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Quels procédés peuvent être mis en œuvre? 

Lausanne, le 26 mars 2019 

Photo: M. Rindlisbacher, STEP de Thunersee 



• Procédés standards 

 Ozonation 

 CAP selon le procédé « Ulm » 

 

• En bonne voie pour devenir un 

procédé standard 

 CAP avant le filtre à sable 

 CAP dans la biologie 

 CAP et membrane 

 

• D’autres expériences et résultats 

sont nécessaires 

 CAG en lit fluidisé 

 Filtration au CAG  

 Combinaisons de procédés 
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 Où en sommes-nous aujourd’hui? 

État actuel des procédés 



 Oxydation de composés traces  produits de transformation 

 Oxydation d’autres substances contenues dans les eaux usées  produits 

de réaction  

 Dans les eaux usées problématiques avec rejets industriels, des produits de 

réaction toxiques et persistants (p. ex. bromate) peuvent se former 
 

 

Généralités sur l’ozonation 

 

Vérifications relatives à l’adéquation du processus 

d’ozonation 

Les eaux usées se prêtent-elles à une ozonation? 
 

Exploitation d’une ozonation: reconnaître des développements 

critiques dans le bassin versant 

 



Rampes d’injection d’ozone avec diffuseurs en 

céramique, source: STEP de Neugut 

Décantation secondaire 

Filtration 

monocouche 

Générateur d’ozone 

Destructeur d’ozone 

résiduel 

Réacteur d’ozonation 

Réservoir 

d’oxygène Évaporateur 

Vers l’étape biologique 

Réacteur d’ozonation 

env. 6-8 m de profondeur 

6-8 chambres 

2 rampes d’injection (chambre 

1 et chambre 3) 

Injecteurs ou diffuseurs 

Régulation avec CAS254 

 

Source: STEP de Neugut 

Généralités sur l’ozonation 

http://www.neugut.ch/_upload/image/big/i_20140724-210346-461.jpg


Aperçu des réalisations à l’échelle industrielle 

Source fond de carte: Swisstopo 

Procédés, phase du projet 
 

Ozone, en service 

Ozone, en planif./constr. 



Réacteur d’ozonation 

Temps de séjour min.: 13 min 

Dose d’ozone avec stratégie 

BEAR et concept LOD-

multichambres : 

2*0.2 mgO3/mgCOD 

Source: STEP de Neugut 

150’000 EH 

Qmax = 660 l/s 

Débit total 

Réservoir O2 (30 m3) 

Évaporateur 

Générateurs O3 

Traitement 

complémentaire 

biologiquement actif 

existant: 

filtre à sable 

bicouche 

STEP de Neugut 

 

1 ligne de traitement 

Mise en service en 

2014 



Réacteur d’ozonation 

Temps de séjour min.: 14 min 

Dose d’ozone: 0.4-0.7 mgO3/mgCOD 

Source: STEP de Reinach 

Réservoir O2 (50 m3) 

Évaporateur 

Générateurs O3 
Traitement complémentaire 

biologiquement actif:  

Filtre à sable monocouche 

60’000 EH 

Qmax = 410 l/s 

Débit total 

STEP de Reinach 

 

2 lignes de traitement 

Mise en service en 2016 



Réacteur d’ozonation 

Temps de séjour min.: 13 min 

Dose d’ozone: 0.35-0.4 mgO3/mgCOD 

Source: N. Koch, HBT 

28’000 EH 

Qmax = 320 l/s 

Débit total 

Réservoir O2 (20 m3) 

Évaporateur 

Générateurs O3 

Traitement complémentaire 

biologiquement actif: 

filtre à sable monocouche 

STEP de Bassersdorf 

 

1 ligne de traitement 

Mise en service en 2018 



STEP de Werdhölzli 

 

Réacteur d’ozonation: 

Temps de séjour min.: 12 min 

Dose d’ozone: 0.5 mgO3/mgCOD 

Source: ERZ 

670’000 EH 

Qmax,O3 = 8’600 l/s 

Débit total 

VPSA + réservoir O2 

(60 m3) pour couvrir 

les besoins de pointe 

Évaporateur 

Générateurs O3 

Traitement complémentaire 

biologiquement actif existant: 

filtre à sable monocouche 

Source: ERZ 

4 lignes de 

traitement 

Mise en service 

en 2018 



 Les composés traces se fixent à la surface du charbon actif 

(adsorption) 

 Le charbon actif est  

(i) réintroduit dans la biologie et incinéré avec les boues 

d’épuration, ou 

(ii)  régénéré et réutilisé. 

Le charbon actif doit être si possible intégralement séparé des eaux 

usées épurées: les pertes de charbon actif doivent absolument être 

minimisées autant que possible.  

Généralités sur le charbon actif 



 Grande surface spécifique (5 g ≈ 1 terrain de football ≈ 5000 m2) 

 Différentes matières premières: houille, lignite, bois, tourbe, diverses 

écorces de fruits (p. ex. écorces de noix de coco) 

 Différents produits et granulométries: 

 Charbon actif en grains (CAG): 0.4 – 2.4 mm 

 Charbon actif en poudre (CAP): 0 005 – 0.1 mm 

 Charbon actif «super» fin: < 0.001 mm 

 Différents charbons actifs sont disponibles sur le marché 

Contrôle qualité  tests en cours d’élaboration 

Caractéristiques du charbon actif 



Similarité ≈ 

  Filtre CAG CAG en lit fluidisé CAP 

Durée de vie du 

charbon actif  
1 à 3 ans 100 jours 

1 à 6 jours 

(réintroduction 10-20 

jours) 

Sensibilité aux pics 

de concentration 
400 g CAG/(l/s) 130 g CAG/(l/s) 3 g CAG/(l/s) 

Granulométrie 1 à 3 mm 0.2 à 1 mm 0.005 à 0.1 mm 

Temps de contact 20 à 30 min 7 à 10 min 20 à 30 min 

Biologiquement actif Oui Oui Non 

Réactivation Oui  Oui Non 

Rétention CA > 99% > 97% > 99% 

Rétention des MES Oui Peu Oui 

Dosage 1 à 3 ans 1x par jour 1x par heure 

En cas de pluie 
Pas d’adaptation 

possible 
Adapter la dose Adapter la dose 

≈ 

≈ 

≈ 

≈ 

≈ 

≈ 

≈ 

≈ 

Caractéristiques du charbon actif Comparaison CAP/CAG 



Aperçu des réalisations à l’échelle industrielle 

Source fond de carte: Swisstopo 

Procédés, phase du projet 
 

CAG, en service 

CAG, planif./constr. 

CAP, en service 

CAP, planif./constr. 



Rétention CA > 99% 

env. 10% des 

boues activées 

est du CAP  

Teneur en matière sèche 

env. 1.2-3.5 g/l (âge des 

boues du CAP 6 jours) 

CAP selon le procédé « Ulm » 



34’000 EH 

Qmax = 310 l/s 

Débit partiel (170 l/s) 

Réacteur de contact 

Dosage de CAP env. 1.7 mgCAP/mgCOD 

(152 kg/j, selon fluctuations journalières) 

Temps de contact min. 30 min 

1 zone de mélange, 3 chambres (plug-flow) 

Filtre à sable monocouche  

(existant; débit total) 

Argile expansée (1.2 m) 

En cas de pluie: dosage direct 

supplémentaire avant le filtre 

Sédimentation 

Temps de séjour min. 2 h 

Silo pour le stockage du 

CAP (75m3) 

Source: STEP de Herisau 

STEP de Herisau 

2 lignes de 

traitement 

Mise en service 

en 2015 



150’000 EH 

Qmax = 1350 l/s 

Débit partiel (800 l/s) 

Réacteur de contact 

Dosage de CAP 1.5 mgCAP/mgCOD 

Temps de contact min. 46 min 

4 zones (Z1: CAP+ coagulant, Z4: floculant) 

Filtre à sable bicouche 

Anthracite (0.7 m) 

Sable (0.5 m) 

Sédimentation 

Temps de séjour min. 2.7 h 

Silos pour le stockage du 

CAP (2* 80 m3) 

Source: STEP 

de Thunersee 

STEP de Thunersee 

2 lignes de traitement 

Mise en service en 2018 



Rétention CA > 99% 

Mélange en 

douceur pour 

une floculation 

optimale  

Avec l’augmentation de la 

profondeur du lit, la 

proportion de CAP dans les 

matières solides retenues 

dans le filtre diminue 

CAP avant un filtre à sable 



STEP de Schönau 

Source:  GVRZ 

245’000 EH 

Qmax =  1’600 l/s 

Débit total 

Silo pour le stockage 

du CAP (2* 120 m3) 

Dosage optionnel dans la biologie 

Réacteur de floculation 

Dose de CAP 10 mg/L (2.1 mgCAP/mgCOD) 

Temps de contact min. 15 min 

5 zones (Z1: CAP, Z2: coagulant) 
2 lignes de traitement 

Mise en service en 2018 

Filtre à sable = réacteur de contact 

Vitesse de filtration max. 13.3 m/h 

Sable (0.8 m) 

Anthracite (1 m) 



Dosage direct possible dans les 

biologies à boues activées, MBR 

ou SBR 

Source: GVRZ & KomS 

Rétention CA > 99% 

Dosage là où la 

concentration en COD 

est la plus basse 

CAP dans la biologie 



STEP de Wetzikon 

Silo pour le stockage 

du CAP (100 m3) 

Filtre à sable 

Sable (1.5 m) 

37’500 EH 

Qmax =  480 l/s (Qfutur = 650l/s) 

Débit total 

2 lignes de traitement 

Mise en service en 2019 

Décantation secondaire 

Temps de séjour 2.2 h 

(avec 480 l/s) 

Biologie = réacteur de contact 

Dosage de CAP 15 mgCAP/L (estimé) 

Source: STEP de Wetzikon 



Rétention CA > 97% 

Dosage par batch tous 

les 2 jours 

Lit CAG (hauteur 1.5 m au repos, 2.2 m en expansion) 

Granulométrie moyenne 0.5 mm 

Durée de vie 100 jours (inertie du système) 

CAG dans le lit fluidisé 



15’000 EH 

Qmax = 150 l/s 

Débit partiel (90 l/s) 

Silo (25 m3) 

pour le stockage de 

CAG frais 

Réacteur de contact 

Dosage de CAG 15 mg/l (2 mgCAG/mgCOD) 

Container drainant 

(25 m3) 

pour le stockage du 

CAG chargé 

Source: Triform SA 

STEP de Penthaz 

2 lignes de traitement 

Mise en service en 2018 



Rétention CAG > 99% 

Durée de vie 1.5 an 

Dosage de CAG 1.5-2.3 mgCAG/mgCOD 

Durée de contact 20-30 min 

Rétrolavages plus fréquents en cas 

de concentrations élevées de MES  

Filtre CAG 

Résultats provenant des STEP communales 



• Bilan des essais pilotes 

 Les exigences légales concernant l’élimination des composés traces 

peuvent être respectées 

 Incertitudes concernant la durée de vie du CAG (rentabilité) 

 

• Réactivation du CAG 

 Réactivation possible en Suisse  (Batrec) 

 Avantage: pas de transport à l’étranger nécessaire  

 Pertes de CAG attendues: 10-20% 

 Emissions de CO2 <1/2 de celles du CAP 

 Pour développer une collaboration dans le futur, il est nécessaire 

d’éveiller l’intérêt des différents acteurs (fournisseur de CAP, Batrec, 

exploitants de STEP) 

 

Un workshop sur le statut des procédés au CAG est prévu à la fin de 

l’été 2019 

Filtre CAG 



Combinaison ozonation + charbon actif 



• Ozonation + CAP  

 Essai pilote + réalisation prévue STEP de ProRheno (Bâle) 

 

• Ozonation + CAG  

 Essai pilote à la STEP de Glarnerland 

 Essai pilote à la STEP de Bülach 

 Essai pilote à la STEP de Langmatt 

 Essais pilotes + réalisation à la STEP d’Altenrhein 

 

• Réduction de la dose d’ozone spécifique (env. 0.15 mgO3/mgCOD) 

• Grande flexibilité 

• La complexité et les charges d’exploitation augmentent 

Combinaison ozonation + charbon actif 



• Essais pilotes en cours / prévus 

 CAP superfin avec ultrafiltration    STEP de Châteauneuf (Sion) 

 CAG dans le filtre Dynasand  STEP Moos (Amriswil) 

 Combinaison O3 + CAG  STEP d’Altenrhein 

 

 

• Questions ouvertes: 

 CAG synthétique 

 Dosage de CAP sur un filtre Dynasand 

 … 

Essais pilotes prévus et questions ouvertes 



Des nouveautés prometteuses? 

• Procédés établis 

 Ozonation 

 CAP selon le procédé « Ulm » 

 

• Vers d’autres procédés standard 

 CAP avant le filtre à sable 

 CAP dans la biologie 

 CAP et membrane 

 

• Autres expériences nécessaires 

 CAG dans le lit fluidisé 

 Filtration CAG 

 Combinaisons de procédés 

 

 

DynasandCarbon 

Perspectives 

? 

? 



Energie et coûts 


