Container de sensibilisation

Container Sensibilisation

Concept d’action sensibilisation
Nous proposons de reproduire, de manière beaucoup plus visuelle et aboutie, l’évènement qui a été
mis en place à la gare d’Amsterdam en 2012 et illustré dans la vidéo suivante : Green Urine event

in Amsterdam

Un container sera placé à l’entrée de la zone de toilette et dédié à la sensibilisation des spectateurs :
• Démonstration du procédé de récupération du phosphate dans un réacteur de grande 		
taille (1 m3)
• Distribution de petites pochettes de Phosphate aux utilisateurs de toilettes avec la mention
« UriBoost, quand votre urine devient engrais »
• Supports de sensibilisation sur toutes les parois du container :
		

o Illustration du cycle de l’azote actuel et optimisé

		
o Affichage en temps réel des bienfaits des sanitaires écologiques installés (Quantité
		
d’eau économisée / Energie économisée / Quantité de phosphates récupérée / Bilan
		carbone)
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o Sensibilisation sur la crise mondiale du phosphate à venir (ressource non 			
renouvelable) d’ici 2030

Réacteur à phosphates
Mélangeur
Réservoir tampon

Réserve de magnésium

Filtre à struvite

Etape 1 : Remplissage – Durée = 5 min
Le premier réservoir tampon de 1000L permet de réceptionner les urines des cabines BOSTIA.
Etape 2 : Ajout Magnésium – Durée = 5min
La pompe péristaltique contrôlée avec le micro-contrôleur permettra de transférer la juste quantité
de chlorure de magnésium (MgCl2) liquide dans le réacteur à struvite. La précipitation de la struvite
correspond à la précipitation des ions phosphates (PO43-) en présence d’ions magnésium (Mg2+)
et ammonium (NH4+) sous forme de phosphate ammoniaco-magnésien (MAP), communément
appelé « struvite ».
Etape 3 : Mélange Réacteur – Durée = 30 min
Pour que cette réaction ait lieu, le mécanisme d’agitation sera maintenu en rotation durant 30 min
grâce à l’action d’un moteur électrique. Ensuite, une électro-vanne permetra de vider le réacteur
dans le filtre.
Etape 4 : Filtration Séchage – Durée = 2h
L’ensemble de la struvite (et des nutriments) est retenu sur le filtre. Grâce à ce traitement, la quantité
en nutriments de l’urine rejetée est fortement réduite. Le filtre est ensuite retiré puis séché pour que
la struvite puisse être distribuée au public dans de petits sachets.
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Distribution de phosphates

Etape 5 : Distribution
Chaque utilisateur des toilettes se verra distribuer un échantillon de struvite représentant l’équivalent
des phosphates qu’ils/elles vient d’uriner : l’UriBoost.
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Parois de sensibilisation

Source : Projet OCAPI
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