
VTA Hydroprompt® FORTE

Pour l’élimination sûre de différentes 
charges microbiennes dans la  
décantation secondaire d’eaux usées.

Hydrotechnologies 
innovantes 

Technique de dosage 
ultramoderne

Produits-systèmes 
fabriqués sur mesure



VTA Hydroprompt® FORTE 
Le dernier développement en date pour l’élimination sûre de 
différentes charges microbiennes dans la décantation secondaire 
d’eaux usées.

Ces produits-systèmes multifonctionnels issus des laboratoires internes de VTA ont été en outre pour-
vus de caractéristiques qui entraînent une précipitation et une floculation extrêmement efficaces. 

VTA Hydroprompt® FORTE  
est utilisé pour l’épuration des 

eaux usées arrivant au stade de 
la décantation secondaire.

Des impuretés microbiennes (par 
ex. des agents pathogènes et 

des germes multirésistants) sont 
éliminées efficacement de la 

phase aqueuse. 

La formule spécialement déve-
loppée garantit que les micro-or-

ganismes du  
processus biologique ne seront 

néanmoins pas affectés. 

www.vta.cc

Utiliser VTA Hydroprompt® FORTE avec précaution en raison de son effet désinfectant. Toujours lire l’étiquette et l’information produit avant usage.



La composition unique  
permet une vaste gamme d’applications  

et peut être utilisée individuellement  
en fonction de la demande.

Réduction effective de 
la charge microbienne 
même avec de faibles 
quantités de dosage.

Meilleures réactions de 
dépôt et de sédimen-
tation des matières en 
suspension

Floculation efficace - 
Formation de  
macro-flocons stables

 
Augmentation de la  
vitesse de décantation 
et de la profondeur de 
visibilité

Réduction fiable des 
phosphates 

Réduction de la  
consommation de  
précipitants 

AVANTAGES

SANS VTA HYDROPROMPT® FORTE AVEC VTA HYDROPROMPT® FORTE

Colonies sur  
gélose pour numération en 

plaque.  
Échantillon zéro non traité (à 

gauche) avec échantillon traité 
avec VTA Hydroprompt® FORTE  

(à droite).

Après dépôt des flocons les 
plus fins, on peut observer 
dans le liquide surnageant  

(en fonction du dosage) une 
élimination totale des germes.



SÉDIMENTATION
Plusieurs séries d’essais confirment que VTA Hydroprompt® FORTE conduit à une amélioration significative du 
comportement de sédimentation, respectivement de la vitesse de décantation. Une phase d’eau claire propre,  
sans turbidité est garantie par la formation de macro-flocons stables.

Valeurs moyennes issues d’une série d’essais pratiques

Les résultats suivants sont des valeurs moyennes  
issues d’une série d’essais pratiques

Charge Réduction

Échantillon 
zéro

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Charge microbienne totale 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
L’évaluation se réfère à un apport de produit de 50 ppm.

CHARGE MICROBIENNE TOTALE
Réduction significative des germes avec concentration très faible. 
VTA Hydroprompt® FORTE est utilisé pour la réduction de germes dans l’étape d’épuration finale de 
stations d’épuration. Déjà des concentrations très faibles atteignent une réduction significative des 
germes en comparaison avec la situation initiale. 
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Échantillon zéro non traité



Valeurs moyennes issues d’une série d’essais pratiques

Compte rendu pratique
VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. MÉTHODE
L’effet percutant de VTA Hydroprompt® FORTE 
se révèle dans le cadre d’un essai pratique. 
La station d’épuration est conçue pour 9500 EH et  
reçoit actuellement une charge d’environ 6 500 EH et dis-
pose de deux clarificateurs. Pendant la période d’essai,  
un des deux clarificateurs a été traité avec 30, resp. 
50 ppm de VTA Hydroprompt® FORTE ; le deuxième 
servait en tant que référence (échantillon zéro).  

 � Période de l’essai : du 13 au 17 juillet 2020

 � Quantité d’alimentation quotidienne dans la décantation secondaire : ~1000 m3/jour

 � Analyse : Prélèvement quotidien d’échantillons composites et d’échantillons issus des différents bassins et  

analyse subséquente dans le laboratoire VTA de Rottenbach.

 � Dosage : 30 respectivement 50 ppm VTA Hydroprompt® FORTE dans une zone bien traversée 

(mélange optimal) dans l’arrivée vers le clarificateur. Ainsi, une efficacité optimale du produit-sys-

tème peut être garantie.

OBJECTIF
Amélioration des paramètres physiques, comme la vitesse de décantation des particules solides  
(suspensions) et la profondeur de visibilité dans le clarificateur 

Optimisation des paramètres chimiques, comme CSB, P-tot, ortho-phosphate, nitrate et  
turbidité dans l’évacuation

Minimisation de la charge microbienne totale et de la charge par germes pathogènes (résis-
tants/multirésistants) dans l’évacuation de la station d’épuration

Pour cela, dans un premier temps, les paramètres pertinents ainsi que la charge microbienne 
et d’agents pathogènes dans le clarificateur non traité, respectivement dans l’évacuation de 
la station d’épuration furent déterminés et ensuite l’amélioration des paramètres correspon-
dants et la réduction de la charge microbienne après le traitement avec VTA Hydroprompt® 
FORTE furent analysés.



2. RÉSULTATS
Paramètres chimiques/physiques

PROFONDEUR DE VISIBILITÉ DANS LE CLARIFICATEUR

La profondeur de visibilité dans le clarificateur 
s’est déjà améliorée de 1,5 à 2,5 mètres après 
seulement quelques heures, suite à l’ajout de 
VTA Hydroprompt® FORTE. Au deuxième jour 
de l’essai, une amélioration supplémentaire de 
la profondeur de visibilité à 3 mètres a même 
pu être constatée. 

Grâce à la réduction nette des matières en sus-
pension (suspensions fines) dans la phase d’eau 
claire dans le clarificateur et la minimisation de 
la sortie de flocons, la charge dans l’écoulement 
fut par conséquent baissée de manière déter-
minante.

Profondeur de visibilité en NKB

Bassin de référence 1,5
Jour 1 avec VTA Hydroprompt® FORTE 2,5
Jour 2 avec VTA Hydroprompt® FORTE 3
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Hydroprompt® FORTE
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Profondeur de visibilité en NKB

Profondeur de visibilité, respectivement turbidité dans le clarificateur 
 À gauche : non traité ; à droite : traitement avec VTA Hydroprompt® FORTE après 24 heures.



CSB, PHOSPHATE, NITRATE ET TURBIDITÉ

L’utilisation du produit-système VTA Hydroprompt® FORTE a entraîné une nette amélioration des  
paramètres chimiques dans la phase d’eau claire.

 � Réduction du phosphate. La teneur totale en phosphate a été réduite de 0,44 à 0,09 mg/l,  

la teneur en ortho-phosphate a baissé de 0,26 mg/l en dessous de la limite de détection.

 � Respect assuré de la valeur limite de phosphate (0,5 mg/l) en cours d’exploitation 

 � Économie en précipitants dans le stade biologique

 � Réduction des valeurs de CSB et de nitrate de près de 42 % (CSB) respectivement de 36 % (nitrate)

 � Réduction totale de la turbidité de 84 %, de 4,4 FNU à 0,7 FNU

Dessin d’échantillon

Eau claire NKB

Échantillon de référence 
non traité

17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

avec 30 ppm de 

VTA Hydroprompt® FORTE
- 0,11 < 0,05 1,2 -

avec 50 ppm de 

VTA Hydroprompt® FORTE
10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

CSB       (mg/l)
Phosphate 
tot. (mg/l)

Ortho-
phosphate 

(mg/l)

Turbidité        
(FNU)

Nitrate              
(mg/l)

Comparaison des paramètres chimiques pertinents dans les échantillons correspondants issus du clarificateur,  
respectivement de l’évacuation de la station d’épuration. 



EFFETS AU NIVEAU BIOLOGIQUE
À côté de l’économie en précipitants pour la réduction des phosphates, la formation de flocons compacts 
dans la boue de recyclage apporte une contribution essentielle à la minimisation de boue flottante 
au niveau biologique, à travers des caractéristiques de dépôt améliorées dans le bassin d’activation.

Réduction de la charge microbienne

Pour la justification de la charge microbienne et en agents pathogènes, 100 µl des échantillons mixtes 
et des échantillons (non traités et traités) prélevés sont déposés en gélose pour numération en plaque 
(milieu nutritif universel) ainsi que gélose sélective (justification spécifique de groupes de germes pa-
thogènes) et incubés à 36 °C pendant 24 heures. 

Afin d’obtenir des résultats précis, une double détermination avec deux approches a systématiquement 
été effectuée et la valeur moyenne en fut ainsi déduite. L’évaluation a été réalisée par le comptage 
des colonies de germes formées après 24 heures, avec quoi la réduction réelle des germes au moyen 
de VTA Hydroprompt® FORTE a été analysée à travers le nombre total de KBE (unités formatrices de 
colonies) en comparaison à l’échantillon de référence non traité. 

Nombre total des colonies de germes (taches sombres) dans l’échantillon non traité issu de la  
phase d’eau claire dans le clarificateur (à gauche) et dans l’échantillon traité (à droite).

Comparaison d’agents pathogènes avant et après le traitement avec VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli et Enterobacter aerogenes dans l’échantillon non traité (à gauche) et dans l’échantillon traité (à droite).

www.vta.cc vta@vta.cc



Comparaison d’agents pathogènes avant et après le traitement avec VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli et Enterobacter aerogenes dans l’échantillon non traité (à gauche) et dans l’échantillon traité (à droite).

Comparaison d’agents pathogènes avant et après le traitement avec VTA Hydroprompt® FORTE. 
Acinetobacter baumannii et Klebsiella pneumoniae dans l’échantillon non traité (à gauche) et dans l’échantillon traité (à droite).

vta@vta.cc



CHARGE MICROBIENNE TOTALE DANS LA PHASE D’EAU CLAIRE

Les analyses ont révélé une réduction de la charge microbienne totale dans la décantation secondaire 
par VTA Hydroprompt® FORTE de jusqu’à 95 %.

En outre, il a été possible de prouver des germes pathogènes comme Escherichia coli, Enterobacter 
aerogenes, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae et Staphylococcus saprophyticus grâce 
à des milieux nutritifs sélectifs. Pendant la période de l’essai, ces agents pathogènes pertinents en  
matière de santé ont également presque entièrement pu être éliminés de la phase d’eau claire (> 93 %).

Échan�llon de référence 100%
avec VTA Hydroprompt® FORTE 5,38%
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Comparaison de la charge microbienne dans les échantillons correspondants issus du clarificateur  
avant et après le traitement avec VTA Hydroprompt® FORTE.
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Germe pathogène Gélose sélective Morphologie Manifestation Maladies
Résistances aux 

antibiotiques

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii
Gélose Éosine 

Méthylène bleue

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme de 

bâtonnets

Intestin humain

Infections du système 

digestif et infections 

urinaires

Ampicilline, 

doxycycline et co-

trimoxazole

EEnntteerroobbaacctteerr  
aaeerrooggeenneess

Gélose Éosine 

Méthylène bleue

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme de 

bâtonnets

Intestin humain

Infections urinaires et 

infections des voies 

respiratoires, méningite

Imipénème, 

céfépime, colistine 

et polymyxine

AAcciinneettoobbaacctteerr  
bbaauummaannnniiii

Brilliance CRE Agar

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme de 

bâtonnets

Sols et eaux

Infections pulmonaires, 

des plaies, urinaires et 

cérébrales

Pénicilline, 

céphalosporine

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Brilliance Staph 24 

Agar

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme sphérique

Flore intestinale 

(hommes et 

animaux)

Infections urinaires

Thérapies 

appropriées avec 

ciprofloxacine, co-

trimoxazole et 

triméthoprime

EEnntteerrooccooccccuuss  
ffaaeecciiuumm

Brilliance VRE Agar

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme sphérique

Flore intestinale 

(hommes et 

animaux)

Maladies nosocomiales 

(infections urinaires)

Pipéracilline et 

glycopeptides

EEnntteerrooccooccccuuss  
ffaaeeccaalliiss

Brilliance VRE Agar

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme sphérique

Flore intestinale 

(hommes et 

animaux) 

Maladies nosocomiales 

(infections urinaires)

Pénicilline G et 

carbapénèmes

PPsseeuuddoommoonnaass  
aaeerrooggiinnoossaa

Gélose cetrimide

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme de 

bâtonnets

Environnement 

humide et sec

Maladies nosocomiales 

pneumonie, infections 

urinaires et infections de 

la peau 

Pénicilline, β-

lactamases, 

fosfomycine

KKlleebbssiieellllaa  
ppnneeuummoonniiaaee

Brilliance ESBL

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme de 

bâtonnets

Flore intestinale

Maladies nosocomiales 

(pneumonie et infections 

urinaires)

Pénicilline G et 

aminopénicilline

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
aauurreeuuss

Brilliance Staph 24 

Agar

Coloration de 

Gram nég. et sous 

forme sphérique

Peau, nez et 

parties génitales

Méticilline et 

pénicilline

Maladies nosocomiales                                    

infections gastro-

intestinales

APERÇU : GERMES MULTIRÉSISTANTS



Nous franchissons de nouveau caps !
Hautement efficaces et durables. 
Sur le modèle de la nature et de ses circuits.

De l’eau propre,  
un environnement propre —  
pour les générations  
à venir. 
—  Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger 

CEO VTA Gruppe

« 

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tél. : +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tél. : +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tél. : +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tél. : +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


