
  

 

 

 

 

 

FILTRES ANTI HYDROCARBURES SPI® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’eau est drainée, les hydrocarbures sont retenus™ » 
SANERGRID-SPI-FR1608 



 
 

Filtration des hydrocarbures dans les eaux pluviales 
 Problématique : 

De nombreux équipements industriels utilisent des huiles pour 
assurer leur refroidissement interne ou leur isolation. Ces 
huiles sont de la famille des hydrocarbures et potentiellement 
polluantes pour les sols ou les eaux si elles devaient se 
répandre. Afin de répondre à ce risque de pollution, ces 
équipements industriels doivent être équipés de système de 
rétention secondaire d’un volume au moins égal au volume 
d’hydrocarbures qu’ils contiennent : on parle de rétention 
totale.  
 

Lorsque l’équipement est placé à l’extérieur et soumis aux 
intempéries, les eaux de pluie peuvent remplir cette rétention 
secondaire. Pour pallier ce risque de débordement en cas de 
pluie et de fuite simultanée d’huile, le bac doit être équipé 
d’un système capable de filtrer et d’évacuer en continu les 
eaux de pluie tout en retenant les hydrocarbures à l’intérieur 
de la rétention secondaire. Les eaux ainsi rejetées ne doivent 
être contaminées à plus de 5 ppm en hydrocarbures. Suivant 

la norme EN 858-1 « installations de séparations de liquides légers »). 

 

Comment : 

« Les eaux sont drainées, les huiles retenues », telle est la 

devise des filtres SPI® (Solidification Products International) 
qui a mis au point dans les années 90, un procédé unique de 
composés Hydrophobes (Qui n’aiment pas l’eau) et Oléophiles 
(Qui aiment l’huile) permettant de solidifier les hydrocarbures 
et de les séparer de l’eau.  

En général les hydrocarbures ont une densité moindre que l’eau 
et ont ainsi tendance à flotter. Mais ils ont aussi une proportion 
non négligeable miscible dans l’eau soit par émulsion, soit par 
dissolution de certains de ses composés chimiques. 
 

C’est cette technologie ingéniérisée au sein de cartouches 

PETRO PIPE®, PETRO PLUG® et PETRO BARRIER™ qui permet 
de disposer de filtres ayant la capacité d’assumer 3 fonctions 
distinctes, comme nous pouvons le voir dans la représentation 
schématique d’un filtre ci-dessous : 

 
 

 

0- État INITIAL : 
 

 Représentation d’un filtre à tête filetée vissée sur 
l’évacuation d’un volume de rétention (Bac, cuve ou fosse 
etc.) et du sens d’évacuation, vertical descendant. 

 

 Le filtre à eau SPI est rempli de sa matière active 
(représentée ci-joint) au sein d’une cartouche filtrante. 

 

 Chaque produit de la gamme dispose de quantité et de 
concentration de matière active différente en fonction du 
débit et de l’utilisation recherchée. 

  

 

1- État ÉVACUATION :  
 

 En présence d’eau, le filtre SPI laisse passer les molécules 
d’eau. Plus la pression est importante en entrée et plus le 
diamètre du filtre est important, plus le débit d’évacuation 
du filtre est élevé. 

 

 Les poussières, boues et impuretés des eaux pluviales 
peuvent affecter le rendement d’évacuation des filtres, 
c’est pourquoi la PRE FILTRATION des eaux de pluie est un 
élément important des filtres SPI. 

(Voir chapitre Pré-Filtration ci-après) 
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2- État FILTRATION :

En cas de molécules hydrocarburées présentes dans l’eau, 
la matière active « s’active », capte et solidifie 
localement les molécules d’huile qui l’entourent. 

La matière active qui n’est pas en contact avec des 
hydrocarbures n’est pas activée et les molécules d’eau 
peuvent continuer à s’évacuer. 

Les hydrocarbures solidifiés diminuant l’espace disponible 
pour l’écoulement de l’eau, le débit des filtres diminue 
donc en fonction de la quantité d’hydrocarbures piégés 
petit à petit dans le filtre. 

3- État BLOCAGE :

En présence d’eau, le filtre SPI laisse passer les molécules 
d’eau. Plus la pression est importante en entrée et plus le 
diamètre du filtre est important, plus le débit 
d’évacuation du filtre est élevé. 

Les poussières, boues et impuretés des eaux pluviales 
peuvent affecter le rendement d’évacuation des filtres, 
c’est pourquoi la PRE FILTRATION des eaux de pluie est 
un élément important des filtres SPI. 

(Voir chapitre Pré-Filtration ci-après) 

Dans tous les cas testés, la concentration en hydrocarbures 
des eaux en sortie de filtre est conforme à la loi sur l’eau, soit 
inférieure à 5 ppm. (Rapport SANERGRID Bureau Veritas 

003606/2776443/1/1/1, Rapports des laboratoires Phoenix SPI Phoenix 
I.D.: AR67044, Rapport du TÜV Nr 2432974, Rapport NUA -Z-11895-1/1-
2016 )

La préfiltration : qu’est-ce que c’est ? 

Les filtres à eau anti-hydrocarbures SPI sont conçus pour réagir 
avec les hydrocarbures. Ils sont néanmoins sensibles aux boues 
et impuretés véhiculées par l’eau, qui peuvent diminuer 
considérablement, voire même bloquer le filtre. 

La préfiltration est donc une nécessité pour tous les filtres SPI : 
elle est indispensable et doit être régulièrement contrôlée, les 
maintenances effectuées autant de fois que le lieu 
d’installation le nécessite.  

Elle consiste en plusieurs un jeu de grilles et mousses 
filtrantes, de mailles différentes, qui bloquent les impuretés 
courantes des eaux de pluie. 
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Présentation de la gamme standard : 

Technologie : PETRO PIPE® PETRO PLUG® PETRO BARRIER™ Oil BOND® 

Nom de la 
gamme : 

P-PIT P-PIPE  P-PLUG 
PETRO BARRIER 

Encastré 
PETRO BARRIER 

Pompé 

Boudins, 
coussins, 
poudre 

Photo 

 

   
 

 

Description 
Cartouche 

filtrante à visser 

Cartouche filtrante 
à visser ou à 

encastrer 

Cartouche 
filtrante pour 
canalisations 

Système de 
filtration 

encastré dans la 
fosse de 

rétention béton 

Système de 
filtration externe au 

volume de 
rétention, alimenté 

par pompe 

Absorbant 
solidifiant les 
hydrocarbures 

flottant 

Mode 
d’utilisation 

Horizontal, en 
point bas de 

petits volumes 
de rétention 

Incliné, à 25°en 
point bas de 

moyens et grands 
volumes de 
rétention 

Vertical, dans un 
tuyau de 

drainage du 
plancher de 
rétention 

Vertical, dans 
une évacuation 
de drainage du 

plancher de 
rétention 

Vertical, en dehors 
du volume de 

rétention alimenté 
par une pompe dans 
la fosse de rétention 

Kit d’urgence, 
ou en amont 

des filtres dans 
les ambiances 

déjà fortement 
contaminées 

Durée de 
vie(*) 

3 à 5 ans selon 
référence 

3 à 5 ans selon 
référence 

3 à 5 ans selon 
référence 

5 ans 5 ans Non applicable 

Limite de 
Saturation 
approx (**) 

1 litre 3-4 litres 1 litre 15 litres 15 litres 3 fois son poids 

Ordres de 
grandeur 
(cf Fiches 

techniques) 

4 pouces 
40 cm 
1 kg 

6 pouces 
60 cm 
3 kg 

4 pouces 
30 cm 
1kg 

24 pouces 
80 cm 
30 kg 

24 pouces 
100 cm 
45 kg 

Suivant 
référence 

Pré filtration 
associée 

Pré-filtration à 
visser PFC44 

Cage de pré-
filtration PFB 

Cage de pré-
filtration PFB 

Cage de Pré-
Filtration THF 

Cage Pompe et pré 
filtres internes 

Non applicable 

Photos du 
préfiltre 
associé 

      

Non applicable 

(*) : La date conseillée de changement du filtre est un paramètre important. En effet au-delà de cette date, l’utilisateur s’expose 

à une perte de vitesse de solidification des filtres dû à l’usure et aux impuretés qui encrassent le filtre. Aussi passé cette date, 

bien que le filtre garde ses propriétés de solidification, il est possible que le blocage complet du filtre intervienne après qu’une 

petite quantité d’huile se soit échappée du filtre représentant commercial le plus proche 

(**) : Le pouvoir de saturation est un ordre de grandeur, soumis aux conditions d’utilisations et de type d’huile pour lequel 

SANERGRID et SPI ne sauraient s’engager 

 

 Applications et références françaises et européennes : 
 

                   

Ferroviaire : SNCF, ADIF, NETWORKRAIL… Compagnies électriques : EDF, ENDESA, UNION FENOSA, EON, SSE, UKPN… 

Fabricants de Transformateurs : Schneider Electric, CG Global, ABB, Wilson…  Petro Chimie : TOTAL, BASF…  

Installateurs : SPIE, CEGELEC, CLEMESSY, BALFOUR BEATTY, JACOBS, EMTE, OMEXOM, COBRA… 
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