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Résumé 

La STEP de l’Association Intercommunale pour l’Epuration des Eaux usées de Cossonay-Penthalaz- 

Penthaz-Daillens-Bettens (AIEE) à Penthaz se trouve dans la liste des 16 STEP du canton de Vaud 

devant se doter d’un système de traitement des micropolluants selon la planification générale provi-

soire de la DGE, en vertu de la récente révision de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et 

de son ordonnance afférente (OEaux), entrées en vigueur le 01.01.2016. 

La STEP de Penthaz a été agrandie et modernisée entre 2012 et 2015 sous la direction de Triform 

SA. La nitrification et la dénitrification partielle ont notamment été introduites – à cette époque, 

l’exigence du traitement des micropolluants n’était pas encore connue.  

En raison des exigences relatives aux procédures pour l’obtention du financement fédéral lié au tra i-

tement des micropolluants, Triform SA a réalisé une étude de faisabilité puis a proposé l’organisation, 

le déroulement et le suivi d’essais pilotes avec le procédé CarboPlus®. Ce procédé, développé et 

breveté par la société SAUR (France) et sa filiale Stereau, est un traitement sur lit de charbon actif 

micrograins (CAµG, granulométrie de 200 à 900 m), dans un réacteur à flux ascendant. Il présente 

un certain nombre de caractéristiques techniques et économiques intéressantes telles que l’absence 

d’une étape supplémentaire de filtration (la séparation charbon-eau se fait naturellement par gravité), 

la réactivation possible du charbon usagé, une relative simplicité de fonctionnement et de mainte-

nance et la dispense d’une zone ATEX (pour le stockage du CAµG notamment). 

Les essais pilotes, en cours de réalisation depuis février 2016, ont pour but de vérifier les paramètres 

de dimensionnement et les performances attendues de l’installation. Un groupe de travail pluridiscipli-

naire piloté par Triform SA et composé de représentants de l’AIEE, SAUR/Stereau, l’Eawag, la plate-

forme Micropoll du VSA, l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), la Direction Générale 

de l’Environnement (DGE) du canton de Vaud ainsi que l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) a 

été mis sur pied pour l’occasion afin de bénéficier de l’expérience de ses membres en termes de 

compétences sur le traitement et l’analyse des micropolluants.  

L’installation pilote a été conçue pour traiter l’équivalent de 1 à 2% du débit moyen d’entrée de la 

STEP de Penthaz, à des vitesses ascensionnelles comprises entre 7 et 20 m/h. Le réacteur a les di-

mensions suivantes : 0.35 m de diamètre et 4.12 m de hauteur. Après une phase de montée en 

charge progressive, la masse de charbon dans le réacteur a été maintenue constante à environ 60 kg, 

soit une concentration de charbon d’environ 380 g/l dans le lit au repos. Des injections de charbon ont 

été réalisées quotidiennement à hauteur de 15 g/m
3
 et des extractions ont été faites 1 à 2 fois par 

semaine. Dans un premier temps, un débit constant a été maintenu à 1.5 m
3
/h, soit une vitesse as-

censionnelle d’environ 15 m/h. 

Les bilans micropolluants réalisés sur l’installation pilote et calculés sur les douze substances de 

l’Ordonnance départementale du DETEC ont démontré les bonnes performances du procédé. Après 

la phase de montée en charge et de stabilisation, les rendements se situent en effet entre 85% et 

90%, pour un dosage de 15 g/m
3
. Les bilans effectués sur la biologie de la STEP ont révélé un ren-

dement moyen de 25% et la combinaison des bilans sur l’ensemble de la chaîne de traitement (STEP 

et pilote) a  donné des rendements d’épuration globale compris entre 86% et 93% en conditions opé-

rationnelles stables. Lors de la phase de montée en charge initiale, les rendements étaient inférieurs à 

80%, en raison de la faible quantité de charbon dans la colonne. De plus, durant cette période, une 

conjonction d’éléments perturbateurs (développement de bactéries filamenteuses dans la biologie,  

nitrification partielle, abondance de matières en suspension, …) a vraisemblablement influencé le 

fonctionnement du pilote durant cette période. 

Lors des essais pilotes, distinction a été faite entre la masse de charbon dosée, contenant entre 12 et 

21% et en moyenne 17% d’humidité, et le charbon « sec » utilisé pour le calcul du dosage. Au total, 

130 kg de charbon frais ont été utilisés pour traiter 7’125 m
3 

à un dosage de 15 g/m
3
 de charbon 
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« sec » sur une durée de 200 jours. De faibles pertes en charbon ont été observées à la préparation 

(élimination des fines et des grains mal « mouillés ») à hauteur de 0.3% ainsi que par surverse lors de 

l’opération à hauteur de 0.25% (perte comparable en sortie des procédés utilisant du CAP). Pour la 

même période, environ 95 kg (humidité d’environ 30 à 35%) de charbon usagé ont été extraits, occu-

pant un volume d’environ 140 litres. 

Des mesures UV ont été réalisées à 254 nm et une bonne corrélation a pu être obtenue entre les ren-

dements UV entrée-sortie du pilote et ceux calculés avec les analyses micropolluants des mêmes 

échantillons, exception faite des eaux fortement chargées en MES. La mise en place d’une mesure 

UV online a permis une surveillance de l’efficacité du pilote en temps réel.  

Hormis une maintenance extraordinaire nécessitée lorsqu’une eau fortement chargée en matières en 

suspension l’a malencontreusement alimenté, le pilote CarboPlus® s’est révélé facile d’utilisation et 

n’a pas occasionné de surcharge de travail pour les exploitants de la STEP. 

Compte tenu des très bons résultats obtenus lors de l’essai n°1, le procédé CarboPlus® peut être 

envisagé et recommandé pour le traitement des micropolluants à la STEP de Penthaz. Une phase 

d’optimisation est menée actuellement. L’influence de débits variables et des temps de pluie sont no-

tamment en cours d’évaluation sur la base des mesures UV online et d’analyses micropolluants. Un 

deuxième essai avec un charbon actif en micrograins d’un autre fournisseur est également prévu 

avant la fin des essais en été 2017. 

Les résultats obtenus pour l’essai pilote n°1 sont reportés et commentés dans le présent rapport. Le 

rapport final sur les essais sera mis en ligne sur la plateforme du VSA consacrée aux micropolluants 

(www.micropoll.ch) courant 2017. 

  

http://www.micropoll.ch/
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Zusammenfassung 

Die ARA Penthaz des interkommunalen Zusammenschlusses zur Abwasserreinigung (Association 

Intercommunale pour l’Epuration des Eaux usées, AIEE) von Cossonay-Penthalaz-Penthaz-Daillens-

Bettens gehört zu den 16 ARA des Kantons Waadt, die gemäss der provisorischen Planung der Ge-

neraldirektion für Umwelt (DGE) im Hinblick auf die jüngste Revision des Bundesgesetzes über den 

Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) und der entsprechenden Gewässerschutzve-

rordnung (GSchV), eine zusätzliche Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (MV-

Stufe) bauen müssen. 

Die ARA Penthaz wurde zwischen 2012 und 2015 unter der Leitung der Triform AG erweitert und mo-

dernisiert. Unter anderem wurden eine Nitrifikation und eine Teil-Denitrifikation eingeführt – zu diesem 

Zeitpunkt war noch keine Vorschrift für die Elimination von Mikroverunreinigungen bekannt. Aufgrund 

der Anforderungen für eine Finanzierung der MV-Stufe durch den Bund hat die Triform AG eine 

Machbarkeitsstudie durchgeführt und anschliessend die Organisation, den Ablauf und die Nachberei-

tung von Pilotversuchen mit dem Verfahren CarboPlus® vorgeschlagen. Dieses Verfahren wurde vom 

Unternehmen SAUR (Frankreich) und seiner Tochtergesellschaft Stereau entwickelt und patentiert. Es 

handelt sich um einen aufwärts durchströmten Reaktor mit einem mikrogranulierten Aktivkohlewir-

belbett (µGAK mit einer Körnung von 200 bis 900 m). Das Verfahren hat eine Reihe technisch und 

wirtschaftlich interessanter Eigenschaften. Unter anderem ist keine zusätzliche Filtrationsstufe nötig 

(die Abtrennung der Kohle erfolgt im Reaktor durch Gravitation), die beladenen Kohle kann reaktiviert 

werden, die Handhabung und Wartung ist verhältnismässig einfach und es braucht  keine ATEX-Zone 

(insbesondere für die Lagerung der µGAK). 

Die Pilotversuche laufen seit Februar 2016 und sollen die Dimensionierung und die erwartete Leistung 

der Anlage überprüfen. Unter der Leitung der Triform AG wurde eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe 

mit Vertretern des AIEE, von SAUR/Stereau, der EAWAG, der VSA-Plattform „Verfahrenstechnik 

Mikroverunreinigungen“, der EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), der DGE und des 

Bundesamts für Umwelt (BAFU) eingerichtet, um auf die Expertise der Mitglieder hinsichtlich der Ana-

lyse und Elimination von Mikroverunreinigungen zurückzugreifen.  

Die Pilotanlage wurde so eingerichtet, dass 1 bis 2% des durchschnittlichen Abwasserstroms der ARA 

in Penthaz mit einer Fliessgeschwindigkeit von 7 bis 20 m/h behandelt werden. Der Reaktor hat einen 

Durchmesser von 0,35 m und eine Höhe von 4,12 m. Nach einer kontinuierlichen Einfahrphase wurde 

die Masse des Aktivkohlebetts im Reaktor bei rund 60 kg konstant gehalten. Dies entspricht einer 

Aktivkohlekonzentration von etwa 380 g/L im abgesetzten Aktivkohlebett. Die frische Aktivkohle wurde 

täglich mit einer Dosierung von 15 g/m
3
 in den Reaktor dosiert, während die Entnahme der beladenen 

Aktivkohle ein bis zwei Mal pro Woche erfolgte. In der ersten Versuchsphase wurde der Durchfluss bei 

1,5 m
3
/h konstant gehalten, was einer Fliessgeschwindigkeit von rund 15 m/h entsprach. 

Der Reinigungseffekt der Pilotanlage hinsichtlich der Elimination von Mikroverunreinigungen wurde 

anhand der zwölf Leitsubstanzen aus der Verordnung des UVEK berechnet und zeigte eine gute Leis-

tungsfähigkeit des Verfahrens. Nach der Einfahr- und Stabilisierungsphase betrug der tatsächliche 

Reinigungseffekt zwischen 85% und 90% bei einer Aktivkohledosierung von 15 g/m
3
. In der biologis-

chen Reinigung  zeigte sich einen durchschnittlichen Reinigungseffekt von 25%. Daraus lässt sich für 

die gesamte Kläranlage (ARA und Pilotanlage) bei stabilen Betriebsbedingungen einen Rei-

nigungseffekt zwischen 86% und 93% berechnen. Während der Einfahrphase betrug der Rei-

nigungseffekt weniger als 80%. Der Grund dafür war die zu Beginn geringe Menge an Aktivkohle im 

Reaktor. Ausserdem hat in diesem Zeitraum offenbar ein Zusammenwirken störender Elemente (Ent-

wicklung fadenförmiger Bakterien in der Biologie, Teil-Nitrifikation, zahlreiche Schwebstoffe usw.) den 

Betrieb der Pilotanlage beeinflusst. 
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Bei den Pilotversuchen wurde zwischen der dosierten Aktivkohle, die zwischen 12% und 21% 

Feuchtigkeit (durchschnittlich 17%) enthielt, und der „trockenen“ Aktivkohle, die zur Berechnung der 

Dosierung verwendet wurde, unterschieden. Insgesamt wurden 130 kg frische Aktivkohle eingesetzt, 

um bei einer Dosierung von 15 g/m
3
 „trockener“ Aktivkohle rund 7125 m

3 
Abwasser in 200 Tagen zu 

behandeln. Dabei wurden geringe Aktivkohleverluste bei der Vorbereitung der Kohle (Elimination von 

Feinpartikeln und schlecht benetzbaren Körner) in der Höhe von 0,3% sowie im Ablauf des Reaktors 

in der Höhe von 0,25% (vergleichbarer Verlust wie im Ablauf der Filtration einer PAK-Stufe) beobach-

tet. Im selben Zeitraum wurden rund 95 kg (Feuchtigkeitsgehalt rund 30 bis 35%) beladene Kohle 

extrahiert, die ein Volumen von rund 140 Litern ausmachte. 

Während den Versuchen wurden auch UV-Absorbanz-Messungen bei 254 nm im Zu- und Ablauf des 

Reaktors durchgeführt. Dabei wurde eine positive Korrelation zwischen der Abnahme der UV-

Absorbanz und der Elimination von Mikroverunreinigungen festgestellt. Eine Ausnahme bildeten Pro-

ben, die deutlich mit Schwebstoffen belastet waren. Der Einsatz der Online-UV-Absorbanz-Messung 

ermöglichte die Überwachung der Wirksamkeit der Pilotanlage in Echtzeit.  

Mit Ausnahme einer ausserordentlichen Wartung, die leider aufgrund eines deutlich mit Schwebstof-

fen belasteten Zulaufs erforderlich war, war die Pilotanlage CarboPlus® einfach zu betreiben und 

stellte keine zusätzliche Arbeitsbelastung für das Betriebspersonal der ARA dar. 

Unter Berücksichtigung der ausgesprochen guten Ergebnisse in der ersten Versuchsphase kann das 

Verfahren CarboPlus® für die Elimination von Mikroverunreinigungen auf der ARA in Penthaz 

empfohlen werden. Derzeit läuft eine Phase der Optimierung. Dabei werden insbesondere der Ein-

fluss variabler Durchflüsse und von Regenphasen auf Grundlage der Online-UV-Absorbanz-Messung 

und der Analysen der Mikroverunreinigungen bewertet. Ausserdem ist vor dem Ende der Ver-

suchsreihe im Sommer 2017 eine zweite Versuchsphase mit mikrogranulierter Aktivkohle eines ande-

ren Herstellers vorgesehen. 

Die erzielten Ergebnisse der ersten Versuchsphase sind im vorliegenden Bericht dargestellt und 

kommentiert. Der Abschlussbericht zu den Versuchen wird im Laufe des Jahres 2017 auf der VSA-

Plattform „Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ (www.micropoll.ch) veröffentlicht. 

 

 
  

http://www.micropoll.ch/
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1. Introduction 

La récente révision de la loi fédérale sur la protection des eaux [1] qui est entrée en vigueur le 

01.01.2016 prévoit l’introduction d’une étape de traitement supplémentaire pour le traitement des mi-

cropolluants (appelés aussi composés traces organiques) dans certaines STEP suisses. 

Cette nouvelle loi est l’aboutissement de la stratégie Micropoll initiée par la Confédération en 2006. A 

noter que l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux [2]) a fait l’objet d’une consultation 

jusqu’au 31.03.15 et est également entrée en vigueur au 01.01.16. 

Dans ce contexte, le Canton de Vaud a élaboré une planification cantonale provisoire [5] et défini une 

liste de 16 STEP dans le canton devant se doter d’un système de traitement des micropolluants. Ce 

document a été soumis en avril 2016 et validé par l’OFEV le 28 septembre 2016. La STEP de Pen-

thaz se trouve dans cette liste en vertu du critère de la protection des écosystèmes aquatiques, en 

l’occurrence la Venoge, avec un délai de réalisation à l’horizon 2025. 

L’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de Cossonay-Penthalaz-Penthaz-

Daillens-Bettens (AIEE) a mandaté Triform SA en 2008 pour l’étude et la réalisation du projet 

d’extension et d’assainissement de la STEP de Penthaz, mise en service en 1972. Or, ce projet 

d’extension et d’assainissement de la « STEP de Penthaz 2040 » (déposé en 2010) ne prévoyait pas 

le traitement des micropolluants car les mesures exigées par la Stratégie Micropoll de la Confédéra-

tion n’étaient pas encore connues à cette date. Les travaux d’exécution de ce projet ont commencé en 

2012 et se sont terminés à la fin 2015 avec une mise en service au courant de l’été 2015. 

La DGE a toutefois proactivement mis en place un plan cantonal micropolluant (PCM), dans lequel lla 

protection du bassin de la Venoge a été intégrée. L’AIEE a dès lors dû  prévoir de doter sa STEP 

d’une étape de traitement des micropolluants. Triform SA, mandaté fin août 2015 pour ce faire, a réa-

lisé une étude de faisabilité dont la conclusion propose de mener des essais pilotes pour le traitement 

des micropolluants en utilisant du charbon actif en micrograins. 

L’organisation, le déroulement et le suivi de ces essais pilotes est confié à ce bureau, afin de vérifier 

les paramètres de dimensionnement et les performances attendues de l’installation de type Car-

boPlus®. Un groupe de travail pluridisciplinaire a été mis sur pied pour l’occasion afin de bénéficier de 

l’expérience de ses membres en termes de compétences sur le traitement et l’analyse des micropol-

luants dans les eaux. 
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2. Objectifs et suivi des essais pilotes 

2.1 Objectifs des essais pilotes 

 Objectifs généraux 2.1.1

Les objectifs des essais pilotes et du projet de recherche ont été définis comme tels : 

1. Vérification de la fiabilité et des performances d’un réacteur à flux ascendant type CarboPlus® 

pour le traitement des micropolluants et atteinte des exigences de l’OEaux en termes 

d’abattement des concentrations, basé sur les 12 composés cités par l’ordonnance du DE-

TEC. 

2. Etude du fonctionnement de ce type de traitement en vue d’un possible dimensionnement à 

l’échelle 1 :1 pour la STEP de Penthaz 

a) Mode opératoire de fonctionnement, notamment : gestion du CAG (entreposage, 

dosage, récupération du charbon extrait, etc.), alimentation, recirculation des eaux, 

maintenance  

b) Données d’exploitation (consommation CAG, électrique, etc.) 

c) Evaluation de deux charbons actifs en micrograins (CAG) répondant aux critères 

pour ce procédé. 

d) Evaluation d’outils de surveillance du procédé (UV 254 nm, hauteur de lit, …) 

3. Evaluation de la compétitivité du procédé CarboPlus® par rapport aux procédés actuellement 

sur le marché (ozone, CAP, CAG). 

4. Documentation et partage d’expérience avec la communauté ainsi que les autorités, notam-

ment par le biais de la plateforme Micropoll du VSA. 

Afin de suivre ces essais pilotes et d’évaluer les performances du procédé CarboPlus®, le bureau 

Triform a proposé de mettre sur pied un groupe de travail composé d’une part d’experts dans le do-

maine et de représentants des autorités publiques et administratives d’autre part (voir chapitre 2.2).  

 Objectifs spécifiques 2.1.2

La mise en œuvre de ces essais pilotes s’est notamment articulée autour des éléments suivants : 

1. Suivi des performances du pilote par des bilans micropolluants ; temps sec, temps de 

pluie, débit constant et débit variable, variations saisonnières 

2. Réalisation de bilans micropolluants sur l’ensemble de la chaîne de traitement (STEP et 

pilote), évaluation des charges et de leur variabilité 

3. Test et comparaison de deux charbons provenant de différents fournisseurs 

4. Bilans de masse sur le charbon ; dosage, humidité, pertes diverses, extraction 

5. Documentation sur les caractéristiques physiques, hydrauliques et biologiques du char-

bon 

6. Tests de saturation du charbon 

7. Mise en place et évaluation d’outils de surveillance du pilote ; UV, sondes MES, hauteur 

du lit 
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2.2 Suivi par un groupe de travail 

 Composition du groupe de travail 2.2.1

Le groupe de travail, dont l’organigramme fonctionnel est présenté en Annexe 1, est composé comme 

suit : 

 L’Association Intercommunale pour l’Epuration des Eaux usées (AIEE) 

 Triform SA 

 La Direction Générale de l’Environnement (DGE) du canton de Vaud 

 L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) 

 SAUR/Stereau 

 L’EAWAG 

 L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 

 La plateforme Micropoll du VSA 

 

 Principes de fonctionnement et budget du groupe de travail 2.2.2

L’AIEE est le maitre d’ouvrage des essais pilotes. Le bureau Triform SA a été mandaté pour le suivi et 

l’organisation de ces essais pilotes. Tous les membres du groupe de travail ont participé au suivi des 

essais pilotes, notamment lors des séances de pilotage. En plus du rôle de chacun(e) dans le suivi 

des essais pilotes, les responsabilités complémentaires des différents membres ont été les suivantes : 

 La STEP de Penthaz a assuré l’exploitation quotidienne du pilote (échantillonnage, injec-

tion/extraction de charbon, suivi journalier, analyses standards) 

 Le bureau Triform a assuré le suivi du fonctionnement du pilote en étroite collaboration avec 

le personnel d’exploitation de la STEP de Penthaz 

 Le Pôle de Compétences pour l'Analyse des Micropolluants (PCAM) de la DGE était respon-

sable du conditionnement et du transport des échantillons et de toutes les analyses micropol-

luants 

 L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) a répondu à des questions techniques et organi-

sationnelles et a participé occasionnellement aux séances du groupe de travail. L’OFEV a 

soutenu de manière indirecte les présents essais pilotes, par le biais de la plateforme Micro-

poll du VSA ainsi que par sa participation à la rédaction du présent rapport. 

 La société SAUR/Stereau a fourni et livré le pilote CarboPlus®, réalisé des tests sur les char-

bons actifs, mis à disposition une sonde de turbidité 

 L’EAWAG a mis à disposition (location) une installation de mesure UV (ainsi que divers petits 

matériels) 

 L’EPFL, dans le cadre du projet de master de P. Osterwalder, a assuré le suivi quotidien des 

essais, le prêt de matériel spécifique (spectrophotomètre, flaconnage) jusqu’en août 2016 ain-

si que l’analyses de MES et UV 254 nm durant toute la période des essais 

 La plateforme Micropoll du VSA s’est occupée de la diffusion et de la communication des ré-

sultats 

Le budget global pour les installations et les équipements (acquisition du pilote, installations élec-

triques et de commandes, raccordements en eau industrielle, location de la sonde UV, etc.) s’est éle-

vé à 60'000 CHF HT et a été intégralement pris en charge par l’AIEE. 
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Il a été convenu des principes suivants : 

 Le pilote CarboPlus® et ses équipements (installations électriques et de commande, installa-

tions sanitaires, équipements de mesures) ont été achetés par l’AIEE 

 Les analyses des micropolluants ont été effectuées par la DGE (prestations en nature) 

 Les analyses de contrôle effectuées sur la STEP ont été prises en charge par l’AIEE 

 La participation aux séances plénières n’ont pas été défrayées (prestations en nature) 

Les échanges entre experts (y compris séances d’experts) et traitement des données n’ont pas été 
défrayées (prestations en nature). 

 Publication des résultats 2.2.3

La publication des résultats des essais dans des revues spécialisées et dans des colloques ou sémi-

naires est envisagée afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre de personnes intéressées  par le 

traitement par charbon actif en micro-grain et d’étayer la bibliographie à ce sujet. 

Les résultats de l’essai n°1 sont compilés dans un rapport (i.e. le présent rapport) avant la rédaction 

d’un rapport final (essai n°1 et n°2). Ces rapports pourront être téléchargés depuis la plateforme du 

VSA www.micropoll.ch. Ceci a été validé par le groupe de travail lors de sa séance du 14.10.15 [6]. 

2.3 Déroulement des essais 

Les essais pilotes menés à la STEP de Penthaz dès le début 2016 sont articulés en deux parties. Lors 

de la première, appelée essai n°1, le charbon Cyclecarb 305 de Chemviron est utilisé. Ses caractéris-

tiques sont présentées au chapitre 3.3.3. 

L’objectif principal de l’essai n°2 sera de tester un autre charbon en micro-grain dans le pilote afin de 

comparer ses performances avec le Chemviron. Les résultats des tests de sélection du charbon sont 

présentés au chapitre 3.3.3. Le charbon sélectionné pour l’essai n°2 est le Norit GAC 2442 Reacti-

vated. 

 Essai n°1 2.3.1

Les phases de l’essai n°1 (Tableau 1) ont été définies comme suit : 

1. Une première phase de « montée en charge » de 90 jours pendant laquelle la masse de char-

bon dans le réacteur a été augmentée quotidiennement (pas d’extraction). Durant cette 

phase, la dose de charbon injectée était de 15 g/m
3
 et la vitesse dans la colonne de 15 m/h. 

2. Au bout des 90 jours de montée en charge, les extractions de charbon ont commencé afin 

que la masse contenue dans le réacteur soit maintenue constante (env. 60 kg). La vitesse as-

censionnelle reste inchangée (15 m/h). 

3. 25 jours après le début de l’extraction, la dose a été ajustée à 15 g/m
3
 de charbon "sec" (pour 

prendre en compte la prise d’humidité du charbon étant donné que le charbon est pesé avant 

d’être injecté). 

4. La dernière phase, actuellement en cours, est une phase d’optimisation. La consigne de débit 

est liée au débit d’entrée de STEP afin de vérifier les performances du pilote sur l’entier de la 

plage des vitesses ascensionnelles (7 à 20 m/h) en simulant les variations en temps réel. Il 

s’agit aussi de vérifier les performances lors d’un événement pluvieux. Durant cette phase, le 

dosage est également abaissé en-dessous de 15 gsec/m
3
 (12 gsec/m

3
). 

  

http://www.micropoll.ch/
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Tableau 1 : Phases de l'essai n°1 

   
 03/2016  04/2016  05/16  06/2016  07/2016  08/2016  09/2016 

µ
C

A
G

 n
°1

 1 
Mise en service à 15g/m3 à 15 m/h  + 
montée en charge                              

2 Stabilisation + extraction                             

3 
Optimisation                              

 

 
 

 
 10/2016  11/2016  12/2016  01/2017 

µ
C

A
G

 n
°1

 1 
Mise en service à 15g/m3 à 15 m/h  + 
montée en charge                  

2 Stabilisation + extraction         

3 
Optimisation                 

 

 

 Essai n°2 2.3.2

Le temps alloué à ce deuxième essai sera plus court que pour le premier  et les phases seront encore 

adaptées en fonction des conclusions du premier essai et de la compréhension acquise du procédé. 

Le planning provisoire est détaillé dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Planning provisoire de l'essai n°2 

 

02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 

µ
C

A
G

 n
°2

 

5 
Mise en service à 10 ou 15 g/m

3
 à 15 m/h  + montée en 

charge                      

6 Stabilisation + extraction                      

7 Optimisation                     
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3. Caractéristiques techniques 

3.1 STEP de Penthaz 

Située dans le Canton de Vaud, dans le bassin versant de la Venoge, la STEP de Penthaz traite les 

eaux usées des communes de Cossonay, Penthalaz, Penthaz, Daillens et prochainement Bettens. La 

STEP compte à ce jour 9’500 habitants raccordés et a été dimensionnée pour 15'000 EH, elle traite en 

moyenne 2'500 m
3
/j. 

Construite en 1973, elle a été transformée en 2015 (rénovation et extension) et dispose actuellement 

des procédés suivants : 

 Prétraitements mécaniques 

 Traitement biologique y.c. nitrification, dénitrification partielle et déphosphatation. Filtration fi-

nale avec filtres à disques (10 μm) 

 Traitement des boues : déshydratation des boues (après la digestion existante avec produc-

tion de biogaz) 

 Traitement des eaux pluviales 

La Figure 1 présente le schéma de fonctionnement de la STEP et les paramètres standards caracté-

ristiques sont donnés au Tableau 3. 

 

Figure 1 : Schéma de fonctionnement de la STEP de Penthaz 
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Tableau 3 : Paramètres standards STEP de Penthaz, calculés selon les rapports d’analyse DGE de septembre 2015 à 

septembre 2016 (13 valeurs) 

 DBO5  

[mg O2/L] 

DCO totale 

[mg O2/L] 

Phosphore total 

[mg P/L] 

N-NH4 

[mg N/L] 

COD 

[mg C/L] 

MES 

[mg/L] 

Norme de rejet [2] < 15 < 45 < 0.50 < 2.00 < 10 15 

Entrée STEP 163 ± 59 388 ± 167  5.31 ± 2.04 24.17 ± 5.93 - -  

Sortie STEP 2 ± 1 17 ± 5 0.36 ± 0.24 1.46 ± 3.84 6 ± 1 4 ± 3 

3.2 Procédé CarboPlus® 

Le choix d’un type de traitement pour les micropolluants a fait l’objet d’une étude de faisabilité réalisée 

par le bureau Triform SA. Au terme de cette étude, le procédé CarboPlus® a été retenu et les essais 

pilotes présentés ici ont été suggérés. Ce procédé a été développé et breveté par la société SAUR/ 

Stereau (France) et employé depuis une dizaine d’année, principalement dans le domaine de l’eau 

potable
1
. Il s’agit d’un traitement sur un lit de charbon actif micrograins (CAµG), dans un réacteur à 

flux ascendant. La Figure 2 présente le schéma de fonctionnement d’un CarboPlus®.  

 

Figure 2 : Schéma de fonctionnement du procédé CarboPlus® 

La taille des grains du CAμG (entre 200 et 900 µm) se situe entre celle du charbon actif en poudre 

(<50 µm) et celle du charbon actif en grain (>1 mm). Le CAμG est fluidisé dans un réacteur de contact 

par le flux ascendant d’eau à traiter. La surface d’échange entre l’eau et le charbon est ainsi optimi-

sée. Le charbon frais est injecté de manière automatique, à un dosage et un intervalle prédéfinis, 

adaptable en cas de nécessité. Le charbon usagé est extrait régulièrement du réacteur. Le charbon 

usagé n’entre pas en contact avec les boues de la STEP et peut être envoyé à une usine de réactiva-

                                                      

1
 http://www.saur.com/ecoterritoire/efficace-simple-economique-carboplus-elimine-definitivement-les-micropolluants/  

http://www.saur.com/ecoterritoire/efficace-simple-economique-carboplus-elimine-definitivement-les-micropolluants/
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tion du charbon. Son âge moyen dans le réacteur est de 100 jours. Grâce à la granulométrie particu-

lière du CAμG, le procédé CarboPlus® ne nécessite en principe pas d’étape de filtration supplémen-

taire, la séparation entre le lit de charbon actif et l’eau étant réalisée gravitairement dans le réacteur 

de contact même pour des vitesses ascensionnelles élevées (jusqu’à 20 m/h).  

Le fonctionnement et la maintenance du système sont simples et ne nécessitent pas de précautions 

particulières pour la sécurité du personnel (pas de zone ATEX). 

3.3 Installation pilote  

 Principes de fonctionnement  3.3.1

L’installation pilote réalisée à Penthaz a été conçue de manière à traiter environ 1% du débit réel de la 

STEP à des vitesses ascensionnelles de 7 à 20 m/h.  

Afin de permettre les différents tests prévus dans les essais, le pilote peut soit être alimenté à un débit 

constant fixé par l’opérateur, soit proportionnellement au débit d’entrée de la STEP.  

A des vitesses ascensionnelles faibles (< 7m/h), le lit n’est que partiellement expansé, ce qui diminue 

significativement la surface d’échange pour la sorption et donc le taux d’élimination. A échelle indus-

trielle, une recirculation est enclenchée lorsque le débit d’eau à traiter est trop faible pour maintenir 

une vitesse ascensionnelle minimale de 7m/h dans le réacteur. Afin de pouvoir simuler cet état à 

l’échelle du pilote, une pompe de recirculation a également été implantée. Aucun système de filtration 

en aval n’a été installé sur le pilote, la séparation de l’eau et du charbon étant réalisée dans le réac-

teur de contact. Comme le montre la Figure 3, la séparation est très nette (voir aussi chap. 5.3.3.2). 

Une dose de charbon frais est injectée chaque jour, et une triple dose est appliquée le vendredi en 

prévision des jours de week-end. Une fois le réacteur stabilisé à la masse de charbon souhaitée dans 

le réacteur (cf. 2.3.1), les extractions ont lieu à une fréquence de 2 fois par semaine environ. 

 

Figure 3 : Interface eau-charbon à une vitesse ascensionnelle de 15 m/h 

 Equipements du pilote 3.3.2

Le schéma T+I (tuyauterie et instrumentation) est présenté en Annexe 2 et le Tableau 4 résume les 

paramètres généraux du pilote. La Figure 5 représente l’installation lors de la phase de stabilisation. 

Le pilote est doté des éléments suivants : 

 Une cuve d’eau brute de 215 L en PE noir. 
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 Une pompe pour l’alimentation en eau du CarboPlus®, fonctionnant sur variateur de fré-

quence et une pompe pour la recirculation. 

 Une colonne de mise en contact transparente sur 3 tronçons, le tronçon situé en pied de co-

lonne étant en PVC opaque gris. La hauteur totale de la colonne est de 4.12 m de haut avec 

un diamètre intérieur en DN 350 avec une épaisseur minimale de 6 mm. Cette colonne est 

équipée d’un dispositif d'alimentation-répartition et goulotte de reprise. Une couche de gravier 

et sable est prévue en fond de réacteur.  

 Une cuve de restitution de l'eau traitée de 215 L en PE noir certifiée pour contact alimentaire. 

Cette cuve est équipée d’une poire de niveau assurant la protection de la pompe de recircula-

tion en cas de niveau très faible.  

 Un système d’injection du charbon actif permettant de mouiller et de définer le charbon avant 

son injection gravitaire dans le CarboPlus®. 

 Une cuve de récupération des extractions de charbon actif de 215 L en PE noir, alimentée par 

les purges de charbon actif.  

 Une cuve de récupération des eaux sales de lavages de 520 L en PE noir alimentée par les 

eaux de lavage issues du CarboPlus®.  

 L’ensemble de ces équipements en dehors des cuves plastiques est installé sur un châssis en 

inox 304L.  

 Réseaux / canalisations rigides en PVC gris PN10 minimum et canalisations souples en 

DN25. 

 Une réserve de charbon actif micro-grain pour la durée des essais. 

 Un ensemble de vannes manuelles +GF+ ¼ de tour en PVC et en inox. 

 Les équipements de mesures « online » qui équipent le pilote sont détaillés au chapitre 4.4.  

Afin de faciliter l’analyse des paramètres d’exploitation, une graduation permettant de lire les hauteurs 

de lit a été mise en place contre la paroi du tube, le point zéro étant calé au pied du lit de charbon. 

Les relations entre la vitesse ascensionnelle, le débit d’alimentation et la consigne de la pompe 

d’alimentation sont données à la Figure 4. 

Tableau 4 : Paramètres généraux  
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- Vitesse ascensionnelle : 7 – 20m/h 

- Dosage du charbon : 12 -15 g/m
3
  

- Concentration du lit de charbon au repos : ~380 g/L 

- Age moyen du charbon : 100 jours 
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- Réacteur de traitement cylindrique, diamètre 350mm, hauteur 4.12 m 

- Débit d’alimentation : 700 – 2000 L/h 

- Hauteur du lit de charbon en expansion (15 m/h) : ~: 2.2 m  

- Hauteur du lit au repos (20 min) : ~1.5 m 
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Figure 4 : Relation entre la vitesse ascensionnelle, le débit d'alimentation et la consigne de la pompe d'alimentation 

  

Figure 5 : Pilote CarboPlus® à la STEP de Penthaz 
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 Caractéristiques des charbons actifs sélectionnés pour les essais 3.3.3

L’efficacité d’un traitement des micropolluants dépend de l’adsorption sur le charbon actif. Celle-ci est 

liée au type de charbon actif (porosité, taille des pores, degré d’activation, etc.) mais également à la 

surface d’échange accessible et au temps de contact dans le réacteur. Dans le cas spécifique du lit 

fluidisé à flux ascendant du procédé CarboPlus®, les paramètres physiques des charbons sont donc 

déterminants lors de leur sélection, en raison des contraintes hydrauliques. De plus, le CAµG étant 

réactivable, il a été décidé de sélectionner des charbons réactivés pour les essais, afin de se rappro-

cher des conditions opérationnelles finales. 

Basé sur les bons retours d’expérience du fournisseur du CaboPlus®, le charbon actif micrograins 

CycleCarb 305 réactivé de Chemviron a été sélectionné pour l’essai n°1. Un second charbon actif a 

été choisi pour l’essai n°2, basé sur des tests comparatifs réalisés par SAUR entre plusieurs char-

bons
2
 et celui de Chemviron. Il s’agit du Norit GAC 2442 Reactivated. 

Les critères de sélection physiques et les résultats pour les charbons sélectionnés sont donnés dans 

le Tableau 5. Des tests de mouillabilité et d’expansion ont été réalisés ; le protocole est disponible à 

l’Annexe 3 et les résultats des courbes de granulométrie et d’expansion à l’Annexe 4. 

Pour les deux charbons sélectionnés, les capacités d’élimination ont été vérifiées par deux types de 

tests d’adsorption. Le premier a été réalisé sur les charbons pilés et tamisés <100 µm et mis en con-

tact avec l’eau de sortie de STEP (1 litre) pendant 10 heures pour deux doses de charbon actif, 15 et 

41 mg/L. Le second essai a été la mise en contact de 1 gramme de charbon dans 1 litre de solution 

de bleu de méthylène de 400 mg/L pendant 100 heures. Le suivi a été réalisé par des mesures UV à 

254 nm. Les résultats obtenus pour ces deux tests sont disponibles à l’Annexe 4. 

Tableau 5 : Caractéristiques physiques du CycleCarb 305 de Chemviron et du Norit GAC 2442 Reactivated 

Référence  charbon  CHEMVIRON cycleCarb 305 NORIT GAC 2442 Reactivated 

Masse Volumique tassée  pour 100ml [g/cm
3
] 0.51 0.47 

Granulométrie sur tamis (TE10% - CU) [mm] 0.42 -1.4 0.4 -1.23 

Mouillabilité [min] 15 15 

Définage (flottants - fines) [%] 0.3 -0.1 <1 

 Vitesses pour 10 et 50 %d'expansion [m/h]  5.2 – 15.1 2.1 – 11.4 

Réactivable [oui / non] OUI OUI 

Prix [CHF / Tonne] 1200 et 1500 (année 2016) En attente retour fournisseur 

 
  

                                                      

2
 Carbosorb 20-40, JACOBI  AquaSorb 6300-B et Norit 3040 frais/ réactivé 
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3.4 Exploitation et maintenance de l’installation pilote 

 Dosage 3.4.1

Le dosage choisi initialement était de 15 g/m
3
. En cours d’opération, il a été constaté que le taux 

d’humidité moyen du charbon CycleCarb 305, après ouverture du sac et stockage pendant environ 50 

jours dans le bâtiment des prétraitements était d’environ 17% (cf. chapitre 5.3.2) et ce malgré la venti-

lation des locaux. Or chaque dose est pesée brute avant le mouillage et l’injection dans la colonne, la 

masse de l’eau (humidité) est donc également contenue dans la pesée. Par conséquent, le dosage 

effectif de charbon a été sensiblement surestimé. Cette prise d’humidité non négligeable a conduit à 

réévaluer la dose en fonction de l’humidité du sac à compter du 22.06.2016 afin d’atteindre 15 g de 

charbon sec/m
3
. Par soucis de précision, le dosage mentionné dans la suite de ce document fait réfé-

rence au dosage effectif (grammes de charbon sec). 

Compte tenu des résultats obtenus pour un dosage de 15 g/m
3
 (cf. chapitre 5), la phase d’optimisation 

actuellement en cours vise à diminuer ce dosage afin d’identifier la dose nécessaire pour atteindre 

l’élimination requise par l’OEaux et pouvoir la comparer aux doses des autres procédés à charbon 

actif actuellement sur le marché.  

 Procédure d’injection de charbon actif 3.4.2

Pour l’installation pilote, la pesée et l’injection est effectuée manuellement. Il a donc été choisi de réa-

liser une injection journalière et de peser une masse fixe afin de simplifier l’exploitation. En semaine 

l’injection est quotidienne (en principe le matin à 9h) et la dose injectée est ajustée selon le nombre de 

jours où il n’est pas possible de faire une injection (par exemple triple dose le vendredi pour prendre 

en compte le samedi et le dimanche). C’est l’inertie du réacteur (âge moyen du charbon de 100 jours) 

qui permet une telle « flexibilité » dans la fréquence des injections de charbon actif neuf (flexibilité qui 

n’est pas permise avec du charbon actif en poudre). 

Avant d’être injecté dans le réacteur, le charbon est préparé afin d’éliminer les particules fines et les 

grains non mouillés (flottants) risquant d’être perdus dans l’opération normale du CarboPlus®. L’eau 

utilisée à cet effet est de l’eau industrielle qui présente une qualité satisfaisante pour cette opération 

puisque le but n’est que de « nettoyer » préalablement le charbon. La consommation d’eau potable 

n’est pas nécessaire. 

Cette opération de préparation, nommée « mouillage-définage » s’effectue de la façon décrite ci-

dessous : 

1. Le charbon est pesé via une balance électronique (précision de 1g) 

2. Il est versé dans l’unité de préparation remplie préalablement au 1/5 avec de l’eau industrielle 

3. Le niveau de l’eau est monté au 4/5 de l’unité 

4. Un temps d’attente moyen de 15 minutes (appréciation personnelle de l’exploitant) est respec-

té pour que tous les grains qui le peuvent soient bien mouillés.  

5. De l’eau est ensuite injectée depuis le bas du système d’injection vers le haut à un débit simi-

laire à celui du réacteur (qui permet de remuer le charbon mais qui évite qu’il ne s’échappe). 

La procédure dure en moyenne 5 minutes, le temps que les grains non mouillés et les parti-

cules fines soient évacués. Les eaux de lavage et de définage sont redirigées en tête de 

STEP. 

6. Une vanne permet que le charbon descende de manière gravitaire dans la colonne. 
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Il est à noter que la capacité de mouillage est une caractéristique propre au charbon actif et fait partie 

des critères de sélections présentés au chapitre 3.3.3. Pour le Chemviron CycleCarb 305, le mouillage 

était quasiment instantané pour la grande majorité des grains mais il a été décidé de respecter 

l’attente de 15 minutes. 

 

Figure 6 : Système d'injection de charbon 

 Procédure d’extraction de charbon 3.4.3

L’extraction du charbon usagé de l’installation pilote se fait manuellement, environ deux fois par se-

maine à partir de la phase 2 (stabilisation) afin de maintenir une hauteur de lit en expansion cons-

tante. Deux vannes en inox situées sur la colonne à deux hauteurs différentes sont utilisées. Confor-

mément aux recommandations du fournisseur Stereau, l’extraction se fait successivement deux fois 

avec la vanne du haut puis une fois avec la vanne du bas. Les extractions sont dirigées dans une 

cuve contenant un big-bag de 0.5 m
3
 dont le fond poreux laisse s’écouler l’eau tout en retenant le 

charbon extrait. 

 Procédures de lavage 3.4.4

Le lit de charbon fonctionne comme un filtre et, de ce fait, retient une partie des matières en suspen-

sion. Par conséquent, la teneur en MES dans le réacteur augmente avec le temps. Durant l’essai n°1, 

il est arrivé qu’une concentration importante de MES se trouve dans l’eau d’entrée du pilote. Afin de 

nettoyer le charbon, deux procédures de lavage ont été utilisées en fonction de la sévérité de la situa-

tion rencontrée : 

 Le lavage à l’eau 

 Le lavage à l’air 

Si Le lavage à l’eau est une opération de lavage classique sur un réacteur, le lavage à l’air doit rester 

une opération de lavage exceptionnelle.  

En effet, ce second type de lavage provoquant  un brassage important du lit de charbon actif, il doit 

être utilisé avec parcimonie afin de limiter les éventuels effets d’abrasion sur les grains de charbon 

actif.  

3.4.4.1 Lavage classique (à l’eau) 

La procédure de lavage classique à l’eau est la suivante : 

- Expansion du lit de charbon par augmentation de la vitesse ascensionnelle à 30 m/h. 

- Arrêt de l’alimentation en eau 
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- Attente de la séparation entre le charbon (sédimentation rapide) et les MES (sédimentation plus 

lente) 

- Ouverture de la vanne d’extraction haute pour évacuer les boues 

3.4.4.2 Lavage « exceptionnel » à l’air 

Avec un lavage classique, il est parfois difficile de séparer les flocs de boues des grains de charbon. 

C’est la raison pour laquelle le processus de lavage avec bullage à l’air comprimé a été mis en place 

durant l’essai n°1. Il a été jugé efficace car il a permis une bonne séparation entre les flocs de boues 

et les grains de charbon. Cette procédure est à utiliser de manière occasionnelle uniquement car le 

bullage à l’air pourrait éventuellement générer  des effets d’abrasion sur les grains de charbons.  

La procédure de lavage à l’air, dont un exemple illustré figure à l’Annexe 5, est la suivante : 

 Fermeture des vannes des pompes d’alimentation et de recirculation. 

 Abaissement du plan d’eau à une hauteur comprise entre 1 et 1.5 m (environ hauteur du lit au 

repos). 

 Ouverture de la vanne d’injection d’air comprimé durant 3 à 5 minutes puis fermeture de la 

vanne. 

 Expansion du lit au débit maximum de la pompe (correspondant à une vitesse ascensionnelle 

dans le réacteur supérieure à 25 m/h) et arrêt de la pompe avant que le niveau d’eau 

n’atteigne la surverse. 

 Décantation de quelques minutes. Les grains de charbon décantent plus rapidement que les 

matières en suspension. Le lit de charbon se reforme assez rapidement. On observe une 

zone d’eau au-dessus du lit de charbon puis vient une phase plus concentrée avec les MES. 

 Ouverture de la vanne inox en milieu de colonne et évacuation des eaux sales vers la cuve. 

(Ne pas utiliser de vanne PVC pour cette opération). 

 Une fois toutes les eaux sales extraites, fermeture de la vanne inox de vidange. 

Cette procédure peut être répétée jusqu’à obtention d’un résultat satisfaisant. 

Lors des épisodes critiques, en complément du lavage décrit ci-dessus, l’intérieur de la colonne a été 

rincé plusieurs fois avec un jet d’eau industrielle sous pression afin de décoller les boues collées aux 

parois. Les couches de boues surnageantes n’ayant pas décanté ont été éliminées par surverse dans 

la cuve d’eau traitée ou par siphon avec un tuyau plongée dans la colonne. 
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4. Mesures et analyses 

4.1 Organisation 

Les performances de traitement de l’installation pilote sont vérifiées par la réalisation de bilans de 

concentration en micropolluants. Pour ce faire, l’eau en entrée du pilote (correspondant à la sortie de 

STEP) et en sortie du pilote sont échantillonnées tous les 6 jours en variant les jours de prise 

d’échantillons (afin de ne pas toujours échantillonner le même jour). Une fois par mois (tous les  24 

jours environ), l’entrée de la STEP est également prélevée. Les échantillons sont analysés au labora-

toire de la DGE à Epalinges. Un planning pour l’échantillonnage a été mis sur pied afin de faciliter la 

coordination entre les différents acteurs impliqués (Annexe 6). Dans le cadre du monitoring cantonal 

mis en place, la STEP est également suivie 4 fois par année par la DGE pour l'analyse des micropol-

luants (en entrée et en sortie de STEP). Les 4 analyses (en février, avril, juin et août) viennent donc 

s’ajouter à celles réalisées dans le cadre des essais pilotes. 

Un certain nombre de paramètres ont été sélectionnés pour un suivi régulier afin d’acquérir des don-

nées pour les essais mais également pour permettre de tester le matériel et de préciser le dimension-

nement de l’exploitation future. Les paramètres d’opération (hauteur de lit, débit, volume traité), les 

injections et les extractions sont répertoriées quotidiennement sur des fiches de suivi. Le suivi de pa-

ramètres supplémentaires tels que la température, la hauteur du lit au repos sont en outre réalisées à 

intervalle régulier. Les analyses des paramètres « classiques » sont effectuées à la STEP. Sur 

chaque échantillon de 48h, un échantillon est envoyé au laboratoire LBE de l’EPFL pour l’analyse des 

MES. Un certain nombre de mesures online sont également mises en place, le téléchargement des 

données de mesures des sondes est réalisé à partir du logiciel de supervision de la STEP. 

4.2 Analyses micropolluants 

 Prélèvement des échantillons 4.2.1

Les échantillons sont prélevés pendant 48h, en règle générale de 7h à 7h. L’échantillonnage est pro-

portionnel au volume : la prise d’un échantillon de 50 mL est déclenchée tous les 15 m
3
 pour 

l’échantillonneur en entrée de la STEP et tous les 0.2 m
3
 pour le pilote. Les volumes prélevés sont 

stockés dans un bidon en PE de 30L. 

Une fois la période d’échantillonnage terminée, le bidon de 30L est fortement homogénéisé en le se-

couant avec le couvercle. Aucun objet ou partie n’entre en contact avec le liquide dans le bidon afin 

d’éviter toute contamination. Une fois le contenu homogénéisé, un bécher est trempé directement 

dans le bidon puis son contenu est transvasé dans le flaconnage prévu à cet effet (voir Annexe 7). En 

fonction des disponibilités du laboratoire, les échantillons sont analysés frais ou après congélation. La 

méthodologie employée pour la congélation des échantillons est décrite en Annexe 7. 

 Remarque sur l’échantillonnage en entrée de STEP 4.2.2

Les échantillons prélevés pour l’entrée de la STEP ont été réalisés avant les pré-traitements jusqu’au 

21.06.2016. Suite à la constatation de nombreux rendements négatifs (concentrations plus élevées en 

sortie de STEP qu’en entrée) et sur conseil d’A. Joss fondé sur les travaux de C. Ort (EAWAG), il a 

été décidé de déplacer l’échantillonneur en sortie de décanteur primaire à partir du 28.06.16. 
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 PCAM 4.2.3

Les analyses micropolluants sont réalisées dans les laboratoires du Pôle de Compétence pour 

l’Analyse des Micropolluants (PCAM) de la DGE à Epalinges (Figure 7). 

Les échantillons d’eaux usées d’entrée de STEP sont dilués d’un facteur 4  avec de l’eau minérale 

d’Evian, tandis que ceux d’entrée et de sortie du pilote ne nécessitent pas de dilution. L’analyse con-

siste en une extraction en ligne sur phase solide (SPE ou Solid Phase Extraction) suivie d’une analyse 

par LC-MS/MS (chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse ou en anglais 

Liquid chromatography-mass spectrometry) avec un système de pompes 1200 et d’un triple quad 

6430 d’Agilent. Ces analyses ciblent la quantification de 43 substances dont la liste se trouve en an-

nexe 8. 

Les échantillons d’eaux usées des STEP sont des échantillons avec une matrice qui influence énor-

mément les limites de quantifications en LC-MS/MS. En effet,  lors d’analyse de matrice complexe 

avec la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse, une suppression ou amplifica-

tion de l’ionisation des substances cibles peut être observée. Ceci se traduira par une diminution ou 

augmentation du signal lors de l’analyse. Pour compenser cet effet matrice et garantir le résultat, le 

laboratoire utilise des étalons internes deutérés, chimiquement identiques aux substances cibles mais 

différentiables par leur masse. La comparaison de la réponse de ces substances dans les échantillons 

avec celle dans des solutions de référence, permettent d'évaluer la limite de quantification (LQ) sur 

chaque échantillon. En annexe 8, le tableau renseigne sur la moyenne des limites de quantifications 

obtenues sur les échantillons de cet essai. 

 

 

Figure 7 : Matériel utilisé par la DGE pour l'extraction (à gauche) et la LC-MS/MS (à droite) 

 

 Choix des substances et règles de calcul du rendement en micropol-4.2.4
luants  

Le Tableau 6 présente la liste des 12 micropolluants utilisés comme indicateur dans l’ordonnance du 

DETEC [3]. Le taux d’épuration doit être calculé à partir d’au moins six substances ; dans le cas pré-

sent il a été décidé de travailler avec les douze. L’ordonnance stipule également que la concentration 

en entrée doit être 10 fois supérieure à la limite de quantification en sortie, afin de pouvoir calculer un 

rendement représentatif. Si les substances proposées ne répondent pas à ce critère, des substances 

de substitution devront être sélectionnées et elles ne devront pas être dégradées à plus de 50% par 

l’étape de traitement biologique. Dans la présente étude, l’efficacité est calculée sur la base des 

douze substances de l’ordonnance, une réflexion sur les possibles substances de substitution est faite 

au 5.2.2. 
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Tableau 6 : Liste des 12 micropolluants selon l’ordonnance du DETEC 

Micropolluants 

G
ro

u
p
e
 1

 -
 

E
lim

in
a
ti
o

n
 t
rè

s
 f

a
c
ile

 

Amisulpride (n° CAS 71675-85-9) 

Carbamazépine (n° CAS 298-46-4) 

Citalopram (n° CAS 59729-33-8) 

Clarithromycine (n° CAS 81103-11-9) 

Diclofénac (n° CAS 15307-86-5) 

Hydrochlorothiazide (n° CAS 58-93-5) 

Métoprolol (n° CAS 37350-58-6) 

Venlafaxine (n° CAS 93413-69-5) 

    

G
ro

u
p
e
 2

 -
 

E
lim

in
a
ti
o

n
 f
a
c
ile

 Benzotriazole (n° CAS 95-14-7) 

Candésartan (n° CAS 139481-59-7) 

Irbésartan (n° CAS 138402-11-6) 

Mélange de 4-Méthylbenzotriazole (n° CAS 29878-31-7) et 5-

Méthylbenzotriazole (n° CAS 136-85-62) 

 

Pour une substance i donnée, le rendement est calculé suivant l’équation suivante : 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠é 𝑖 =  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,   𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,   𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,   𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒

 

Pour respecter les exigences légales, l’ensemble de la chaîne de traitement (STEP et CarboPlus®) 

doit assurer un rendement d’épuration de 80% [2]. Ce rendement d’épuration correspond à la 

moyenne arithmétique de l’effet d’épuration de chacune des douze substances, calculé pour chaque 

échantillon. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′é𝑝𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
∑ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠é 𝑖

12
𝑖=1

12
 

Pour les besoins de l’étude, les rendements d’épuration spécifiques sont également calculés séparé-

ment pour la chaîne de traitement STEP et le pilote CarboPlus®. 

En outre, les règles de calculs suivantes s’appliquent (approuvées par la DGE) : 

 Si une substance est non quantifiée en sortie, la concentration retenue est la limite de quanti-
fication (LQ) 

 Si une substance est non détectée en sortie, la concentration retenue est LQ/2 (équivalent à 
la limite de détection LD) 

 En cas de rendement « négatif » (valeur en sortie plus élevée qu’en entrée), le rendement est 
non considéré 

Si une substance est non détectée ou non quantifiée en entrée, le résultat de la mesure est considéré 

comme aberrant et n’est pas considéré dans les calculs. 
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4.3 Analyses des paramètres classiques 

Les analyses des paramètres « standards » (DCO, NH4
+
 , NO3

-
, NO2

-
 et PO4

3-
) ont été effectuées au 

laboratoire de la STEP de Penthaz avec les kits Macherey Nagel. L’appareil utilisé est un spectropho-

tomètre Macherey Nagel 500D. Les analyses de MES ont été réalisées au laboratoire LBE de l’EPFL 

en utilisant des filtres avec un seuil de filtration de 0.45 µm et un volume d’échantillon de 1 L. 

4.4 Mesures online 

Le suivi permanent du débit transitant par le pilote a nécessité l’installation de deux débitmètres et des 

sondes de turbidité ont été installées et reliées à un système d’alarme.  

Selon un document édité par le VSA en août 2016 [8], la mesure UV à 254 nm est prometteuse pour 

la surveillance en temps réel de l’efficacité d’épuration. En effet, les substances organiques présen-

tant des groupes fonctionnels (par exemple molécules aromatiques) participent fortement à 

l’absorbance UV à 254 nm. La dégradation de ces substances étant représentative pour l’élimination 

des micropolluants, une comparaison de l’absorbance en entrée et en sortie permet une estimation de 

l’abattement des micropolluants. Des réserves sont toutefois émises quant aux analyses 

d’échantillons non filtrés, dont la teneur en MES pourrait rendre l’analyse des résultats difficile. Il a 

donc été décidé qu’une mesure online serait installée lors des essais pilotes, afin de déterminer si ce 

type de suivi pourrait être envisageable dans le contexte spécifique de Penthaz. 

En résumé, le pilote a donc été équipé des sondes suivantes : 

 Deux débitmètres électromagnétiques SITRANS F M MAG 5100 W associés à un transmet-

teur MAG 5000 permettant le suivi des débits d’alimentation et de recirculation. 

 Une sonde de turbidité LANGE en entrée du pilote. 

 Une sonde de turbidité WTW en sortie du pilote. 

 Dès le 21.06.2016, une sonde UV Endress+Hauser couplée à un jeu de vannes à air compri-

mé permettant de mesurer alternativement l’eau en entrée ou en sortie du pilote et munie d’un 

système de nettoyage automatique à l’acide phosphorique (4%).  

Les variations sont enregistrées à un pas de temps d’une fois par minutes sur l’automate de la STEP 

puis téléchargeables depuis l’interface PC. 

Une mesure de la hauteur du lit avait été envisagée afin de surveiller le niveau du lit de charbon et 

d’alerter si l’expansion est trop importante. Différentes solutions avaient été envisagées :  

 2 sondes de turbidité installées dans le réacteur pour surveiller le niveau du lit (une sonde ni-

veau « bas » et une sonde niveau « haut ») : Cette idée d’alarme est intéressante afin de sur-

veiller le lit de charbon qui ne doit pas trop s’expanser (alarme niveau haut) ou si la vitesse 

ascensionnelle n’est pas suffisamment élevée (niveau bas). 

 Webcam filmant le lit en continu couplé à un logiciel d’analyse d’image. 

 Sonar : La colonne est trop étroite (diamètre 35 cm) pour pouvoir respecter la distance mini-

male entre la sonde et le mur imposée par le constructeur de la sonde pour éviter des ré-

flexions. Ce type de signal est typiquement employé sur les installations à pleine échelle. 

L’intérêt de la mesure a semblé « limité » puisque les exploitants mesuraient manuellement la hauteur 

du lit une fois par jour. En considérant également les difficultés techniques, il a été décidé de ne pas 

installer ce type d’appareil sur l’installation pilote sans pour autant exclure cette possibilité pour une 

installation à l’échelle 1 :1. 
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5. Résultats et discussion 

5.1 Liste des événements 

Le pilote a démarré le 23.02.2016 et la liste des périodes et événements principaux est donnée au 

Tableau 7. Les réglages ou évènements encore en cours sont désignés par le terme « Actuel ».  

Les échantillons 48h pour l’analyse des micropolluants ont débuté le 22.03.2016 puis selon le calen-

drier mentionné à l’Annexe 6. 

Au cours du printemps, des bactéries filamenteuses se sont développées dans le bassin biologique de 

la STEP. En réponse à cet événement, une chloration de la STEP a été réalisée. Pendant toute cette 

période, la nitrification ne s’est pas effectuée correctement et une concentration élevée en MES a été 

observée en sortie de STEP. 

 

Tableau 7 : Périodes et événements majeurs, essai n°1 

Evènement Date début  Temps écoulé 

[jour] 

Date fin Temps écoulé 

[jour] 

Gestion du charbon Injection de départ 23.02.2016 0 - - 

 Injection journalière 24.02.2016 1 Actuel Actuel 

 Extraction bi-

hebdomadaire 24.05.2016 91 Actuel Actuel 

      

Vitesse d'alimenta-

tion 

Fixe (15 m/h) 23.02.2016 0 22.09.2016 212 

Variable (7-20 m/h) 22.09.2016 212 Actuel Actuel 

Dosage 12 g /m3 (500g/j) 23.02.2016 0 26.06.2016 124 

15 g /m3 (660 g/j) 26.06.2016 124 22.09.2016 212 

15 g /m3 (500 g/j) 22.09.2016 212 04.10.2016 224 

12 g /m3 (430 g/j) 04.10.2016 224 Actuel Actuel 

Outils de surveil-

lance 

UV online 21.06.2016 119 Actuel Actuel 

UV online – disfonction-

nement du rinçage 

automatique 

01.08.2016 159 25.08.2016 183 

Evènements/Aléas 

pilote 

MES en haute concen-

tration 

06.03.2016 12 17.05.2016 84 

Lavage à l'air n°1 07.03.2016 13 - - 

Lavage classique n°1 30.03.2016 36 - - 

Lavage classique n°2 29.04.2016 66 - - 

Lavage classique n°3 05.05.2016 72 - - 
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Présence de vers 11.05.2016 78 Actuel Actuel 

Lavage à l'air n°2 17.05.2016 84 - - 

Lavage classique n°4 11.07.2016 139 - - 

Evènements/Aléas 

STEP 

Développement de 

bactéries filamenteuses 

01.03.2016 7 28.04.2016 65 

Chloration (lutte bacté-

ries filamenteuses) 

23.03.2016 29 28.04.2016 65 

Arrêt d'une ligne - tra-

vaux fosse résidus 

23.05.2016 90 25.05.2016 92 

Arrêt d'une ligne - tra-

çage à la fluorescéine 

26.07.2016 154 29.07.2016 157 

Arrêt d’une ligne + vi-

dange décanteur secon-

daire pour travaux 

23.09.2016 213 30.09.2016 220 

5.2 Bilans micropolluants 

 Concentrations typiques et variabilité des concentrations 5.2.1

Les concentrations et variabilités des 43 substances analysées en entrée de STEP, sortie de STEP 

(entrée pilote) et sortie pilote sont disponibles à l’Annexe 9. Les résultats bruts des analyses sont dis-

ponibles sur demande auprès de Triform ou de la DGE. 

Le Tableau 8 représente la répartition des concentrations moyennes à différents niveaux, et donne 

une idée générale de la dégradation des substances par les différentes étapes de traitement. 

En entrée de STEP, le Paracétamol et la Metformine sont détectés à des concentrations moyennes de 

84 µg/L et 61 µg/L. Les plus hautes concentrations après celles-ci sont celles d’Ibuprofen, de DEET, 

de Benzotriazole, d’Ibersartan et de Gabapentine. En sortie de STEP, ce sont les composés Metfor-

mine, Benzotriaozole, Ibersartan et Gabapentine qui présentent les concentrations les plus élevées. 

Le Paracétamol est dégradé sous la barre des 0.1 µg/L. En sortie de l’installation pilote, seuls la 

Metformine et le Gabapentine présentent encore une concentration supérieure à 1 µg/L.  

Tableau 8 : Nombre de composé par catégorie de concentration moyenne au cours des différentes étapes 

 10 - 100 µg/L 1 - 10 µg/L 0.1 - 1 µg/L 0.01 - 0.1 <0.01 µg/L 

Entrée de STEP 2 10 19 10 2 

Sortie de STEP (Entrée pilote) 0 7 18 16 2 

Sortie pilote 0 2 11 20 10 
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 Choix des substances 5.2.2

Le choix des substances à considérer dans l’évaluation des rendements s’est basé sur les recom-

mandations de l’ordonnance (4.2.4) et les résultats des analyses micropolluants avant 2015. Il a été 

conclu que les douze substances de base proposées étaient représentatives pour la STEP de Pen-

thaz et les résultats présentés dans la suite de ce rapport s’y réfèrent donc. 

Les analyses réalisées durant l’essai n°1 ont permis d’augmenter le nombre de données disponibles 

pour les statistiques menant au choix des substances à analyser. La Figure 8 ci-dessous montre les 

rapports « Concentration entrée STEP / LQ sortie pilote » pour les douze substances de l’ordonnance 

sur un ensemble de 7 échantillons du 01.04.2016 au 22.08.2016. Ici les LQ sont connues pour chaque 

échantillon. Le calcul n’est donc pas basé sur un LQ moyen par substance mais en considérant 

chaque résultat séparément. 

On constate qu’une substance du groupe 1, l’Amisulpride est en dessous des 10*LQ, tandis que la 

Clarithromycine présente une moyenne se situant à la limite.  

 

  Figure 8 : Evaluation du rapport entre la concentration en micropolluant en entrée de STEP et la 

limite de détection en sortie du traitement de micropolluant (N=7). 
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 Performances de la biologie 5.2.3

L’entrée et la sortie de la STEP de Penthaz ont été analysées par la DGE 4 fois par an depuis 2012 (6 

analyses sur des échantillons 24h). A ces analyses sont ajoutées celles réalisées dans le cadre des 

essais pilotes (11 analyses sur des échantillons 48h). Les rendements moyens sont donnés à la Fi-

gure 9. La STEP ayant fait l’objet de travaux d’extension et de rénovation, les rendements ont été 

calculés uniquement depuis la mise en service de la nouvelle biologie en juillet 2015. Il s’agit de la 

moyenne arithmétique du rendement calculée pour chaque prélèvement sur les 12 composés de 

l’ordonnance du DETEC [3], selon les règles définies au chapitre 4.2.4. Le Tableau 9 renseigne sur la 

température, la quantité de MES et le taux de nitrification de la biologie au moment des échantillon-

nages. 

Grandement variables jusqu’au jour 112, les rendements moyens se sont stabilisés ensuite. On re-

marque également que passé ce jour, le taux de nitrification est plus stable et que les températures 

sont plus élevées que lors des premiers échantillons.  

L’élimination moyenne dans la biologie de la STEP de Penthaz sur l’ensemble des échantillons est de 

25%. 

 

Figure 9 : Taux d'épuration de la biologie de la STEP de Penthaz 

Tableau 9 : Caractéristiques de la biologie aux dates de prélèvements 

Temps 
écoulé [j] 

Avant 
essais 

Avant 
essais 

1 36-
38 

57 64-
66 

88-
90 

112
114 

125 136-
138 

161-
163 

179-
181 

188 

T [°C] - 19 11 13 14 13.5 15 16 19 17.5 20.5 21 21 

MES 
[mg/L] 

2.1 3.13 2.49 3.63 3.55 3.36 3.22 3.12 3.41 3.70 2.97 3.64 3.45 

Taux de 
nitrifica-
tion [%] 

100 87 95 7 42 43 100 98 99 
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Figure 10 : Taux d'épuration par substances pour la biologie de la STEP de Penthaz, échantillons 24h et 48h, jours 0 à 

220 (N=13) 

Le Figure 10 montre l’élimination (minimum, moyenne, médiane, maximum et quartiles 25-75%) pour 

les substances des catégories 1 et 2.  

Parmi les 8 substances du groupe 1, celles les mieux éliminées (en moyenne) étaient la Clarithomy-

cine et l’Amisulpride (respectivement 48 et 44 % d’élimination moyenne). Les autres substances ont 

été  éliminées entre 24 et 29%. Les 4 substances du groupe 2 étaient dégradées en moyenne entre 

19% et 29%. 
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 Performances du pilote 5.2.4

La Figure 11 représente les rendements moyens du pilote pour le groupe 1, le groupe 2 et les deux 

groupes ensemble.  

Avec la première dose de traitement où l’humidité n’était pas prise en compte dans le calcul, les ren-

dements se situaient entre 57 et 81% d’élimination (rendement calculé sur les 12 substances de 

l’ordonnance). Excepté le rendement moyen des jours 28 à 30 relativement élevé, les rendements ont 

eu tendance à s’améliorer avec le temps. Une augmentation plus nette a été observée dès le jour 75. 

Avec la dose augmentée à 15 g de charbon sec/m
3
, les rendements se situaient entre 82 et 87% 

d’élimination. Dès les jours 125, les rendements moyens se sont stabilisés au-dessus de 85%. 

 

Figure 11 : Taux d’épuration moyens de l’installation pilote (traitement CAµG uniquement), échantillons 48h, jours 0 à 

220 

0

5

10

15

20

25

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ta
u

x 
d

e
 t

ra
it

e
m

e
n

t 
[g

 c
h

ar
b

o
n

 s
e

c/
m

3
 

Ta
u

x 
d

'é
p

u
ra

ti
o

n
 m

ic
ro

p
o

llu
an

ts
  

Temps écoulé [j] 

Débit fixe à 1.5m3/h Débit variable (moyenne journalière 1.2 m3/h)

   Moyenne sur les 12 substances Moyenne groupe 2

Moyenne groupe 1 Taux de traitement moyen



 

108066.620_R14a_Rapport micropolluants essai n°1_Version A_13.02.2017.docx Page 25/43 

Les Figure 12 et Figure 13 représentent les efficacités sur les douze composés, sur l’ensemble des 

échantillons analysés et en période de régime stabilisé (10 échantillons) respectivement. L’efficacité 

du CarboPlus® sur l’ensemble des substances analysées est disponible à l’Annexe 9d. 

On constate que l’efficacité sur les composés du groupes 2 est globalement moins élevée que ceux 

du groupe 1, comme cela était attendu. Les Benzotriazoles présentent cependant un rendement très 

élevé (96% en régime stabilisé), semblable à ceux du groupe 1. Le Candesartan est le composé dont 

le rendement est le plus faible (51% en régime stabilisé) au niveau du CarboPlus®. 

 

 

Figure 12 : Taux d'épuration par substances (traitement CAµG uniquement), échantillons 48h, toutes les analyses jours 

0 à 220 (N=33) 
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Figure 13 : Taux d'épuration par substances (traitement CAµG uniquement), échantillons 48h, régime stable jours 130 à 

187 (N=10) 

 Performance globale 5.2.5

La Figure 14 représente l’épuration globale sur les douze substances de la totalité des étapes STEP 

et traitement CarboPlus®. Les rendements obtenus par le pilote (qui ne traite que 1% du débit de la 

STEP) sont extrapolés au débit réel total de la STEP. A partir de l’échantillon des jours 112 à 114, les 

rendements ont dépassé les 80% exigés par l’OEaux. 
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Figure 14  : Taux d'épuration global  (STEP + pilote), échantillons 48h, jours 0 à 220 
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5.3 Consommation du charbon actif micrograins 

 Masse de charbon actif injecté 5.3.1

Lors de la première partie de l’essai n°1, la vitesse ascensionnelle était maintenue à 15 m/h, soit un 

débit d’environ 1.4 m
3
/h. Le volume journalier à traiter était donc de 33.6 m

3
, et la dose journalière de 

charbon actif frais arrondie à 500 g (jours 1 à 124). Lorsqu’il a été constaté que le dosage effectif était 

plus faible que le dosage visé (5.3.2), le poids a été augmenté à 660g/jour (jours 119 à 200). Au total, 

139 kg de charbon frais ont été consommés jusqu’au jour 220. 

Un tableau détaillé des injections, débits, dosage visés et effectifs ainsi que des volumes traités du-

rant les différentes phases de l’essai n°1 est disponible à l’Annexe 10. 

 Humidité du charbon frais 5.3.2

Au cours de l’essai n°1, il a été constaté que le charbon contenait une part relativement importante 

d’humidité. Des mesures ont été réalisées par la suite afin d’ajuster au mieux la masse de charbon 

sec pesée au dosage visé. Les relevés de ces mesures sont donnés dans le Tableau 10. L’humidité 

moyenne était de 17.4 %. Celle-ci augmente avec le temps d’ouverture du sac de charbon. 

 

Tableau 10 : Mesures de l'humidité contenue dans les sacs de charbon frais 

Date Temps écoulé [jour] Humidité du charbon [%] 
Temps écoulé depuis 

l’ouverture du sac [jour] 

19.05.2016 86 13.8 0 

24.05.2016 91 12.1 5 

03.06.2016 101 18.0 15 

22.06.2016 120 18.7 34 

23.06.2016 121 17.9 35 

28.06.2016 126 17.6 40 

30.06.2016 128 18.6 42 

04.07.2016 132 19.6 46 

08.07.2016 136 20.4 50 

12.07.2016 140 19.1 1 

18.07.2016 146 18.2 7 

20.07.2016 147 12.8 9 

22.08.2016 180 16.4 0 

09.09.2016 198 16.3 18 

21.09.2016 210 21.4 30 

Moyenne 
 

17.4 ± 2.7  
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 Pertes en charbon 5.3.3

Durant ces essais, une attention particulière a été mise sur la surveillance des pertes en charbon actif. 

Comme le procédé ne prévoit pas de filtration complémentaire, il est primordial de ne pas relarguer 

des particules dans l’effluent afin de respecter les exigences légales en terme de matières en suspen-

sion. Hormis les extractions où l’opérateur décidait de la quantité de charbon à extraire du lit, des 

pertes en charbon actif ont été mesurées lors de 3 étapes : 

 Lors de la préparation 

 Lors du fonctionnement normal 

 Lors des lavages 

5.3.3.1 Pertes à la préparation 

Les pertes lors de l’étape de mouillage/définage, quantifiées sur cinq mesures lors d’injection de 500 g 
ou de 2 kg de charbon, étaient de l’ordre de 0.3% de la masse totale introduite. La répartition en fonc-
tion de la taille décrite dans le Tableau 11 pour le Chemviron Cyclecarb 305 donne des résultats com-
parables aux analyses faites en laboratoire (cf. chap. 3.3.3). 

Les pertes de charbon obtenues au cours de cette étape, bien que très faibles (qualité du charbon 

sélectionné) sont ici recherchées. En effet cette étape de définage / mouillage doit permettre 

d’éliminer les fines et les grains de charbon non mouillés afin d’éviter le départ de ces particules dans 

le milieu récepteur lors de la phase de fonctionnement normal (fluidisation). 

Les eaux de lavage issues de cette étape sont renvoyées en en tête de la filière de traitement. 

 

Tableau 11 : perte en charbon pendant l’étape de mouillage/définage avec le Chemviron Cyclecarb 305 

Grains non-mouillés 

>200 μm 

Fines 

200 μm > taille > 100 μm 

Poudre 

<100 μm 

   

0.183 % de la masse totale 0.003 % de la masse totale 0.112 % de la masse totale 

5.3.3.2 Pertes par surverse 

Les pertes en charbon lors du fonctionnement normal du pilote surviennent principalement par sur-

verse. Des grains de charbon actif peuvent s’échapper du lit en raison d’une vitesse trop grande ou 

piégés sur un floc de boue. Ces pertes ont pu être quantifiées par la récolte du charbon accumulé au 

fond de la cuve de sortie. En effet, l’arrivée de la surverse ayant été connectée loin du trop-plein de la 

cuve, les grains se déposent au fond. Les pertes par surverse ont été évaluées à environ 0.25%.  

Lors des phases de lavage (à l’eau ou à l’air) l’élimination des MES retenues par le CarboPlus® peut 

s’accompagner de pertes éventuelles de charbon actif qui serait liées aux matières en suspensions. 

Ces eaux de lavages contenant des matières en suspensions et d’éventuelles traces de charbons 

actifs sont renvoyées en tête de station. 
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  Bilan global sur le charbon 5.3.4

Le bilan global sur le charbon utilisé durant l’essai est donné à la Figure 15.  

 

 Saturation du charbon extrait 5.3.5

Des tests de saturation en matière organique menés sur le charbon extrait du réacteur sont prévus. Il 

s’agira vraisemblablement d’analyses thermogravimétriques. 

Ces analyses devraient permettre de mieux gérer l’extraction du charbon, tant au niveau de la fré-

quence d’extraction que de la hauteur de lit à laquelle elles doivent être exécutées. Elles donneront 

également une indication sur la capacité de régénération et l’estimation des coûts de régénération. 

 

  

Figure 15 : Bilan global du charbon pour 200 jours d'essais pilote 
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5.4 Paramètres de suivi de l’installation 

 MES et turbidité 5.4.1

Les concentrations en matière en suspension en entrée du pilote sont directement liées aux 

concentrations de sortie de STEP. Ainsi, lorsque les bactéries filamenteuses se sont développée dans 

la biologie (jours 7 à 65), des niveaux élevés en MES et turbidité ont également été relevés au niveau 

du pilote (Figure 16). A noter que peu de différence est observée entre l’entrée et la sortie pour les 

analyses réalisées sur les échantillons 48h. La variabilité de la mesure des MES pour de faibles 

concentrations est potentiellement limitante ici. 

 

 Hauteur du lit 5.4.2

La hauteur du lit est un paramètre important. Lors de la phase de montée en charge, elle permet de 

contrôler son adéquation avec la masse de charbon injectée. Lors de la phase stationnaire, elle per-

met de maintenir le lit autour de sa hauteur de référence et ainsi de régler les extractions de charbon. 

On distingue la hauteur du lit en expansion de la hauteur du lit au repos. P. Osterwalder [7] a montré 

qu’un temps de repos de 20 minutes est suffisant pour faire une mesure correcte de la hauteur du lit 

au repos. 

De plus, le suivi de la hauteur du lit permet également de surveiller l’accumulation de MES dans le lit 

par un autre biais que les sondes de turbidité ou les analyses MES sur les échantillons 48h à partir 

desquels il est difficile d’établir un bilan précis (cf. 5.4.1). Cela a été observé lors de période de mise 

en charge durant laquelle l’apport en MES a été plus soutenu que d’habitude. En effet, sur la Figure 

18 représentant l‘évolution de la hauteur du lit de charbon en fonction du temps, on constate que la 

hauteur du lit en expansion a augmenté bien plus rapidement que la hauteur au repos. Cette forte et 

soudaine augmentation n’était vraisemblablement pas due à l’injection journalière du charbon car 

cette dernière est restée constante mais due à un encrassement du lit. L’observation visuelle du pilote 

a révélé des flocs d’une taille estimée entre 1 et 10 mm au milieu des grains de charbon ainsi qu’au-

dessus du lit (Figure 17). Il est à noter que cette couche de flocs flottante au-dessus du lit n’est pas 

prise en compte dans la mesure de la hauteur du lit au repos. L’espace occupé par les flocs de boues 

au milieu du lit de charbon a probablement contribué à augmenter sa hauteur en expansion. La hau-

teur au repos quant à elle ne parait pas impactée par la présence des flocs. 
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Figure 16 : Turbidité et MES sur les échantillons 48h. EP : Entrée pilote. SP : sortie pilote 
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Figure 17 : couche de MES flottante au-dessus et dans le lit 

 

Figure 18 : Hauteur du lit de charbon 

L’effet des lavages eau et air sont également observable sur la Figure 18. Bien qu’il soit possible de 

noter une diminution de la hauteur du lit en expansion après le lavage à l’eau du jour 36, ceux des 

jours 66 et 72 n’ont eu que peu d’impact. Le lavage à l’air du jour 82 a permis de retrouver un niveau 

de lit plus adéquat. Lorsque la hauteur du lit atteignait les 2.8 m pour une vitesse ascensionnelle de 

15 m/h, la garde était devenue insuffisante pour garantir de ne pas perdre du charbon par surverse.  

L’expansion du lit a fait l’objet d’une modélisation [7] dont les paramètres sont la hauteur du lit au re-

pos, la vitesse ascensionnelle dans le réacteur et la viscosité dynamique de l'eau qui dépend de la 

température. Ces paramètres seront encore relevés durant la suite des essais dans le but de valider 

ou d’améliorer le modèle selon les variations saisonnières. 
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 Mesures UV 254 nm 5.4.3

5.4.3.1 Mesures ponctuelles (manuelles) 

La mesure des UV à 254 nm a été faite manuellement jusqu’en juin 2016, à la fois sur des échantil-

lons instantanés ou sur les échantillons 48h ayant servis pour l’analyse des micropolluants. Une 

bonne corrélation a pu être observée entre les rendements micropolluants (moyenne des douze subs-

tances) et UV filtrés manuels (Figure 19). 

Des analyses d’UV non filtrés ont été réalisées dans l’optique d’une future installation « online » ne 

comprenant pas d’étape de filtration. La corrélation entre UV filtrés et non filtrés est donnée à la Fi-

gure 20. Il a été observé que cette corrélation est bonne à l’exception des échantillons dont les va-

leurs en MES étaient élevées. Des modèles de compensation en fonction de la turbidité ou des MES 

ont été élaborés par P. Osterwalder mais ne présentent pas de résultats assez fiables pour appliquer 

une telle correction [7]. 

 

Figure 19 : Relation entre les rendements micropolluants et les rendements des UV manuels filtrés 
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5.4.3.2 Mesures continues (online) 

Depuis le 22 juin 2016, des mesures en continu ont été obtenues via une sonde UV online (cf.4.4). 

Des pics journaliers ont été observés (Figure 21), suivant de manière quasi-instantanée l’injection des 

doses de charbon frais. Les doubles doses du week-end, injectées les vendredi après-midi ont produit 

des pics plus importants, suivis de rapides dépressions. Une évolution hebdomadaire des pics UV a 

également été observée.  

 

Figure 21 : Rendement UV entre entrée et sortie du pilote, influence des injections journalières de charbon frais 

A la suite d’un problème présumé de pompe, le rinçage automatique de la sonde UV a été perturbé 

entre les jours 159 et 183. Durant cette période, l’acide phosphorique de la cuve était de concentration 

plus faible que prévue (2% au lieu de 4%) et le nettoyage s’est effectué une fois par jour au lieu de 

toutes les six heures. La conséquence a été une légère augmentation des valeurs d’absorbance me-

surées en entrée et en sortie du pilote ainsi que de la variabilité de ces mesures (écart-type augmenté 

d’environ 30% en entrée et 27% en sortie). Le rendement étant par définition un chiffre relatif, n’a pas 

présenté de valeurs aberrantes. Cependant, étant donné la plus grande variabilité des valeurs servant 

au calcul du rendement, la mesure a été considérée moins fiable et donc non considérée dans les 

corrélations calculées au chapitre 5.4.3.3. 
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5.4.3.3 Corrélation UV-micropolluants 

La Figure 22 présente la corrélation entre les échantillons 48h micropolluants et les rendements UV 

online obtenus sur les mêmes périodes. La corrélation entre les UV et les substances indicatrices du 

groupe 1 est relativement bonne tandis que celle avec les substances du groupe 2 est médiocre. Le 

meilleur résultat est donné par la corrélation entre les UV et la moyenne des douze substances. Une 

bonne estimation de l’efficacité du pilote peut donc être déduite des mesures UV par la rela-

tion suivante : 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑎𝑛𝑡𝑠 [%] = 0.6464 ∗ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑈𝑉 [%] + 65.388 

 

 

Figure 22 : Corrélation entre les rendements micropolluants sur les échantillons 48h et les rendements UV online de la 

période correspondante – valeurs comprises entre les jours 159 et 183 (disfonctionnement du rinçage 

automatique) non comprises 

5.5 Variations des conditions opérationnelles 

 Effets des variations de vitesses 5.5.1

Le procédé est conçu pour traiter des vitesses ascensionnelles entre 7 et 20 m/h. Pendant la première 

phase (montée en charge, modification de la dose), le débit dans la colonne était fixé à 1.5 m
3
/h. Avec 

un diamètre intérieur de 0,35 m, la vitesse ascensionnelle était donc fixée à 15.6 m/h. 

Afin de connaitre l’influence du débit sur les capacités de traitement du CarboPlus®, la configuration 

suivante a été mise en place : 

Qalimentation = Qentrée STEP / 80  

Qalimentation, min = 0.2 m
3
/h (vitesse ascensionnelle = 2.1 m/h) 

Qalimentation, max = 2.0 m
3
/h (vitesse ascensionnelle = 21 m/h) 

Qrecirculation = 0.47 m
3
/h pendant 5 minutes si Qentrée STEP < 46.8 m

3
/h moyenne lissée sur 5 min 

également ; soit si la vitesse ascensionnelle est en dessous de 7 m/h 

La recirculation permet de maintenir un débit minimum de 0.67 m
3
/h (Qtot = Qalimentation+Qrecirculation) dans 

le pilote, soit une vitesse ascensionnelle de 7 m/h, afin de garantir l’expansion du lit de charbon. 
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 Performances en temps de pluie 5.5.2

Par temps de pluie, les eaux arrivant à la STEP sont plus diluées et les concentrations en micropol-

luants sont plus faibles. Pour vérifier les performances du pilote lors de ces conditions, l’observation 

des valeurs de l’UV permet une estimation générale des tendances.  

Les principales questions sont les suivantes : 

 La pluie apporte-t-elle un cocktail différent de micropolluants (i.e. est-ce que des substances 

apparaissent lors des événements pluvieux) ? 

 Comment se comporte le pilote lorsqu’il est soumis à une eau très peu concentrée en micro-

polluants ? 

Il y a eu très peu de précipitations depuis que la mesure d’UV online est disponible, il s’agissait princi-

palement d’orages d’été. Les premiers résultats provisoires tendent à montrer que l’absorbance UV 

augmente durant les épisodes pluvieux (Figure 23). Les rendements quant à eux semblent sensible-

ment meilleurs (Figure 24) mais un suivi attentif des événements pluvieux de l’automne et du début de 

l’hiver est envisagé. 
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5.6 Activités micro- et macro-biologiques dans le lit de charbon 

Ce chapitre sera traité dans le rapport final les essais. 

5.7 Retours d’exploitation, problèmes rencontrés 

Le CarboPlus® s’est révélé facile à exploiter et à manipuler, grâce à la qualité des matériaux et une 

bonne conception. Le Tableau 12 résume le temps accordé à différentes tâches durant les essais 

pilotes ainsi que leur fréquence. A noter que les interventions sur le pilote sont plus nombreuses et 

plus longues que celles attendues sur un réacteur à taille réelle. Les opérations de définage avant 

l’injection quotidienne prenaient en moyenne 30 minutes. Le lavage des bacs d’entrée et de sortie 

devait être fait au moins une fois par mois et plus fréquemment si le pilote fonctionnait en conditions 

dégradées. Le système d’injection de charbon était fonctionnel et pratique à utiliser.  

Le pilote était à la base fourni sans commande paramétrable. Le choix d’en installer un s’est révélé 

judicieux car il a dans l’ensemble facilité l’exploitation en permettant, par exemple, de piloter automa-

tiquement les pompes, connecter les différentes sondes, récupérer les données enregistrées, créer 

des alarmes et surveiller à distance via une connexion VPN. 

Les principaux problèmes rencontrés étaient liés aux aspects techniques du pilote et des équipements 

de suivi : 

 Sonde turbidité en panne 

 Problème dans la programmation de l’automate 

 Vidange excessive de la cuve de l’acide phosphorique servant au nettoyage de la sonde UV 

online (pompe défectueuse ?) 

D’autres problèmes d’ordre opérationnel sont apparus liés à l’exploitation de la STEP: 

 Remplissage de la colonne par les boues de la STEP présentent en quantité importante dans 

l’eau de sortie 

 Mauvaises performances lors de l’épisode de chloration de la STEP 
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Tableau 12 : Durée et fréquence des tâches d'opération et de maintenance de l'installation pilote 

Tâche Catégorie Durée Fréquence 

Echantillonnage : préparation des échantillon-

neurs, flaconnage, nettoyage des cuves 

Basique  30 min 1x par semaine 

Analyses des paramètres chimiques standards 

(DCO, NH4
+
, NO2

-
, PO4

3-
) 

Basique  2 heures 1x par semaine 

Préparation (pesée, mouillage, définage) et 

injection du charbon 

Basique  30 min** 1x par jour* 

Extraction du charbon Basique  10 min** 2x par semaine 

Relevés des paramètres de suivi (turbidité, 

hauteur de lit, débitmètres, UVs …) 

Basique 10 min 1x par jour* 

Maintenance et nettoyage  Occasionnel 2 heures 1x par mois  

Lavage à l’eau Occasionnel 30 min** 1x par mois (si be-

soin) 

Lavage à l’air et nettoyage de la colonne Exceptionnel 1 jour 2x par an si besoin 

Gestion des imprévus  

 

Exceptionnel ? ? 

*par jour de la semaine (5/7) 

** sur une installation industrielle, ces opérations seront entièrement automatisées 
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6. Synthèse et perspectives 

Les essais pilotes ont débuté en février 2016 à la STEP de Penthaz. Les phases de montée en 

charge ainsi que de stabilisation du pilote de l’essai n°1 se sont achevées après 210 jours et font 

l’objet du présent rapport. La phase d’optimisation est actuellement en cours et devrait en principe 

s’achever en janvier 2016. Elle fera l’objet d’un complément au présent rapport. 

6.1 Performances du procédé CarboPlus® 

La Figure 25 présente une synthèse des rendements micropolluants obtenus (calculés sur la 

moyenne des douze substances du DETEC [3]), des événements survenus au cours des différentes 

étapes ainsi que quelques éléments relatifs aux caractéristiques des eaux traitées. On distingue assez 

nettement deux périodes, la première allant du jour 0 à 112, caractérisée par des rendements va-

riables avec une tendance à l’augmentation. La seconde du jour 112 à 210 présente des rendements 

moyens stables. Après le jour 210, le pilote est passé dans une phase d’optimisation qui est actuelle-

ment encore en cours. Les résultats afférents seront traités le rapport final. 

 

Figure 25 : Synthèse des résultats. Bilans micropolluants, phase d'opération du pilote et événements majeurs des 

jours 0 à 230 
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Rendements micropolluants, jours 0 à 112 

Durant la période allant du début de l’essai au jour 112, les rendements moyens du CarboPlus® ont 

été de 68 ± 8% et évolué entre 58% et 80%. Cette plus large palette de résultats découle probable-

ment d’une combinaison de plusieurs facteurs. En effet, durant cette période, plusieurs éléments 

ayant pu influencer de manière plus ou moins significative l’efficacité du pilote sont à relever: 

- Une bonne nitrification est un prérequis avant l’étape de traitement des micropolluants pour que le 

procédé soit efficace d’un point de vue économique. Le premier bilan effectué au jour 28 est rela-

tivement plus élevé que celui des jours suivants, jusqu’au jour 75 où ce rendement est à nouveau 

atteint. Cet intervalle correspond précisément à la diminution du taux de nitrification. 

- En réponse au développement de bactéries filamenteuses dans la biologie (dès le jour 7), une 

chloration des bassins a été réalisée (jusqu’au jour 65). Ce choc de chlore a eu pour conséquence 

une plus grande mortalité des bactéries nitrifiantes et donc une augmentation de la matière orga-

nique et une diminution du taux de nitrification. Dans cette période, il y a donc eu un important 

changement dans les caractéristiques des eaux de sortie de STEP et donc d’entrée du pilote. 

- Il s’agissait également d’une phase de montée en charge, où la quantité de charbon dans la co-

lonne n’était pas encore à son maximum (atteint au jour 90) et que l’âge du charbon était inférieur 

à 100 jours. Il est à noter qu’avec un dosage plus important ou une masse supérieure injectée au 

départ, l’élimination de 80% aurait pu être atteinte significativement plus tôt. Les extractions au-

raient cependant débuté plus tôt et sur un charbon peu saturé. La stratégie de montée en charge 

progressive a été choisie dans une optique d’optimisation coût-efficacité. 

- La quantité de matière en suspension a également eu des conséquences sur les paramètres hy-

drauliques, avec une augmentation de l’expansion du lit de charbon allant jusqu’à atteindre le ni-

veau maximal de la colonne. Des lavages à l’eau et à l’air ont permis de ramener le lit à son ni-

veau normal.   

Ces événements se chevauchant pour la plupart, il est difficile de tirer une conclusion quant à l’effet 

direct d’un phénomène ou un autre sur le pilote. 

 Un cocktail d’éléments a influencé les rendements du CarboPlus® dans les premiers mois de 

l’essai n°1. 

 Il n’est pas possible de tirer de conclusion quant aux conséquences directes de ces facteurs 

considérés séparément. 

 La suite des essais devrait permettre une meilleure compréhension de certains éléments tels 

que l’influence de la température (poursuite de l’essai n°1 durant la période hivernale) ou de 

la montée en charge (début de l’essai n°2 selon la même procédure que l’essai n°1). 

Rendements micropolluants, jours 112 à 210 

Pour la période allant des jours 112 à 210, le pilote était dans un régime stabilisé (hauteur de lit cons-

tante), avec un dosage de 15 g/m
3
 de charbon, une vitesse ascensionnelle fixe de 15 m/h et des con-

ditions opérationnelles stables sur la chaîne de traitement standard de la STEP.  

Durant ce laps de temps, les rendements moyens du pilote uniquement ont été de 87 ± 2.5 %, avec 

un minimum de 82% et un maximum de 91%. La STEP actuelle a, quant à elle, eu un rendement d’en 

moyenne 25% sur les micropolluants. 

Globalement, le pilote CarboPlus® a permis de dépasser continuellement et de manière significative 

le rendement exigé de 80% sur l’ensemble de la chaîne de traitement (STEP et CarboPlus®),  

 Le procédé CarboPlus® convient au traitement des micropolluants dans le contexte (fluctua-

tion des concentrations et des charges) de Penthaz qui présente des caractéristiques clas-

siques des STEP dimensionnées en faible charge. 

  



 

108066.620_R14a_Rapport micropolluants essai n°1_Version A_13.02.2017.docx Page 40/43 

Influence du débit d’alimentation, des temps de pluie et des variations saisonnières  

L’observation des mesures UV online lors de l’alimentation du pilote avec un débit fixe a montré que 

les plus fortes variations de rendement sont liées aux injections journalières. Une amélioration quasi-

instantanée du rendement est observée après le dosage. L’impact de la variation des concentrations 

en micropolluants au cours de la journée est moindre.  

L’effet de la variation des débits et de la recirculation de l’eau traitée nécessaire pour maintenir une 

vitesse ascensionnelle de 7 m/h est actuellement en cours d’évaluation (phase d’optimisation).  

L’effet du temps de pluie sera analysé sur l’ensemble des événements pluvieux survenus au cours de 

la période 1. Aucune conclusion n’est possible actuellement.  

La période automnale et hivernale feront également l’objet d’un suivi régulier afin d’évaluer l’impact 

des variations saisonnières. 

 Les résultats de la phase d’optimisation permettront d’affiner le dimensionnement du système 

à l’échelle 1 :1 notamment le nombre et volumes des réacteurs ainsi que leur configuration 

(flux constant, débit variable ou mixte). 

 Ils permettront également une meilleure compréhension de l’impact des temps de pluie et des 

variations saisonnières. 

6.2 Gestion du charbon 

Dosage du charbon : définition et dosage optimal 

Lors de l’essai n°1, la définition du dosage a évolué entre le moment où l’humidité contenue dans le 

charbon n’était pas considérée et celui où elle a été prise en compte pour le calcul d’une dose de 

charbon sec. Il a été jugé plus significatif de juger le poids « à sec » afin de permettre des comparai-

sons fiables avec d’autres procédés utilisant du charbon actif.  

Il est à noter que dans le cas d’une installation à taille réelle, le dosage s’effectue généralement par 

volume (via une vis doseuse). Le charbon sec et neuf est stocké dans un silo, il est donc en principe 

moins enclin aux variations d’humidité. Au vu de ce qui précède, il s’agira cependant de vérifier le taux 

d’humidité du charbon à la livraison et de paramétrer le dosage en conséquence. Une fois réglé par la 

vis doseuse en fonction du taux d’humidité, ce facteur ne sera plus pertinent car c’est un volume qui 

est dosé. 

La quantification du dosage en termes de volumes d’eau traitée présente le désavantage de ne pas 

faire état des concentrations auxquelles doit faire face l’installation. Il est donc difficile de comparer les 

dosages de deux installations sur des STEP traitant des eaux de composition différente. Des analyses 

du COD ont été planifiées sur les prochains échantillons 48h, afin de permettre une comparaison avec 

les procédés où le dosage dépend de la charge. A titre indicatif, les analyses de contrôle de la DGE 

donnent une moyenne de 6 mg C/L pour le COD en sortie de STEP (Tableau 3).  

Un dosage de 15 g/m
3 
a permis d’atteindre un rendement excellent pour les micropolluants, dépassant 

les exigences légales. Il est donc possible d’optimiser le dosage afin de diminuer la consommation de 

charbon tout en respectant l’efficacité demandée. Un traitement à 12 g/m
3
 est envisagé pour la suite 

des essais. Cependant, il est à noter que ces résultats devront être reproduits à l’échelle annuelle 

pour pouvoir valider un abaissement définitif. Des dosages différents selon les saisons pourraient être 

envisagés.  

 La définition d’un dosage en g/ m
3
 peut porter à confusion, notamment  si l’humidité est com-

prise dans la mesure ou non, et le fait que la charge n’est pas mentionnée. Dans cet essai, il a 

été décidé de considérer le poids sec pour la mesure et de réaliser des analyses COD à titre 

de comparaison. 
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 Selon cette définition, un dosage de 15 g/m
3
 garanti l’atteinte de l’abattement fixé par l’OEaux. 

La possibilité d’atteindre cet objectif avec un dosage plus faible est en cours d’évaluation. 

Pertes en charbon 

Au niveau du pilote, les pertes en charbon ont lieu lors de la préparation (mouillage et définage) et par 

surverse lors l’opération. Dans les deux cas, les pertes calculées lors des essais a été de 0.3%. 

6.3 Outils de surveillance 

Une corrélation solide entre les bilans micropolluants et les UV à 254 nm online, même non filtrés, a 

pu être calculée. Ce résultat montre que la mesure online est exploitable à des fins de surveillance du 

procédé. Il n’est pas prévu d’utiliser les UV pour la régulation du dosage dans le procédé CarboPlus®. 

Le relevé des hauteurs du lit en expansion et hauteurs du lit au repos a montré qu’il est possible de 

détecter une augmentation de la quantité de matière en suspension dans la colonne, qui provoque 

une expansion plus importante. Les lavages qui ont parfois dû être réalisés sur le pilote seront auto-

matisés à une échelle 1 :1, et basés sur une hauteur de lit en expansion limite ou un ratio hauteur de 

lit en expansion sur hauteur de lit au repos. 

 Les éléments ayant fait l’objet d’un suivi lors des essais pilotes, notamment les UV à 254 nm 

et la hauteur du lit de charbon, sont pertinents pour la surveillance en continu d’une installa-

tion CarboPlus®. 

 Un suivi des MES en entrée et sortie du pilote est aussi envisageable.  

6.4 Exploitation, maintenance et gestion des imprévus 

Exploitation du pilote et évolution des tâches supposées pour l’échelle 1 :1 

De manière générale, le pilote a démontré une facilité d’exploitation et de maintenance. Les exploi-

tants de la STEP ont affirmé que le temps accordé au pilote était tout à fait raisonnable et ne provo-

quait pas de surcharge de travail.  

L’absence de zone EX (ATEX) et de précautions particulières pour la manipulation de l’installation est 

un point central également. 

Certaines tâches spécifiques aux essais pilotes ne seront pas répétées de manières aussi régulières 

lors d’une exploitation standard. Les analyses micropolluants seront effectuées par la DGE lors des 

contrôles périodiques tandis que la surveillance des performances en temps réel sera assurée par les 

mesures d’UV online. La préparation, l’injection ainsi que l’extraction du charbon seront automatisées 

sur l’installation 1 :1, réduisant significativement le temps à y accorder quotidiennement.  

 Comparativement aux autres procédés de traitements des micropolluants actuellement con-

nus et compte tenu du temps réduit nécessaire à l’exploitation d’un CarboPlus®, ce procédé 

s'avére donc pertinent pour traiter les micropolluants dans  de petites,  moyennes  et grandes 

STEP. 

Gestion des imprévus 

Les charges de travail les plus importantes ont été générées par la gestion d’événements externes au 

pilote, à savoir des dysfonctionnements de la STEP. L’augmentation des MES en entrée de pilote par 

exemple a nécessité plusieurs interventions de lavage. 

A l’échelle 1 :1, des lavages classiques par augmentation de la vitesse ascensionnelle (dits « lavage à 

l’eau ») seront également automatisés à un intervalle régulier ou basés sur un critère de hauteur, afin 

de prévenir l’engorgement du lit. La possibilité de réaliser des lavages à l’air sur commande de 
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l’exploitant sera  également prise en compte lors de la conception des réacteurs. Des systèmes de 

bypass de l’installation devront également être envisagés pour parer à des événements extrêmes  

comme de très hautes concentrations en MES dans l’eau d’alimentation par exemple. 

Il est intéressant de relever que l’injection d’une dose de CAµG augmente l’efficacité de traitement de 

façon quasi instantanée comme les UV online l’ont montré. C’estune caractéristique  commune avec 

le CAP,raison pour laquelle le CAP est généralement dosé en fonction de la charge d’entrée. Dans le 

cas du CarboPlus®, la dose est en principe fixe ; cette particularité peut cependant permettre à 

l’exploitant de réagir rapidement et de manière ponctuelle à un événement exceptionnel – une pollu-

tion accidentelle par exemple. 

 
 Le CarboPlus® présentedonc une flexibilité d’exploitation pour la gestion des imprévus et si-

tuations extrêmes.  
 Le Carboplus® permet une réponse instantanée à l’augmentation du taux de traitement lors 

des pointes ponctuelles de pollution, certes pas toujours simples à détecter. 

7. Traitement des micropolluants en Suisse - état de la 
technique et situation du procédé CarboPlus®   

Ce chapitre sera traité dans le rapport final sur les essais pilotes (courant 2017).  
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8. Conclusions 

Compte tenu des résultats présentés dans ce rapport provisoire pour l’essai n°1, le procédé Car-

boPlus® peut être envisagé et recommandé pour le traitement des micropolluants à la STEP de Pen-

thaz., Plus généralement ce procédé semble être en grande ligne concurrentielle avec d’autres procé-

dés de traitement au charbon actif pour l’élimination de micropolluants. 

Des éléments concernant le dimensionnement et l’optimisation de l’exploitation seront apportés dans 

la suite de ces essais.  

Le charbon actif CycleCarb 305 de Chemviron a montré ses performances hydrauliques et 

d’absorbance. Un second charbon actif sera évalué afin de permettre une flexibilité dans la prove-

nance du charbon.  

Le rapport final portant sur l’ensemble des essais pilotes suivra à la fin de l’essai n°2 (été 2017). 

 

 

Attention Ref. à la ligne en dessous (cachée), puis au saut de section. 
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Annexe 1 Organigramme du groupe de travail 
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Annexe 2 Schéma T+I du pilote 
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Annexe 3 Protocole des tests pour la sélection des 
charbons actifs 

Mouillabilité / définage :  

Matériel :  

 Banc de floculation 

 Bécher d’1 litre 

 Tamis de 100µm 

 Equipement pour filtration  

 

Mode opératoire : 

1. Prendre 5 béchers remplis à 800ml 
2. Introduire  80 g dans chaque bécher (solution à 100 g/l) 
3. Agiter avec les pales à environ 150 Tr/min 
4. Arrêter le 1

er
 bécher à 15 min puis les autres à 30 min / 60 min / 90 min / 120 min (si besoin) 

5. Pour chaque bécher faire :  
a. Après l’arrêt de l’agitation, attendre quelques minutes, puis filtrer le surnageant à travers le 

tamis de 100µm au-dessus d’un récipient  pour recueillir l’eau avec les fines  
b. Faire sécher le tamis et peser les grains de CA flottants, exprimer le résultat en % par rap-

port à la masse initiale de CA 
c. Filtrer l’eau avec les « fines » comme pour une MES classique (avec un filtre type Wathman 

  par rapport à la masse initiale de CA 
d. Procéder de la même façon avec les autres béchers si besoin 

 
6. La durée de mouillabilité sera déterminée en fonction des plus faibles pesées obtenues en flot-

tants tout en intégrant les incertitudes liées à la méthode (prise d’essai etc ….)    

 

 

Tests d’expansion : 

 

1. Prendre un volume de charbon mouillé et définé obtenu précédemment  
2. L’introduire dans une colonne en verre ou PVC de façon à obtenir une hauteur environ 5 fois le 

diamètre de la colonne 
3. Appliquer plusieurs vitesses (exprimées en m/h) et noter l’expansion du charbon et la tempéra-

ture lors des essais, à exprimer les résultats en % d’expansion  par rapport à la hauteur initiale 
de CA
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Annexe 4 Caractéristiques des charbons 

a) Courbe granulométriques  
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b) Courbe d’expansion 
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c) Test d’adsorption n°1 

 

 

 

d) Test d’adsorption n°2 
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Annexe 5 Procédure illustrée de lavage à l’air  

 

  
 Pilote avant lavage, vue générale 

 

 

Pilote avant lavage, boues flottantes 

 

  
 Bullage à l'air comprimé 

 
Extraction des MES 

  

   
Fin de l'extraction des eaux sales Résidus de flocs de boue et de charbon  Pilote nettoyé 
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Annexe 6 Planning pour l’échantillonnage 

STEP de Penthaz - Essais pilotes, essai n°1 
Analyses micropolluants 

Planning jusqu'au 04.12.2016 

Jours 
depuis 
début 

Semaine 
calendrier 

Jour Date Heure Remarques 
Type 

d'échantillon 
Entrée 
STEP 

Entrée 
pilote 

Sortie 
pilote 

Remarques 

0 

8 

Mardi 23/02/2016     
 

        

1 Mercredi 24/02/2016     
 

  
 

  
DGE MP 24h E/S 
STEP 

2 Jeudi 25/02/2016     
 

  
 

    

3 Vendredi 26/02/2016     
 

  
 

    

4 Samedi 27/02/2016     
 

  
 

    

5 Dimanche 28/02/2016               

6 

9 

Lundi 29/02/2016     
 

  
 

    
7 Mardi 01/03/2016     

 
  

 
    

8 Mercredi 02/03/2016     
 

  
 

    
9 Jeudi 03/03/2016     

 
  

 
    

10 Vendredi 04/03/2016     
 

  
 

    
11 Samedi 05/03/2016     

 
  

 
    

12 Dimanche 06/03/2016               

13 

10 

Lundi 07/03/2016     
 

  
 

    

14 Mardi 08/03/2016     
 

  
 

    

15 Mercredi 09/03/2016     
 

  
 

    

16 Jeudi 10/03/2016     
 

  
 

    

17 Vendredi 11/03/2016     
 

  
 

    

18 Samedi 12/03/2016     
 

  
 

    

19 Dimanche 13/03/2016               

20 

11 

Lundi 14/03/2016     
 

  
 

    

21 Mardi 15/03/2016     
 

  
 

    

22 Mercredi 16/03/2016     
 

  
 

    

23 Jeudi 17/03/2016     
 

  
 

    

24 Vendredi 18/03/2016     
 

  
 

    

25 Samedi 19/03/2016     
 

  
 

    

26 Dimanche 20/03/2016               

27 

12 

Lundi 21/03/2016 
 

            

28 Mardi 22/03/2016 10h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

 29 Mercredi 23/03/2016 
 

            

30 Jeudi 24/03/2016 11h30 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

31 Vendredi 25/03/2016 
 

            

32 Samedi 26/03/2016 
 

            

33 Dimanche 27/03/2016               

34 

13 

Lundi 28/03/2016               

35 Mardi 29/03/2016 
 

            

36 Mercredi 30/03/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
  1 1 1 

  

37 Jeudi 31/03/2016 
 

            

38 Vendredi 01/04/2016 8h 
3 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

39 Samedi 02/04/2016 
 

            

40 Dimanche 03/04/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

41 

14 

Lundi 04/04/2016 
 

            

42 Mardi 05/04/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

43 Mercredi 06/04/2016 
 

            

44 Jeudi 07/04/2016 
 

            

45 Vendredi 08/04/2016 
 

            

46 Samedi 09/04/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

47 Dimanche 10/04/2016               

48 

15 

Lundi 11/04/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

49 Mardi 12/04/2016 
 

            

50 Mercredi 13/04/2016 
 

            

51 Jeudi 14/04/2016 
 

            

52 Vendredi 15/04/2016 
 

          
 

53 Samedi 16/04/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

54 Dimanche 17/04/2016               

55 16 Lundi 18/04/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais 
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56 Mardi 19/04/2016 
 

    
 

      

57 Mercredi 20/04/2016 
 

    
 

    
DGE MP 24h E/S 
STEP 

58 Jeudi 21/04/2016 12h 
Démarrage 

échantillonneurs 
  

 

1 1 

 59 Vendredi 22/04/2016 
 

    
 

      

60 Samedi 23/04/2016 12h Congélation   
 

      

61 Dimanche 24/04/2016               

62 

17 

Lundi 25/04/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Congelés       

  

63 Mardi 26/04/2016               

64 Mercredi 27/04/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
  1 1 1 

  

65 Jeudi 28/04/2016               

66 Vendredi 29/04/2016 7h Congélation           

67 Samedi 30/04/2016               

68 Dimanche 01/05/2016               

69 

18 

Lundi 02/05/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

70 Mardi 03/05/2016 
 

            

71 Mercredi 04/05/2016 8h 
5 échantillons à 

récupérer 
3 congelés et 

2 frais 
      

  

72 Jeudi 05/05/2016 férié             

73 Vendredi 06/05/2016 
 

            

74 Samedi 07/05/2016 
 

            

75 Dimanche 08/05/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

76 

19 

Lundi 09/05/2016 
 

  
 

      
 

77 Mardi 10/05/2016 14h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais       

 78 Mercredi 11/05/2016 
 

  
 

      
 79 Jeudi 12/05/2016 

 
  

 
      

 80 Vendredi 13/05/2016 
 

  
 

      
 81 Samedi 14/05/2016 

 
  

 
      

 
82 Dimanche 15/05/2016 7h 

Démarrage 
échantillonneurs  

  1 1 

 83 

20 

Lundi 16/05/2016 férié           
 84 Mardi 17/05/2016 8h Congélation         
 85 Mercredi 18/05/2016 

 
          

 86 Jeudi 19/05/2016 
 

          
 87 Vendredi 20/05/2016 

 
          

 
88 Samedi 21/05/2016 7h 

Démarrage 
échantillonneurs 

  1 1 1 

 89 Dimanche 22/05/2016             
 

90 

21 

Lundi 23/05/2016 8h 
5 échantillons à 

récupérer 
2 congelés et 

3 frais 
      

  

91 Mardi 24/05/2016 
 

            

92 Mercredi 25/05/2016 
 

            

93 Jeudi 26/05/2016 
 

            

94 Vendredi 27/05/2016 8h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

95 Samedi 28/05/2016 
 

            

96 Dimanche 29/05/2016 8h Congélation           

97 

22 

Lundi 30/05/2016               

98 Mardi 31/05/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Congelés       

  

99 Mercredi 01/06/2016 
 

            

100 Jeudi 02/06/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

101 Vendredi 03/06/2016 
 

            

102 Samedi 04/06/2016 7h Congélation           

103 Dimanche 05/06/2016               

104 

23 

Lundi 06/06/2016               

105 Mardi 07/06/2016 
 

            

106 Mercredi 08/06/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

107 Jeudi 09/06/2016 
 

            

108 Vendredi 10/06/2016 8h 
4 échantillons à 

récupérer 
2 congelés et 

2 frais 
      

  

109 Samedi 11/06/2016 
 

            

110 Dimanche 12/06/2016               

111 

24 

Lundi 13/06/2016               

112 Mardi 14/06/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
  1 1 1 

  

113 Mercredi 15/06/2016 
 

            

114 Jeudi 16/06/2016 8h 
3 échantillons à 

récupérer 
Frais       
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115 Vendredi 17/06/2016 
 

            

116 Samedi 18/06/2016 
 

            

117 Dimanche 19/06/2016               

118 

25 

Lundi 20/06/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

119 Mardi 21/06/2016 
 

            

120 Mercredi 22/06/2016 8h Congélation           

121 Jeudi 23/06/2016 
 

            

122 Vendredi 24/06/2016 
 

            

123 Samedi 25/06/2016 
 

            

124 Dimanche 26/06/2016               

125 

26 

Lundi 27/06/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

DGE MP 24h E/S 
STEP 

126 Mardi 28/06/2016 
 

  
 

        

127 Mercredi 29/06/2016 8h 
4 échantillons à 

récupérer 
2 congelés et 

2 frais 
      

ech 26-27.06 decalé 
au 27-29.06 

128 Jeudi 30/06/2016 
 

  
 

        

129 Vendredi 01/07/2016 
 

  
 

        

130 Samedi 02/07/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
  1 1 

  

131 Dimanche 03/07/2016               

132 

27 

Lundi 04/07/2016 8h 
4 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

133 Mardi 05/07/2016 
 

            

134 Mercredi 06/07/2016 
 

            

135 Jeudi 07/07/2016 
 

            

136 Vendredi 08/07/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
  1 1 1 

  

137 Samedi 09/07/2016 
 

            

138 Dimanche 10/07/2016 7h Congélation           

139 

28 

Lundi 11/07/2016 8h 
3 échantillons à 

récupérer 
Congelés       

  

140 Mardi 12/07/2016 
 

            

141 Mercredi 13/07/2016 
 

            

142 Jeudi 14/07/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

143 Vendredi 15/07/2016 
 

            

144 Samedi 16/07/2016 7h Congélation           

145 Dimanche 17/07/2016               

146 

29 

Lundi 18/07/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Congelés       

  

147 Mardi 19/07/2016 
 

            

148 Mercredi 20/07/2016 
 

            

149 Jeudi 21/07/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

150 Vendredi 22/07/2016 
 

            

151 Samedi 23/07/2016 7h Congélation           

152 Dimanche 24/07/2016               

153 

30 

Lundi 25/07/2016               

154 Mardi 26/07/2016 
 

            

155 Mercredi 27/07/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

156 Jeudi 28/07/2016 
 

            

157 Vendredi 29/07/2016 8h 
4 échantillons à 

récupérer 
2 congelés et 

2 frais 
      

  

158 Samedi 30/07/2016 
 

            

159 Dimanche 31/07/2016               

160 

31 

Lundi 01/08/2016 férié             

161 Mardi 02/08/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
  1 1 1 

 

162 Mercredi 03/08/2016 
 

           

163 Jeudi 04/08/2016 8h 
3 échantillons à 

récupérer 
Congelés       

Congeler échantillons 

164 Vendredi 05/08/2016 
 

            

165 Samedi 06/08/2016 
 

            

166 Dimanche 07/08/2016               

167 

32 

Lundi 08/08/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

168 Mardi 09/08/2016 
 

            

169 Mercredi 10/08/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

170 Jeudi 11/08/2016 
 

            

171 Vendredi 12/08/2016 
 

            

172 Samedi 13/08/2016 
 

            

173 Dimanche 14/08/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

174 33 Lundi 15/08/2016 férié             



 

108066.620_R14a_Rapport micropolluants essai n°1_Version A_13.02.2017.docx ANNEXE 

175 Mardi 16/08/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

176 Mercredi 17/08/2016     
 

        

177 Jeudi 18/08/2016     
 

        

178 Vendredi 19/08/2016     
 

        

179 Samedi 20/08/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
1 1 1 

  

180 Dimanche 21/08/2016               

181 

34 

Lundi 22/08/2016 8h 
3 échantillons à 

récupérer 
Frais       

  

182 Mardi 23/08/2016     
 

  
 

    

183 Mercredi 24/08/2016     
 

  
 

    

184 Jeudi 25/08/2016     
 

  
 

    

185 Vendredi 26/08/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
  1 1 

  

186 Samedi 27/08/2016     
 

  
 

    

187 Dimanche 28/08/2016 7h Congélation           

188 

35 

Lundi 29/08/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Congelés       

DGE MP 24h E/S 
STEP 

189 Mardi 30/08/2016 
 

  
 

  
 

    

190 Mercredi 31/08/2016 
 

  
 

  
 

    

191 Jeudi 01/09/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
  1 1 

  

192 Vendredi 02/09/2016 
 

  
 

  
 

    

193 Samedi 03/09/2016 7h Congélation 
 

  
 

    

194 Dimanche 04/09/2016               

195 

36 

Lundi 05/09/2016               

196 Mardi 06/09/2016     
 

  
 

    

197 Mercredi 07/09/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
  1 1 

  

198 Jeudi 08/09/2016     
 

  
 

    

199 Vendredi 09/09/2016 8h 
4 échantillons à 

récupérer 
2 congelés et 

2 frais 
  

 
  

  

200 Samedi 10/09/2016     
 

  
 

    

201 Dimanche 11/09/2016               

202 

37 

Lundi 12/09/2016               

203 Mardi 13/09/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
1 1 1 

  

204 Mercredi 14/09/2016     
 

  
 

    

205 Jeudi 15/09/2016 8h 
3 échantillons à 

récupérer 
Frais   

 
  

  

206 Vendredi 16/09/2016     
 

  
 

    

207 Samedi 17/09/2016     
 

  
 

    

208 Dimanche 18/09/2016               

209 

38 

Lundi 19/09/2016 férié             

210 Mardi 20/09/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs  
  1 1 

  

211 Mercredi 21/09/2016     
 

  
 

    

212 Jeudi 22/09/2016 8h 
2 échantillons à 

récupérer 
Frais   

 
  

  

213 Vendredi 23/09/2016     
 

  
 

    

214 Samedi 24/09/2016     
 

  
 

    

215 Dimanche 25/09/2016 7h 
Démarrage 

échantillonneurs 
    1 1 

  

216 

39 

Lundi 26/09/2016               

217 Mardi 27/09/2016 
8h 

2 échantillons à 
récupérer Frais   

 
    

218 Mercredi 28/09/2016   
 

    
 

    

219 Jeudi 29/09/2016   
 

    
 

    

220 Vendredi 30/09/2016   
 

    
 

    

221 Samedi 01/10/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs     

1 1 
  

222 Dimanche 02/10/2016               

223 

40 

Lundi 03/10/2016 
8h 

2 échantillons à 
récupérer Frais    

  
  

224 Mardi 04/10/2016         
 

    

225 Mercredi 05/10/2016         
 

    

226 Jeudi 06/10/2016         
 

    

227 Vendredi 07/10/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

1 1 1 
  

228 Samedi 08/10/2016         
 

    

229 Dimanche 09/10/2016 7h Congélation     
 

    

230 

41 

Lundi 10/10/2016 
8h 

3 échantillons à 
récupérer Congelés 

      
  

231 Mardi 11/10/2016   
 

    
 

    

232 Mercredi 12/10/2016   
 

    
 

    

233 Jeudi 13/10/2016 7h Démarrage     1 1   
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échantillonneurs 

234 Vendredi 14/10/2016   
 

    
 

    

235 Samedi 15/10/2016 7h Congélation     
 

    

236 Dimanche 16/10/2016               

237 

42 

Lundi 17/10/2016   
 

    
 

    

238 Mardi 18/10/2016   
 

    
 

    

239 Mercredi 19/10/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

  1 1 
  

240 Jeudi 20/10/2016   
 

    
 

    

241 Vendredi 21/10/2016 
8h 

4 échantillons à 
récupérer 

2 congelés et 
2 frais 

  
 

  
  

242 Samedi 22/10/2016   
 

    
 

    

243 Dimanche 23/10/2016   
 

    
 

    

244 

43 

Lundi 24/10/2016               

245 Mardi 25/10/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

  1 1 
  

246 Mercredi 26/10/2016   
 

    
 

    

247 Jeudi 27/10/2016 
8h 

2 échantillons à 
récupérer Frais 

  
 

  
  

248 Vendredi 28/10/2016   
 

    
 

    

249 Samedi 29/10/2016   
 

    
 

    

250 Dimanche 30/10/2016               

251 

44 

Lundi 31/10/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

1 1 1 
  

252 Mardi 01/11/2016   
 

    
 

    

253 Mercredi 02/11/2016 
8h 

3 échantillons à 
récupérer Frais 

  
 

  
  

254 Jeudi 03/11/2016   
 

    
 

    

255 Vendredi 04/11/2016   
 

    
 

    

256 Samedi 05/11/2016   
 

    
 

    

257 Dimanche 06/11/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

  1 1 
  

258 

45 

Lundi 07/11/2016               

259 Mardi 08/11/2016 
8h 

2 échantillons à 
récupérer Frais 

  
 

  
  

260 Mercredi 09/11/2016   
 

    
 

    

261 Jeudi 10/11/2016   
 

    
 

    

262 Vendredi 11/11/2016   
 

    
 

    

263 Samedi 12/11/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

  1 1 
  

264 Dimanche 13/11/2016               

265 

46 

Lundi 14/11/2016 
8h 

2 échantillons à 
récupérer Frais 

  
 

  
  

266 Mardi 15/11/2016         
 

    

267 Mercredi 16/11/2016         
 

    

268 Jeudi 17/11/2016         
 

    

269 Vendredi 18/11/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

  1 1 
  

270 Samedi 19/11/2016         
 

    

271 Dimanche 20/11/2016 7h Congélation     
 

    

272 

47 

Lundi 21/11/2016 
8h 

2 échantillons à 
récupérer Congelés 

      
  

273 Mardi 22/11/2016   
 

    
 

    

274 Mercredi 23/11/2016   
 

    
 

    

275 Jeudi 24/11/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

1 1 1 
  

276 Vendredi 25/11/2016   
 

    
 

    

277 Samedi 26/11/2016 7h Congélation     
 

    

278 Dimanche 27/11/2016               

279 

48 

Lundi 28/11/2016   
 

    
 

    

280 Mardi 29/11/2016   
 

    
 

    

281 Mercredi 30/11/2016 
7h 

Démarrage 
échantillonneurs   

  1 1 
  

282 Jeudi 01/12/2016   
 

    
 

    

283 Vendredi 02/12/2016 
8h 

5 échantillons à 
récupérer 

3 congelés et 
2 frais 

  

 
    

284 Samedi 03/12/2016   
 

    
 

    

285 Dimanche 04/12/2016               
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Annexe 7 Flaconnage et procédure de prélèvement 
des échantillons micropolluants (DGE/PCAM) 

a) Echantillons frais 

Eaux usées entrées : flacon ambré de 100 mL avec l’étiquette « E-MP ». Indiquer le nom de la STEP, 

le lieu de prélèvement et la date 

 
 
 

Eaux usées sorties : flacon ambré de 250 mL avec l’étiquette « S-MP ». Indiquer le nom de la STEP, 

le lieu de prélèvement et la date 
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b) Echantillons congelés 

 

1 filtre de 0.7µm en fibre de verre par échantillon 

1 seringue de 20 mL avec ambout luer lock par échantillon 

2 flacons ambrés de 20 mL par échantillons d’eau usée d’entrée 

 

2 flacons ambrés de 40 mL par échantillons d’eau usée de sortie 

 

 

Les seringues de filtrations et les filtres seringues sont rincés à l’eau MilliQ avant utilisation. 

 

 Homogénéiser les échantillons en les secouant avant de prélever. 

 Les échantillons sont filtrés sur filtre de fibre de verre de 0.7µm : 
 

6-7 mL d’eaux usées d’entrée par flacon brun de 20 mL étiquetés avec le nom de la STEP, le lieu de 
prélèvement et la date 
24 mL d’eaux usées de sortie par flacon brun de 40 mL étiquetés avec le nom de la STEP, le lieu de 
prélèvement et la date 
 
Placer à l’horizontal les flacons puis les mettre au congélateur. 
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Annexe 8 Liste des substances analysées 

Les substances analysées par le laboratoire de la DGE dans le cadre des essais pilotes à la STEP de 

Penthaz sont listées ci-dessous. Les substances mises en surbrillance sont celles servant au calcul 

du rendement selon l’ordonnance du DETEC [3] (catégorie 1 et catégorie 2). 

Les caractéristiques de ces substances (numéro CAS, catégorie et limites de quantification) sont éga-

lement répertoriées. 

 

  
 

Moyenne des LOQ  
sur le projet  (µg/L) 

Paramètre N° CAS Catégorie 
Entrée 
(N= 12) 

Sortie 
(N= 38) 

Sortie 
Pilote 
(N=34) 

Acetamidoantipyrine 83-15-8 Métabolite paracétamol 0.053 0.012 0.011 

Acetylsulfamethoxazole 21312-10-7 Métabolite du Sulfamethoxazole 0.040 0.010 0.008 

Acide méfénamique 61-68-7 Analgésique 0.249 0.108 0.077 

Amisulpride 71675-85-9 Antidépresseur 0.041 0.010 0.008 

Atenolol 29122-68-7 Beta bloquant 0.063 0.016 0.013 

Benzotriazole 95-14-7 Produit chimique industriel 0.375 0.097 0.082 

Bezafibrate 41859-67-0 Lipid regulators, Fibrate 0.064 0.018 0.016 

Candésartan 139481-59-7 Antihypertenseur 0.050 0.012 0.011 

Carbamazepine 298-46-4 Antiépileptique 0.013 0.004 0.003 

Carbendazime 10605-21-7 Fongicide 0.065 0.012 0.009 

Citalopram 59729-33-8 Antidépresseur 0.031 0.007 0.006 

Clarithromycine 81103-11-9 Antibiotique, makrolide 0.094 0.030 0.023 

Clindamycine 18323-44-9 Antibiotique, Lincosamide 0.020 0.005 0.004 

DEET 134-62-3 Insectifuge 0.111 0.031 0.025 

Diazinon 333-41-5 Insecticide 0.012 0.003 0.003 

Diclofénac 15307-86-5 Analgésique 0.222 0.051 0.047 

Dimethoate 60-51-5 Insecticide 0.025 0.006 0.005 

Diuron 330-54-1 Herbicide 0.032 0.011 0.010 

Gabapentine 60142-96-3 Antiépileptique 0.286 0.073 0.058 

Gemfibrozile 25812-30-0 Lipid regulators, Fibrate 0.028 0.007 0.007 

Hydrochlorothiazide 58-93-5 Diurétique 0.431 0.111 0.097 

Ibuprofen 15687-27-1 Analgésique 0.244 0.057 0.054 

Irbésartan 138402-11-6 Antihypertenseur 0.124 0.035 0.029 

Irgarol 28159-98-0 Herbicide 0.008 0.002 0.002 

Isoproturon 34123-59-6 Herbicide 0.002 0.000 0.000 

Ketoprofen 22071-15-4 Analgésique 0.084 0.025 0.022 

MCPA 94-74-6 Herbicide 0.076 0.028 0.024 

Mecoprop 93-65-2 Herbicide 0.090 0.035 0.029 

Metformine 657-24-9 Antidiabétique 4.129 0.961 0.929 

Methylbenzotriazole 136-85-6 Produit chimique industriel 0.253 0.062 0.049 
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Metoprolol 37350-58-6 Beta bloquant 0.026 0.005 0.004 

Mirtazapine 85650-52-8 Antidépresseur 0.028 0.004 0.004 

Naproxen 22204-53-1 Analgésique 0.104 0.027 0.025 

Paracetamol 103-90-2 Analgésique 0.784 0.136 0.105 

Pravastatine 81093-37-0 Lipid regulators, Statine 0.152 0.050 0.045 

Primidone 125-33-7 Analgésique 0.170 0.042 0.036 

Propranolol 525-66-6 Beta bloquant 0.029 0.007 0.005 

Sotalol 3930-20-9 Beta bloquant 0.052 0.013 0.010 

Sulfamethazine 57-68-1 
Vétérinaire Antibiotique, Sulfona-
mide 

0.045 0.009 0.006 

Sulfamethoxazole 723-46-6 Antibiotique, Sulfonamide 0.049 0.013 0.010 

Sulfapyridine 144-83-2 Antibiotique, Sulfonamide 0.140 0.036 0.025 

Trimethoprime 738-70-5 Antibiotique 0.026 0.007 0.005 

Venlafaxin 93413-69-5 Antidépresseur 0.034 0.005 0.005 
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Annexe 9  Concentration et taux d’épuration des 43 substances analysées 

Le composé Irgarol n’ayant jamais été détecté, il ne figure pas sur les graphiques présentés ci-dessous. 

a) Concentrations en entrée de STEP (N= 7)  
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b) Concentrations en sortie de STEP /entrée du pilote (N=27) 
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c) Concentrations en sortiedu  pilote (N=27) 
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d) Taux d’épuration des 43 substances par le pilote CarboPlus® (N=39) 
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Annexe 10 Paramètres d’opération du pilote 

Date 
Temps 
écoulé 

Phase de l'essai n°1 
Dosage 

visé 

Débit 
d'entrée 

(consigne) 
[m3/h] 

Débit 
traité 
cumu-

lé 

Injection 
journa-

lière 

Char-
bon 

injecté 
cumu-

lé 

Dosage 
effectif 

 
[j] 

 
[g/m3] [m3/h] [m3] [kg] [kg] [g/m3] 

23.02.2016 0 Mise en service 15 g/m3 1.5 
 

15 15.0 
 

25.02.2016 2 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 15.5 
 

26.02.2016 3 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 16.0 
 

27.02.2016 4 Montée en charge 15 g/m3 1.5 134 1 17.0 
 

29.02.2016 6 Montée en charge 15 g/m3 1.5 207 0.5 17.5 
 

01.03.2016 7 Montée en charge 15 g/m3 1.5 241 0.5 18.0 
 

02.03.2016 8 Montée en charge 15 g/m3 1.5 277 0.5 18.5 
 

03.03.2016 9 Montée en charge 15 g/m3 1.5 314 0.5 19.0 
 

04.03.2016 10 Montée en charge 15 g/m3 1.5 353 0.75 20.0 
 

07.03.2016 13 Montée en charge 15 g/m3 1.5 463 0.5 21.3 
 

08.03.2016 14 Montée en charge 15 g/m3 1.5 489 0.5 22.0 
 

09.03.2016 15 Montée en charge 15 g/m3 1.5 526 0.5 22.5 
 

10.03.2016 16 Montée en charge 15 g/m3 1.5 563 0.5 23.0 
 

11.03.2016 17 Montée en charge 15 g/m3 1.5 600 0.75 24.0 
 

14.03.2016 20 Montée en charge 15 g/m3 1.5 705 0.5 25.0 
 

15.03.2016 21 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 25.5 
 

16.03.2016 22 Montée en charge 15 g/m3 1.5 776 0.5 26.0 
 

17.03.2016 23 Montée en charge 15 g/m3 1.5 813 0.5 26.5 
 

18.03.2016 24 Montée en charge 15 g/m3 1.5 849 0.75 27.3 
 

21.03.2016 27 Montée en charge 15 g/m3 1.5 958 0.5 28.5 
 

22.03.2016 28 Montée en charge 15 g/m3 1.5 993 0.5 29.0 
 

23.03.2016 29 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1029 0.5 29.5 
 

24.03.2016 30 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1064 0.5 30.0 
 

29.03.2016 35 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 32.5 
 

30.03.2016 36 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1283 0.5 33.0 
 

31.03.2016 37 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1313 0.5 33.5 
 

01.04.2016 38 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1350 0.5 34.0 
 

04.04.2016 41 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 35.5 
 

05.04.2016 42 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 36.0 
 

06.04.2016 43 Montée en charge 15 g/m3 1.5 
 

0.5 36.5 
 

07.04.2016 44 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1563 0.5 37.0 
 

08.04.2016 45 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1599 0.5 37.5 
 

11.04.2016 48 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1706 0.5 39.0 
 

12.04.2016 49 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1745 0.5 39.5 
 

13.04.2016 50 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1787 0.5 40.0 
 

14.04.2016 51 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1824 0.5 40.5 
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15.04.2016 52 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1854 1.5 42.0 
 

18.04.2016 55 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1959 0.5 42.5 
 

19.04.2016 56 Montée en charge 15 g/m3 1.5 1994 0.5 43.0 
 

20.04.2016 57 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2037 0.5 43.5 
 

21.04.2016 58 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2063 0.5 44.0 
 

22.04.2016 59 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2098 0.5 44.5 
 

25.04.2016 62 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2206 0.5 46.0 
 

26.04.2016 63 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2243 0.5 46.5 
 

27.04.2016 64 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2277 0.5 47.0 
 

28.04.2016 65 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2314 0.5 47.5 
 

29.04.2016 66 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2361 0.5 48.0 
 

30.04.2016 67 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2383 1 49.0 
 

02.05.2016 69 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2457 0.5 49.5 
 

03.05.2016 70 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2492 0.5 50.0 
 

04.05.2016 71 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2524 1 51.0 
 

06.05.2016 73 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2598 1.5 52.5 
 

09.05.2016 76 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2701 0.5 53.0 
 

10.05.2016 77 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2735 0.5 53.5 
 

11.05.2016 78 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2771 0.5 54.0 
 

12.05.2016 79 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2804 0.5 54.5 
 

13.05.2016 80 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2840 0.5 55.0 
 

17.05.2016 84 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2957 0.5 57.0 
 

18.05.2016 85 Montée en charge 15 g/m3 1.5 2989 0.5 57.5 
 

19.05.2016 86 Montée en charge 15 g/m3 1.5 3020 0.5 58.0 12.1 

20.05.2016 87 Montée en charge 15 g/m3 1.5 3057 0.5 58.5 
 

23.05.2016 90 Montée en charge 15 g/m3 1.5 3165 0.5 60.0 
 

24.05.2016 91 
Stabilisation / Extrac-

tion 
15 g/m3 1.5 

  
60.0 12.2 

25.05.2016 92 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3238 0.5 61.0 

 

26.05.2016 93 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3270 0.5 61.5 

 

27.05.2016 94 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3306 0.5 62.0 

 

30.05.2016 97 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 

  
63.0 

 

31.05.2016 98 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3446 0.5 64.0 

 

01.06.2016 99 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3482 0.5 64.5 

 

02.06.2016 100 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3518 0.5 65.0 

 

03.06.2016 101 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3556 0.5 65.5 11.4 

06.06.2016 104 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3662 0.5 67.0 

 

08.06.2016 106 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3730 0.5 67.5 

 

09.06.2016 107 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3763 0.5 68.0 

 

10.06.2016 108 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3796 0.75 69.0 

 

13.06.2016 111 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3904 0.5 70.0 

 

14.06.2016 112 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 3941 0.5 70.5 

 

15.06.2016 113 Stabilisation /  15 g/m3 1.5 3987 0.5 71.0 
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Extraction 

16.06.2016 114 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4012 0.5 71.5 

 

17.06.2016 115 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4050 0.5 72.3 

 

20.06.2016 118 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4157 0.5 73.0 

 

21.06.2016 119 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4192 0.5 73.5 

 

22.06.2016 120 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4228 0.65 74.2 14.7 

23.06.2016 121 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4263 0.66 74.8 15.1 

24.06.2016 122 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g/m3 1.5 4302 0.99 76.1 

 

27.06.2016 125 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4407 0.66 77.5 

 

28.06.2016 126 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4443 0.66 78.1 15.1 

29.06.2016 127 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4481 0.66 78.8 

 

30.06.2016 128 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4513 0.66 79.4 14.9 

01.07.2016 129 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4550 0.99 80.8 

 

04.07.2016 132 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4672 0.66 82.1 14.7 

05.07.2016 133 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4693 0.66 82.7 

 

06.07.2016 134 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4733 0.66 83.4 

 

07.07.2016 135 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4765 0.66 84.1 

 

08.07.2016 136 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4804 0.99 85.4 14.6 

11.07.2016 139 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

 
0.66 86.7 

 

12.07.2016 140 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4940 0.66 87.3 14.8 

13.07.2016 141 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 4977 0.66 88.0 

 

14.07.2016 142 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5012 0.66 88.7 

 

15.07.2016 143 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5049 0.99 90.0 

 

18.07.2016 146 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5155 0.66 91.3 15.0 

18.07.2016 146 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5188 0.66 92.0 

 

19.07.2016 147 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5227 0.66 92.6 

 

20.07.2016 148 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5265 0.66 93.3 16.0 

21.07.2016 149 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5303 0.99 94.6 

 

24.07.2016 152 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5408 0.66 95.9 

 

25.07.2016 153 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5444 0.66 96.6 

 

26.07.2016 154 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5485 0.66 97.2 

 

27.07.2016 155 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5021 0.66 97.9 

 

28.07.2016 156 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5556 0.99 99.2 

 

31.07.2016 159 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5659 0.66 100.6 

 

01.08.2016 160 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5696 0.66 101.2 

 

02.08.2016 161 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5735 0.66 101.9 

 

03.08.2016 162 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5770 0.66 102.5 
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04.08.2016 163 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5803 0.99 103.9 

 

07.08.2016 166 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5909 0.66 105.2 

 

08.08.2016 167 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5946 0.66 105.8 

 

09.08.2016 168 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 5981 0.66 106.5 

 

10.08.2016 169 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6017 0.66 107.2 

 

11.08.2016 170 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6058 0.99 108.5 

 

14.08.2016 173 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6161 0.66 109.8 

 

15.08.2016 174 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6197 0.66 110.5 

 

16.08.2016 175 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6232 0.66 111.1 

 

17.08.2016 176 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6268 0.66 111.8 

 

18.08.2016 177 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6307 0.99 113.1 

 

21.08.2016 180 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6412 0.66 114.4 

 

22.08.2016 181 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6449 0.66 115.1 15.3 

23.08.2016 182 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6485 0.66 115.7 

 

24.08.2016 183 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6520 0.66 116.4 

 

25.08.2016 184 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6555 0.99 117.7 

 

26.08.2016 185 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

 
0.66 119.0 

 

27.08.2016 186 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

 
0.66 119.7 

 

28.08.2016 187 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

 
0.66 120.4 

 

29.08.2016 188 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6701 0.66 121.0 

 

30.08.2016 189 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6737 0.66 121.7 

 

31.08.2016 190 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6773 0.66 122.3 

 

01.09.2016 191 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6807 1.98 124.3 

 

02.09.2016 192 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

  
124.3 

 

03.09.2016 193 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

  
124.3 

 

04.09.2016 194 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6910 0.66 125.0 

 

05.09.2016 195 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6947 0.66 125.6 

 

06.09.2016 196 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 6988 0.66 126.3 

 

07.09.2016 197 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7018 0.66 127.0 

 

08.09.2016 198 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7057 0.99 128.3 

 

09.09.2016 199 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

  
128.9 15.3 

10.09.2016 200 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

  
128.9 

 

11.09.2016 201 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7159 0.66 129.6 

 

12.09.2016 202 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7198 0.66 130.3 

 

13.09.2016 203 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7234 0.66 130.9 

 

14.09.2016 204 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7270 0.66 131.6 

 

15.09.2016 205 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7295 0.99 132.9 
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16.09.2016 206 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

  
133.6 

 

17.09.2016 207 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 

  
133.6 

 

18.09.2016 208 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7406 

 
133.6 

 

19.09.2016 209 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7441 0.66 134.2 

 

20.09.2016 210 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7477 0.66 134.9 

 

21.09.2016 211 
Stabilisation /  

Extraction 
15 g 

sec/m3 
1.5 7751 0.5 135.4 14.4 

22.09.2016 212 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 7549 0.75 136.4 

 

23.09.2016 213 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

  
136.9 

 

24.09.2016 214 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

  
136.9 

 

25.09.2016 215 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

  
136.9 

 

26.09.2016 216 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

 
0.5 137.4 

 

27.09.2016 217 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 7671 0.5 137.9 

 

28.09.2016 218 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 7701 0.5 138.4 

 

29.09.2016 219 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

 
0.5 138.9 

 

30.09.2016 220 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

  
138.9 

 

01.10.2016 221 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

  
138.9 

 

02.10.2016 222 Optimisation 
15 g 

sec/m3 
0.2 - 2.0 

  
138.9 

 

 


