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Résumé
La STEP de l’Association Intercommunale pour l’Epuration des Eaux usées de Cossonay-PenthalazPenthaz-Daillens-Bettens (AIEE) à Penthaz se trouve sur la liste des 16 STEP du canton de Vaud
devant se doter d’un système de traitement des micropolluants selon la planification générale de la DGE
(2016) 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 1er janvier 2016.
La STEP de Penthaz a été agrandie et modernisée entre 2012 et 2015 sous la direction de Triform SA.
Le traitement biologique est réalisé par boues activées, avec nitrification et dénitrification partielle. Suite
à cela, et en raison des nouvelles exigences pour le traitement des micropolluants, l’AIEE a mandaté
Triform SA pour une étude de faisabilité au terme de laquelle des essais pilotes avec le procédé
CarboPlus® ont été proposés et réalisés. Ce procédé, développé et breveté par la société SAUR
(France) et sa filiale Stereau, est un traitement par charbon actif en grain en lit fluidisé (aussi appelé
charbon actif en micrograin par Stereau) 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 ainsi qu’une relative simplicité de fonctionnement et de maintenance.
Les essais pilotes, qui se sont déroulés entre février 2016 et août 2017, ont eu pour but de vérifier les
paramètres de dimensionnement et les performances attendues de l’installation. Ils ont été articulés en
deux essais, le premier avec le charbon Chemviron CycleCarb 305 et le second avec le Norit GAC 3040
AW. Un groupe de travail pluridisciplinaire piloté par Triform SA et composé de représentants de l’AIEE,
de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du canton de Vaud, de l’Office Fédéral de
l’Environnement (OFEV), de SAUR/Stereau, de l’Eawag, de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) ainsi que de la plateforme Micropoll du VSA 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 avait les
dimensions suivantes : 0.35 m de diamètre et 4.12 m de hauteur d’eau utile. En régime stabilisé, la
masse de charbon dans le réacteur a été maintenue constante. Des injections de charbon ont été
réalisées quotidiennement dans une gamme de dosage allant de 10 à 25 g/m3 (équivalent à env. 1 à 3
gCA/gCOD) 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 m3/h, soit une vitesse ascensionnelle d’environ 15 m/h, puis la consigne
d’alimentation a été assignée au débit d’entrée de STEP afin d’évaluer la gamme des vitesses
ascensionnelles comprises entre 7 et 20 m/h.
Sur la durée des essais, 17 analyses des micropolluants ont été réalisées en laboratoire sur l’ensemble
de la STEP (entrée biologie, entrée et sortie du pilote) et 67 sur l’installation pilote uniquement. Les
analyses réalisées sur la chaîne de traitement biologique actuelle indiquent un rendement d’en moyenne
20% sur les micropolluants, variant entre 6% et 36%. Au cours des deux essais, l’installation pilote a
atteint et dépassé 80% d’épuration des micropolluants. Il est donc possible d’assurer une élimination
de plus de 80% sur l’ensemble de la STEP comme exigé par l’OEaux, même en cas de rendement
faible sur la biologie.
Lors des phases de montée en charge et d’optimisation de l’essai n°1, des rendements inférieurs à 80%
ont été obtenus. Diverses raisons ont été identifiées, notamment des dysfonctionnements au niveau du
traitement biologique en amont (développement de bactéries filamenteuses dans la biologie, nitrification
partielle, abondance de matières en suspension, …), des quantités de charbon trop basses dans la
colonne ou encore des dosages effectifs inférieurs à la consigne. L’accumulation de matières en
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suspension (MES) dans la colonne s’est également révélée problématique et des opérations de lavages
à l’eau (routine) et à l’air (exceptionnel) ont dû être effectuées.
Selon les résultats des essais, un dosage de 15 g/m³, soit environ 2 gCA/gCOD, permet de garantir le
taux d’épuration de 80% sur la STEP en tout temps, y compris en temps de pluie, pour autant que les
autres paramètres opérationnels soient adéquats. Au cours des essais pilotes, il a été constaté que le
taux d’humidité du charbon stocké était variable, et en moyenne de 18%. Cette valeur non négligeable
a été introduite dans le calcul de la masse à doser afin d’obtenir un dosage effectif satisfaisant.
De faibles pertes en charbon ont été observées à la préparation (élimination des fines et des grains non
mouillés) à hauteur de ~0.3% et 0.6% pour les charbons Chemviron et Norit respectivement. Des
analyses thermogravimétriques ont été réalisées dans le but de quantifier la part de charbon dans les
MES en sortie de l’installation et donc relarguée vers l’exutoire. Les résultats indiquent que le charbon
représente en moyenne 11% des MES en sortie ce qui correspond à des concentrations en charbon de
0.1 à 0.5 mg/L. Compte tenu des faibles concentrations en MES en sortie de la STEP de Penthaz et de
la part relativement faible de charbon actif, les pertes en charbon actif vers l’exutoire sont considérées
comme minimes selon l’état des connaissances actuelles. Toutefois, il n’existe pas encore de
réglementation formelle pour ce paramètre.
Des mesures de l’absorbance UV à 254 nm ont été réalisées et une bonne corrélation a pu être obtenue
entre les rendements UV254 entrée-sortie du pilote et ceux calculés avec les analyses laboratoire des
micropolluants des mêmes échantillons, ceci malgré le fait que les eaux ne soient pas filtrées avant la
sonde. La mise en place d’une mesure UV254 online a permis une surveillance de l’efficacité du pilote
en temps réel.
Les deux charbons testés durant les essais, soit le Chemviron CycleCarb 305 et le Norit GAC 3040 AW
ont démontré de bonnes performances d’un point de vue de l’efficacité d’élimination des micropolluants
ainsi que de l’hydraulique et sont donc adéquats pour ce procédé.
Hormis une maintenance extraordinaire nécessitée lorsqu’une eau fortement chargée en MES 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 des essais, le procédé CarboPlus® a été recommandé
par Triform pour le traitement des micropolluants à la STEP de Penthaz. La DGE et l’OFEV ayant validé
le projet d’ouvrage, l’installation est en cours de construction et sera mise en service courant 2018.
Les résultats de ces essais pilotes sont détaillés dans le présent rapport et mis à disposition pour
téléchargement sur la plateforme du VSA (www.micropoll.ch).
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Zusammenfassung
Die ARA Penthaz, betrieben vom Gemeindeverband zur Abwasserreinigung Cossonay-PenthalazPenthaz-Daillens-Bettens (Association Intercommunale pour l’Epuration des Eaux usées, AIEE), gehört
zu einer der 16 ARA des Kantons Waadt, die gemäss der provisorischen Planung der Generaldirektion
für Umwelt (Direction Générale de l’Environnement - DGE) im Hinblick auf die jüngste Revision des
Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) und der
entsprechenden Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 1 Januar 2016, 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
modernisiert. Unter anderem wurden eine Nitrifikation und eine Teil-Denitrifikation eingeführt. Aufgrund
der neu erschienenen Anforderungen zur Behandlung der Mikroverunreinigungen beauftrage die AIEE
Triform AG mit einer Machbarkeitsstudie. Im Zuge dieser Studie wurden Pilotversuche mit dem
Verfahren CarboPlus® vorgeschlagen und durchgeführt. Dieses Verfahren wurde vom Unternehmen
SAUR (Frankreich) und seiner Tochtergesellschaft Stereau entwickelt und patentiert. Es handelt sich
um einen aufwärts durchströmten Reaktor mit granulierter Aktivkohle in einem Wirbelbett (auch
Mikroaktivkohle oder µGAK von Stereau genannt). Das Verfahren hat eine Reihe technisch und
wirtschaftlich interessanter Eigenschaften. So ist z.B. keine zusätzliche Filtrationsstufe nötig (die
Abtrennung der Kohle erfolgt im Reaktor durch Gravitation), die beladene Kohle kann reaktiviert werden
und Betrieb und Wartung sind einfach.
Die Pilotversuche liefen zwischen Februar 2016 und August 2017. Sie dienten sowohl zur
Dimensionierung, als auch zur Überprüfung der Leistung der Anlage. Zwei verschiedene Kohlen wurden
getestet, die Kohle Chemviron CycleCarb 305 und die Kohle Norit GAC 3040 AW.
Unter der Leitung der Triform AG wurde eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe mit Vertretern vom AIEE,
vom Kantonalen Amtes für Umwelt des Waadtlandes (DGE), vom Bundesamts für Umwelt (BAFU), von
SAUR/Stereau, von der EAWAG, der EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) und der VSAPlattform „Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ ins Leben gerufen, um auf die Erfahrung der
Mitglieder hinsichtlich der Analyse und Behandlung 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 konnten. Der Reaktor
hatte einen Durchmesser von 0,35 m und eine brauchbare Wasserhöhe von 4,12 m. In der stabilen
Phase wurde die Masse des Aktivkohlebetts im Reaktor konstant gehalten. Aktivkohle wurde bei beiden
Versuchen täglich mit einer Dosierung zwischen 10-25 g/m3 (das entspricht 1 bis 3 gAK/DOC) in den
Reaktor dosiert. Die Entnahme der beladenen Aktivkohle erfolgte ein bis zwei Mal pro Woche. In der
ersten Versuchsphase wurde der Durchfluss konstant bei 1,5 m3/h gehalten, was einer
Fliessgeschwindigkeit von rund 15 m/h entsprach. Dann wurde der Zufluss an den Zufluss der
Kläranlage gekoppelt, um variierende Aufstiegsgeschwindigkeiten zwischen 7 und 20 m/h zu testen.
Während der Versuche wurden 17 Analysen der Mikroverunreinigungen auf der gesamten ARA (Zulauf
Biologie, Zulauf und Ablauf Pilotanlage), sowie 67 Analysen der Pilotanlage durchgeführt. Die Analysen
der biologischen Behandlung zeigten einen durchschnittlichen Abbau von 20 % der
Mikroverunreinigungen, mit Raten zwischen 6 und 36%. Die Pilotanlage CarboPlus® hat während
beider Versuche Reinigungsraten von 80% oder darüber erreicht. Eine Reinigungsleistung von 80% der
Mikrovereinigungen für die gesamte Anlage, wie in der GSchV verordnet, kann somit eingehalten
werden.
Während der Hochfahr- und Optimierungsphasen von Versuch Nr. 1 wurden Ausbeuten von weniger
als 80% erhalten. Verschiedene Gründe wurden hierfür identifiziert, einschließlich Fehlfunktionen auf
der Ebene der vorgeschalteten biologischen Behandlung (Entwicklung von filamentösen Bakterien in
der Biologie, partielle Nitrifikation, vermehrte suspendierte Feststoffe, etc.), zu geringe Kohlemengen in
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der Säule oder geringere Dosierungen als der Sollwert. Die Anhäufung von Feststoffen (GUS) in der
Kolonne zeigte sich ebenfalls als problematisch, und so waren sowohl Wasser - (routinemäßig) als auch
Luftwaschungen (im Ausnahmefall) erforderlich.
Die Versuche haben gezeigt, dass eine Dosierung von 15 g/m³, also etwa 2 gAK/gDOC, eine
Reinigungsleistung von 80 % garantieren kann, sowohl bei Trocken- als auch Regenwetter, wenn alle
Betriebsparameter richtig eingestellt sind. Während der Versuche hat sich herausgestellt, dass der
Feuchtigkeitsgehalt der gelagerten Kohle schwankte, er lag im Mittel bei 18 %. Dieser Wert ist nicht
vernachlässigbar und wurde zur Berechnung der zuzuführenden Kohlemasse hinzugefügt, um eine
effektive Dosierung zu gewährleisten.
Bei der Aufbereitung (Entfernung von Feinstoffen und nicht nassen Körnern) wurden geringe
Kohleverluste von ~0,3% für Chemviron- bzw. ~0,6% für Norit-Kohlen beobachtet. Im Ablauf der Anlage
wurden thermogravimetrische Analysen durchgeführt, um den Anteil der Kohle in den mit dem Ablauf
entweichenden GUS zu quantifizieren. Die Ergebnisse zeigten, dass Kohle durchschnittlich rund 11%
der GUS ausmacht, was einer Kohlekonzentration von 0,1 bis 0,5 mg/l entspricht. Angesichts der
geringen Konzentrationen von GUS im Ablauf der Kläranlage Penthaz und des relativ geringen Anteils
von Aktivkohle an den GUS werden die Aktivkohleverluste als gering eingeschätzt. Für diesen
Parameter gibt es jedoch noch keine formale Regelung.
UV-Absorptionsmessungen wurden bei 254 nm durchgeführt. Dabei wurde eine gute Korrelation
zwischen der Abnahme der UV254-Absorption (Eingang – Ausgang) und den parallelen Messungen
der Mikroverunreinigung (Eingang – Ausgang) festgestellt, und dies trotz der Tatsache, dass das
Wasser vor der Sonde nicht gefiltert wurde. Der Einsatz der Online-UV254-Absorbanz-Messung
ermöglichte somit die Überwachung der Wirksamkeit der Pilotanlage in Echtzeit.
Beide getesteten Kohlen - Chemviron CycleCarb 305 und Norit GAC 3040 AW - haben eine gute
Leistung in Bezug auf die Entfernung von Mikroverunreinigungen, sowie gute hydraulische
Eigenschaften gezeigt und sind daher für diesen Prozess geeignet.
Abgesehen von einer unproblematischen Wartung, die erforderlich war, als versehentlich stark mit GUS
belastetes Abwasser zufloss, erwies sich der CarboPlus® Pilot als einfach zu bedienen und verursachte
nur einen geringen Betriebsaufwand für die Klärwärter.
Aufgrund der überzeugenden Testergebnisse wurde das CarboPlus®-Verfahren zur Behandlung von
Mikroverunreinigungen der Kläranlage Penthaz von Triform empfohlen. Nachdem der Kanton (DGE)
und der Bund (BAFU) das Bauprojekt genehmigt hatten, wird die Anlage gebaut und soll Ende 2018 in
Betrieb gehen.
Die Ergebnisse der Versuche sind im vorliegenden Bericht dargestellt, der von der VSA-Plattform
„Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ (www.micropoll.ch) zum Herunterladen bereitgestellt wird.
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CAµG

Charbon Actif Micrograin

COD

Carbone Organique Dissous

DCO

Demande Chimique en Oxygène
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Direction Générale de l’Environnement (Vaud)

EAWAG

Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung
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Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute
(Association suisse des professionnels de la protection des eaux)
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1.

Introduction

La récente révision de la loi fédérale sur la protection des eaux [1] et de son ordonnance [2], entrée en
vigueur le 1er janvier 2016, prévoit l’introduction d’une étape de traitement supplémentaire pour le
traitement des micropolluants (appelés aussi composés traces organiques) pour les STEP répondant à
certains critères établis. Ces modifications sont l’aboutissement de la stratégie Micropoll initiée par la
Confédération en 2006.
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 Penthaz
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 au plus tard.
L’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de Cossonay-Penthalaz-PenthazDaillens-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, déposé
en 2010, ne prévoyait pas le traitement des micropolluants car les mesures exigées par la Confédération
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 la
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 réalisé une
étude de faisabilité dont la conclusion proposait de mener des essais pilotes pour le traitement des
micropolluants avec un procédé peu connu dans le paysage suisse mais très prometteur utilisant du
charbon actif en grain en lit fluidisé (aussi appelé charbon actif en micrograin par le fournisseur Stereau).
L’organisation, le déroulement et le suivi de ces essais pilotes ont été confiés à Triform SA et 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 micropolluants dans les eaux.
Les efforts remarquables déployés pour ces essais découlent du fait que l’aptitude du procédé à éliminer
les micropolluants des eaux usées dans le cadre de la législation suisse n’avait pas encore été
démontrée. Ces essais ont donc eu pour but de vérifier les performances attendues d’une installation
de type CarboPlus® et de documenter la technique de traitement au sens large.

1.1 La 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 m3/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. Déphosphatation. Filtration finale
avec filtres à disques (10 μm)

•

Traitement des boues : digestion puis déshydratation des boues, injection du biogaz dans le
réseau Holdigaz

•

Bassin de rétention des eaux pluviales
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Le débit temps sec de pointe 24h utilisé pour le dimensionnement à 2040 est de 145 m³/h et la capacité
hydraulique de la STEP de 540 m³/h. Actuellement, le débit temps sec VSA1 est de 116 m³/h.
La Figure 1 présente le schéma de fonctionnement de la STEP et les paramètres standards
caractéristiques sont donnés au Tableau 1.

Figure 1 : Schéma de fonctionnement de la STEP de Penthaz

Tableau 1 : Valeurs de rejet et paramètres standards STEP de Penthaz. Source : rapports d’analyse DGE de septembre
2015 à septembre 2016 (13 valeurs)

1

DBO5

DCO totale

Phosphore total

N-NH4

COD

MES

[mg O2/L]

[mg O2/L]

[mg P/L]

[mg N/L]

[mg C/L]

[mg/L]

Valeur 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

QTS,VSA = 0.5*(Qj,20%+Qj,50%)
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1.2 Le procédé CarboPlus®
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 potable2. Il s’agit d’un traitement par charbon
actif en grain en lit fluidisé 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®

Le charbon utilisé est appelé « charbon actif en micrograins (CAμG) » par le fournisseur du procédé car
il possède une granulométrie plus fine que le charbon actif en grain conventionnel. En effet, afin de
permettre la fluidisation du lit, la taille des grains doit se situer entre 200 et 900 µm, ce qui se situe entre
celle du charbon actif en poudre (<50 µm) et celle du charbon actif en grain (>1 mm). Cette terminologie
a été reprise lors du démarrage des essais et est utilisée dans le rapport intermédiaire sur l’essai n°1.
Sur initiative du VSA et de l’EAWAG et suite à des discussions au sein du groupe, il a été décidé
d’abandonner cette terminologie et de classifier ce procédé comme « charbon actif en grain en lit
fluidisé ».
Le charbon 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 optimisée. Le charbon frais est injecté de manière
automatique, à un dosage et un intervalle prédéfinis, adaptables en cas de nécessité. Le charbon usagé
est extrait régulièrement du réacteur. Il n’entre pas en contact avec les boues de la STEP et peut être
envoyé à une usine de réactivation du charbon. Son âge moyen dans le réacteur est de 100 jours. Le
procédé CarboPlus® ne nécessite pas d’étape de filtration supplémentaire pour retenir le charbon, la
séparation entre le lit de charbon actif et l’eau étant réalisée gravitairement dans le réacteur de contact
y compris à 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. A échelle industrielle, un équipement ATEX est nécessaire
au niveau des installations de stockage et de dosage en raison de la présence de particules fines lors
du dépotage notamment.

2

http://www.saur.com/ecoterritoire/efficace-simple-economique-carboplus-elimine-definitivement-les-micropolluants/
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1.3 Objectifs des essais pilotes
1.3.1 Objectifs généraux
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 DETEC ;
2. Evaluation de la perte de charbon vers l’exutoire ;
3. 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) Paramètres opérationnels notamment gestion du charbon, alimentation, recirculation des
eaux, maintenance ;
b) Données d’exploitation notamment consommation de charbon ;
c) Evaluation de deux charbons actifs répondant aux critères pour ce procédé ;
d) Développement et évaluation d’outils de surveillance du procédé ;
e) Evaluation de la charge de travail requise par l’opération et la surveillance du traitement ;
4. Evaluation de la compétitivité du procédé CarboPlus® par rapport aux procédés actuellement
sur le marché (ozone, CAP, CAG) ;
5. Documentation et partage d’expérience avec la communauté ainsi que les autorités, notamment
par le biais de la plateforme Micropoll du VSA.

1.3.2 Objectifs spécifiques
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),
caractérisation des eaux d’entrée ;
3. Test 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 et hydrauliques du charbon ;
6. Analyse thermogravimétrique pour l’évaluation de la part de charbon dans les MES ;
7. Mise en place et évaluation d’outils de surveillance du pilote ; sonde UV, sondes MES, hauteur
du lit.
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1.4 Mise en œuvre, suivi et financement des essais
1.4.1 Suivi par un groupe de travail
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 domaine
et de représentants des autorités publiques et administratives d’autre part.
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

L’AIEE est le maître d’ouvrage et a mandaté le bureau Triform SA pour le suivi et l’organisation de ces
essais pilotes. Tous les membres du groupe de travail ont activement participé au suivi du projet,
notamment lors des dix séances de pilotage qui se sont tenues à la STEP de Penthaz. Les
responsabilités complémentaires des différents membres ont été les suivantes :
•

La STEP de Penthaz a assuré l’exploitation quotidienne du pilote (échantillonnage,
injection/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 et rédigé les rapports ;

•

Le Pôle de Compétences pour l'Analyse des Micropolluants (PCAM) de la DGE était
responsable du conditionnement, du transport des échantillons et des analyses micropolluants ;

•

L’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) a répondu à des questions techniques et
organisationnelles 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 Micropoll
du VSA ainsi que par sa participation à la rédaction du rapport intermédiaire sur l’essai n°1 ;

•

La société SAUR/Stereau a fourni et livré le pilote CarboPlus®, réalisé des tests sur les
charbons actifs, mis à disposition une sonde de turbidité et assuré un support technique tout au
long des essais ;

•

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

•

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

•

La plateforme Micropoll du VSA s’est occupée de la diffusion et de la communication des
résultats ainsi que de l’intégration des essais de Penthaz à leur projet d’évaluation des pertes
en charbon vers l’exutoire.
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1.4.2 Financement
Le budget global pour les installations et les équipements (acquisition du pilote, installations électriques
et de commandes, raccordements en eau industrielle, location de la sonde UV, etc.) s’est élevé à 60'000
CHF HT et a été intégralement pris en charge par l’AIEE.
Il a été convenu des principes suivants :
•

Le pilote CarboPlus® et ses équipements (installations électriques et de commande,
installations 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, les échanges techniques et le traitement des données
n’ont pas été défrayés (prestations en nature de chaque membre du groupe de travail).

Le charbon Norit testé lors du second essai a été gracieusement mis à disposition par Dolder.

1.4.3 Publication et mise à disposition des résultats
La publication des résultats des essais dans des revues spécialisées et dans des colloques ou
séminaires du VSA notamment a été approuvée par l’ensemble du groupe [6] afin d’en faire bénéficier
le plus grand nombre de personnes intéressées par le traitement par charbon actif en lit fluidisé et
d’étayer la bibliographie à ce sujet.
Les premiers résultats de l’essai n°1 ont été compilés dans un rapport intermédiaire (R14a_Rapport
micropolluants essai n°1_Version A) avant la rédaction du rapport final (i.e. présent rapport). Ces
rapports sont disponibles sur la plateforme du VSA www.micropoll.ch.
Les données brutes récoltées durant les essais, notamment les rapports d’analyses des micropolluants,
sont disponibles sur demande auprès du bureau Triform.

2. Déroulement des essais
2.1 Planification
Les essais pilotes menés à la STEP de Penthaz dès le début 2016 se sont articulés en deux parties.
Lors de la première, appelée essai n°1, le charbon CycleCarb 305 de Chemviron a été utilisé. La
seconde partie, ou essai n°2, a eu pour but d’évaluer un charbon d’un autre fournisseur et de vérifier
son adéquation au procédé, notamment d’un point de vue de l’hydraulique. Le charbon sélectionné pour
l’essai n°2 est le Norit GAC 3040 AW. Les caractéristiques de ces deux charbons sont présentées au
chapitre 2.2.3.
Les phases de l’essai n°1 (Tableau 2) ont été définies comme suit :
1. Une première phase de « montée en charge » de 90 jours pendant laquelle la masse de
charbon dans le réacteur a été augmentée quotidiennement (pas d’extraction). Durant cette
phase, la dose de charbon injectée était de 15 g/m³ et la vitesse dans la colonne a été
maintenue à 15 m/h ;
2. Une 2e phase, marquée par le début des extractions de charbon visant à maintenir une masse
constante (env. 60kg) dans le réacteur. La vitesse ascensionnelle est restée inchangée (15
m/h) ;
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3. Une phase d’optimisation et d’évaluation des limites du système, principalement orientée autour
des éléments suivants :
o

La consigne du débit d’alimentation du CarboPlus® a été régulée en fonction du 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) et pour se rapprocher des conditions
opérationnelles attendues ;

o

Une attention particulière a été portée sur les performances lors des événements
pluvieux ;

o

Le dosage a été optimisé (abaissement en-dessous de 15 g/m³).

Tableau 2 : Phases de l'essai n°1
2016

Essai n°1

02
1

Mise en service, montée en charge
progressive jusqu'à stabilisation

2

Extractions, maintien de la stabilité

3

Optimisation

03

04

05

06

07

2017
08

09

10

11

12

01

Les résultats obtenus lors de l’essai n°1 ont influencé le planning et les objectifs de l’essai n°2. Au final,
le deuxième essai a été plus court que le premier et s’est articulé autour des étapes suivantes (Tableau
3) :
1. Une phase de démarrage dont l’approche a été différente que celle de l’essai n°1. Une première
injection plus importante permettant d’atteindre directement l’efficacité a été réalisée, le dosage
étant adapté ensuite jusqu’à stabilisation du rendement d’épuration. Les vitesses
ascensionnelles étaient variables, selon le même principe que durant la phase d’optimisation
de l’essai n°1 ;
2. Une seconde phase relativement similaire à celle de l’essai n°1 quoique d’une durée plus
courte ;
3. Une phase d’optimisation comprenant principalement des essais de dosage durant les temps
de pluie et des prélèvements pour l’évaluation de la part de CAP dans les MES.
Tableau 3 : Phases de l'essai n°2
2017

Essai n°2

02
1

Mise en service, injection initiale, régulation
progressive du dosage jusqu'à stabilisation

2

Extractions, maintien de la stabilité

3

Optimisation
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2.2 Description de l’installation pilote
2.2.1 Principes de fonctionnement
L’installation pilote réalisée à Penthaz (Figure 3) se présentent sous forme d’un réacteur cylindrique de
350 mm de diamètre et 4.12 m de haut, conçu de manière à traiter environ 1% du débit réel de la STEP
à des vitesses ascensionnelles de 7 à 20 m/h. Afin d’évaluer le CarboPlus® en traitement tertiaire, le
pilote a été alimenté par les eaux de sortie de la STEP, prélevées après les filtres mécaniques en sortie
du décanteur secondaire.
Afin de permettre les différents tests prévus dans les essais, le pilote pouvait 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 (< 7 m/h), le lit n’est que partiellement expansé (cf. chapitre
4.5.4), ce qui diminue significativement le transfert de masse et donc le taux d’élimination. A échelle
industrielle, 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.
La hauteur du réacteur ainsi que la quantité de charbon contenue dans la colonne ont été
dimensionnées afin de respecter l’ordre de grandeur des hauteurs de lit de charbon dans un réacteur
pleine échelle, à savoir environ 1.5 mètres au repos et 2.2 mètres en expansion.
Si le temps de séjour hydraulique peut être obtenu simplement (Vréacteur/Q), le calcul d’un temps de
contact pouvant être comparé à celui d’un filtre CAG par exemple est plus délicat. En effet, le temps de
contact est généralement donné par l’EBCT (Empty Bed Contact Time), rapport du volume du lit de
charbon sur le débit ou de la hauteur de lit sur la vitesse de filtration (VCA/ Q = HCA/ Vfilt). Dans un procédé
CAG, ce volume est intuitivement relativement similaire à celui occupé par le charbon en exploitation.
Dans le cas du CarboPlus®, il faut se garder de confondre le volume du lit au repos et celui en expansion
(cf. chapitre 4.5.4), ce qui rend l’estimation du temps de contact moins intuitif. Il est donc proposé de le
calculer par rapport au volume (respectivement la hauteur) du lit de charbon au repos :
EBCT = VCA, repos /Q = HCA,repos / VA
Le Tableau 4 résume les paramètres généraux du pilote.

pilote

l’installation

Paramètres de
Spécificités de

fonctionnement

Tableau 4 : Paramètres généraux de l’installation pilote CarboPlus®
-

Vitesse ascensionnelle : 7 – 20m/h

-

Dosage du charbon : 12 -15 g/m3

-

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

-

Hauteur du lit au repos (après 20 min) : ~1.5 m

-

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

-

Age moyen du charbon : ~100 jours

-

Temps de contact (EBCT) à 15 m/h : ~ 6 min

-

Réacteur de traitement cylindrique, diamètre 350mm, hauteur 4.12 m

-

Débit d’alimentation : 700 – 2000 L/h
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Figure 3 : Pilote CarboPlus® à la STEP de Penthaz

2.2.2 Equipements du pilote
Les éléments constitutifs de l’installation sont les suivants :
•

Une cuve d’eau brute de 215 L en PE noir ;

•

Une pompe pour l’alimentation en eau fonctionnant sur variateur de fréquence et une pompe
pour la recirculation ;

•

Une colonne de mise en contact transparente sur 3 tronçons, le tronçon situé en pied de colonne
étant en PVC opaque gris. La hauteur totale de la colonne est de 4.12 m avec un diamètre
intérieur de 350 mm. Cette colonne est équipée d’un dispositif d'alimentation-répartition et
goulotte de reprise. Une couche de gravier et sable d’environ 20 cm est disposée 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 recirculation
en cas de niveau très faible ;

•

Une réserve de charbon actif pour la durée des essais ;

•

Un système d’injection du charbon actif permettant de mouiller et de définer le charbon avant
son injection gravitaire dans le réacteur ;
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•

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 ;

•

L’ensemble de ces équipements en dehors des cuves plastiques est installé sur un châssis en
inox 304 L ;

•

Réseaux / canalisations rigides en PVC gris PN10 minimum et canalisations souples en DN25 ;

•

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

•

Des équipements de mesures « online », détaillés au chapitre 3.5 ;

Le schéma T+I (tuyauterie et instrumentation) est présenté en Annexe 2.
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.
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 réacteur de contact. Comme le montre la Figure 4, la séparation est très nette
(voir aussi chap. 4.4.3.2).

Figure 4 : Interface eau-charbon à une vitesse ascensionnelle de 15 m/h

2.2.3 Caractéristiques des charbons actifs sélectionnés pour les essais
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 CAG étant
réactivable, il a été décidé de sélectionner des charbons réactivés pour les essais, afin de se rapprocher
des conditions opérationnelles finales.
Basé sur les bons retours d’expérience du fournisseur du CarboPlus®, le charbon actif 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 charbons 3 et celui de
Chemviron. Il s’agit du Norit GAC 3040 AW réactivé.
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.

3

Carbosorb 20-40, JACOBI AquaSorb 6300-B et Norit GAC 3040 AW frais/ réactivé
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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 contact
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 3040 AW
Référence charbon

CHEMVIRON CycleCarb 305

NORIT GAC 3040 AW

Masse Volumique tassée pour 100ml [g/cm3]

0.51

0.47

Granulométrie sur tamis (TE10% - CU) [mm]

0.42 -1.4

0.4 -1.23

15

15

0.3 -0.1

<1

5.2 – 15.1

2.1 – 11.4

OUI

OUI

Mouillabilité [min]
Définage (flottants - fines) [%]
Vitesses pour 10 et 50% d'expansion [m/h]
Réactivable [oui / non]

2.3 Exploitation et maintenance de l’installation pilote
2.3.1 Débits d’alimentation
Le procédé est conçu pour traiter des vitesses ascensionnelles entre 7 et 20 m/h. Pendant la première
phase de l’essai n°1(montée en charge, modification de la dose), le débit dans la colonne était fixé à
1.5 m3/h. Avec un diamètre intérieur de 0.35 mètre, la vitesse ascensionnelle était donc fixée à ~15 m/h.
Afin de connaître 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 m3/h (vitesse ascensionnelle = 2.1 m/h)
Qalimentation, max = 2.0 m3/h (vitesse ascensionnelle = 21 m/h)
Qrecirculation = 0.47 m 3/h pendant 5 minutes si Qentrée STEP < 46.8 m3/h moyenne lissée sur 5 min
également ; soit si la vitesse ascensionnelle est en dessous de 7 m/h
La recirculation a permis de maintenir un débit minimum d’environ 0.67 m3/h (Qtot = Qalimentation ±
Qrecirculation) dans le pilote, soit une vitesse ascensionnelle de 7 m/h, afin de garantir l’expansion du lit de
charbon.

2.3.2 Dosage du charbon
Une dose journalière prédéfinie de charbon frais a été injectée chaque jour de la semaine, et une double
dose additionnelle était appliquée le vendredi en prévision des jours du week-end. Une fois le réacteur
stabilisé à la masse de charbon souhaitée dans le réacteur, des extractions ont eu lieu à une fréquence
d’environ deux fois par semaine.
Le dosage choisi initialement était de 15 g/m³. 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 4.4.2) et ce malgré la
ventilation des locaux. Or chaque dose était pesée brute avant le mouillage et l’injection dans la colonne,
la masse de l’eau (humidité) était donc également contenue dans la pesée. Par conséquent, le dosage
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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 jour 1_120 (22.06.2016) afin d’atteindre
15 g de charbon sec/m3. Par soucis de précision, le dosage mentionné dans la suite de ce document
fait référence au dosage effectif de charbon (grammes de charbon sec).

2.3.3 Procédure d’injection du charbon
Sur l’installation pilote, la pesée et l’injection était effectuée manuellement. En semaine l’injection était
quotidienne (en principe le matin à 9h) et la dose injectée était 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 doit être 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
industrielle présente une qualité satisfaisante et peut être utilisée pour cette opération. La
consommation d’eau potable n’est ainsi pas nécessaire.
Sur le pilote, cette opération de préparation nommée « mouillage-définage » était effectuée de la façon
décrite ci-dessous :
1. Le charbon est pesé via une balance électronique (précision de 1 g) ;
2. Il est versé dans l’unité de préparation remplie préalablement aux 1/5 avec de l’eau industrielle ;
3. Le niveau de l’eau est élevé aux 4/5 de l’unité ;
4. Un temps d’attente moyen de 15 minutes (appréciation personnelle de l’exploitant) est respecté
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 similaire
à celui du réacteur. La procédure dure en moyenne 5 minutes, le temps que les grains non
mouillés et les particules fines soient évacués. Les eaux de lavage et de définage sont
redirigées en tête de STEP ;
6. Une vanne permet au charbon de descendre de manière gravitaire dans la colonne.
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 2.2.3. Pour le Chemviron CycleCarb 305 ainsi que le
Norit GAC 3040 AW, le mouillage était quasiment instantané pour la grande majorité des grains mais il
a été décidé de respecter un temps d’attente minimal de 15 minutes.

Figure 5 : Système de préparation et d'injection du charbon
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2.3.4 Procédure d’extraction du charbon
L’extraction du charbon usagé de l’installation pilote s’est faite manuellement environ deux fois par
semaine.
Deux vannes en inox situées sur la colonne à deux hauteurs différentes ont été utilisées. Conformément
aux recommandations du fournisseur Stereau, les extractions se faisaient successivement deux fois
avec la vanne du haut puis une fois avec la vanne du bas. Cette mesure est nécessaire uniquement sur
le pilote, à échelle industrielle le mélange du charbon est mieux mélangé (mois d’effets de bord) et
l’extraction est plus uniforme. Le charbon extrait était ensuite dirigé dans une cuve drainante contenant
un big-bag de 0.5 m3 dont le fond poreux laisse s’écouler l’eau tout en retenant le charbon extrait.
Le charbon extrait étant difficile à quantifier au moment de l’extraction, il a été décidé de se baser sur
un repère visuel ; le charbon était maintenu en expansion à 15 m/h lors de l’opération, et la vanne était
refermée lorsqu’une certaine hauteur de lit est atteinte (2.2 mètres lors de l’essai n°1 et 2.0 lors de
l’essai n°2).

2.3.5 Procédures de lavage
Le lit de charbon retient une partie des matières en suspension. Par conséquent, la teneur en MES dans
le réacteur augmente avec le temps. Afin de nettoyer le charbon, deux procédures de lavage peuvent
être utilisées en fonction de la sévérité de la situation rencontrée :
1. Le lavage à l’eau (routine)
o

Abaissement du plan d’eau à 2.5 m au-dessus du lit de sable ;

o

Expansion du lit de CA à 30 m/h jusqu’à atteinte du niveau bas de la goulotte de
reprise ;

o

Arrêt de l’alimentation en eau ;

o

Attente de la séparation entre les MES (sédimentation lente) et le CA (sédimentation
rapide) ;

o

Ouverture de la vanne d’extraction de vidange partielle pour évacuation des MES
(après le passage du lit de charbon en dessous du niveau de la vanne d’extraction) ;

o

Ces étapes peuvent être réitérées 2 à 3 fois ;

2. Le lavage à l’air (exceptionnel)
o

Abaissement du plan d’eau à 2.5 m au-dessus du lit de sable ;

o

Injection d’air surpressé pendant 2 à 3 min à 30 Nm 3/h ;

o

Après l’arrêt de l’injection d’air surpressé, expansion du lit de CA à 30 m/h jusqu’à
atteinte du niveau bas de la goulotte de reprise ;

o

Arrêt de l’alimentation en eau ;

o

Attente de la séparation entre les MES (sédimentation lente) et le CA (sédimentation
rapide) ;

o

Ouverture de la vanne d’extraction de vidange partielle pour évacuation des MES
(après le passage du lit de charbon en dessous du niveau de la vanne d’extraction) ;

o

Ces étapes peuvent être réitérées 2 à 3 fois ;
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Avec un lavage à l’eau, il est parfois difficile de séparer les flocs de boues des grains de charbon, raison
pour laquelle la possibilité d’effectuer un lavage exceptionnel à l’air doit être garantie. Ce dernier n’est
cependant à utiliser que de manière occasionnelle car les turbulences créées par l’air pourraient générer
des effets d’abrasion sur les grains de charbon. L’usage de ces deux types de lavages lors des essais
est commenté et illustré au chapitre 4.5.3.

3.

Mesures et analyses

3.1 Organisation
Les performances de traitement de l’installation pilote ont été vérifiées par la réalisation de bilans de
concentration en micropolluants. Pour ce faire, les eaux en entrée du pilote (correspondant à la sortie
de STEP) et en sortie du pilote ont été échantillonnées tous les 6 jours en variant les jours de prise
d’échantillons. Des prélèvements en entrée de STEP (avant décantation primaire dans un premier
temps puis après, cf. chapitre 3.3.2) ont également été réalisés à un intervalle d’environ une fois par
mois afin d’évaluer l’abattement global des micropolluants sur la STEP.
Hormis les micropolluants (chapitre 3.3), certains paramètres ont été sélectionnés pour un suivi régulier
afin d’acquérir des données supplémentaires. Ont notamment été mis en place :
•

Un relevé manuel quotidien des paramètres d’opération (hauteur de lit en expansion, débit,
volume traité, injection, extraction) ;

•

Un suivi régulier de paramètres supplémentaires tels que la température, la hauteur du lit au
repos ;

•

Des analyses en laboratoire des paramètres « classiques » et UV254 sur les mêmes échantillons
que pour les analyses micropolluants (chapitre 3.4) ;

•

Des mesures « online » des débits, de la turbidité et de l’absorbance UV254 avec la possibilité
de télécharger les données à partir du logiciel de supervision de la STEP (chapitre 3.5) ;

•

Une campagne d’échantillonnage pour l’analyse de la part du charbon contenu dans les MES
en sortie de l’installation par thermogravimétrie (chapitre 3.6).

3.2 Dénomination des échantillons
Afin d’alléger la lecture du rapport, les échantillons ou mesures réalisées seront cités de la manière
suivante :
N° de l’essai_Jours écoulés depuis le début de l’essai_Lieu de prélèvement
Les références à des relevés journaliers ou des données de sonde ne comprennent que les deux
premiers éléments, par exemple un relevé de hauteur de lit du 16.02.2017 sera indiqué comme le relevé
2_008. Les abscisses des graphiques temporels suivront la même logique également.
Pour un échantillon 48h, le jour du démarrage du prélèvement fait référence. Les abréviations pour les
lieux de prélèvements sont indiquées au Tableau 6. Par exemple, l’échantillon 48h prélevé du
16.02.2017 au 18.02.2017 en sortie du pilote sera nommé 2_008_SP.
Pour les analyses 24h réalisées pour les mesures de la part de charbon dans les MES par
thermogravimétrie, le préfixe « t » est ajouté. Par exemple t_2_104 pour l’échantillon du 23.05.2017 au
24.05.2017.
La liste complète des analyses et numéros d’identification est donnée à l’Annexe 5.
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Tableau 6 : Lieux de prélèvement
Abréviation

Appellation

Description

ES

Entrée STEP

Entrée du décanteur primaire jusqu’au 27.06.2016
Sortie du décanteur primaire dès le 28.06.2016

EP

Entrée pilote

Cuve d’entrée du pilote, correspond à l’eau de sortie de la STEP actuelle

SP

Sortie pilote

Cuve de sortie du pilote

3.3 Analyses des micropolluants
3.3.1 Prélèvement des échantillons
Les échantillons ont été prélevés pendant 48h, en règle générale de 7h à 7h. Un échantillonnage
proportionnel au volume a été mis en place : la prise d’un échantillon de 50 mL était déclenchée tous
les 15 m3 pour l’échantillonneur en entrée de la STEP et tous les 0.2 m 3 pour le pilote. Les volumes
prélevés étaient ensuite stockés dans un bidon en PE de 30 L.
Une fois la période d’échantillonnage terminée, le bidon de 30 L était homogénéisé puis son contenu
transvasé dans le flaconnage prévu à cet effet. En fonction des disponibilités du laboratoire PCAM, les
échantillons étaient analysés frais ou après congélation. La méthodologie employée pour la congélation
des échantillons est décrite en Annexe 6.

3.3.2 Remarque sur l’échantillonnage en entrée de STEP
Les échantillons prélevés pour l’entrée de la STEP ont été réalisés avant les pré-traitements jusqu’au
jour 1_119 (21.06.2016). Suite à la constatation de nombreux rendements d’épuration 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 jour 1_125 (27.06.16). Cette procédure semble en effet adaptée aux STEP alimentées par
des bassins versants de petites tailles, afin de mieux appréhender les pics de concentration (voir aussi
chapitre 4.3.1).

3.3.3 Laboratoire PCAM de la DGE
Les analyses des micropolluants ont été réalisées dans les laboratoires du Pôle de Compétence pour
l’Analyse des Micropolluants (PCAM) de la DGE à Epalinges (Figure 6). Ces analyses ciblent la
quantification de 42 substances dont la liste se trouve en Annexe 7. Une brève description de la méthode
est donnée ci-dessous.
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 consiste
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.
Les échantillons d’eaux usées des STEP sont des échantillons avec une matrice qui influence
énormément 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 amplification
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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, permet d'évaluer la limite de quantification (LQ) sur chaque
échantillon. A l’Annexe 7, le tableau renseigne sur la moyenne des limites de quantifications obtenues
sur les échantillons de cet essai.

Figure 6 : Matériel du laboratoire PCAM utilisé pour l'extraction (à gauche) et la LC-MS/MS (à droite)

3.3.4 Choix des substances et règles de calcul du rendement d’épuration des
micropolluants
Le Tableau 7 présente la liste des 12 micropolluants définis comme indicateurs dans l’ordonnance du
DETEC [3]. Le taux d’épuration doit être calculé à partir d’au moins six substances. Le rapport explicatif
de la même ordonnance [4] stipule également que la concentration en entrée doit être au moins 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 doivent être
sélectionnées. Lors de la présente étude, aucune décision officielle n’était encore connue quant aux
substances à considérer pour l’établissement du bilan à la STEP de Penthaz. Lors d’une première
évaluation des analyses en micropolluants réalisées par le canton avant le début des essais, il a semblé
que les douze substances de l’ordonnance pouvaient être utilisées et c’est donc sur cette base que le
taux d’épuration a été calculé. Le critère de quantification est évalué et discuté au chapitre 4.3.1.
Pour une substance i donnée, le rendement d’épuration en micropolluants est calculé selon l’équation
suivante :
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠é 𝑖 =

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖,
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒

𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

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 =

∑12
𝑖=1 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠é 𝑖
12

Pour les besoins de l’étude, les rendements d’épuration spécifiques sont également calculés
séparément pour la chaîne de traitement STEP et le pilote CarboPlus®.
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En outre, les règles de calcul suivantes s’appliquent (discutées et approuvées en séance par la DGE) :
•

Si une substance est non quantifiée en sortie, la concentration retenue est la limite de
quantification (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 ou valeur d’entrée non
quantifiée ou non détectée), le rendement n’est pas considéré dans le calcul du bilan.

Tableau 7 : Liste des 12 micropolluants selon l’ordonnance du DETEC
Micropolluants
Amisulpride (n° CAS 71675-85-9)

Groupe 1 Elimination très facile

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)

Groupe 2 Elimination facile

Venlafaxine (n° CAS 93413-69-5)

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)

3.4 Analyses en laboratoire des paramètres classiques et UV254
Pour chaque prélèvement destiné aux analyses micropolluants, des échantillons ont également été
prélevés pour l’analyse des paramètres ci-dessous, à partir de la même cuve d’échantillonnage.
Les analyses des paramètres « standards » (DCO, NH4+, et PO43-, occasionnellement NO3- et NO2- )
ont été effectuées au laboratoire de la STEP de Penthaz avec les kits Macherey Nagel. L’appareil utilisé
est un spectrophotomètre Macherey Nagel 500D.
Le Carbone Organique Dissous (COD) a été analysé au laboratoire de la DGE.
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. L’absorbance UV à 254 nm de ces
mêmes échantillons a été mesurée dans un spectrophotomètre Hitachi U-2001 en utilisant des cuvettes
en quartz.
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3.5 Mesures online
Le suivi permanent du débit transitant par le pilote a nécessité l’installation de deux débitmètres. Des
sondes de turbidité ont également été installées et reliées à un système d’alarme. En effet, une arrivée
de MES en très forte concentration peut provoquer un colmatage du lit et un débordement de la colonne
(cf. chapitre 4.5.3), une alarme et un bypass de l’installation en cas de dépassement des valeurs limites
permet d’éviter ce genre d’incident.
Selon un document édité par le VSA en août 2016 [8], la mesure UV à 254 nm est adéquate pour la
surveillance en temps réel de l’efficacité d’épuration. En effet, des substances organiques présentant
des groupes fonctionnels comme les aromatiques participent fortement à l’absorbance UV à 254 nm.
Ces composés sont également adsorbés sur le charbon actif, une comparaison de l’absorbance UV254
de ces substances en entrée et en sortie permet ainsi une estimation de l’abattement des
micropolluants. Des réserves étaient 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 (sans étape de filtration) serait installée lors des essais pilotes, afin de déterminer si ce type de
suivi pourrait être envisageable dans le contexte spécifique de Penthaz.
En raison des dimensions du pilote, la mesure de la hauteur du lit de charbon par échosondeur (sonar)
usuellement utilisée à échelle réelle n’a pas été mise en place. Le rayon de la colonne était inférieur à
la largeur minimale entre la sonde et la paroi demandée par le fournisseur. La colonne étant
transparente, une graduation a été mise en place et les contrôles ont été effectués visuellement par
l’exploitant.
En résumé, le pilote a donc été équipé des sondes suivantes :
•

Deux débitmètres électromagnétiques SITRANS F M MAG 5100 W associés à un transmetteur
MAG 5000 permettant le suivi des débits d’alimentation et de recirculation.

•

Une sonde de turbidité LANGE dans la cuve d’alimentation en entrée du pilote.

•

Une sonde de turbidité WTW dans la cuve en sortie du pilote.

•

Dès le jour 1_119 (21.06.2016), une sonde UV Endress+Hauser couplée à un jeu de vannes à
air comprimé 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%) (Figure 7). Les
échantillons d’entrée et sortie étaient prélevés dans les cuves d’alimentation et de sortie.

Les variations ont été enregistrées à un pas de temps d’une fois par minute sur l’automate de la STEP
puis téléchargées régulièrement depuis l’interface PC.

Figure 7 : Cuve de sortie de l’installation pilote et palette avec sonde UV et système de vannage
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3.6 Pertes en charbon
Durant ces essais, une attention particulière a été mise sur la surveillance des pertes en charbon actif.
On distingue trois types de pertes :
•

Pertes à la préparation : L’étape de définage / mouillage élimine les particules fines et les grains
non mouillés de charbon afin d’éviter le départ de ces particules dans le milieu récepteur lors
de la phase de fonctionnement normal (fluidisation) ;

•

Pertes au lavage : l’élimination des MES retenues par le CarboPlus® peut s’accompagner de
pertes éventuelles de charbon actif qui serait lié aux matières en suspension. Une production
de fine est supposée également lors des lavages à l’air en raison de l’abrasion du charbon ;

•

Pertes en sortie : les pertes par surverse en sortie du CarboPlus®. Des grains de charbon actif
peuvent s’échapper du lit en raison d’une vitesse ascensionnelle trop grande, piégés sur un floc
de boue ou sous forme de particules fines issues de l’abrasion du charbon.

Comme le procédé ne prévoit pas de filtration complémentaire, il est primordial de limiter le relargage
des particules dans l’effluent afin de respecter les exigences légales en termes de matières en
suspension. Une protection efficace des eaux (LEaux art. 63) passe également par la limitation de la
dissémination de charbon dans la nature.
Les pertes à la préparation et lors des lavages n’impactent pas directement l’exutoire puisque les eaux
issues de ces processus sont recirculées en tête de STEP. Elles peuvent influencer indirectement les
pertes en surverse si les particules fines ne sédimentent pas dans les étapes de traitement parcourues.
Un effort plus important a donc été mis sur l’évaluation des pertes en sortie.

3.6.1 Pertes à la préparation
Afin d’évaluer les pertes de charbon lors de la préparation, deux tamis de 200 et 100µm ont été
superposés et placés en sortie de la barbotine où la préparation (mouillage et définage) du charbon a
lieu. Le charbon retenu par les filtres a été séché à l’air puis des échantillons ont été prélevés, chauffé
à 105°C pour éliminer le reste d’humidité et pesés. Des échantillons liquides ont également été prélevés
après le passage à travers les tamis et analysés par la même méthode que les MES (filtration à 0.45µm).

3.6.2 Pertes au lavage
Ces pertes n’ont pas été quantifiées durant ces essais.

3.6.3 Pertes en sortie
Dans un procédé utilisant du charbon actif, il est important de pouvoir évaluer les pertes de charbon
vers la sortie et donc vers l’exutoire. Elles peuvent être classées en deux catégories :
•

Les pertes massives, qui sont généralement le résultat d’un dysfonctionnement de l’installation
(départ de lit, mauvaise manipulation, …) ;

•

Les pertes diffuses, composées de particules fines de charbon produites par l’abrasion du
charbon dans la colonne par exemple.

Les mesures classiques des MES et de la turbidité permettent d’observer les pertes massives et sont
donc importantes pour la mise en place d’alarme et d’un dispositif de sécurité. En revanche, ces
mesures ne permettent de déterminer ni la part de charbon parmi les autres particules, ni les pertes
diffuses.
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Des photographies des filtres utilisés pour les analyses MES ont été réalisées pour une approche
qualitative de la problématique ; une coloration des filtres peut indiquer la présence de charbon en
quantité plus ou moins abondante.
Une méthode d’analyse par thermogravimétrie ciblant la quantification du charbon contenu dans les
MES a été mise au point par le laboratoire de T. Wintgens à la Fachhochschule Nordwestschweiz (fhnw)
[9]. Dans le cadre d’un projet du VSA, les essais de Penthaz ont pu être analysés avec cette méthode.
Différentes conditions opérationnelles ont été échantillonnées sur 24h avec un dosage de charbon de
13 g/m³. Les volumes prélevés étaient de 5 litres en raison de la faible teneur en matières en suspension
(5 mg de MES nécessaires pour l’analyse).

4.

Résultats

4.1 Calendrier des événements et des réglages du pilote
Une liste retraçant les principales périodes et les événements marquants des essais est donnée au
Tableau 8. L’essai n°1 a démarré le 23.02.2016 et s’est achevé le 07.02.2017 après 350 jours de
fonctionnement. L’essai n°2 a démarré le jour suivant, le 08.02.2017, et s’est terminé le 31.07.2017, soit
après 173 jours d’activité.
Les échantillons 48h pour l’analyse des micropolluants ont débuté le 22.03.2016. La liste complète des
analyses est disponible à l’Annexe 5.
A la fin de l’hiver 2016 et sur le début de la période de l’essai n°1, des bactéries filamenteuses se sont
développées dans les bassins biologiques de la STEP. En réponse à cet événement, une chloration a
été réalisée. Durant la période de mars à début mai 2016, la nitrification ne s’est pas effectuée
correctement et une concentration élevée en MES a été observée en sortie de STEP – entrée du pilote
(cf. chapitre suivant 4.2).
L’essai n°2 n’a pas été marqué par de tels évènements. Un arrêt volontaire des filtres en sortie de la
décantation secondaire a été réalisé à la fin de l’essai afin de simuler des conditions plus habituelles en
termes de concentration en MES dans les eaux d’alimentation du pilote (7-12 mg/L au lieu des 1-2 mg/L
habituels).
Tableau 8 : Calendrier des évènements et réglages durant les essais
Evènement

Phases

Essai n°

Date début

Temps
écoulé
[jour]

Date fin

Temps
écoulé
[jour]

Phase 1 - Mise en service,
montée en charge progressive
jusqu'à stabilisation

1

23.02.2016

0

24.05.2016

91

Phase 2 - Extractions, maintien
de la stabilité

1

24.05.2016

91

07.02.2017

350

Phase 3 - Optimisation

1

22.09.2016

212

07.02.2017

350

Phase 1 - Mise en service,
injection initiale, régulation
progressive du dosage jusqu'à
stabilisation

2

08.02.2017

0

07.04.2017

58

Phase 2 - Extractions, maintien
de la stabilité

2

07.04.2017

58

31.07.2017

173

Phase 3 - Optimisation

2

05.05.2017

86

31.07.2017

173
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Evènement

Evènements/Aléas
STEP ou pilote

Gestion du charbon

Vitesse
d'alimentation

Dosage

Essai n°

Date début

Temps
écoulé
[jour]

Date fin

Temps
écoulé
[jour]

Développement de bactéries
filamenteuses en biologie

1

01.03.2016

7

28.04.2016

65

MES en haute concentration
sortie STEP

1

06.03.2016

12

17.05.2016

84

Chloration STEP (lutte
bactéries filamenteuses)

1

23.03.2016

29

28.04.2016

65

Arrêt d'une ligne STEP travaux fosse résidus

1

23.05.2016

90

25.05.2016

92

Arrêt d'une ligne STEP traçage à la fluorescéine

1

26.07.2016

154

29.07.2016

157

Arrêt d’une ligne STEP +
vidange décanteur secondaire
pour travaux

1

23.09.2016

213

30.09.2016

220

Arrêt des filtres en sortie du
décanteur secondaire

2

31.05.2017

112

04.07.2017

146

Injection de départ

1

23.02.2016

0

-

-

Injection journalière

1

24.02.2016

1

07.02.2017

350

Extraction bi-hebdomadaire

1

24.05.2016

91

07.02.2017

350

Injection de départ

2

08.02.2017

0

-

-

Injection journalière

2

10.02.2017

2

30.06.2017

142

Extraction bi-hebdomadaire

2

07.04.2017

58

30.06.2017

142

Fixe (15 m/h)

1

23.02.2016

0

22.09.2016

212

Variable (7-20 m/h)

1

22.09.2016

212

15.12.2016

296

Variable (10-15 m/h)

1/2

16.12.2016

297

02.07.2017

144

Fixe (15 m/h)

2

03.07.2017

145

31.07.2017

173

15 kg (injection initiale)

1

23.02.2016

0

-

-

12 g/m3 (500g/j)

1

23.02.2016

0

26.06.2016

124

15 g/m3 (660 g/j)

1

26.06.2016

124

22.09.2016

212

15 g/m3 (500 g/j)

1

22.09.2016

212

04.10.2016

224

12 g/m3 (430 g/j)

1

04.10.2016

224

08.12.2016

289

13 g/m3 (masse=f(volume
traité))

1

08.12.2016

289

07.02.2017

350

30 kg (injection initiale)

2

08.02.2017

0

-

-

20 g/m3 (m=f(v))

2

10.02.2017

2

20.02.2017

12
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Evènement

Dosage (suite)

Essai n°

Date début

Temps
écoulé
[jour]

Date fin

Temps
écoulé
[jour]

10 g/m3 (m=f(v))

2

20.02.2017

12

02.03.2017

22

15 g/m3 (m=f(v))

2

02.03.2017

22

05.05.2017

86

15 g/m3 (m=f(v)), 25 g/m3
quand v>25 m3 /j

2

05.05.2017

86

18.05.2017

99

13 g/m3 (m=f(v)), 25 g/m3
uniquement si échantillon MP +
temps de pluie

2

18.05.2017

99

30.06.2017

142

2

30.06.2017

142

31.07.2017

173

1/2

21.06.2016

119

31.07.2017

173

Arrêt du dosage, observation
de la décroissance de
l'efficacité

Outils de
surveillance

UV online

Lavages et
maintenance

Lavage à l'air n°1

1

07.03.2016

13

-

-

Lavage à l’eau n°1

1

30.03.2016

36

-

-

Lavage à l’eau n°2

1

29.04.2016

66

-

-

Lavage à l’eau n°3

1

05.05.2016

72

-

-

Lavage à l'air n°2

1

17.05.2016

84

-

-

Lavage à l’eau n°4

1

11.07.2016

139

-

-

Lavage à l’eau n°5

1

09.11.2016

260

-

-

Lavage à l'air n°3

1

23.11.2016

274

-

-

Lavage à l’eau n°6

1

29.12.2016

310

-

-

Lavage à l’eau n°7

1

07.02.2017

350

-

-

Lavage à l’eau n°1

2

10.03.2017

30

-

-

Lavage à l’eau n°2

2

20.04.2017

71

-

-

Lavage à l’eau n°3

2

24.05.2017

105

-

-

Lavage à l’eau n°4

2

14.06.2017

126

-

-
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4.2 Données générales
4.2.1 Fluctuations des débits et températures

450

45

400

40

350

35

300

30

250

25

200

20

150

15

100

10

50

5

0

0

Débit STEP

VA pilote essai n°1

Vitesse ascensionnelle du pilote [m/h]

Débit entrée STEP [m³/h]

L’évolution des débits traités et de la température sont représentés aux Figure 8 et Figure 9
respectivement. Les vitesses ascensionnelles de l’eau dans le pilote sont également reportées à la
Figure 8. Les différentes phases (débit fixe, débit variable) indiquées précédemment au Tableau 8 sont
clairement visibles. Entre les jours 1_212 et 1_296, les vitesses d’alimentation étaient comprises entre
7 et 20 m/h environ. Il s’agissait de tester toute la gamme des vitesses ascensionnelles, limitée vers le
bas par la fluidisation du charbon et vers le haut par son maintien gravitaire dans le système. Suite aux
rendements d’épuration bas durant les pics de débits (cf. chapitre 4.6.3), la vitesse maximale a ensuite
été fixée à 15 m/h, à l’exception d’une courte période aux jours 2_110 et 2_112 durant laquelle des
prélèvements pour les analyses thermogravimétriques ont été réalisés. La consigne d’alimentation
donnée permettait de conserver des vitesses entre 10 et 15 m/h environ 80% du temps.

VA pilote essai n°2

Figure 8 : Débits d'entrée de la STEP et vitesses ascensionnelles du pilote
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Figure 9 : Evolution des températures de l'eau (bassin biologique)

4.2.2 Suivi des paramètres standards du traitement biologique
Comme évoqué au chapitre précédent, des perturbations ont été observées au niveau de la biologie de
la STEP au début de la période de l’essai n°1. En réponse au développement de bactéries
filamenteuses dans la biologie (dès le jour 1_7), une chloration des bassins a été réalisée (jusqu’au jour
1_65). Ce choc de chlore a eu pour conséquence une plus grande mortalité des bactéries nitrifiantes et
donc une diminution du taux de nitrification et une augmentation de la matière organique en sortie de la
STEP – entrée du pilote. La décantation des boues était mauvaise (Figure 10). 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. La situation s’est stabilisée environ 90 jours après le début des essais. La nitrification
a été affectée par cet évènement, avec des rendements très faibles, voire nuls entre les jours 27 et 76
de l’essai n°1 (Figure 11).
Hormis cet indicent, les conditions ont été stables dans la période des essais avec les concentrations
et abattements moyens pour la DCO, l’ammonium et le phosphore total indiqués au Tableau 9.
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Figure 10 : Evolution de l'indice des boues de la biologie de Penthaz au cours des essais

Abattement

Figure 11 : Concentrations et abattements en ammonium entre l’entrée et la sortie de la STEP
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Tableau 9 : Concentrations et abattements des paramètres standards de la STEP durant les essais

DCO

NH4

Ptot

±

Essai n°1 (dès jour 76)

Essai n°2

Essai n°1 (dès jour 76) et 2

Entrée STEP [mg/L]

583 ± 151

741 ± 220

650 ± 198

Sortie STEP [mg/L]

18 ± 5

22 ± 4

19 ± 5

Abattement [%]

97 ± 1

97 ± 1

97 ± 1

Entrée STEP [mg N/L]

29 ± 7

33 ± 8

30 ± 8

Sortie STEP [mg N/L]

0.16 ± 0.18

0.12 ± 0.23

0.14 ± 0.20

Abattement [%]

99 ± 1

99 ± 1

99 ± 1

Entrée STEP [mg P/L]

6±1

8±2

7±2

Sortie STEP [mg P/L]

0.28 ± 0.07

0.32 ± 0.09

0.30 ± 0.08

99 ± 1

99 ± 1

99 ± 1

Abattement [%]

4.2.3 Suivi des paramètres standards du pilote
Des analyses des paramètres standards du pilote ont été réalisées sur les mêmes échantillons 48h que
les analyses micropolluants. En plus du contrôle et du suivi qu’ils ont permis au long des essais, les
résultats de ces analyses permettent de caractériser les conditions générales d’opération du pilote et
de renseigner sur les capacités d’épuration du CarboPlus®.
Les concentrations moyennes en entrée et sortie du pilote sont données au Tableau 10. Pour les raisons
évoquées au chapitre précédent, les analyses effectuées avant le jour 1_76 de l’essai n°1 ne sont pas
considérées dans les calculs ; le premier échantillon pris en compte est l’échantillon 1_82.
De manière générale, la différence entre les entrées et les sorties sont faibles comparées à la variation.
Les valeurs généralement basses et proches des limites de détection ont souvent été observées pour
les paramètres N-NH4+, Ptot et MES.
Les abattements présentés à la Figure 12 sont donc non significatifs d’un point de vue statistique, ils
montrent cependant une tendance similaire pour les deux charbons.
Tableau 10 : Concentrations moyennes des paramètres standards en entrée du pilote (essais n°1 et 2 dès l’échantillon
1_82)
DCO

COD

N-NH4+

Ptot

MES

Concentration
moyenne en
entrée [mg/L]

23 ± 11

7 ± 1.5

0.14 ± 0.09

0.30 ± 0.07

1.9 ± 2.6

Concentration
moyenne en
sortie [mg/L]

18 ± 10

6±2

0.11 ± 0.07

0.31 ± 0.08

1.5 ± 2.3

108066.620_R15a_Rapport_final_essais_micropolluants_18.06.2018.docx

Page 26/62

100
90
80

Abattement [%]

70
60
50
40
30
20
10
0
DCOtot [mg/L]

COD [mg/L]

NH4-N [mg/L]
Essai n°1

Ptot[mg/L]

MES [mg/L]

Essai n°2

Figure 12 : Abattement des paramètres standards par le pilote (dès l’échantillon 1_82)

4.3 Taux d’élimination des micropolluants
4.3.1 Limites de quantification et calcul des bilans
Dans ce chapitre, le calcul des bilans à partir de concentrations en dessous des limites de quantification
(LQ) est discuté ainsi que le critère de validité du bilan proposé dans l’ordonnance du DETEC (cf.
chapitre 3.3.4).
Avant de regarder les résultats, il s’agit de rappeler que les LQ sont connues pour chaque échantillon
spécifiquement. Les calculs ne sont donc pas basés sur une LQ moyenne par substance mais en
considérant chaque résultat séparément. De manière générale, une légère diminution des limites de
quantification a été observée tout au long des essais, probablement en raison de l’affinement et de
l’amélioration des analyses en laboratoire.
Le Tableau 11 indique le nombre d’analyse où la concentration d’un composé était en dessous de la
limite de quantification ou non détecté. La situation se présente principalement en sortie du pilote en
raison des très faibles concentrations résiduelles dans l’effluent. Dans ce cas, les règles de calcul pour
l’établissement du bilan proposées au chapitre 3.3.4 ont été appliquées (remplacement des
concentrations non quantifiées ou non détectées par LQ ou LQ/2 respectivement). Les analyses
concernées en entrée STEP (ES) et entrée pilote (EP) ont été retirées des bilans. Ont également été
retirés les bilans négatifs entre l’entrée STEP et l’entrée du pilote (CES<CEP). Aucun bilan négatif n’a été
obtenu entre l’entrée du pilote et la sortie du pilote.
Les bilans globaux entrée STEP- sortie STEP (ES-SP) sont directement dépendants des éléments
indiqués ci-dessus.
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Tableau 11 : Nombres d'analyses où la concentration d'un composé était inférieure à la limite de quantification ou non
détecté. N=Nombre total d’analyses
Entrée STEP (ES), N=17

Entrée pilote (EP), N=67

Sortie pilote (SP),
N=67
<LQSP
nd

<LQES

nd

<LQEP

nd

Amisulpride

3

2

-

-

14

48

Carbamazepine

-

-

-

-

-

-

Citalopram

-

-

-

-

6

18

Clarithromycine

1

-

1

-

6

1

Diclofénac

-

-

-

-

-

-

Hydrochlorothiazide

-

1

-

-

9

22

Metoprolol

-

-

-

-

2

-

Venlafaxin

-

-

-

-

-

-

Benzotriazole

-

-

-

-

2

12

Candésartan

-

-

-

-

-

-

Irbésartan

-

-

-

-

-

-

4 et 5 méthylbenzotriazole

-

-

-

-

9

29

La Figure 13 ci-dessous montre les rapports entre la concentration en entrée de STEP (CES) et la limite
de quantification en sortie du traitement pilote des micropolluants (LQSP) pour les douze substances de
l’ordonnance sur les 17 échantillons MP 48h où l’entrée de STEP a été analysée. Ce rapport doit être
de minimum 10 pour assurer un calcul fiable du rendement d’épuration selon l’ordonnance du DETEC
[3].

Rapport entre la concentration en entrée de STEP (ES)
et la LQ en sortie du pilote (SP)

Des rapports inférieurs à 10 ont été observés pour l’amisulpride (échantillons 1_36, 1_112 et 1_136), le
citalopram (1_64) et la clarithromycine (1_36, 1_112 et 1_179).

1000
Groupe 2

Groupe 1

100

10

1

Minimum

Moyenne

Maximum

Figure 13 : Evaluation du critère de quantification pour le calcul des bilans. Echantillons MP 48h, N=17. Quantiles 25%
et 75%
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En résumé, les résultats par substances obtenus sur la chaîne de traitement biologique actuelle (ESEP) peuvent présenter des variations importantes. Cette variabilité a fréquemment été notée dans les
campagnes d’analyse des micropolluants en Suisse, et relève de la difficulté à capter correctement les
pics de concentration en entrée des STEP (plus particulièrement celles dont le bassin versant est petit)
et de l’impact des temps de séjour hydrauliques au travers des étapes de traitement. Une durée des
prélèvements de 48h (contre 24h pour les paramètres standards) et un échantillonnage « Entrée
STEP » positionné en sortie du décanteur primaire dans les STEP de petites et moyennes tailles
permettent de réduire ces effets sans toutefois résoudre totalement la problématique.
En revanche, les calculs des bilans sur l’installation pilote de traitement des micropolluants (EP-SP)
sont robustes. En effet, une seule analyse a dû être retirée et les concentrations en-dessous des limites
de quantification ont été remplacées par la valeur limite (majoration). Les bilans ainsi modifiés
représentent donc les cas les plus défavorables, afin de se trouver du côté de la sécurité.
Les bilans sur l’ensemble de la chaîne de traitement (STEP + pilote) étant principalement influencés par
les efficacités calculées sur le pilote, on peut considérer ces résultats comme pertinents. La question
des composés à retenir pour le calcul des bilans reste cependant ouverte pour le cas de Penthaz,
notamment en ce qui concerne l’amisulpride qui présente souvent des concentrations faibles en entrée
et un différentiel faible entre l’entrée et la sortie (CES/LQSP inférieur à 10).
La suite de ce rapport considérera la totalité des douze composés et les règles de calculs proposées
au chapitre 3.3.4 et discutées ici pour le calcul des bilans.

4.3.2 Distribution des concentrations en entrée de STEP
La distribution des concentrations obtenues sur les échantillons d’entrée de STEP (ES) est donnée à la
Figure 14 pour les douze composés utilisés dans le calcul des rendements d’épuration et à l’Annexe 8
pour les 42 substances analysées en laboratoire. La répartition des 42 substances dans différentes
gammes de concentration est donnée au Tableau 12.
En entrée de STEP, le paracétamol et la metformine sont les composés les plus abondants, avec des
concentrations moyennes de 88 µg/L et 58 µg/L respectivement. Les plus hautes concentrations après
celles-ci sont celles de l’ibuprofen, du benzotriazole et du DEET mais se situent en-dessous de la barre
des 10 µg/L. La distribution générale des composés ne présente pas de particularité indiquant une
activité spéciale dans le bassin versant.

Tableau 12 : Nombre de composé par gamme de concentration moyenne en entrée de STEP. Echantillons MP 48h,
N=17

Entrée de STEP (ES)

10 - 100 µg/L

1 - 10 µg/L

0.1 - 1 µg/L

0.01 - 0.1

<0.01 µg/L

2

10

21

9

0
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Figure 14 : Distribution des concentrations en entrée de STEP (ES) – 12 substances utilisées pour le calcul du bilan.
Echantillons MP 48h, N=17. Quantiles 25% et 75%

4.3.3 Performances du traitement biologique actuel
Les abattements en micropolluants par la biologie à boues activées de la STEP (ES-EP) sont présentés
à la Figure 15 pour le groupe 1 « substances pouvant être éliminées très facilement4 », le groupe 2
« substances pouvant être éliminées facilement » et la moyenne sur les douze substances. Les taux
d’épuration par substance sont donnés à la Figure 16. Le Tableau 13 renseigne sur la température, la
concentration des boues et le taux de nitrification de la biologie au moment des échantillonnages.
L’efficacité de traitement des micropolluants observée sur la période des essais est d’en moyenne 20%
avec des variations comprises entre 6% et 36%. Comme relevé déjà au chapitre 4.3.1, une forte
variabilité est observée, il s’agit donc de considérer ces rendements d’épuration dans leur ensemble
plus que pour une analyse détaillée au cas par cas.
Au début des essais, les rendements se situaient globalement en-dessous de la moyenne,
probablement en raison de l’épisode de développement puis traitement des bactéries filamenteuses.
Il est intéressant de noter que le groupe 2 présente de manière générale un taux d’épuration plus élevé
que le groupe 1, principalement dû aux bons rendements sur le benzotriazole (Figure 16) d’en moyenne
39%. Dans le groupe 1, la clarithromycine obtient également des bons bilans d’en moyenne 31% mais
n’a pu être évaluée que 12 fois sur 17 analyses en raison des faibles concentrations et des bilans
négatifs souvent obtenus.

4

NB. Les termes « facilement éliminées » sont à comprendre au sens d’un traitement des micropolluants par ozone ou charbon

actif, et non pas d’une dégradation pour le traitement biologique.
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Figure 15 : Taux d'épuration de la biologie à boues activées de la STEP de Penthaz. Echantillons MP 48h, N=17

Tableau 13 : Caractéristiques de la biologie aux dates de prélèvements
N°
d'échantillon

Moyenne du
groupe 1

Moyenne du
groupe 2

Moyenne sur
les 12
substances

Température
[°C]

Concentration
des boues
[mg/L]

Taux de
nitrification
[%]

1_036

16

21

18

12

4.2

7

1_064

13

19

15

14

3.9

18

1_088

3

6

5

15

3.3

100

1_112

20

22

21

17

2.9

98

1_136

31

27

30

19

4.1

1_161

30

24

28

20

3.2

100

1_179

17

24

20

21

3.8

99

1_227

17

35

23

18

4.1

100

1_251

14

38

23

16

3.6

100

1_275

12

25

17

14

4.0

100

1_325

19

22

20

11

4.3

100

1_343

12

27

19

11

4.7

99

36

36

11

5.1

100

2_020

#N/A

2_076

4

19

9

14

3.7

99

2_083

11

33

17

15

3.6

100

2_087

8

17

12

15

3.7

100

2_100

14

34

19

17

3.3

100
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Figure 16 : Taux d'épuration par substance pour la biologie à boues activées de la STEP de Penthaz. Echantillons MP
48h, N=17, quantiles 25 et 75%

4.3.4 Performances de l’installation pilote
La Figure 17 représente les rendements d’épuration moyens du pilote pour le groupe 1, le groupe 2 et
la moyenne des douze composés. Les différentes phases (cf. Tableau 8 chapitre 4.1) des essais sont
également reportées, en bleu pour l’essai n°1 et en vert pour l’essai n°2.
Lors de la phase 1 de l’essai n°1, hormis le premier bilan relativement élevé de 71%, le taux d’épuration
était bas puis a progressivement augmenté. Plusieurs éléments ont joué un rôle ici, principalement les
conditions en biologie liées à l’évènement des bactéries filamenteuses et à la chloration jusqu’au retour
à une situation normale environ 90 jours après le début des essais. Pour l’essai n°1, il avait également
été décidé que la montée en charge du pilote en charbon serait progressive ; après une injection initiale
de 15 kg (soit environ un quart de la charge finale), l’injection journalière était d’environ 600 g/j pour un
dosage de 15 g/m³. La masse totale du charbon a donc augmenté petit à petit jusqu’à l’atteinte des 60
kg après 91 jours. Les extractions ont ensuite commencé.
Dans la phase 2 de l’essai n°1, l’état stabilisé du pilote était atteint, les extractions contrebalançant les
injections de charbon pour maintenir un âge moyen du charbon dans la colonne d’environ 100 jours
avec un dosage de 15 g/m³. Un ajustement du dosage a été réalisé au jour 1_124 afin de considérer le
taux d’humidité du charbon (cf. chapitre 4.4.2) mais les autres paramètres ont été maintenus constants.
Durant cette période, l’installation pilote a systématiquement atteint ou dépassé 80% d’épuration des
micropolluants.
La 3ème phase de l’essai n°1 avait pour but de tester différents réglages, d’optimiser (diminuer) le dosage
et de pousser la connaissance du système afin d’en évaluer les limites. Différents incidents sont
survenus et les rendements ont diminué. Les observations et constats faits à la suite de cela seront
discutés dans les chapitres suivants. Relevons toutefois que l’analyse de différents paramètres et les
adaptations faites par la suite ont permis de corriger les réglages (dosage, extractions, …) et d’atteindre
à nouveau de bons rendements.
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Les objectifs de l’essai n°2 étaient légèrement différents de l’essai n°1. Il était en effet possible de se
baser sur les acquis de l’essai n°1 pour tenter de répondre aux questions encore en suspens. La
première concernait la période de mise en route du pilote, et la possibilité d’atteindre rapidement une
efficacité suffisante pour assurer 80% d’élimination des micropolluants sur la STEP. Ainsi, la phase 1
de l’essai n°2 s’est déroulée différemment que celle de l’essai n°1. Une injection initiale de 30 kg a été
faite et, grâce à l’analyse UV254 online (qui n’était pas disponible au début de l’essai n°1), il a été possible
de voir qu’un taux d’épuration se rapprochant du 100% était atteint. Le dosage a ensuite été adapté en
fonction de l’UV254 pour redescendre à environ 80% d’abattement avant d’être stabilité à 15 g/m³ puis
13 g/m³. Il a ainsi été démontré qu’une efficacité immédiate de l’installation était possible. Ceci implique
cependant une consommation plus haute de charbon car les extractions doivent débuter plus
rapidement et du charbon encore réactif est ainsi retiré.
Les observations spécifiques faites durant la phase d’optimisation seront discutées dans les chapitres
suivants. Les expériences faites durant ces phases de l’essai n°1 ont bénéficié à la gestion de
l’installation et les bilans d’épuration ont ainsi été supérieurs à 80% sur toute la durée de l’essai n°2.
Une comparaison des performances et de l’efficacité de traitement des deux charbons ne peut pas être
faite de manière directe et quantitative puisqu’ils n’ont pas été testés en parallèle dans des conditions
opérationnelles identiques. On peut cependant affirmer qu’ils sont tous deux aptes à atteindre les
rendements attendus aux dosages testés durant les essais (cf. chapitre 4.4.1).
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Moyenne Groupe 1

Moyenne Groupe 2

Figure 17 : Taux d’épuration de l’installation pilote. Echantillons MP 48h, N=67

Le taux d’épuration de l’installation pilote lors des périodes de haute efficacité (épuration moyenne
supérieure ou égale à 80%) est donné à la Figure 18 pour chacun des douze composés. Le candesartan
est le composé dont le rendement est le plus faible (51%) suivi de l’irbésartan (71%).
Sur les mêmes analyses en période de haute efficacité (i.e. >80% d’abattement), la distribution des
concentrations en sortie du pilote dans différentes gammes est données au Tableau 14. Seules la
metformine et la gabenpentine dépassent encore le seuil de 1 µg/L. La distribution des concentrations
des 42 substances en sortie du pilote sur toute la durée des essais (y.c. périodes à basse efficacité) est
donnée à l’Annexe 8.
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Figure 18 : Taux d'épuration par substance lors des périodes de haute efficacité de l’installation pilote. Echantillons MP
48h, N= 39. Quantiles 25% et 75%

Tableau 14 : Répartition des concentrations moyennes en sortie du pilote des 42 substances analysées par
échantillons. Echantillons MP 48h, N=39

Sortie pilote (SP)

10 - 100 µg/L

1 - 10 µg/L

0.1 - 1 µg/L

0.01 - 0.1

<0.01 µg/L

0

2

5

21

14

4.3.5 Performance globale (STEP + pilote)
La Figure 19 représente l’épuration globale sur les douze substances de la totalité des étapes STEP et
traitement pilote CarboPlus®. A partir de l’échantillon 1_112, et à l’exception des bilans 1_211 à 1_299
de la phase d’optimisation de l’essai n°1, les rendements ont dépassé les 80% exigés par l’OEaux. Ce
taux d’élimination a été atteint durant la phase en régime stabilisé de l’essai n°1 et sur toute durée de
l’essai n°2.
Le procédé est donc apte à répondre aux exigences suisses pour le traitement des micropolluants. Les
dosages appliqués et autres paramètres opérationnels déterminants quant à l’intérêt pratique et
économique du procédé sont exposés et discutés dans les chapitres suivants.
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Figure 19 : Taux d'épuration sur l’ensemble STEP et installation pilote (ES-SP). Echantillons MP 48h, N=17

4.4 Dosage du charbon actif et pertes
4.4.1 Dosage du charbon
Les différentes consignes de dosage appliquées durant les essais sont récapitulées dans le Tableau 8
au chapitre 4.1. Dans un premier temps de l’essai n°1, l’alimentation à débit constant du pilote a permis
de définir une masse journalière fixe de 500 g/j puis de 660 g/j pour tenir compte de l’humidité (cf.
chapitre 4.4.2), soit environ 15 g/m³. Avec les bons résultats obtenus lors de la phase 2, le dosage a
ensuite été abaissé et stabilisé à environ 13 g/m³.
A noter que le passage à une exploitation en débit d’alimentation variable (jour 1_212) a induit la
nécessité d’adapter le calcul de la masse journalière. En effet, celle-ci a tout d’abord été basée sur un
débit moyen issu de l’analyse de la courbe de débits mais il a été constaté que le dosage effectif était
ainsi parfois largement en-dessous de la valeur ciblée et que les rendements d’épuration diminuaient.
Par la suite (dès le jour 1_289), la masse journalière a donc été calculée en fonction du débit réel transité
la veille afin de mieux appréhender les variations tout en conservant un équilibre sur la durée.
Lors de l’essai n°2, les dosages appliqués lors de la phase de montée en charge ont été dirigés par
l’évolution de l’efficacité (cf. chapitre 4.3.4) avant d’être stabilisé à 15 g/m³ puis 13 g/m³ comme lors de
l’essai n°1. Quelques essais de dosage avec une consigne de 25 g/m³ ont été appliqués dans le but de
mieux appréhender des temps de pluie (cf. chapitre 4.6.3).
La Figure 20 reprend l’ensemble des taux d’épuration en micropolluants obtenus sur le pilote en fonction
des dosages effectifs (calculés à partir des relevés journaliers des masses de charbon dosées et des
volumes effectifs transités). Il s’agit d’obtenir une empreinte générale sans faire de distinction entre les
deux charbons, les différentes phases, les différentes régulations ou aléas survenus. On constate qu’à
partir d’un dosage effectif de 13.5 g/m³, les rendements d’épuration obtenus sont systématiquement
supérieurs à 75%. De même aucun rendement inférieur à 80% n’a été obtenu pour des dosages de
15.25 g/m³ ou plus. Considérant l’efficacité obtenue sur l’étape biologique, cette gamme de dosage
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devrait être ciblée en temps normal lors de l’exploitation à pleine échelle à Penthaz. Ces valeurs sont
susceptibles de varier en fonction du site (charge industrielle, caractéristiques de la biologie). Les
résultats des dosages à plus de 20 g/m³ sont commentés au chapitre 4.6.3.
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Efficacité optimale du CarboPlus
Figure 20 : Dosage et taux d’épuration en micropolluants, essai n°1 et 2

Des analyses du COD ont été faites sur certains échantillons MP 48h en entrée de STEP. La corrélation
entre les dosages effectifs en gCA/m³ et en gCA/gCOD est donnée à la Figure 21. Un dosage de 15
gCA/m³ correspond environ à 2 gCA/gCOD.
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Figure 21 : Relation entre le dosage en gCA/m³ et en gCA/gCOD
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4.4.2 Humidité du charbon frais
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 prises dès le jour 1_124 afin d’ajuster au mieux la masse de charbon
sec pesée au dosage visé. Des pesées du charbon avant et après déshydratation à 105°C ont été faites
2 à 3 fois par mois et le taux d’humidité a été intégré au calcul du dosage. L’humidité moyenne était de
18% et 8.5% lors des essais n°1 et 2 respectivement, avec des écart-types de 3.4 et 3.8%
respectivement. Globalement, l’humidité augmentait avec le temps d’ouverture du sac de charbon.
Cette problématique est principalement liée au stockage à l’air libre réalisé durant les essais et devrait
être maîtrisé lors d’une installation pleine échelle avec un stockage en silo par exemple. L’humidité reste
toutefois un paramètre relevant pour la qualité du charbon influençant directement le dosage et devrait
être vérifié lors de chaque livraison de charbon par exemple.

4.4.3 Pertes en charbon
4.4.3.1

Pertes à la préparation

Lors de l’essai n°1 avec le charbon Chemviron Cyclecarb 305, les pertes lors de l’étape de
mouillage/définage, quantifiées sur cinq mesures, étaient de l’ordre de 0.3% de la masse totale
introduite. Lors de l’essai n°2 avec le charbon Norit GAC 3040 AW, les pertes à la préparation étaient
d’en moyenne 0.6%. La répartition en fonction de la taille décrite dans le Tableau 15 donne des résultats
comparables aux analyses faites en laboratoire (cf. chap. 2.2.3).
Les eaux issues de l’étape de préparation sont renvoyées en tête de STEP.
Bien que l’étape de définage survienne après la pesée du charbon, la faible fraction quantifiée est
négligeable ainsi la masse pesée équivaut à la masse injectée.
Tableau 15 : Répartition granulométrique des pertes en charbon lors de l’étape de mouillage/définage, essai n°1 et 2
Essai n°

Grains non-mouillés

Fines

Poudre

>200 μm

200 μm > taille > 100 μm

<100 μm

1

0.183 % de la masse totale

0.003 % de la masse totale

0.112 % de la masse totale

2

0.75 % de la masse totale

0.02 % de la masse totale

0.01 % de la masse totale

1

4.4.3.2

Pertes en sortie

Durant les essais, un débordement de la colonne a eu lieu uniquement lors d’un incident au jour 13 de
l’essai n°1 (cf. chapitre 4.5.3). Du charbon a été perdu lors de cet évènement ainsi que lors des lavages
qui ont suivi. La perte de charbon a été estimée à 3kg alors que la colonne contenait environ 20kg à ce
moment-là. Aucune autre perte massive n’a été observée par la suite. La colonne transparente du pilote
a permis de confirmer visuellement que l’interface entre le charbon et l’eau est très nette (cf. Figure 4)
lors de l’opération normale (pas de turbulences) et qu’une anomalie est donc facilement détectable
lorsqu’une sonde de détection de niveau est en place.
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L’évaluation des pertes diffuses a été abordée premièrement avec la photographie des filtres 0.45 µm
des analyses MES. On peut comparer aux Figure 22 et Figure 23 des échantillons instantanés prélevés
en entrée et en sortie respectivement. La coloration des filtres est similaire et la sortie ne présente pas
de teinte grise ou noire pouvant révéler du charbon.

Figure 22 : Filtre d'analyse MES, échantillon instantané 2_47_EP. MES labo =1.1 mg/L, turbidité labo = 0.91 NTU

Figure 23 : Filtre d'analyse MES, échantillon instantané 2_47_SP. MES labo = 0.6 mg/L, turbidité labo = 0.95 NTU
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Différentes vitesses ascensionnelles ont également été évaluées par cette méthode. Les Figure 24,
Figure 25 et Figure 26 présentent les filtres d’analyses pour des échantillons instantanés prélevés à 10,
16 et 21 m/h respectivement. Ici également, aucune différence notoire n’est relevée.

Figure 24 : Filtre d’analyse MES, échantillon instantané 2_14_SP, Vitesse ascensionnelle = 10 m/h. MES labo = 2.4 mg/L,
turbidité labo = 2.16 NTU

Figure 25 : Filtre d’analyse MES, échantillon instantané 2_14_SP, Vitesse ascensionnelle = 16 m/h. MES labo = 2.4 mg/L,
turbidité labo = 4.11 NTU

Figure 26 : Filtre d’analyse MES, échantillon instantané 2_14_SP, Vitesse ascensionnelle = 21 m/h. MES labo = 2.7 mg/L,
turbidité labo = 2.42 NTU
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Les résultats de la quantification de la teneur en charbon dans les MES en sortie du pilote par analyses
thermogravimétriques indiquent que le charbon représentait en moyenne 11% des MES (résultats
compris entre 1% et 18%). Afin de calculer une concentration de charbon dans l’exutoire, il faudrait
ensuite ramener cette fraction à la concentration en MES. Cependant, compte tenu des faibles
concentrations en MES et de la variabilité de la mesure, une quantification exacte est impossible. On
estime que des concentrations en charbon actif inférieures à 0.1 mg/L (limite de détection) et jusqu’à
0.5 mg/L ont été obtenues. Ces prélèvements ayant été réalisés durant une période de dosage à 13
g/m³, cela représenterait moins de 1% et jusqu’à 4 % de la quantité de charbon dosé.
Compte tenu de la basse concentration des MES en sortie de la STEP de Penthaz ainsi que de la
fraction relativement faible de charbon qu’elles contiennent, il est probable que la perte en charbon vers
l’exutoire soit considérée comme faible et tolérable selon l’état actuel de la technique. Il n’existe toutefois
pas de limitation formelle à laquelle rapporter ces valeurs. Les résultats de l’étude du VSA et de la fhnw
permettront de mieux situer le procédé CarboPlus® parmi d’autres.
Il s’agit ici d’une première série de mesures réalisées à l’échelle d’un pilote uniquement. Les valeurs
obtenues sur une installation à pleine échelle pourraient différer. Il serait donc intéressant de répéter
ces mesures à l’avenir.

4.5 Paramètres de suivi de l’installation
4.5.1 Mesures de l’absorbance UV à 254 nm
4.5.1.1

Analyses en laboratoire, échantillons MP 48h

Des mesures de l’absorbance UV à 254 nm sur les échantillons MP 48h ont été réalisée en laboratoire
par spectrométrie. Habituellement réalisées sur des échantillons filtrés à 0.45 µm, des analyses sur des
échantillons non filtrés ont également été faites afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux d’une
sonde « online » ne comprenant pas d’étape de filtration.
La corrélation entre UV filtrés et non filtrés est donnée à la Figure 27. Il a été observé que cette
corrélation est bonne à l’exception des échantillons 1_046_EP, 1_053_SP, 1_058_EP et 1_064_SP.
Ces échantillons ont en commun des valeurs plus élevées en MES en entrée du pilote que la moyenne
(entre 4 et 8 mg/L contre 2 mg/L). Cependant les échantillons des jours 1_215, 1_221 et 2_133 pour
lesquels des valeurs entre 7 et 13 mg/L en MES ont été obtenues ne se sont pas écartés de la courbe
générale. Proches dans le temps et correspondant à la période où le traitement biologique de la STEP
subissait le développement de bactéries filamenteuses et un traitement par chloration pour les contrer,
il est fort probable que les changements et l’instabilité de la matrice aient perturbé les mesures.
On constate également que la même corrélation s’applique aux échantillons d’entrée et de sortie. Il
convient de rappeler toutefois que la teneur en MES est très similaire entre les deux types d’échantillons,
il se pourrait qu’une différence plus marquée entre les matrices des eaux d’entrée et de sortie influence
l’allure des courbes.
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Absorbance UV à 254 nm échantillons filtrés [1/m]
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Figure 27 : Relation entre les absorbances UV254 des échantillons filtrés et non filtrés (analyses laboratoires).
Echantillons MP 48h

4.5.1.2

Mesures continues, sonde UV online

Dès le 22 juin 2016 (1_120), des mesures en continu ont été obtenues grâce une sonde mesurant
l’absorbance UV254 online (cf. 3.5). Cette mesure a permis d’observer l’efficacité en temps réel et sur la
durée du pilote ainsi que la réaction à des évènements dont la résolution temporelle est plus fine que
les 48h d’échantillonnage.
Grâce aux résultats ci-dessus, une calibration fiable a pu être réalisée entre la sonde et les analyses
laboratoires. Des analyses laboratoires régulières permettent de détecter les éventuelles dérives de la
sonde.
Des pics journaliers ont pu être observés (Figure 28), suivant de manière quasi-instantanée l’injection
des doses de charbon frais. Les doubles doses du week-end, injectées les vendredis après-midi en plus
de l’injection quotidienne matinale, ont produit des pics plus importants, suivis de rapides dépressions.
Une évolution hebdomadaire des pics UV a été observée, avec une augmentation de l’efficacité
régulière la semaine et une diminution lors des week-ends (interruption du dosage journalier).
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Figure 28 : Influence des injections quotidiennes de charbon frais sur le rendement UV (résolution horaire). Une masse
de 660 g/j correspondait à un dosage d’environ 15 g/m³ durant cette période-là.

Sur la durée des essais, une tendance à l’augmentation de l’absorbance UV 254 en entrée est notée
(Figure 29). Grâce aux analyses laboratoires, il est possible d’écarter l’hypothèse d’une dérive de la
sonde, puisque la relation est restée stable tout au long des essais ainsi que le montre la Figure 30. Il
est possible que cette tendance soit liée aux débits de la STEP avec un phénomène de concentration
en période sèche, ou qu’elle reflète l’évolution des charges spécifiques en micropolluants. Il s’agira de
poursuivre le suivi de cette évolution lors de la réalisation à pleine échelle.
Même si une dérive générale de la sonde n’a pas été observée sur le long terme, il est arrivé au cours
des essais que le rinçage automatique de la sonde UV soit perturbé. Par exemple, entre les jours 1_159
et 1_183, 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 mesurées 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. L’absence
d’analyses laboratoires durant cette période ne permet pas de vérifier si la dérive aurait pu être détectée
par ce biais.
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Figure 29 : Evolution de l'absorbance UV254 en entrée et sortie du pilote (résolution journalière)
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Figure 30 : Relation entre les absorbances UV254 mesurées par la sonde (moyenne 48h) et les analyses des
échantillons non filtrés MP 48h (entrée et sortie)
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4.5.1.3

Corrélation UV-micropolluants

La Figure 31 présente la corrélation entre les rendements d’épuration obtenus par les analyses
micropolluants en laboratoire (échantillons MP 48h) et les rendements UV 254 de la sonde calculés sur
les mêmes périodes.
On constate que la relation peut être interprétée comme étant linéaire dans la majeure partie de la
gamme de rendements obtenus, avec un aplatissement de la courbe à l’approche d’une efficacité de
100%. Dans des conditions d’exploitation optimisées, les rendements devraient se situer aux alentours
de 75-85%. Des valeurs plus élevées que 90% ou inférieures à 70% témoigneraient d’un dosage trop
important ou trop faible respectivement. En approximant la corrélation par une droite linéaire pour les
valeurs en dessous de 35% de rendement UV254 on obtient un calcul assez robuste du rendement
micropolluant pour le but recherché.
Une bonne estimation de l’efficacité du pilote peut donc être déduite des mesures UV 254 par la
relation suivante pour les rendements UV inférieurs à 35% :
Rendement micropolluants [%] = 1.72 * Rendement UV254 [%] + 32.33
A noter qu’une tentative de corréler chacune des douze substances séparément avec le rendement
UV254 a été faite mais les corrélations obtenues étaient moins bonnes que celle mentionnée ci-dessus.
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Figure 31 : Corrélation entre les rendements micropolluants sur les échantillons 48h et les rendements UV 254 online de
la période correspondante. N=51 (toutes les analyses dès la mise en place du suivi UV254 online)
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4.5.2 Analyses MES et sonde de turbidité
De manière générale, les eaux de sortie de la STEP actuelle contiennent une faible concentration en
MES (en moyenne inférieure 5 mg/L, voir Tableau 1, chapitre 1.1) car une étape de filtration mécanique
à la suite de la décantation finale est en place. Les matières en suspension en entrée du pilote (EP)
sont donc difficiles à retenir et présentes en concentrations faibles.
Avant le début des essais, il était attendu que le lit de charbon fonctionne en partie comme un filtre et
retienne une certaine proportion des MES. Cependant, seul un faible différentiel a été observée entre
l’entrée et la sortie pour les analyses réalisées sur les échantillons MP 48h. De plus, les concentrations
en sortie (SP) n’étaient pas systématiquement inférieures à celles en entrée (EP). La précision de la
mesure des MES pour de faibles concentrations est ici limitante et a rendu la quantification de ce
phénomène impossible. Il n’est donc pas possible de garantir une valeur pour les MES en sortie d’un
CarboPlus® sur la base de ces essais pilotes.
Durant la première partie de l’essai n°1, lorsque les bactéries filamenteuses se sont développées dans
la biologie (jours 7 à 65) et jusqu’au retour à des conditions d’exploitation normales, des niveaux plus
élevés en MES et turbidité ont été observés au niveau du pilote (Figure 32). Un pic est également
observé sur les échantillons 1_215 et 1_221, correspondant à l’arrêt d’une ligne du traitement biologique
et la vidange d’un des deux décanteurs secondaires pour travaux.
Durant la fin de l’essai n°2, entre les jours 2_112 et 2_146, les filtres en sortie du décanteur secondaire
ont été mis hors service temporairement, afin d’évaluer la réaction du pilote face à une concentration
en MES plus importante. La concentration en sortie de STEP durant cette période s’est élevée jusqu’à
12 mg/L selon des analyses laboratoires ponctuelles. Aucune différence significative de l’activité du
pilote n’a été constatée durant cette période.
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Figure 32 : Concentration des MES en entrée (EP) et sortie (ES) du pilote. Echantillons MP 48h
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La Figure 33 représente le suivi de l’essai n°2 par une sonde de turbidité, dont les résultats ont été calés
avec des analyses en laboratoire pour obtenir des valeurs en MES. La période évoquée d’arrêt des
filtres est bien visible et correspond à une augmentation de la concentration des MES en sortie du pilote.
Elle reste cependant inférieure à celle mesurée en entrée durant cette période, témoignant d’une
certaine accumulation des MES dans le CarboPlus® et donc d’un effet de filtration de la part du lit de
charbon. Les effets de cette accumulation et les conséquences sur l’exploitation seront discutés au
chapitre 4.5.3 notamment.
Il est également intéressant de relever l’allure de la courbe au début de l’essai n°2. Suite à l’injection
initiale de charbon, une eau légèrement trouble était observable dans la colonne. Ceci s’est traduit par
des résultats d’analyses laboratoire des MES et de la turbidité plus élevés. Il est probable que les étapes
de mouillages et définage n’aient pas été aussi efficaces sur cette quantité importante de charbon que
sur la masse journalière habituelle.
De manière générale, la concentration en MES en sortie du pilote est restée inférieure à 5 mg/L.
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Figure 33 : Suivi online des MES en sortie du pilote durant l'essai n°2

4.5.3 Hauteur du lit et lavages
La hauteur du lit est un paramètre important. Pendant les essais, son suivi a permis de contrôler son
adéquation avec la masse de charbon injectée durant la phase de montée en charge. En régime
stabilisé, elle a permis de maintenir le lit autour de sa hauteur de référence et ainsi de régler les
extractions de charbon.
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. 4.5.1). Pour ce faire, il faut distinguer la hauteur du lit
en expansion, mesurée pour une vitesse ascensionnelle de 15 m/h, de la hauteur du lit au repos
mesurée 20 minutes après l’arrêt de l’alimentation [7]. En effet, les MES influencent la première de ces
deux mesures et pas la seconde. En raison de leur faible densité, plus la concentration en MES
augmente dans le lit, plus la hauteur du lit en expansion sera élevée. Au repos, les MES se tassent et

108066.620_R15a_Rapport_final_essais_micropolluants_18.06.2018.docx

Page 46/62

leur influence sur la hauteur du lit est négligeable. Le calcul du rapport entre les deux hauteurs (ratio
d’expansion) permet donc de suivre l’évolution de la concentration en MES dans le lit de charbon.
Cela a par exemple été observé lors de la période de mise en charge de l’essai n°1 (jours 1_0 à 1_90)
durant laquelle l’apport en MES a été plus soutenu que d’habitude en raison du dysfonctionnement du
traitement à boues activées. Sur la Figure 35, on constate que la hauteur du lit en expansion a augmenté
bien plus rapidement que la hauteur au repos, induisant l’augmentation du ratio d’expansion.
L’observation visuelle du pilote a révélé la présence de boues au milieu des grains de charbon ainsi
qu’au-dessus du lit (Figure 34). Lors d’un cas extrême, cette forte et soudaine augmentation des MES
a provoqué le débordement de la colonne (jour 1_13). Durant cette période, les lavages standards à
l’eau (jours 66 et 72) ont permis de stabiliser l’augmentation de l’expansion mais pas de retrouver un
niveau adéquat. Seul un lavage à l’air au jour 84 a permis un retour à la normale (illustrations disponibles
à l’Annexe 9).
Durant la suite de l’essai n°1, les extractions ont débuté (jour 1_91). La hauteur du lit en expansion à
15 m/h a ainsi été maintenue artificiellement à environ 2.20 mètres puisque les extractions sont basées
sur ce repère visuel (cf. chapitre 2.3.4). Entre les jours 1_200 et 1_260 environ, le ratio d’expansion a
de nouveau augmenté de manière régulière. Ici aussi, le lavage à l’eau (jour 1_260) a permis une
stabilisation de ce ratio mais pas une diminution. Le lavage à l’air réalisé ensuite (jour 1_274) a révélé
que la quantité effective de charbon dans la colonne était inférieure à la quantité visée (1.2 m de hauteur
au repos contre 1.5 m respectivement). Bien que la concentration en MES en entrée du pilote ait été
faible et relativement stable durant cette période contrairement à la situation durant la phase de montée
en charge évoquée ci-dessus, les MES se sont accumulées dans le lit de charbon, et ont
progressivement remplacé le charbon dans le lit puisque les extractions étaient faites à hauteur
constante sur le lit en expansion. Ceci n’a pas été détecté visuellement de manière aussi nette que lors
de la montée en charge, ce qui montre l’importance d’un suivi par des grandeurs mesurables.
L’expansion du lit a fait l’objet d’une modélisation [7] dont les paramètres sont la hauteur du lit au repos,
la vitesse ascensionnelle dans le réacteur et la viscosité dynamique de l'eau qui dépend de la
température. Il s’est cependant révélé délicat d’établir un modèle fiable, il a donc été conclu que le ratio
d’expansion était l’indicateur le plus fiable.
La période d’augmentation du ratio correspond également à la période de chute du rendement de
l’épuration en micropolluants (cf. Figure 17 chapitre 4.3.4). En effet, les MES remplaçant
progressivement le charbon, la quantité effective de celui-ci dans la colonne a diminué. Suite au lavage
à l’eau du jour 274, la masse de charbon a de nouveau augmenté ainsi que les rendements en
micropolluants.
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Figure 34 : Couche de boues au-dessus du lit de charbon

5,00

2,5

4,50
2

Hauteur [m]

3,50
3,00

1,5

2,50
2,00

1

1,50
1,00

Ratio d'expansion [-]

4,00

0,5

0,50
0,00

0

Lavage à l'air
1_Hauteur lit en expansion
1_Hauteur du lit au repos
1_Ratio d'expansion

Lavage à l'eau
2_Hauteur lit en expansion
2_Hauteur du lit au repos
2_Ratio d'expansion

Figure 35 : Hauteurs du lit de charbon et lavages, essais n°1 et 2
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Ces expériences faites lors de l’essai n°1 ont mené aux constats suivants :
1. L’accumulation des MES dans le lit est critique pour l’hydraulique du système (expansion du lit,
débordements et possibles pertes de charbon vers la sortie)
2. En raison de la méthode d’extraction basée sur la hauteur du lit en expansion, l’accumulation
des MES dans le lit est également critique pour l’efficacité du procédé (remplacement progressif
du charbon par les MES).
Ceci a mené à des décisions importantes pour l’exploitation :
1. Le ratio des hauteurs de lit en expansion (15 m/h) et au repos doit être suivi de manière
régulière.
2. Le lavage à l’eau doit impérativement être réalisé de façon régulière et préventive (environ tous
les mois) afin de stabiliser le ratio d’expansion.
3. Si malgré ceci, le ratio d’expansion augmente de manière significative ou dépasse un certain
seuil (1.5 dans le cas de l’essai n°1), un lavage à l’air doit être réalisé afin de retrouver des
hauteurs de lit adéquates.
Ces expériences et décisions ont bénéficié à l’essai n°2, où le ratio d’expansion est resté stable tout au
long des périodes de stabilisation et d’optimisation.

4.5.4 Expansion et vitesse de sédimentation
Les ratios d’expansion dépendent des caractéristiques physiques du charbon et peuvent évoluer selon
la quantité de MES présent dans la colonne comme discuté au chapitre précédent. Des courbes
d’expansion des deux charbons actifs en fonction de la vitesse ascensionnelle et au cours des essais
sont présentées à la Figure 36.
Le charbon Norit (essai n°2), plus fin et plus léger que le Chemviron (essai n°1) a une plus forte
expansion pour des mêmes vitesses ascensionnelles. Les courbes théoriques obtenues en laboratoire
à partir de charbon neuf (voir Tableau 5 chapitre 2.2.3) faisaient état de cela également. Pour une
expansion de 50%, les vitesses ascensionnelles théoriques du Chemviron et du Norit sont de 15.1 et
11.4 m/h respectivement.
En pratique, les courbes obtenues sont toutes inférieures ou égales aux courbes de laboratoire et
fluctuent au cours du temps.
On note également une inflexion de la courbe du Chemviron à environ 7 m/h, qui représente le moment
où le lit est entièrement fluidisé. Pour rappel, en dessous de cette valeur, une recirculation est prévue
afin de garantir la fluidisation. Le point d’inflexion pour le Norit est moins clair sur le graphique, et se
situe à environ 5 m/h.
La Figure 37 représente la vitesse de sédimentation ou tassage du lit lors de l’arrêt de l’alimentation en
eau. Ce paramètre peut également renseigner sur le besoin de lavage de l’installation. En effet, la
sédimentation est plus lente lorsque le pilote est fortement chargé en MES, à l’image des 1_66, 1 _71
et 1_78.
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Figure 36 : Ratio d’expansion en fonction de la vitesse ascensionnelle, essais n°1 et 2
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Figure 37 : Vitesses de sédimentation lors de l'arrêt de l'alimentation, essais n°1 et 2
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4.6 Variations des conditions opérationnelles
4.6.1 Interruption du dosage de charbon
La Figure 38 fait état de la décroissance du rendement UV254 et donc de l’efficacité de traitement suite
à l’interruption du dosage de charbon. Ce test a été réalisé à la fin de l’essai n°2, à la fin d’une période
de dosage à 13 g/m³. La vitesse ascensionnelle durant ce test a été maintenue à 15 m/h. Notons
toutefois que le taux d’épuration en micropolluants avoisinait les 92% au début de l’opération (40% de
rendement UV254), ce qui n’est pas représentatif d’une situation d’exploitation standard.
En dix jours, le rendement UV254 est passé d’environ 40% à 20%, soit d’environ 95% à 67%
d’abattement en micropolluants, ce qui représente une diminution d’environ 30% de l’efficacité de
traitement. La décroissance est moins marquée ensuite, et la masse de charbon présente dans la
colonne (âge du charbon à ~100 jours) assure une épuration résiduelle d’environ 55% (13% UV 254).
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Cette courbe résume bien le fonctionnement du CarboPlus® qui combine en partie les caractéristiques
d’un procédé CAP à dosage continu et celles d’un filtre CAG où l’épuration est assurée par une masse
de charbon fixe. Ainsi, le temps d’action pour résoudre un problème survenu sur l’installation de dosage
ou pour réaliser une opération de maintenance exceptionnelle est plus important que pour un procédé
à dosage continu.
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Figure 38 : Diminution de l'efficacité de traitement après l'arrêt du dosage
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4.6.2 Variations saisonnières
Si, durant les premiers temps de l’essai n°1 (1_1 à 1_261), l’évolution de l’efficacité de traitement du
pilote a suivi celle des températures, la tendance ne s’est pas vérifiée par la suite (Figure 39). Cela
n’exclut pas une influence des températures sur le procédé mais montre que d’autres paramètres sont
plus déterminants quant à son efficacité. Une efficacité satisfaisante peut donc être atteinte y compris
durant les périodes froides.
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Figure 39 : Evolution de la courbe des températures et efficacité de traitement du pilote

4.6.3 Temps de pluie
Les principales questions relatives aux temps de pluie sont les suivantes :
1. La pluie modifie-t-elle la composition en micropolluants des eaux d’alimentation du traitement
des micropolluants ? L’abondance des composés présents est-elle différemment distribuée, y
en a-t-il de nouveaux, la charge diminue-t-elle ?
2. Comment évolue l’abattement en micropolluants face à ces évènements ?
Pour répondre à la première question, le signal UV254 en entrée de la STEP a été observé lors des
évènements pluvieux. Il a été observé que l’absorbance en entrée du pilote augmente de manière plus
ou moins importante au début d’un temps de pluie avant de diminuer, comme le montre l’exemple de la
Figure 40. Aucune tendance nette n’est dégagée lorsque l’absorbance UV254 d’entrée est moyennée
sur 48h.
La Figure 41 reprend les concentrations cumulées des 42 composés mesurés en laboratoire en fonction
du débit d’entrée de STEP. Bien que la liste des composés analysés ne soit pas exhaustive et que
certaines substances n’y figurant pas pourraient influencer l’allure de cette courbe, on constate ici que
la tendance générale est à la dilution.
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Figure 40 : Evolution de l'absorbance UV254 en entrée et sortie du pilote lors d’un temps de pluie
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Figure 41 : Evolution des concentrations des 42 composés en entrée de STEP en fonction du débit d'entrée de STEP.
Echantillons MP 48h N=17

La différence de réaction entre l’UV254 et les analyses en laboratoire provient d’une part du fait que
l’UV254 est une mesure continue alors que les analyses sont réalisées sur des échantillons 48h
proportionnels au débit. D’autre part, la présence de différents éléments peut influencer la mesure UV 254
tandis que l’analyse laboratoire est basée sur les composés sélectionnés uniquement.
Les observations ci-dessus reflètent bien la difficulté d’appréhender les temps de pluie dans leur
globalité. De plus, chaque événement est unique (distribution de la pluie, moment du dosage, heure de
la journée). Les modifications des concentrations et charges dépendent également de l’intervalle entre
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la pluie mesurée et la pluie précédente (accumulation de substances en certains endroits), de son
intensité et de sa durée.
Le plus important dans cette problématique est de savoir si le procédé permet d’atteindre l’efficacité
visée y compris durant ces périodes-là, ce qui amène à la seconde question.
Pour tenter d’y répondre, les précipitations, les vitesses ascensionnelles du pilote (relation avec les
débits d’entrée de STEP, cf. chapitre 4.2.1) ainsi que les rendements UV254 et MP 48h sont représentés
à la Figure 42. Les temps de pluie les plus importants durant lesquels des bilans MP 48h ont pu être
réalisés figurent également au Tableau 16 ainsi que les différents paramètres opérationnels du pilote
aux mêmes périodes. Pour rappel, le débit temps sec calculé selon la méthode VSA est de 116 m³/h.
Les débits présentés ici sont entre 0.2 et 2.12 fois plus importants.
Des bilans satisfaisants ont été obtenus plus d’une fois, ce qui permet d’un premier abord de conclure
que le procédé est suffisamment robuste pour assurer le rendement exigé en tout temps.
Des mauvais bilans ont toutefois été obtenus sur les échantillons 1_245 et 1_269. On constate que les
débits étaient plus de deux fois supérieurs au temps sec mais également que la vitesse ascensionnelle
était très élevée (18 m/h) et le dosage bas (9 g/m³), ce qui n’était pas le cas lors de l’évènement le plus
important en termes de débit (1_112) où la vitesse ascensionnelle était de 16 m/h et le dosage de 13
g/m³. Le dosage faible de 9 g/m³ était également accompagné d’une hauteur de lit au repos basse,
correspondant à la période de la phase 3 (optimisation) où le charbon avait été extrait en trop grande
quantité au profit d’une accumulation de MES dans le lit.
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Durant l’essai n°2, au vu de la réaction quasi instantanée du rendement UV 254 lors des dosages
quotidiens (cf. chapitre 4.5.1 ), des dosages à 25 g/m³ durant les événements de pluie ont été réalisés
afin de voir si cela impactait positivement le rendement. Les bilans 48h concernés par ces mesures
(2_87 et 2_92) étaient bons mais ne se démarquent pas pour autant d’autres bons résultats (par
exemple 1_149) comme en témoignent également la Figure 20 (cf. chapitre 4.4.1). Des vitesses
ascensionnelles inférieures à 15 m/h et une hauteur de lit au repos de 1.4 m ont probablement joué en
faveur des bons résultats également.
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Figure 42 : Suivi des précipitations, vitesses ascensionnelles du pilote et efficacité de traitement durant les essais n°1
et 2
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Tableau 16 : Temps de pluie et paramètres opérationnels du pilote
ID

Précipitation

Débit entrée

Vitesse

Abattement

tot cumulée

STEP [m³/h]

ascensionnelle

MP 48h [%]

48h* [mm]

[m/h]

Dosage

Dosage

Hauteur du

visé

effectif

lit au repos

[g/m³]

[g/m³]

[m]

Essai n°1 - débit fixe
1_106

11.4

229

15

79

12

12

-

1_112

25.4

247

16

81

12

13

-

1_149

10.4

167

16

89

15

16

-

Essai n°1 - débit variable
1_233

15.2

149

15

76

12

10

1.4

1_245

25.0

232

18

66

12

9

1.4

1_269

15.0

236

18

68

12

9

1.3

1_347

17.8

194

13

76

13

13

1.7

Essai n°2 - débit variable
2_20

13.0

179

14

92

10

8

1.1

2_76

30.4

169

13

89

15

14

1.5

2_87

27.2

154

14

88

25

26

1.4

2_92

7.8

139

13

92

25

20

1.4

*Station météo de Goumoens, www.agrometeo.ch

En résumé, il est difficile de dégager une tendance générale quant à la modification de la composition
des eaux en entrée de STEP par temps de pluie et du rendement résultant. Un taux d’épuration suffisant
et même parfois excellent a été obtenu la plupart du temps. Les abattements faibles lors de certains
événements sont principalement le reflet de la combinaison de mauvais réglages de l’installation
(vitesse ascensionnelle élevée, dosage faible, masse de charbon dans la colonne faible) durant
l’événement pluvial. Une bonne gestion de ces éléments permet d’assurer un rendement global
satisfaisant quel que soit le profil de la pluie.
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5. Exploitation du pilote et perspectives à pleine échelle
Ce chapitre reprend les différentes contraintes liées à l’exploitation du pilote CarboPlus® et amène
quelques perspectives quant à l’automatisation des tâches à pleine échelle. Les interventions sur le
pilote sont globalement plus nombreuses et plus longues que celles attendues sur un réacteur à taille
réelle puisque moins de processus sont automatisés.

5.1 Exploitation et maintenance
Le pilote CarboPlus® s’est révélé globalement facile à exploiter et à manipuler. Les exploitants de la
STEP ont reporté que le temps accordé au pilote était tout à fait raisonnable et ne provoquait pas de
surcharge de travail. L’installation d’une commande paramétrable s’est révélée judicieuse car elle a
dans l’ensemble facilité l’exploitation en permettant, par exemple, de piloter automatiquement les
pompes, de connecter les différentes sondes, de récupérer les données enregistrées, de créer des
alarmes et de surveiller à distance via une connexion VPN.
Le Tableau 17 résume le temps accordé à différentes tâches liées à l’exploitation et la maintenance du
pilote ainsi que leur fréquence.

Tableau 17 : Durée et fréquence des tâches d'opération et de maintenance de l'installation pilote
Tâche

Type

Durée

Fréquence

Exploitation

30 min

1x par semaine

chimiques

Exploitation

2 heures

1x par semaine

Préparation (pesée, mouillage, définage) et

Exploitation

30 min

1x par jour*

Extraction du charbon***

Exploitation

10 min

2x par semaine

Relevés des paramètres de suivi (turbidité,

Exploitation

10 min

1x par jour*

Exploitation

15 min

Echantillonnage :

préparation

des

échantillonneurs, flaconnage, nettoyage des
cuves
Analyses

des

paramètres

standards (DCO, NH4 ± , NO2-, PO43-)

injection du charbon***

hauteur de lit, débitmètres, UV …)**
Mesures humidité et adaptation du dosage

1x par mois /à
l’ouverture du sac

Vidange et nettoyage cuves d’alimentation et

Maintenance

2 heures

1x par mois

Lavage à l’eau***

Maintenance

30 min

1x par mois

Lavage à l’air et nettoyage de la colonne**

Maintenance

1 jour

~2x par an si besoin

de sortie

* par jour de la semaine (5/7)
** sur une installation industrielle, ces opérations seront partiellement automatisées
*** sur une installation industrielle, ces opérations seront entièrement automatisées
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Une grande partie des tâches liées à l’exploitation seront automatisées à pleine échelle. Le contrôle
régulier de la performance sera assuré par la sonde UV254 online et les analyses micropolluants ne
seront effectuées plus que par la DGE lors des contrôles périodiques.
Le calcul du dosage du charbon à pleine échelle sera également automatisé en fonction des débits
traités. La régulation du dosage par la mesure de l’UV254 n’est pas exclue puisqu’une réaction quasiinstantanée aux injections a été observée (cf. Figure 28). Toutefois, une des forces du CarboPlus® est
d’allier à cette réactivité une épuration résiduelle importante par la masse de charbon dans la colonne
(cf. Figure 38). L’importance de la régulation du dosage est donc moindre comparé à un procédé à
dosage continu (CAP, ozonation). Cette possibilité pourrait toutefois se révéler intéressante pour une
STEP de dimension importante, où l’optimisation de la consommation balancerait l’investissement
nécessaire à la mise en place d’une telle régulation. Dans le cadre de la STEP de Penthaz, les valeurs
de l’UV254 seront plus probablement considérées pour un contrôle et un ajustement à long terme du
dosage par l’exploitant.
Au niveau du pilote, l’exploitant a dû manipuler le charbon quotidiennement pour sa préparation et son
injection dans la colonne. Le système d’injection était fonctionnel et pratique à utiliser et l’absence de
zone ATEX et de précautions particulières a facilité la manipulation. A pleine échelle, la préparation et
l’injection du charbon seront automatisées. Un stockage du charbon en silo est prévu et le dosage sera
réalisé par une vis doseuse jusqu’à une installation de préparation fermée et automatisée. Ces
équipements devront être ATEX mais présenteront l’avantage d’améliorer la précision du dosage. En
effet le stockage en silo devrait limiter les variations d’humidité et ce facteur ne sera plus pertinent avec
un dosage de type volumétrique.
Un contrôle de la qualité du charbon devrait toutefois être assuré par l’exploitant afin de vérifier entre
autres le taux d’humidité du charbon à la livraison et de paramétrer le dosage en conséquence. La
granulométrie et l’expansion du charbon devraient également être vérifiées.
Les lavages à l’eau seront déclenchés automatiquement et régulièrement à titre préventif. Pour les
lavages exceptionnels à l’air, le processus sera également automatisé mais la décision du
déclenchement appartiendra vraisemblablement à l’exploitant. Des alarmes pourront être établies,
basées sur une mesure de hauteur du lit en expansion critique et/ou un ratio hauteur du lit en expansion
sur hauteur du lit au repos.

5.2 Problèmes d’exploitation rencontrés
Les principaux problèmes rencontrés liés aux aspects techniques du pilote et des équipements de suivi
sont les suivants :
•
•
•

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

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 présentes en quantité importante dans
l’eau de sortie
Mauvaises performances lors de l’épisode de chloration de la STEP

Les charges de travail exceptionnelles 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 et un décrassage
manuel de la colonne. A pleine échelle, un système de bypass de l’installation sera mis en place afin
de pouvoir isoler l’installation en cas d’événement extrême pouvant nuire à l’installation.
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6.

Synthèse et conclusions

La Figure 43 présente une vue d’ensemble des différents résultats et paramètres discutés dans ce
rapport, facilitant ainsi leur compréhension globale.

Figure 43 : Synthèse des résultats. ES = Entrée STEP, EP = Entrée pilote, SP = Sortie pilote
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En résumé, les analyses réalisées sur la chaîne de traitement biologique actuelle indiquent un
rendement d’en moyenne 20% sur les 12 substances indicatrices du traitement des micropolluants,
variant entre 6% et 36%. Une forte variabilité est observée et le calcul des bilans ne repose pas toujours
sur les mêmes composés, il s’agit donc de considérer ces rendements dans leur ensemble plus que
pour une analyse détaillée au cas par cas. En ce qui concerne l’efficacité du pilote CarboPlus®, durant
la phase en régime stabilisé de l’essai n°1 ainsi que sur toute la durée de l’essai n°2, l’installation pilote
a systématiquement atteint ou dépassé 80% d’épuration des micropolluants. Ainsi, même en cas de
rendement faible au niveau de la biologie, ces essais ont montré qu’il est possible d’assurer une
élimination de 80% sur l’ensemble de la STEP comme exigé par l’OEaux.
Un dosage de 15 g/m³ (correspondant à env. 2 gCA/gCOD) a permis d’atteindre un taux d’épuration par
le pilote supérieur ou égal à 80% en tout temps. Une optimisation de ce dosage est possible. En effet,
dans certaines conditions, des dosages entre 10 g/m³ et 15 g/m³ ont mené à des rendements tout à fait
satisfaisants.
La gamme des vitesses ascensionnelles est limitée vers le bas par la fluidisation du charbon et vers le
haut par son maintien gravitaire dans le système. Les vitesses ascensionnelles testées allaient de 7 à
20 m/h. Les essais ont montré que l’expansion varie d’un charbon à l’autre. De plus, des vitesses
ascensionnelles élevées (20 m/h) durant des évènements pluvieux peuvent parfois entraîner une
diminution de l’efficacité. La gamme de vitesse privilégiée est donc comprise entre 10 et 15 m/h.
Le procédé CarboPlus® permet d’atteindre les exigences de traitement fixées par l’OEaux
(abattement de 80% entre l’entrée et la sortie de la STEP) et ceci selon les critères de
calcul de l’ordonnance du DETEC.
Dans les conditions de charge et d’exploitation de la STEP de Penthaz, un dosage de 15
g/m³ (env. 2 gCA/gCOD) permet d’assurer l’atteinte de ces exigences en tout temps. En
optimisant d’autres réglages, une réduction du dosage est possible.
Les vitesses ascensionnelles idéales en termes d’exploitation sont comprises entre 10 et
15 m/h. L’hydraulique du procédé et la granulométrie du charbon permettent
généralement d’admettre des vitesses entre 7 et 20 m/h.
Durant les essais, deux périodes ont été caractérisées par des efficacités faibles ne permettant pas
d’atteindre le taux d’épuration demandé par l’OEaux. Il est intéressant de noter que dans les deux cas,
certains paramètres ont évolué de la même manière bien que les causes étaient d’origines différentes.
De même, dans les deux cas il s’agissait d’une combinaison d’éléments défavorables et non d’un
phénomène unique dont l’impact a pu être clairement quantifié.
La première période, des jours 1_1 à 1_94 a montré les particularités suivantes :
•

Mauvaise nitrification au niveau de la biologie : Pour que le procédé soit efficace d’un point de
vue économique, une bonne nitrification est requise avant l’étape de traitement des
micropolluants. En effet, un dosage plus élevé serait nécessaire pour assurer l’efficacité en cas
de nitrification insuffisante en amont. Or les perturbations au niveau de la biologie
(développement de filamenteuses et chloration) ont fait chuter le taux de nitrification tandis que
le dosage est resté fixe. Le rendement au jour 1_28 est relativement plus élevé que celui des
jours suivants pendant lesquels il a diminué avant de remonter jusqu’au jour 1_75 où ce
rendement est à nouveau atteint. Cet intervalle correspond à la diminution du taux de
nitrification.

•

Accumulation de MES dans le lit de charbon : En raison de leur augmentation en sortie de STEP
provoquée par les mêmes perturbations de la biologie mentionnées ci-dessus, une forte
accumulation de MES a été constatée dans le lit de charbon. Les MES ayant des propriétés de
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sédimentation moins bonnes que le charbon, leur accumulation a augmenté l’expansion et
provoqué un débordement de la colonne. Il est possible que ces matières aient également gêné
l’adsorption des micropolluants sur le charbon.
•

Faible masse de charbon actif dans la colonne : Il s’agissait d’une phase de montée en charge,
où la quantité de charbon dans la colonne n’était pas encore à son maximum (atteint au jour
90). Or l’efficacité du CarboPlus® repose à la fois sur l’ajout de charbon frais régulier (pics
observés dans les rendements UV254 à la suite des injections) et sur l’efficacité résiduelle et
différenciée (grains plus ou moins vieux, âge du charbon ~100 jours) de la masse de charbon
dans la colonne (efficacité d’environ encore 50% après l’arrêt du dosage).

•

Dosage effectif plus bas que la consigne : Le dosage visé était de 15 g/m³, or le taux d’humidité
n’avait pas été pris en compte dans le calcul de la masse quotidienne injectée. Le dosage
effectif n’était ainsi que d’environ 12 g/m³.

La deuxième période, des jours 1_233 à 1_325 a également vu ces éléments se produire :
•

Accumulation de MES dans le lit de charbon : Contrairement à la première période,
l’accumulation s’est fait de manière progressive sans qu’une variation importante des
concentrations en sortie de STEP ne soit notée. L’absence de lavage à l’eau régulier a fait que
les MES piégées dans le lit de charbon n’ont pas été régulièrement évacuées.

•

Faible masse de charbon actif dans la colonne : Conséquence directe de l’accumulation des
MES et des extractions basées sur une hauteur de lit en expansion, la masse de charbon
soutirée a été trop importante durant cette période, ayant pour conséquence une diminution de
la masse présente dans la colonne.

•

Dosage effectif plus bas que la consigne : En raison du passage d’un débit d’alimentation
constant du pilote à un débit variable, l’injection d’une masse fixe par jour s’est révélée peu
judicieuse car le dosage effectif était ainsi souvent inférieur à la consigne.

•

Vitesses ascensionnelles élevées : Lors de la phase d’optimisation, une alimentation en débit
variable a été appliquée avec des vitesses comprise entre 7 et 20 m/h environ. Lors de certains
évènements pluvieux, ces vitesses ont donc dépassé les 15 m/h utilisés jusqu’alors.

Ces périodes de perturbation ont montré qu’il est important de pouvoir contrôler le dosage effectif ainsi
que la masse de charbon contenue dans le réacteur. Pour ce second point, la mesure de la hauteur du
lit au repos est déterminante. Durant les essais, il a également été démontré qu’un contrôle de la hauteur
du lit en expansion et son rapport avec la hauteur du lit au repos est important et permet de déterminer
les cycles de lavages nécessaires à l’évacuation des MES accumulées de manière indésirable dans le
système. La vitesse de sédimentation du lit après l’arrêt de l’alimentation donne également des
indications à ce sujet.
Si les éléments susmentionnés permettent d’identifier les principaux problèmes pouvant entraver le bon
fonctionnement de l’installation, la première indication d’un dérèglement du système reste la baisse de
l’efficacité d’épuration. Dans le cadre des essais pilotes, une bonne corrélation a été obtenue entre
l’abattement de l’absorbance UV254 et les bilans micropolluants établis sur les analyses laboratoire, et
ce bien que l’eau transitant par la sonde UV ne soit pas filtrée au préalable. La mise en place d’une
sonde mesurant en alternance les eaux d’entrée et de sortie permet de réaliser un suivi continu des
performances. L’utilisation d’une sonde unique permet de limiter l’impact de la dérive sur le rendement.
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Des outils adéquats pour le suivi de l’installation et le contrôle de l’efficacité ont pu être
identifiés durant les essais, notamment :
• Mesure de l’abattement de l’absorbance UV 254 pour le suivi des performances
d’élimination des micropolluants
• Mesures des hauteurs de lit au repos et en expansion (échosondeur/sonar à
l’échelle industrielle) pour la surveillance de l’accumulation indésirables de MES,
le déclenchement des processus de lavage et alarmes en cas de départ de lit
• Mesure des vitesses de sédimentation
• Contrôle de l’humidité du charbon et vérification du dosage effectif
La corrélation entre l’abattement en micropolluants et celui de l’absorbance UV254 est
bonne. La mesure par une sonde online, même sans étape de filtration, peut être utilisée
pour le suivi en continu de l’efficacité de l’installation.
Une fois identifiés, les problèmes rencontrés durant les essais et plus particulièrement ceux lors de la
période d’optimisation de l’essai n°1 (phase 3), ont pu être résolus et l’efficacité de traitement visée
atteinte. Les dosages ont été adaptés ainsi que les extractions. Des lavages à l’eau et à l’air ont été
réalisés pour éliminer les MES indésirables. Par la suite, afin de prévenir leur accumulation dans le lit,
des lavages de routine à l’eau ont été mis en place. Une vitesse ascensionnelle maximale de 15 m/h a
été appliquée et la consigne d’alimentation du pilote adaptée pour maintenir les vitesses entre 10 et 15
m/h la majorité du temps.
La possibilité d’agir sur ces différents paramètres démontre la flexibilité et la robustesse du procédé
CarboPlus®. Il combine d’une certaine manière les caractéristiques des filtres CAG et celles des
procédés avec CAP ; il est possible d’agir à la fois sur les vitesses ascensionnelles (et donc les temps
de contact avec le lit) et sur le dosage du charbon actif frais. Utilisé de concert ou individuellement, ces
paramètres offrent des réserves de capacité ainsi qu’une flexibilité permettant de gérer des évènements
spéciaux.
Plusieurs paramètres permettent de réguler l’efficacité du traitement et les flux à travers
le CarboPlus®. Il est possible de réagir facilement et de manière dynamique à des
modifications des conditions d’exploitation.
Un des éléments importants à évaluer durant les essais était la perte de charbon en sortie de
l’installation. Les mesures des MES ainsi que de la turbidité n’ont pas révélé de pertes massives de
charbon. Quant aux pertes diffuses, l’observation tout d’abord qualitative de l’absence de coloration des
filtres des analyses MES a été complétée par la quantification du charbon contenu dans les MES. Les
résultats indiquent que le charbon représente en moyenne 11% des MES en sortie ce qui correspond à
des concentrations en charbon de 0.1 à 0.5 mg/L. Compte tenu des faibles concentrations en MES en
sortie de la STEP de Penthaz et de la part relativement faible de charbon actif qu’elles contiennent, les
pertes en charbon actif vers l’exutoire sont considérées comme minimes selon l’état des connaissances
actuelles.
Le procédé CarboPlus® limite de manière efficace les pertes de charbon vers l’exutoire.
Les concentrations mesurées durant les essais sont très faibles (moins de 0.5 mg/L) et
proches ou inférieures à la limite de détection (0.1 mg/L). Elles correspondent à environ
1 à 4% du charbon dosé.
Deux charbons différents ont été testés durant les essais, le Chemviron CycleCarb 305 (essai n°1) et
le Norit GAC 3040 AW (essai n°2). En termes d’efficacité, les rendements obtenus lors de l’essai n°2
étaient globalement meilleurs. Cependant, les expériences faites lors de l’essai n°1 avec le charbon
Chemviron ont permis d’aquérir une expérience qui a bénéficié à la gestion de l’installation durant l’essai
n°2. De plus, aucune perturbation extérieure n’a influencé le pilote durant l’essai n°2 et il n’a pas été
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possible de comparer les deux essais après une même durée d’exploitation en régime stabilisé.
Globalement, les dosages appliqués étaient relativement similaires et les deux charbons sont donc
comparables et adéquats de point de vue de l’efficacité.
Les deux charbons testés au cours des essais, à savoir le Chemviron CycleCarb 305 et
le Norit GAC 3040 AW peuvent être utilisés avec le procédé CarboPlus®.
Les courbes d’expansion sont différentes et des doutes avaient été émis quant à la capacité de rétention
du charbon dans le réacteur pour une vitesse ascensionnelle élevée (20 m/h) appliquée au Norit.
Cependant, les tests réalisés durant l’essai n°2 n’ont pas abouti à des départs de lit et les résultats des
analyses thermogravimétriques pour les vitesses de 20 m/h étaient similaires à ceux pour des vitesses
plus basses.
Le pilote CarboPlus® s’est révélé facile à exploiter et à manipuler. A pleine échelle, certaines opérations
seront automatisées telles que la préparation, le dosage et les extractions du charbon ainsi que les
lavages de routine, diminuant la charge de travail quotidienne par rapport à l’exploitation du pilote.
Compte tenu du temps réduit nécessaire à l’exploitation d’un CarboPlus® et de sa facilité,
ce procédé s'avère pertinent pour traiter les micropolluants y compris pour les petites et
moyennes STEP.
En conclusion, ces essais ont démontré que le procédé CarboPlus® convient au traitement des
micropolluants dans le contexte de Penthaz qui présente des caractéristiques classiques des STEP
dimensionnées avec une biologie nitrifiante à faible charge. Plus généralement, ce procédé semble être
en grande ligne concurrentielle avec d’autres procédés de traitement au charbon actif pour l’élimination
des micropolluants présents dans les eaux usées.

7.

Perspectives

Compte tenu des résultats présentés dans ce rapport sur les essais n°1 et n°2, le procédé CarboPlus®
a été recommandé par Triform pour le traitement des micropolluants à la STEP de Penthaz. La DGE et
l’OFEV ayant validé le projet d’ouvrage, l’AIEE a décidé de réaliser l’installation à pleine échelle courant
2018, la STEP de Penthaz devenant ainsi la première installation du canton de Vaud à traiter les
micropolluants.

Attention Ref. à la ligne en dessous (cachée), puis au saut de section.
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Annexe 2 Schéma T ± I du pilote
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Annexe 3 Protocole de test pour la sélection des
charbons actifs (mouillabilité et expansion)
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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 1er 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
rapport à la masse initiale de CA
c. Filtrer l’eau avec les « fines » comme pour une MES classique (avec un filtre type Wathman
GFC à 1 µm) exprimer le résultat en % 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
flottants 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
Appliquer plusieurs vitesses (exprimées en m/h) et noter l’expansion du charbon et la température 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
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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 Calendrier des analyses
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Liste des échantillons

Echantillons MP 48h
Début

Fin

Code échantillons

Essai n°

Jour de la
semaine

Date

Temps écoulé
[j]

Jour de la semaine

Date

Temps écoulé
[j]

Campagne

1

Mardi

22.03.2016 10:00

28

Jeudi

24.03.2016 10:00

30

1_028

1

Mercredi

30.03.2016 07:00

36

Vendredi

01.04.2016 07:00

38

1_036

1

Dimanche

03.04.2016 07:00

40

Mardi

05.04.2016 07:00

42

1_040

1

Samedi

09.04.2016 07:00

46

Lundi

11.04.2016 07:00

48

1

Samedi

16.04.2016 07:00

53

Lundi

18.04.2016 07:00

1

Jeudi

21.04.2016 07:00

58

Samedi

1

Mercredi

27.04.2016 07:00

64

1

Lundi

02.05.2016 07:00

1

Dimanche

1

ES

EP

SP

1_28_EP

1_28_SP

1_36_EP

1_36_SP

1_40_EP

1_40_SP

1_046

1_46_EP

1_46_SP

55

1_053

1_53_EP

1_53_SP

23.04.2016 07:00

60

1_058

1_58_EP

1_58_SP

Vendredi

29.04.2016 07:00

66

1_064

1_64_EP

1_64_SP

69

Mercredi

04.05.2016 07:00

71

1_069

1_69_EP

1_69_SP

08.05.2016 07:00

75

Mardi

10.05.2016 07:00

77

1_075

1_75_EP

1_75_SP

Dimanche

15.05.2016 07:00

82

Mardi

17.05.2016 07:00

84

1_082

1_82_EP

1_82_SP

1

Samedi

21.05.2016 07:00

88

Lundi

23.05.2016 07:00

90

1_088

1_88_EP

1_88_SP

1

Vendredi

27.05.2016 07:00

94

Dimanche

29.05.2016 07:00

96

1_094

1_94_EP

1_94_SP

1

Jeudi

02.06.2016 07:00

100

Samedi

04.06.2016 07:00

102

1_100

1_100_EP

1_100_SP

1

Mercredi

08.06.2016 07:00

106

Vendredi

10.06.2016 07:00

108

1_106

1_106_EP

1_106_SP

1

Mardi

14.06.2016 07:00

112

Jeudi

16.06.2016 07:00

114

1_112

1_112_EP

1_112_SP

1

Lundi

20.06.2016 07:00

118

Mercredi

22.06.2016 07:00

120

1_118

1_118_EP

1_118_SP

1

Lundi

27.06.2016 07:00

125

Mercredi

29.06.2016 07:00

127

1_125

1_125_EP

1_125_SP

1

Samedi

02.07.2016 07:00

130

Lundi

04.07.2016 07:00

132

1_130

1_130_EP

1_130_SP

1

Vendredi

08.07.2016 07:00

136

Dimanche

10.07.2016 07:00

138

1_136

1_136_EP

1_136_SP

1

Jeudi

14.07.2016 07:00

142

Samedi

16.07.2016 07:00

144

1_142

1_142_EP

1_142_SP

1

Jeudi

21.07.2016 07:00

149

Samedi

23.07.2016 07:00

151

1_149

1_149_EP

1_149_SP

1

Mercredi

27.07.2016 07:00

155

Vendredi

29.07.2016 07:00

157

1_155

1_155_EP

1_155_SP

1

Mardi

02.08.2016 07:00

161

Jeudi

04.08.2016 07:00

163

1_161

1_161_EP

1_161_SP

1

Lundi

08.08.2016 07:00

167

Mercredi

10.08.2016 07:00

169

1_167

1_167_EP

1_167_SP

1

Dimanche

14.08.2016 07:00

173

Mardi

16.08.2016 07:00

175

1_173

1_173_EP

1_173_SP

1

Samedi

20.08.2016 07:00

179

Lundi

22.08.2016 07:00

181

1_179

1_179_EP

1_179_SP

1

Vendredi

26.08.2016 07:00

185

Dimanche

28.08.2016 07:00

187

1_185

1_185_EP

1_185_SP

1

Jeudi

01.09.2016 07:00

191

Samedi

03.09.2016 07:00

193

1_191

1_191_EP

1_191_SP

1

Mercredi

07.09.2016 07:00

197

Vendredi

09.09.2016 07:00

199

1_197

1_197_EP

1_197_SP

1

Mardi

13.09.2016 07:00

203

Jeudi

15.09.2016 07:00

205

1_203

1_203_EP

1_203_SP

1

Mardi

20.09.2016 07:00

210

Jeudi

22.09.2016 07:00

212

1_210

1_210_EP

1_210_SP

1

Dimanche

25.09.2016 07:00

215

Mardi

27.09.2016 07:00

217

1_215

1_215_EP

1_215_SP

1

Samedi

01.10.2016 07:00

221

Lundi

03.10.2016 07:00

223

1_221

1_221_EP

1_221_SP

1

Vendredi

07.10.2016 07:00

227

Dimanche

09.10.2016 07:00

229

1_227

1_227_EP

1_227_SP

1

Jeudi

13.10.2016 07:00

233

Samedi

15.10.2016 07:00

235

1_233

1_233_EP

1_233_SP

1

Mercredi

19.10.2016 07:00

239

Vendredi

21.10.2016 07:00

241

1_239

1_239_EP

1_239_SP

1

Mardi

25.10.2016 07:00

245

Jeudi

27.10.2016 07:00

247

1_245

1_245_EP

1_245_SP

1

Lundi

31.10.2016 07:00

251

Mercredi

02.11.2016 07:00

253

1_251

1_251_EP

1_251_SP

1

Dimanche

06.11.2016 07:00

257

Mardi

08.11.2016 07:00

259

1_257

1_257_EP

1_257_SP

1

Samedi

12.11.2016 07:00

263

Lundi

14.11.2016 07:00

265

1_263

1_263_EP

1_263_SP

1

Vendredi

18.11.2016 07:00

269

Dimanche

20.11.2016 07:00

271

1_269

1_269_EP

1_269_SP

1

Jeudi

24.11.2016 07:00

275

Samedi

26.11.2016 07:00

277

1_275

1_275_EP

1_275_SP

1

Mercredi

30.11.2016 07:00

281

Vendredi

02.12.2016 07:00

283

1_281

1_281_EP

1_281_SP

1

Mardi

06.12.2016 07:00

287

Jeudi

08.12.2016 07:00

289

1_287

1_287_EP

1_287_SP

1

Lundi

12.12.2016 07:00

293

Mercredi

14.12.2016 07:00

295

1_293

1_293_EP

1_293_SP

1

Dimanche

18.12.2016 07:00

299

Mardi

20.12.2016 07:00

301

1_299

1_299_EP

1_299_SP

1

Samedi

07.01.2017 07:00

319

Lundi

09.01.2017 07:00

321

1_319

1_319_EP

1_319_SP

1

Vendredi

13.01.2017 07:00

325

Dimanche

15.01.2017 07:00

327

1_325

1_325_EP

1_325_SP

1

Jeudi

19.01.2017 07:00

331

Samedi

21.01.2017 07:00

333

1_331

1_331_EP

1_331_SP

1

Mercredi

25.01.2017 07:00

337

Vendredi

27.01.2017 07:00

339

1_337

1_337_EP

1_337_SP

1

Mardi

31.01.2017 07:00

343

Jeudi

02.02.2017 07:00

345

1_343

1_343_EP

1_343_SP

1

Samedi

04.02.2017 07:00

347

Lundi

06.02.2017 07:00

349

1_347

1_347_EP

1_347_SP

2

Jeudi

16.02.2017 07:00

8

Samedi

18.02.2017 07:00

10

2_8

2_8_EP

2_8_SP

2

Mardi

28.02.2017 07:00

20

Jeudi

02.03.2017 07:00

22

2_20

2_20_EP

2_20_SP

2

Lundi

13.03.2017 07:00

33

Mercredi

15.03.2017 07:00

35

2_33

2_33_EP

2_33_SP

2

Dimanche

26.03.2017 07:00

46

Mardi

28.03.2017 07:00

48

2_46

2_46_EP

2_46_SP

2

Samedi

08.04.2017 07:00

59

Lundi

10.04.2017 07:00

61

2_59

2_59_EP

2_59_SP

2

Vendredi

21.04.2017 07:00

72

Dimanche

23.04.2017 07:00

74

2_72

2_72_EP

2_72_SP

2

Mardi

25.04.2017 07:00

76

Jeudi

27.04.2017 07:00

78

2_76

2_76_ES

2_76_EP

2_76_SP

2

Mardi

02.05.2017 07:00

83

Jeudi

04.05.2017 07:00

85

2_83

2_83_ES

2_83_EP

2_83_SP

2

Samedi

06.05.2017 07:00

87

Lundi

08.05.2017 07:00

89

2_87

2_87_ES

2_87_EP

2_87_SP

2

Jeudi

11.05.2017 07:00

92

Samedi

13.05.2017 07:00

94

2_92

2_92_EP

2_92_SP

2

Jeudi

18.05.2017 07:00

99

Samedi

20.05.2017 07:00

101

2_99

2

Dimanche

04.06.2017 07:00

116

Mardi

06.06.2017 07:00

118

2

Samedi

10.06.2017 07:00

122

Lundi

12.06.2017 07:00

2

Mercredi

21.06.2017 07:00

133

Vendredi

23.06.2017 07:00

2

Samedi

01.07.2017 07:00

143

Lundi

03.07.2017 07:00

1_36_ES

1_64_ES

1_88_ES

1_112_ES

1_136_ES

1_161_ES

1_179_ES

1_227_ES

1_251_ES

1_275_ES

1_325_ES

1_343_ES

2_20_ES

2_99_ES

2_99_EP

2_99_SP

2_116

2_116_EP

2_116_SP

124

2_122

2_122_EP

2_122_SP

135

2_133

2_133_EP

2_133_SP

145

2_143

2_143_EP

2_143_SP

Enchantillons thermogravimétrie 24h
Début

Fin

Code échantillons

Essai n°

Jour de la
semaine

Date

Temps écoulé
[j]

Jour de la semaine

Date

Temps écoulé
[j]

Campagne

2

Mardi

23.05.2017 07:00

104

Mercredi

24.05.2017 07:00

105

t_2_104

en sortie uniquement

2

Mercredi

24.05.2017 09:45

105

Jeudi

25.05.2017 09:45

106

t_2_105

en sortie uniquement

2

Jeudi

25.05.2017 08:00

106

Vendredi

26.05.2017 08:00

107

t_2_106

en sortie uniquement

2

Lundi

29.05.2017 07:15

110

Mardi

30.05.2017 07:15

111

t_2_110

en sortie uniquement

2

Mardi

30.05.2017 07:15

111

Mercredi

31.05.2017 07:15

112

t_2_111

en sortie uniquement

2

Mardi

27.06.2017 07:15

139

Mercredi

28.06.2017 07:15

140

t_2_139

en sortie uniquement

2

Mercredi

28.07.2017 07:15

170

Jeudi

29.07.2017 07:15

171

t_2_170

en sortie uniquement

2

Jeudi

29.07.2017 15:15

171

Vendredi

30.07.2017 15:15

172

t_2_171

en sortie uniquement
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Annexe 6 Flaconnage et procédure de prélèvement
des échantillons MP 48h (DGE/PCAM)
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ANNEXE

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

108066.620_Ra15a_Annexe 6.docx

ANNEXE

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 7 Liste des substances analysées
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Liste des composés MP 48h

Moyenne des LQ sur le projet (µg/L)
Entrée STEP (ES),
N= 17

Entrée Pilote (EP),
N=64

Sortie Pilote (SP),
N=64

Métabolite paracétamol

0.050

0.011

0.009

21312-10-7

Métabolite du Sulfamethoxazole

0.041

0.009

0.007

Acide méfénamique

61-68-7

Analgésique

0.259

0.079

0.059

Amisulpride

71675-85-9

Antidépresseur

0.035

0.008

0.007

Atenolol

29122-68-7

Beta bloquant

0.063

0.015

0.012

Benzotriazole

95-14-7

Produit chimique industriel

0.337

0.081

0.064

Bezafibrate

41859-67-0

Lipid regulators, Fibrate

0.065

0.017

0.015

Candésartan

139481-59-7

Antihypertenseur

0.057

0.012

0.010

Carbamazepine

298-46-4

Antiépileptique

0.013

0.003

0.002

Carbendazime

10605-21-7

Fongicide

0.062

0.010

0.008

Citalopram

59729-33-8

Antidépresseur

0.025

0.006

0.005

Clarithromycine

81103-11-9

Antibiotique, makrolide

0.063

0.020

0.015

Clindamycine

18323-44-9

Antibiotique, Lincosamide

0.019

0.004

0.003

DEET

134-62-3

Insectifuge

0.103

0.027

0.021

Diazinon

333-41-5

Insecticide

0.013

0.003

0.002

Diclofénac

15307-86-5

Analgésique

0.217

0.047

0.041

Dimethoate

60-51-5

Insecticide

0.025

0.005

0.004

Diuron

330-54-1

Herbicide

0.036

0.010

0.008

Gabapentine

60142-96-3

Antiépileptique

0.301

0.067

0.051

Gemfibrozile

25812-30-0

Lipid regulators, Fibrate

0.027

0.006

0.005

Hydrochlorothiazide

58-93-5

Diurétique

0.367

0.101

0.087

Ibuprofen

15687-27-1

Analgésique

0.265

0.055

0.050

Irbésartan

138402-11-6

Antihypertenseur

0.137

0.032

0.026

Irgarol

28159-98-0

Herbicide

0.008

0.002

0.002

0.000

0.000

Paramètre

N° CAS

Catégorie

Acetamidoantipyrine

83-15-8

Acetylsulfamethoxazole

Isoproturon

34123-59-6

Herbicide

0.002

Ketoprofen

22071-15-4

Analgésique

0.081

0.022

0.019

MCPA

94-74-6

Herbicide

0.075

0.026

0.021

Mecoprop

93-65-2

Herbicide

0.094

0.031

0.024

Metformine

657-24-9

Antidiabétique

4.286

0.946

0.888

Methylbenzotriazole

136-85-6

Produit chimique industriel

0.214

0.051

0.040

Metoprolol

37350-58-6

Beta bloquant

0.020

0.004

0.003

Mirtazapine

85650-52-8

Antidépresseur

0.023

0.004

0.003

Naproxen

22204-53-1

Analgésique

0.100

0.025

0.022

Paracetamol

103-90-2

Analgésique

0.787

0.123

0.093

Pravastatine

81093-37-0

Lipid regulators, Statine

0.143

0.043

0.037

Primidone

125-33-7

Analgésique

0.179

0.041

0.035

Propranolol

525-66-6

Beta bloquant

0.028

0.006

0.005

Sotalol

3930-20-9

Beta bloquant

0.053

0.012

0.009

Sulfamethazine

57-68-1

Vétérinaire Antibiotique, Sulfonamide

0.045

0.007

0.005

Sulfamethoxazole

723-46-6

Antibiotique, Sulfonamide

0.041

0.010

0.007

Sulfapyridine

144-83-2

Antibiotique, Sulfonamide

0.128

0.026

0.018

Trimethoprime

738-70-5

Antibiotique

0.024

0.006

0.004

Venlafaxin

93413-69-5

Antidépresseur

0.030

0.005

0.004
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Annexe 8 Concentration et taux d’épuration des 42
substances analysées
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ANNEXE

Concentrations en entrée de STEP (ES), N= 17 . Quantile 25 et 75%.

1000

100

Concentration [µg/L]

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001
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Concentrations en entrée du pilote (EP), N=67. Quantiles 25 et 75%.

100

Concentration [µg/L]

10

1

0.1

0.01

0.001
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Concentrations en sortie du pilote (SP), N=67. Quantiles 25 et 75%.

100

Concentration [µg/L]

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001
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Annexe 9 Procédure illustrée de lavage à l’air
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ANNEXE

Procédure de lavage suite à l’évènement du 06.03.2016 (remplissage de la colonne par des boues de
la biologie)

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

Pilote nettoyé

charbon
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