules,
parcs à ferrailles, stations-service, fosses
de réservoirs et postes de transformation.
Les eaux de ruissellement de zones où il
n’y a pas d’accumulation de liquides légers,
comme les toits et les terrains, ne doivent
pas passer dans le séparateur.
Il faut installer les séparateurs de manière
à ce qu’aucun liquide léger ne puisse
s’échapper en cas de refoulement d’égout
ou de fermeture automatique du flotteur.
Une alarme automatique pourrait s’avérer
nécessaire. Les règlements varient selon la
province ou l’État.
1.1.2
Limitations
Les séparateurs ne sont pas conçus
pour traiter les eaux usées résidentielles.
Lorsqu’on rejette des eaux usées dans le
réseau d’égouts public, il faut respecter les
limites locales de rejets d’hydrocarbures.
D’autres traitements des eaux d’égout
pourraient s’avérer nécessaires.
1.1.3 Mauvaise utilisation prévisible
Aucune substance pouvant polluer l’eau ou
restreindre la fonctionnalité du séparateur
ne doit y être introduit.
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1.2 Qualification du personnel
Toutes les tâches liées au séparateur
doivent être réalisées par des employés
qualifiés et autorisés.

1.3 Équipement de protection individuel
L’équipement de protection individuel est
nécessaire pour un éventail de tâches sur le
séparateur.
1.4 Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire est responsable de la
conformité aux points suivants :
• Utiliser uniquement le séparateur
conformément aux règlements
et lorsqu’il est en bon état de
fonctionnement.
• S’assurer que le fonctionnement
des dispositifs de sécurité n’est pas
entravé.
• Adhérer à un programme d’entretien
planifié et réparer les défauts
immédiatement. Il ne faut réparer les
défauts soi-même que si les mesures
sont décrites dans les présentes
directives d’utilisation. Veuillez
communiquer avec ACO pour connaître
les autres mesures.
• Inspecter la plaque signalétique du
séparateur pour qu’elle soit complète
et lisible.
• De l’équipement de protection individuel
adéquat doit être accessible et utilisé.
• Fournir des directives d’utilisation
complètes et lisibles sur le site
d’installation du séparateur, et donner
la formation requise.
• Recourir uniquement à des employés
qualifiés et autorisés.

Ce point est particulièrement important visà-vis des éléments suivants :
• Eaux usées contenant des matières
fécales;
• Eaux usées contenant des graisses
animales ou végétales;
• Eaux usées avec une grande quantité
d’émulsions stables.
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Les huiles séparées et les vapeurs sont
inflammables et/ou combustibles, donc il
faut faire attention lorsque le système est
ouvert.
• Il faut remplacer les étiquettes de
consignes de sécurité détachées ou
illisibles.
• Il FAUT analyser les concentrations de
gaz avant d’entrer dans le séparateur;
on recommande au personnel qui
entre dans le séparateur de porter un
appareil respiratoire.
• Il est également conseillé d’utiliser
des cordes de sécurité, des harnais,
des radios et des sifflets quand on
entre dans le séparateur.
• Il est strictement interdit de fumer
et d’utiliser une flamme nue dans la
zone qui entoure le système.
• Les dispositifs installés (p. ex.,
chicanes, pièces d’entrée et de
sortie, élément de coalescence,
etc.) sont conçus pour l’utilisation du
système séparateur et ne sont pas
portants
• Il ne faut pas les utiliser comme
marches, prises de pied ou points de
repos pour le matériel de nettoyage,
etc.
• Le système séparateur est
défini comme une zone à risque
d’explosion 0. Seuls les employés
autorisés et dûment formés sont
autorisés à effectuer des tâches
sur les composantes électriques du
séparateur (si utilisé).
• Le contact avec les eaux usées qui
contiennent des liquides légers,
p. ex., pendant l’entretien, peut
entraîner une peau sèche et irritée,
des infections cutanées, des maux
de tête, des étourdissements, des
nausées, des troubles de la vue, une
perte de connaissance et, dans des
cas graves, la mort. On doit porter
des vêtements protecteurs et laver
sans tarder la peau exposée.

2. Installation
Les séparateurs Oleopator sont conçus pour
une installation dans le sol. Il faut veiller à
déterminer la bonne installation de façon à
tenir compte des poids circulant sur le site et
des schémas de trafic. Des renseignements
sont fournis pour les applications pour poids
légers et poids lourds.
Il faut inspecter Oleopator lors de la
réception et avant l’installation pour déceler
des dommages pouvant avoir été infligés
lors de l’expédition ou sur le chantier avant
l’installation.
Les séparateurs d’huiles légères peuvent
être très grands (selon le débit et la
capacité de stockage). Il faut que le bon
équipement soit accessible pour, de façon
adéquate, procéder au déchargement, le
déplacer sur le site et le descendre en
position finale exigée.
Retirer les flotteurs et filtres pendant
l’installation et protéger les ouvertures du
séparateur des éboulements du site tels
que des pierres et des débris pouvant
endommager la surface interne du
séparateur.

2.2 Conditions du sol
En présence d’eau souterraine, il faut
prendre certaines mesures additionnelles
pour éviter le soulèvement.

2.1 Manipulation sur place
2.1.1 Personnel

2.1.2 Grue
Les points de fixation de l’élingue sont
fournis pour une manipulation adéquate du
réservoir.
Ne pas transporter le séparateur lorsque
la rallonge du puits d’accès ou les
couvercles sont assemblés.

Applications pour piétons - Si le niveau
de l’eau souterraine est inférieur à 0,5 m
(20 po) du dessous du système, aucune
autre mesure n’est requise. Si le niveau
de l’eau souterraine est supérieur à 0,5 m
(20 po) du dessous du système, un anneau
de 1600 mm (63 po) de
de béton
diamètre x 150 mm (6 po) d’épaisseur est
requis par-dessus la grande arête la plus
sur le réservoir(voir le schéma).
basse
Applications pour véhicules - Aucune
autre mesure n’est requise.

Il faut deux personnes pour transporter le
séparateur en utilisant l’anneau circulaire
comme prise et les raccords de tuyau pour
davantage de stabilité.

max 19.7”
(500mm)

N’est pas conçu pour être soulevé par
une seule personne.

min 6”
(150mm)
min Ø 63” (1600mm)
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2.3 Positionnement du
séparateur
Le but d’un séparateur est de recueillir les
huiles légères pour en disposer de manière
adéquate. Une vidange et un entretien en
temps opportun sont essentiels pour un
fonctionnement efficace. Les systèmes
d’alarme peuvent aider à assurer le retrait
des huiles légères et boues rapidement, en
plus de donner l’alerte en cas de problèmes
d’entretien potentiels.
Une défaillance de l’alarme (ou ne pas
activer les alertes de l’alarme) et les
refoulements d’égout sont des causes
potentielles de mauvais fonctionnement et
de pollution.
On peut les surmonter dans certaines
applications en réglant la hauteur du
séparateur en fonction du drain/récipient de
collecte.

On a un positionnement surélevé lorsque
V
le couvercle du séparateur est plus haut
d’une hauteur minimale (V) que la fixation de
collecte.

V - Positionnement surélevé
Couvercle uniquement

Couvercle et puits
d’accès

Taille

Couvercle et puits
d’accès

Piétonnier

Trafic lourd

po (mm)

po (mm)

NS3/450

1.78 (45)

2.75 (70)

5.90 (150)

NS3/670

1.78 (45)

2.75 (70)

5.90 (150)

N 3/950

1.78 (45)

2.75 (70)

5.90 (150)

NS6/660

1.57 (40)

2.56 (65)

5.71 (145)

NS6/1210

1.57 (40)

2.56 (65)

5.71 (145)

NS10/1080

1.97 (50)

2.95 (75)

6.10 (155)

Scénario d’installation
Positionnement
surélevé

Non

Non

Oui

Oui

Système d’alarme

Non

Oui

Non

Oui

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal

Fonctionnement normal

L’huile coulera par le couvercle

L’alarme donnera l’alerte et
l’huile coulera par le couvercle

L’huile restera dans le
L’alarme donnera l’alerte et
séparateur, les eaux usées l’huile restera dans le séparateur,
s’écouleront par la fixation de les eaux usées s’écouleront par
collecte
la fixation de collecte

L’huile coulera par le couvercle
- à moins d’utiliser une pompe
anti-refoulement en aval du
séparateur

L’alarme donnera l’alerte et
l’huile coulera par le couvercle
- à moins d’utiliser une pompe
anti-refoulement en aval du
séparateur

L’huile restera dans le
L’alarme donnera l’alerte et
séparateur, les eaux usées l’huile restera dans le séparateur,
s’écouleront par la fixation de les eaux usées s’écouleront par
collecte
la fixation de collecte

Situations d’opération

Prêt à l’emploi
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Huile max.
= fermeture
du flotteur =
blocage

Refoulement
d’égout
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2.4 Installation

2.4.2 Installations pour circulation
de véhicules
1. Creuser une zone d’une largeur de 60
po et d’une profondeur de 12 po de
plus que le séparateur, ce qui permet
un enrobage complet de béton de 12
po
2. Vérifier le niveau de l’unité et si les
tuyaux d’entrée et de sortie ne sont
pas inversés
3. Couler le béton au niveau des tuyaux
d’entrée et de sortie

4. Raccorder les tuyaux d’entrée et de
sortie - les tuyaux doivent résister aux
hydrocarbures. Des accouplements
flexibles sont requis puisque les tuyaux
d’entrée et de sortie sont en unités
métriques
5. Installer les tuyaux d’entrée avec le
moins de plis et d’inclinaison possible
pour éviter les blocages et réduire la
turbulence des eaux usées qui entrent
dans le séparateur.
6. Installer la rallonge de puits d’accèscouper à la hauteur requise, puis
installer le joint dans l’encoche la plus
basse de la partie restante. Graisser
le joint et le manchon du réservoir
avec de la graisse neutre pour assurer
l’étanchéité.
7. Installer le conduit de câblage du
système d’alarme (si utilisé)
8. Revérifier les niveaux
9. Continuer de remplir jusqu’à 200 mm
(8 po) sous le dessus du puits d’accès
10. Installer l’armature, la forme et couler
le béton de la plaque de répartition de
charge - 8 po d’épaisseur et dépassant
de 14 po autour du puits d’accès dans
toutes les directions (voir la page xx
pour les détails)
11. Installer le couvercle, le cadre et la
plaque d’adaptation en béton pour
s’assurer qu’ils tiennent solidement en
place
12. Installer les sondes de détection
d’alarme (si utilisé)

Plaque de répartition de charge
Ø 61,0/33,5 x 8,0 po
(1550/850 x 200 mm)
Béton : 5,000psi (35MPa)
Acier de renforcement : #4 (10M)
Couvercle de béton : 1,2 po (30 mm)
Étriers : 35 x no 4 @ 3,15 po
(10 M @ 80 mm)
Plan d'armature
Ø 61.0” (1,550mm)

Section transversale
8.0” (200mm)

2.4.1 Installations pour couvercle
piétonnier
1. Creuser une zone d’une largeur de 60
po et d’une profondeur de 12 po de
plus que le séparateur, ce qui donne
une couche granulaire compactée de
12 po à 97 % de densité Proctor.
2. Vérifier le niveau de l’unité et si les
tuyaux d’entrée et de sortie ne sont
pas inversés
3. Remplir autour de l’unité jusqu’au
niveau des tuyaux d’entrée et de sortie
(avec du sable/gravier 2-16 mm); faire
attention lors du compactage pour ne
pas endommager le séparateur
4. Raccorder les tuyaux d’entrée et de
sortie - les tuyaux doivent résister
aux hydrocarbures. Il faut des
accouplements flexibles puisque les
tuyaux d’entrée et de sortie sont en
unités métriques
5. Il faut installer les tuyaux d’entrée
avec le moins de plis et d’inclinaisons
possible pour éviter les blocages et
réduire la turbulence des eaux usées
qui entrent
6. Installer la rallonge de puits d’accès (si
utilisé) - couper à la hauteur requise,
installer le joint dans l’encoche la plus
basse de la partie restante. Graisser
le joint et le manchon du réservoir
avec de la graisse neutre pour assurer
l’étanchéité.
7. Installer le conduit de câblage du
système d’alarme (si utilisé)
8. Revérifier les niveaux
9. Continuer de remplir et de compacter
10. Installer le couvercle avec une
collerette de béton de 4 po pour
s’assurer qu’il tienne solidement en
place
11. Installer les sondes de détection
d’alarme (si utilisé)

6.0”
(150mm)
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13.75”
(350mm)

Ø 33.5” (850mm)

4.5”
(115mm)

13.75”
(350mm)
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Mesures

Que doit-on faire?

Qui doit le faire?

Intervalle

Inspection
visuelle et
entretien

•

Technicien dûment
qualifié

Maximum tous les six
mois et immédiatement
après un grand
déversement d’huile ou
une importante chute de
pluie

•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le bon fonctionnement de la fermeture automatique
et de l’unité de coalescence dans le séparateur.
Mesurer l’épaisseur et le volume de la couche d’huile
séparée dans le haut du séparateur.
Mesurer la hauteur de la couche de boues dans la fosse à
boues.
Vider et nettoyer le séparateur si nécessaire (voir les
exigences en matière de disposition).
Retirer toute matière flottante.
Inspecter tous les éléments du système d’alarme (si utilisé).
Corriger immédiatement les défauts identifiés.
Rapporter les constatations et les tâches réalisées pendant
le fonctionnement.

Élimination

Il faut vider le séparateur dans les cas suivants :
• 80 % du volume maximal de stockage d’huile est atteint et/
ou
• 50 % du volume maximal de la fosse des boues est atteint

Entreprise de
disposition dûment
autorisée

Si nécessaire, mais au
moins tous les ans

Inspection
générale

•
•
•
•
•

Technicien dûment
qualifié

Avant la première
utilisation, puis ensuite
tous les cinq ans

Vider le séparateur et disposer convenablement du contenu.
Nettoyer l’intérieur du séparateur.
Vérifier le bon fonctionnement de la fermeture automatique.
Vérifier l’étanchéité du système.
Vérifier l’état des dispositifs installés et de la surface
intérieure.
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