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Le concept Sustain® a été lancé en automne 
2013 et a tout pour devenir le nouveau che-
val de bataille de Hydris Engineering et de 

Kalsbeek. “Avec Sustain® nous nous efforçons 
d’optimaliser la consommation d’énergie et de 
réduire le plus possible les frais d’exploitation de 
la production de vapeur chez nos clients”, explique 
Marc Beunen, CEO de Hydris Engineering. “Il s’agit 
d’un programme avec lequel nous peaufinons dans 
les détails, entre autres, le profil de l’eau des chau-
dières à vapeur basse pression, et l’adaptons aux 
besoins de nos clients”.

T r o i s  vo l e T s

Sustain® repose sur trois piliers. Le premier est le 
choix de la technologie d’eau adéquate. “Nous pou-
vons nous baser ici sur les différents types de trai-
tement de l’eau. Il peut s’agir d’une de nos propres 
technologies telles que la technologie des mem-
branes KR. Cette technique membranaire se carac-
térise par son très haut rendement: de l’eau brute, 
nous tirons 90% de perméat, ce qui est sensible-
ment mieux qu’avec certaines autres techniques. 
Selon la spécificité des situations, nous pouvons 
également opter pour la distillation membranaire 
ou l’osmose inverse. Ce sont toutes des technolo-
gies qui contribuent non seulement à optimaliser 
le coût de l’eau, mais qui conduisent aussi à con-
sommer moins de produits chimiques et à réduire 
les émissions de CO2”.

Sustain® comporte en outre un outil financier puis-
sant. “Nous proposons l’installation de plusieurs 
manières: vente, location ou ‘off balance leasing’. 
Le point de départ du choix est évidemment la pré-
férence du client, qui est surtout dictée par le temps 
de récupération de l’investissement. En cas d’achat 
de la solution, la plupart des entreprises veulent 
que le temps de récupération ne dépasse pas deux 
ans. D’autres préfèrent ne pas mettre leurs moyens 
dans l’achat d’une installation qui n’est pas direc-
tement liée à leur business principal. Dans de tels 
cas nous payons l’investissement, et le client paie 
par mètre cube d’eau utilisée”.

Last but not least, Sustain® comporte également 
une optimalisation du profil des produits chimiques. 
“Il est rare qu’une seule partie puisse offrir simul-
tanément une installation de hardware et le dosage 
correct des produits chimiques. Avec Hydris Engi-
neering et Kalsbeek, Pollet Water Group dispose des 
deux. Cette synergie nous permet d’établir parfaite-
ment l’équilibre idéal entre ces solutions”.

Bien qu’il n’est proposé que de date récente, 
Sustain® est déjà bien amorcé. Hydris Engineering 
et Kalsbeek ont réussi en peu de temps à engran-
ger un certain nombre de beaux projets dans divers 
secteurs (notamment dans l’industrie agro-alimen-
taire, la construction et la sidérurgie). 

r é d u c T i o n  d e s  c o û T s  c h e z  u n  p r o d u c -

T e u r  d e  l é g u m e s

Pinguin, une entreprise de flandre occidentale 
active dans le secteur des légumes, a été contactée 
par Hydris Engineering qui lui a proposé une meil-
leure solution pour l’eau d’appoint de sa chaudière 
à vapeur.  “Pour ce faire, Pinguin utilisait l’eau de 
ville”, précise Jeffrey Pluij, account manager pour 
Kalsbeek en Flandre Occidentale et Flandre Orientale. 
“L’eau était caractérisée par une conductivité élevée 
(900µS/cm), une présence importante de chlorures 
(100 ppm), et une dureté relativement élevée (dureté 
pour l’adoucisseur: 40°fH). En outre, l’entreprise a 
besoin de beaucoup d’eau: la consommation annuelle 
est de 42.000 m³, ce qui revient à 5 m³ par heure”. 

Pour ces différentes raisons, Pinguin était à la recher-
che d’une solution meilleur marché. “Bien que l’eau 
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de ville soit très accessible, c’est une solution chère. 
En outre, l’aptitude à l’épaississement est réduite. A 
cause de la dureté élevée de l’eau, la consommation 
de sel pour adoucir l’eau était importante. Pour cette 
raison, fréquence de purge élevée des chaudières à 
vapeur, qui avait également un coût important, avec 
en plus une perte importante de l’énergie dépensée 
pour chauffer l’eau des chaudières”.

Après un audit en profondeur, avec prise en compte 
dans les calculs de tous les paramètres, Hydris Engi-
neering et Kalsbeek ont proposé une solution par-
faitement adaptée. “Nous avons décidé de placer 
un économiseur Sustain® après l’adoucisseur. Nous 
avons fait appel à la technologie des membranes 
KR, qui présente le grand avantage de récupérer 
90% du perméat. Le client a opté pour l’achat de 
l’installation. C’est une option qui a la préférence 
surtout des entrepreneurs de flandre occidentale”.

Grâce à cette installation, la conductivité de l’eau 
peut être sensiblement réduite (de 900 à 20 – 
30µS/cm). C’est la raison pour laquelle l’aptitude à 
l’épaississement est plus élevée (maximum 100, ou 
jusqu’ à 3000 µS/cm). “Il en résulte des économies 
sur plusieurs fronts”, poursuit Jeffrey Pluij. “Tant 
la consommation de l’eau d’alimentation (de 20%, 
ou bien le coût de 8.000 m³ d’eau de ville), le com-
bustible (10%, ou bien une économie mensuelle de 
7.000€), les eaux usées (95%) que l’émission de CO2 
(10%) ont drastiquement diminué. L’empreinte éco-
logique s’est également sévèrement réduite puisque 
le client consomme moins de gaz, eau et sel, et en 
outre, peut limiter les décharges”.

A p p l i c AT i o n

Après passage dans l’économiseur Sustain®, l’eau 
d’appoint se retrouve dans un réservoir d’eau froide. 
Elle y est traitée au moyen d’un additif d’eau de 
chaudière (autorisé dans l’eau potable), qui est 
également utilisé pour protéger l’échangeur de cha-
leur (l’étape suivante dans le process). “L’énergie de 
l’échangeur de chaleur est fournie par les sources 
de chaleur de l’usine (notamment les blancheurs). 
Comme l’eau chaude est utilisée notamment pour 
le nettoyage, par exemple des bandes transporteu-
ses, elle doit avoir la qualité de l’eau potable. L’eau 
chaude résiduelle est stockée dans un réservoir 
d’alimentation où elle est traitée avec un inhibi-
teur d’oxygène, un dispersant et un produit proté-
geant contre les condensats d’hydrocarbures. Pour 
la protection des chaudières, l’échangeur de cha-
leur et des conduites de condensat, il y a lieu en 
effet d’utiliser les produits appropriés”.

Hydris Engineering et Kalsbeek sont responsa-
bles du suivi périodique et du monitoring de 
l’installation”.

p r o j e T  f r A n ç A i s

Une telle approche a été mise en œuvre par les 
deux partenaires pour un spécialiste français de 
l’alimentation pour animaux domestiques, United 
Pet Food. David Bourgois (Process Water Mana-
ger Hydris Engineering): “Etant donné que la loi 
lui interdit d’adoucir l’eau, United Pet Food était 
à la recherche d’un nouveau partenaire pour le 
traitement de l’eau. Comme prétraitement, nous 
avons dosé un antitartre chez United Pet Food, de 
sorte que le calcium et le magnésium ne puissent 
pas se déposer sur les membranes. L’économiseur 
Sustain® installé fonctionne sur base de l’osmose 
inverse. L’approche de la purge est novatrice: nor-
malement l’eau surchauffée est évacuée, mais 
nous sommes parvenus à en récupérer totalement 
la chaleur pour la chaudière à vapeur. C’est la rai-
son pour laquelle l’eau purgée est froide et que 
l’eau d’appoint de la chaudière à vapeur est chauf-
fée à l’avance au moyen de la chaleur résiduelle. 

Pour l’instant, nos hommes sont sur place en train 
d’optimaliser les produits chimiques. Pour United 
Pet Food il est de grande importance que les chau-
dières à vapeur fonctionnent de manière continue: 
toute la production est en fonctionnement ou à 
l’arrêt avec la production de vapeur”.
Il s’agit ici également d’une installation achetée par 
les propriétaires flamands.

i n s TA l l AT i o n  d e  d é m o n s T r AT i o n

Puisque dans la phase initiale les entreprises se 
montrent méfiantes face à tant de promesses sur le 
plan des économies, elles peuvent prendre périodi-
quement en location une unité de test qui traduit 
dans la pratique les économies proposées sur papier. 
“C’est la manière idéale pour convaincre les scep-
tiques”, affirme Marc Beunen.

Hydris est pour l’instant impliquée dans d’autres 
projets en Irlande, France, Belgique et au Luxem-
bourg. (Bart Vancauwenberghe).

E www.hydrisengineering.com
E www.pwg.be
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”Les entreprises qui se montrent méfiantes face à tant 
de promesses sur le plan des économies peuvent prendre 
périodiquement en location une unité de test qui traduit 

dans la pratique les économies proposées sur papier.  

Marc Beunen, CEO chez Hydris Engineering


