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Abréviations 

 

CAG Charbon actif en grain 

CAP Charbon actif en poudre 

COD Carbone organique dissous 

COT Carbone organique total 

DBO5 Demande biologique en oxygène sur 5 jours 

DCO Demande chimique en oxygène 

DGE Direction Générale de l'Environnement (Vaud) 

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

EH Equivalent habitant 

HES Haute Ecole Spécialisée (de Fribourg) 

LD Limite de détection 

LQ Limite de quantification 

MBR Membrane bioreactor (bioréacteur à membrane) 

MES  Matières en suspension 

MP Micropolluant 

MVS Matières volatiles sèches 

OFEV Office fédéral de l'environnement 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

SENE Service de l'énergie et de l'environnement (Neuchâtel) 

STEP  Station d'épuration 

TMP Trans-membrane pressure 

TTF Time To Filter 

UF Ultrafiltration 
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Glossaire 
 

Adsorption : Action des molécules qui se fixent à la surface de particules solides, telles que 
le charbon actif en poudre ou les boues biologiques. 

 

Age de boue : Temps de séjour de la boue dans les réacteurs biologiques. 

 

Boue activée : microorganismes en suspension (biomasse) dans les eaux et assurant 
l’épuration biologique des eaux usées. 

 

Dénitrification :  Dans le traitement de l’azote, réduction des nitrates (NO3-) en azote 
élémentaire (N2). 

 

Equivalent-habitant : Unité de mesure de la charge pollutive. L’EH représente la quantité 
journalière de pollution produite en moyenne par un habitant. Un EH correspond à une 
charge de 60 g DBO5/j ou 120 g DCO/j dans les eaux brutes (OFEV, 2003) (VSA, 2006) 

 

Limite de détection : Limite en-dessous de laquelle une substance ne peut pas être 
détectée. 

 

Limite de quantification : Limite en-dessous de laquelle une substance (micropolluant) peut 
être détectée, mais ne peut pas être quantifiée. 

 

Nitrification : Dans le traitement de l’azote, oxydation biologique de l’ammonium (NH4+) en 
nitrites, puis nitrates. 

 

Perméat : Liquide (dans notre cas de l’eau) en sortie de filtration membranaire et donc 
débarrassé de certaines substances 

 

Pression transmembranaire (TMP) : pression qui s’exerce sur la membrane de filtration : 
différence entre pression pré-membranaire (côté boue activée) et pression post-
membranaire (côté perméat). 
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Introduction 
 

Comme indiqué dans la publication de l’OFEV « Micropolluants dans les eaux usées 
urbaines », une part importante de la charge en micropolluants (MP) dans les eaux provient 
des eaux usées communales. Les micropolluants sont des substances organiques présentes 
dans les eaux à de très faibles concentrations (de l’ordre du nanogramme ou du 
microgramme par litre). 

En 2014 le Parlement a approuvé la modification de la loi sur la protection des eaux, qui 
prévoit un financement pour la mise en place du traitement des micropolluants dans 
certaines stations d’épuration (STEP). 

Des études ont été menées à l’échelle nationale pour tester divers procédés et leur efficacité 
pour abattre ces micropolluants. Les deux procédés de traitement principalement retenus 
sont l’ozonation et l‘adsorption sur charbon actif en poudre (CAP). Ils ont notamment fait 
l’objet d’essais pilotes à la STEP de Vidy à Lausanne. 

Aucun essai pilote n’a cependant été mené pour tester l’injection de charbon actif en poudre 
directement dans le traitement biologique avec clarification par membranes immergées 
(MBR). Cette technologie pourrait être installée dans le canton de Neuchâtel dans le cadre 
d’une réhabilitation de STEP. Le présent rapport vise à vérifier l’efficacité de l’injection de 
charbon actif directement dans la biologie et d’en cerner l’impact sur le dimensionnement et 
les frais d’exploitation par rapport à un traitement MBR classique. 

 

 

Photo 1: Emplacement des pilotes à la STEP du Locle (ZW500 à gauche, ZW10 à droite) 
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 A. Essais Pilotes 

1. STEP du Locle 

La STEP du Locle, située dans le canton de Neuchâtel, fonctionne sur le principe du 
Monobloc Schreiber, soit un traitement des eaux sur lit bactérien. Elle possède une chaîne 
de prétraitements, composés d’un dégrillage, d’un dessablage, ainsi que d’un second 
dégrillage fin. Les eaux utilisées dans le cadre de ces essais pilotes ont été prélevées à ce 
stade la majorité du temps (après les prétraitements), comme cela sera exposé dans le 
chapitre présentant les évènements chronologiques principaux des essais. 

2. Procédé étudié : MBR 

 

Figure 1: Principe de fonctionnement 
d'une membrane UF immergée (fibre 
creuse) (Source : GE) 

Les bioréacteurs à membrane (MBR) utilisent le principe 
de la boue activée pour le traitement biologique des eaux 
et les techniques membranaires pour la séparation de la 
boue des eaux épurées. 

Les eaux usées prétraitées entrent dans le bassin 
biologique (bassin anoxique, puis bassin aéré). Les boues 
transitent ensuite vers le bassin contenant des membranes 
d’ultrafiltration immergées. L’eau traitée (perméat) est 
aspirée dans les fibres creuses des membranes par 
dépression et évacuée vers l’exutoire. 

 

Photo 2: Module de membranes du ZW500 constituées de fibres creuses 

 

 

Figure 2: Configuration de membranes immergées (Source: GE) 
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3. Intégration du traitement des micropolluants 

3.1. Généralités 

Le dosage du CAP en direct dans la boue activée d’une station d’épuration permettrait de se 
passer d’un traitement avancé à l’aval de la biologie. Une filière MBR avec dosage du CAP 
dans la boue activée pourrait donc être envisagée. Le rapport de l’OFEV « micropolluants 
dans les eaux usées urbaines, 2012 » précise ce qui suit : 

« Les composés qui se fixent sur le charbon actif comprennent aussi bien les micropolluants 
(effet souhaité) que des substances organiques naturelles (effet indésirable). Pour piéger un 
maximum de micropolluants en utilisant un minimum de charbon actif, on applique en 
général l’adsorption sur charbon actif après un traitement biologique poussé. En ajoutant du 
CAP au traitement biologique, il en faudra des quantités nettement plus grandes. » 

L’entreprise Wabag SA affirme que le dosage du CAP en direct dans la biologie d’un MBR 
est un moyen efficace de traiter les micropolluants. A ce jour, il n’y a aucune STEP 
municipale qui utilise ce procédé. Par contre, une STEP industrielle (fabrique d’herbicides) 
utilise ce procédé depuis 2012 (réalisation General Electric). D’après Wabag, les surcoûts 
liés au surdosage de CAP dans la biologie seraient minimes par rapport aux coûts annuels 
(coûts d’exploitation et amortissement des investissements). Wabag n’a pas d’informations 
sur les surcoûts liés à l’exploitation des membranes. L’entreprise Membratec SA (entreprise 
spécialisée dans les procédés membranaires) n’a pas d’information sur l’impact sur la 
membrane de ce type de filtration. Membratec affirme que dans le cas de la filtration du CAP 
dosé dans l’eau décantée (Lausanne) il n’y a pas d’abrasion notable du CAP observée sur 
les membranes. 

Le dosage en direct dans une biologie classique a été testé en Suisse à la STEP de 
Wetzikon. Un dosage de l’ordre de 16 à 18 mg/l de CAP a été utilisé pour un abattement 
entre 83 et 98% de la charge en micropolluants. Il n’y a aucune expérience pilote de grande 
échelle réalisée sur le dosage du CAP dans un MBR où les boues sont très concentrées, 
jusqu’à 10 g MES/l. Il n’est donc pas possible de juger du bon mélange et de l’efficacité du 
CAP dans cette boue et donc des performances d’élimination des micropolluants. 

L’impact de la filtration du CAP sur les membranes UF a été testé pour des eaux décantées 
à Lausanne et dans le cadre du projet Aquapure. La membrane avec flux interne-externe 
(dead-end ou frontal) est la plus adaptée à ce type de filtration. Ce mode de filtration est 
largement documenté. La filtration membranaire du type MBR (membrane immergée dans 
l’eau non décantée avec filtration extérieur-intérieur (cross-flow ou tangentiel)) n’a pas été 
testée. 

L’EAWAG (M. Adriano Joss) n’a pas de retour d’expérience sur la technologie du dosage du 
CAP dans un MBR. Pour l’EAWAG, cette technologie doit être testée sur un pilote de grande 
échelle. Un pilote de laboratoire ne suffirait pas, car il ne serait pas représentatif du 
comportement des membranes. L’EAWAG ne peut pas se prononcer sur la performance de 
filtration sur membrane du mélange boue-CAP. M. Joss attire notre attention sur les points 
suivants : 

 La température de l’eau a un effet non linéaire sur la perméabilité des membranes. 
En période froide, lors du rétrolavage, une partie des membranes n’est pas utilisée et 
tout le flux filtré se reporte sur les autres membranes. Il faut tenir compte de ce point 
dans le dimensionnement de la surface membranaire. 

 Plus la concentration en boues est élevée, plus l’aération des bassins et des 
membranes est difficile. Il faut travailler avec une concentration maximale de 10 g 
MS/l en dimensionnement (CAP inclus). 
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Dans un MBR, l’âge de boue est supérieur à 10 jours et peut monter jusqu’à 20 jours suivant 
le dimensionnement retenu. Le temps de résidence du CAP dans la biologie est donc 
équivalent à cet âge de boue. Malgré tout, l’expérience menée à Lausanne a montré qu’un 
temps de séjour du CAP de plus de 2 jours n’apporte rien pour l’abattement des 
micropolluants. L’intérêt du long séjour dans la biologie semble donc faible et le dosage du 
CAP serait à priori important. 

La solution du dosage en direct dans la boue activée semble donc compatible avec la 
technologie du MBR mais les rendements sur micropolluants n’ont pas été testés. A 
Lausanne, sur une autre filière de traitement basée sur des lits fluidisés, il a été recommandé 
de doser le CAP après décantation de la biologie. Le rendement d’abattement des 
micropolluants par dosage dans la biologie n’était pas aussi bon que pour un dosage après 
décantation (Omlin et al., 2010). 

Mis à part le traitement des micropolluants par adsorption, il a été constaté que le fait 
d’injecter le CAP en excès dans la biologie améliore la décantabilité des boues et améliore 
encore le traitement des micropolluants. Il n’y a pas de production de sous-produits et un 
traitement biologique complémentaire n’est pas utile, comme dans le cas du traitement 
avancé à l’ozone. 

3.2.  Dosage du CAP dans les MBR – Compilation bibliographique 

Introduction 

De nombreuses études s’intéressent à l’ajout de CAP dans des MBR, cependant la majeure 
partie reste à l’échelle du laboratoire et se concentre plus souvent sur les effets du charbon 
sur la membrane que sur l’adsorption des micropolluants.  

 
a) Différentes conditions testées dans la littérature 

Les MBR agrémentés de CAP testés dans la littérature sont divers. Certains sont testés sur 
des vraies eaux usées (Lipp et al. 2012)(Remy et al., 2009)(Remy et al., 2010) (Fang et al. 
2006), mais la majorité le sont sur des eaux usées de synthèse plus ou moins chargées 
(Nguyen et al. 2012 ;2013)(Ma et al. 2012)(Serrano et al. 2011)(Ma et al. 2012)(Li et al. 
2011)(Park et al. 1999) (Fang et al. 2011)(Kim et al. 2003). 

 
b) Efficacité des CAP ou CAG sur l'élimination des 
micropolluants 

Toutes les études montrent une amélioration globale de l’abattement des micropolluants 
grâce à l’utilisation de CAP. Les abattements sont cependant variables en fonction des 
conditions de l’expérience, de la qualité de l’eau et du CAP utilisé ainsi que de sa quantité.  

Dans les études de Nguyen et al. (2012)(2013) l’abattement de 22 micropolluants d’eaux 
usées de synthèse dans un MBR avec nitrification (COT = 180 mg/l, Ntot = 25 mg/l, DCO = 
600 mg/l, et des valeurs initiales de MES = 5 g/l, MVS = 4.5 g/l) passe de moins de 70% à 
plus de 95% grâce à l’ajout ponctuel de 0.1 g CAP/l dans un MBR. Une élimination plus 
importante du Carbamazepine (charge neutre) que du Fenoprop et du Diclofénac à la charge 
négative est constatée. Une concentration de 0.5 g CAP/l permet d’augmenter la longévité 
du charbon mais l'efficacité à petite dose (0.1 g/l) est meilleure du point de vue rapport 
volume traité/masse de CAP. L'étude conseille l'ajout régulier de faibles quantités de CAP. 
Un retrait des boues est effectué après 197 jours (avant l’ajout de CAP), seule la nitrification 
est réalisée et l’ajout de CAP est réalisé directement dans le volume du bassin (proportionnel 
au volume). 

Dans un MBR utilisé dans l’étude de Serrano et al. (2011), l’ajout ponctuel de 1 g CAP/l 
dans l’eau usée de synthèse (DCO = 1000 mg/l et initialement MVS = 1.4g/l) fait croitre 
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l’abattement des 9 MP étudiés à environ 85%. De plus, la biologie du système est améliorée 
et on constate la présence supérieure de nitrosomas ainsi qu’une meilleure élimination du 
phosphore. Aucune purge des boues n’est effectuée, leur âge correspond donc à la longueur 
de l’expérience. Le CAP est ajouté une seule fois, directement dans le bassin 
(proportionnellement au volume). 

Avec 1 g CAP/l ajouté dans le bassin contenant des eaux usées de synthèse fortement 
chargées (DCO = 600-800 mg/l, MES = 11-12 g/l) de l’étude Li et al. (2011), l’abattement des 
deux MP étudiés (Sulfamethoxazole et Carbamazepine) est en moyenne de 87%. Le 
système ne contient pas de bassin anoxique, la dénitrification est donc limitée. Il n’y a pas 
d’extraction des boues. Le CAP est ajouté de manière ponctuelle, directement dans le bassin 
(proportionnellement au volume). 

Avec un ajout ponctuel de 0.05 g CAP/l dans le MBR, (eau avec DCO = 180-332 mg/l) Fan 
et al. (2011) constate une bonne élimination du Carbamazepine mais le CAP sature et 
l’abattement diminue pour se stabiliser à environ 30%. Le système ne contient qu’un bassin 
aérobie. Le CAP est ajouté une seule fois directement dans le MBR (proportionnellement au 
volume). 

 
c) Effet des CAG ou CAP sur le fonctionnement des membranes 

La littérature fait état de nombreux avantages pour l’utilisation de CAP dans les MBR. Le 
CAP, de par sa nature incompressible, forme à la surface de la membrane une couche de 
« protection » relativement perméable. Cette couche permet d’augmenter le temps de 
colmatage, de diminuer la résistance hydraulique (14-20% ; 30%) (Fang et al. 2006 ; Park et 
al. 1999), d’augmenter le flux critique de la membrane (~10% ; 19% ; 32%) (Remy et al., 
2009 ; Remy et al., 2010; Li et al., 2004) et ainsi d’augmenter le temps entre les rétrolavages 
d’environ 80% (Li et al., 2005).  

Selon Park et al. (1999), plus la concentration de CAP est élevée (testé jusqu’à 5 g/l du 
volume du bassin), (influent DCO = 27'000 mg/l, pas de purge de boue) moins la résistance 
hydraulique de la couche formée est grande et plus l’encrassement de la membrane est 
faible. L’effet abrasif du CAP permet entre autre de ralentir la formation de gâteau et Serrano 
et al. (2011) constate que la consistance de ce gâteau le rend plus facile à nettoyer.  

En laboratoire,  Torretta et al. (2013) observe une meilleure efficacité du fonctionnement des 
membranes (diminution de la perte de perméabilité de 16-27%) (2-5 mg CAP/l) (influent 
DCO = 105-153 mg/l, DBO5 = 48-49 mg/l, MES = 4 mg/l, HRT=10h, SRT=50j). Le HRT 
correspond au temps de rétention hydraulique (Hydraulic retention time) et le SRT à l’âge de 
boue (Sludge retention time). Cependant, au-delà de cette concentration (5 mg/l) il n’y a pas 
de réelle amélioration et cela génère des frais inutiles dus au prix du charbon. L’installation 
possède un bassin anoxique suivit d’un bassin aérobie. Le CAP est ajouté dans le premier. 
L’adjonction de CAP est proportionnelle au débit. 

Dans son étude, Remy et al. (2009) utilise une concentration de 0.5 g CAP/l (dans le 
bassin) (pour une eau avec une DCO = 150-600 mg/l, HRT=10h, SRT=50j) qui par la 
structure des flocs formés permet d’améliorer la qualité du flux transmembranaire. Le 
système est composé d’un bassin anoxique (où est ajouté le CAP) suivit d’un bassin aérobie. 
0.8 g de CAP/j est ajouté par jour pour compenser l’extraction journalière de 1.6 l de boue.  

Kim et al. (2003). constate une réduction de la perte de la perméabilité de la membrane 
d’environ 35% avec un ajout de 50 mg CAP/l par litre d’eau entrant (MVS = 5-8 g/l, HRT=6h, 
SRT= 30j). L’ajout se fait en continu, soit un gramme par jour directement dans le bassin 
aérobie. Il n’y a pas de dénitrification et le système n’est constitué que d’un bassin aérobie.  

Dans l’étude de Ng et al. (2006) des concentrations de 0,1,3 et 5 g CAP/l (en fonction du 
volume du réacteur) ont été testées. On constate que l’ajout de 1 g CAP/l permet le meilleur 
flux transmembranaire, mais qu’avec une concentration de 5 g CAP/l,  on observe une 
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diminution de l'encrassage irréversible de la membrane améliorant sa longévité. Le système 
est constitué d’un bassin aérobie (HRT=8.3h, SRT= 30 jours). 

L’étude Akram et al. (2007), compare les bénéfices de l’ajout de 1.67 g CAP/l et de 3.4 g 
CAP/l (en fonction du volume du réacteur –bassin anaérobie–) et conclut que 1.67 g CAP/l 
est l’optimal autant du point de vue des coûts, que des flux et de l’élimination de la DCO. 
(HRT= 6h, SRT= 250j) 

Dans l’étude de Hu et al. (2007) l’addition de 1.7 g CAP/l (en fonction du volume du bassin) 
permet d’augmenter l’élimination de la DCO de 22% (influent DCO = 460 mg/l) et apporte 
une amélioration du flux transmembranaire en améliorant la résistance du gâteau.  

L’étude de Ying et al (2006), compare le dosage de 0, 0.75 et 1.5 g CAP/l en terme 
d’encrassement de la membrane. Le constat est qu’en augmentant la quantité de CAP, on 
diminue la résistance du gâteau, mais qu’à une dose de 1.5 g CAP/l l’encrassement 
irréversible augmente.  L’optimum en terme de flux et d’élimination des matières organiques 
se situe à 0.75 g CAP/l (en fonction du volume du bassin). 

 

4. Objectifs des essais pilotes 

Il a été décidé d’implanter deux pilotes MBR en parallèle : 

 un grand MBR (7,8 m3) représentatif du fonctionnement des membranes et de la 

biologie 

 un petit MBR (0,5 m3) représentatif uniquement du fonctionnement de la biologie 

Les points que l’étude pilote devra notamment éclaircir sont les suivants : 

 L’abattement des micropolluants par la biologie sans CAP 

 L’abattement des micropolluants par la biologie avec CAP 

 Le dosage de CAP nécessaire pour atteindre les 80% de rendement sur micropolluants 

 La consommation d’énergie pour l’aération et le rétrolavage des membranes 

 La durée de vie des membranes lorsque du CAP est dosé dans la biologie (abrasion) 
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B. Installations pilotes – Déroulement des essais 
 

1. Organisation 

Le SENE (Canton de Neuchâtel) est le maître d’ouvrage de ces essais pilotes. A ce titre, il a 
été informé de toutes les étapes des essais pilotes et intégré aux prises de décisions. 

Le bureau Ribi SA avait pour mission d’assurer le suivi et l’interprétation des essais pilotes et 
de coordonner les échanges entre les différents intervenants. La société Wabag SA a 
participé au suivi des pilotes et particulièrement le suivi et l’interprétation des résultats 
d’exploitation des membranes. L’école d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (HES-
SO//Fribourg) a participé à la revue scientifique, la définition des protocoles de travail et au 
traitement statistique des données. En cas de nécessité d’un entretien important sur les 
pilotes (par exemple remplacement d’une partie du système d’aération des pilotes), le 
fournisseur des pilotes était en mesure d’envoyer du personnel spécialisé sur site. 

2. Déroulement des essais 

Le tableau ci-dessous synthétise le calendrier du déroulement des essais pilotes. 

Tableau 1: Planification des essais pilotes à la STEP du Locle 

Date Evènement / décision 

Nov 2013 Visite du site avec le traiteur d’eau (Wabag) et les exploitants. Choix 
d’implantation du pilote sur le site de la STEP. 

Fin 2013 Compilation bibliographique, protocole d’analyses, choix du CAP, choix de la 
charge hydraulique et pollutive à appliquer, de la concentration en MS (~8gMS/l) 
et de l’âge de boue pour chaque pilote MBR pour le respect des normes de rejet 
en tout temps, même en période froide. Le débit appliqué restera fixe pour toute 
l’expérience, la charge pollutive variera (dilution). 

Fin 2013 Analyse des eaux décantées de la STEP du Locle. Caractéristiques de base 
(DBO5, DCO, Ntot, NK, NH4, NO3, Ptot, MES, MVS/MS, débit, T°). Analyses sur 
une semaine représentative. Ces analyses permettront de modéliser le 
fonctionnement biologique des MBR et de préparer les réglages d’exploitation.  

Fin 2013 Préparation du raccordement électrique du pilote (mandat électricien) 

29.01.2014 Installation des pilotes par Wabag 

03.02.2014 Remplissage des cuves par biologie nitrifiante active en provenance de la Chaux-
de-Fonds. 10 m3 ont été prélevés dans la fosse des boues en retour. La capacité 
de nitrification a été validée par les sondes ammonium en ligne installées à la 
STEP. 

04.02-28.02 Mise en route des pilotes, formation équipe d’exploitation (Ribi, HES, SENE) par 
Wabag et GE. 
Adaptation bactérienne, réglage de concentration en boues (environ 8gMS/l), 
réglages d’exploitation (extractions, recirculation). 

01.03-24.04 Les 2 biologies fonctionnent sans CAP. Mesure de la performance biologique des 
deux pilotes, qualité d’épuration, abattement des micropolluants sans CAP, 
comparaison entre les deux pilotes. Analyses complètes de base pour les eaux 
(DCO, DBO5, MES, MVS/MS, NH4, NO3, NO2, Ntot,, Ptot, COD) + 
micropolluants. Analyse des boues (MES, MVS/MS). Analyses 24h/48h une fois 
par semaine. 

24.04-13.08 1 petit pilote à ~5 gMS/l sans CAP (référence biologique) 
1 grand pilote à ~8 gMS/l. Cette concentration sera considérée comme la 
concentration maximale de dimensionnement du MBR. Les frais d’exploitation 
seront aussi considérés comme maximaux (cf. § F.1.2). 
Vérifier que les deux pilotes gardent leurs concentrations respectives pour 
comparer les comportements des deux pilotes sur les mêmes bases biologiques 
(même charge massique / âge de boue). 
Dosage variable du CAP dans le temps pour objectif de 80% d’abattement des 
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Date Evènement / décision 

micropolluants et respect des autres normes de rejet. 
Comparaison des performances biologiques et micropolluants des deux pilotes. 
Analyse des frais d’exploitation du grand pilote (CAP, aération des membranes, 
rétrolavages, lavages chimiques, aération des bassins). 
Analyses complètes de base pour les eaux (DCO, DBO5, MES, MVS/MS, NH4, 
NO3, NO2, Ntot, Ptot, COD) + micropolluants. Analyse des boues (MES, 
MVS/MS).  Analyses 24h/48h une fois par semaine. 

Dès le 15.02 Sur la base des résultats d’exploitation, affinage de la modélisation du MBR. Cette 
modélisation permettra de simuler des cas de figure non testés. 

01.09-30.09 Rapport technique et scientifique des essais. 

3. Dimensionnement des installations de tests 

Les pilotes sont des STEP complètes de type MBR de taille réduite. Ces pilotes (nommés 
ZW10 et ZW500 conformément à leurs membranes respectives) sont livrés sous forme de 
containers classiques de 2.4m * 6m.  

3.1. ZW10 – Biologie 

Ce pilote travaille avec une membrane de type laboratoire et est représentatif du 
comportement biologique uniquement. 

Tableau 2: Caractéristiques du petit pilote ZW10 

Caractéristiques   

Volume anoxique [m3] 0.15 

Volume aérobie [m3] 0.15, puis 0.3 

Volume filtration [m3] 0.03 

Recirculation interne (zone 
membrane vers zone anoxique) 

100% du flux d’entrée 

Surface membranaire [m2] 1 

Flux de filtration [l/m2/h] 15 

Flux de rétrolavage 0 % du flux d’entrée 

 

 

Photo 3: Intérieur du container du pilote ZW10 
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3.2. ZW500 – Biologie, dosage CAP et membranes 

Ce pilote est représentatif du comportement biologique et membranaire. Il a été utilisé pour 
tous les tests concernant le comportement des membranes avec ou sans CAP. 

L’effluent est pompé via une pompe immergée vers un tamiseur (1 mm) situé sur le haut du 
pilote. L’effluent tamisé transite ensuite vers la zone anoxique du bassin biologique. La 
liqueur mixte passe dans le bassin aéré par surverse, puis vers le bassin contenant les 
membranes immergées. 

 

Tableau 3: Caractéristiques du grand pilote ZW500 

Caractéristiques   

Volume anoxique [m3] 2.65 

Volume aérobie [m3] 3.86 

Volume filtration [m3] 1.35 

Recirculation interne (zone 
membrane vers zone anoxique) 

2 à 4 fois le flux 
d’entrée 

Recirculation d’eau épurée 
(sortie vers filtration) 

35% à 100% du flux 
d’entrée 

Surface membranaire [m2] 69 

Flux de filtration [l/m2/h] 15 à 27.5 

 

Pour assurer un flux de filtration membranaire de 15 à 27.5 lmh, les débits de recirculation 
ont constamment été adaptés. Notamment, le débit d’entrée a dès le départ été abaissé de 1 
m3/h à 320 l/h. Pour conserver un flux de filtration constant et assez élevé pour tester les 
membranes lors de ces essais, les débits de recirculation ont également été augmentés. 

 
Figure 3: Schéma du container du pilote ZW500 
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3.3. Paramétrages 

Durant la première période notamment (stabilisation des pilotes), les paramétrages des 
pilotes ont évolué. Pour optimiser ces réglages, les logiciels de modélisation BioWin et GPS-
X ont été utilisés. Les données d’entrée ont été calées sur les résultats d’analyse apportant 
plus de précisions quant à la qualité des eaux d’entrée.  

4. Déroulement des essais 

La campagne de prélèvement de ces essais pilotes peut être scindée en 3 périodes 
distinctes : 

 Période 1 : 06.03.14 – 17.04.2014  Sans CAP 

 Période 2 : 01.05.14 – 27.05.14  dosage 20 mg CAP/l 

 Période 3 : 26.06.14 – 13.08.14  dosage 10 mg CAP/l 

4.1. Période 1 – Stabilisation biologique 

La première période avait pour but principal de stabiliser la biologie des pilotes. Cette 
stabilisation était nécessaire, afin de pouvoir interpréter correctement les résultats suite à 
l’injection de charbon actif dans la biologie. Pendant cette période, on souhaitait obtenir des 
rendements biologiques similaires dans les deux pilotes. Le flux hydraulique maximal de 
filtration accepté par les membranes pour les eaux usées particulières du Locle, ainsi que le 
bon paramétrage du nettoyage des membranes étaient recherchés. 

Dès le début des essais, il a été mis en évidence une forte variabilité de la qualité des eaux 
d’entrée. Il a fallu composer avec ce fait et adapter le paramétrage des pilotes pour tenir 
compte de cette variabilité. Le but était de conserver une charge massique et une 
concentration en boue stable dans chaque pilote. Pour cela, une sonde de turbidité a été 
mise en place à côté du point de pompage des eaux brutes (pour les pilotes il s’agit donc 
d’eaux prétraitées). L’alimentation des pilotes était stoppée momentanément en cas de trop 
forte turbidité et un suivi régulier de la concentration en boue dans les bassins a permis 
d’adapter l’extraction de boues en conséquence.  

Les seuils limite de turbidité d’arrêt et de redémarrage de la pompe d’alimentation ont été 
modifiés au fil du temps jusqu’à la fin mars. En effet, des seuils trop bas entrainaient des 
coupures d’alimentation trop fréquentes et sur des périodes trop longues. 

 

Tableau 4: Calendrier des seuils de fonctionnement de la pompe d'alimentation des pilotes en fonction de la turbidité 

Date Seuil d’arrêt (NTU) Seuil de démarrage (NTU) 

27.02.14 80 50 

28.02.14 100 70 

02.14  03.14 100  500 70  300 

25.03.14 500 400 

31.03.14 995 900 

 

Au-delà de 1000 NTU, la sonde n’est plus en mesure de déterminer la turbidité. 

Les graphiques suivants représentent l’évolution de la turbidité des eaux d’entrée des pilotes 
pour deux semaines durant le mois de mars 2014.  
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Figure 4: Turbidité des eaux d'entrée des pilotes (Semaine 10, 2014) 

 

 

Figure 5: Turbidité des eaux d'entrée des pilotes (Semaine 13, 2014) 

 

Cette première période a également permis d’avoir une idée de la quantité de micropolluants 
présents dans les eaux pour les substances analysées par la DGE. 

4.2. Périodes 2 et 3 

4.2.1 Dosage de CAP 

Une fois que le fonctionnement des pilotes a pu être considéré comme étant stable, les 
essais pilotes ont pu réellement débuter avec le dosage de charbon actif en poudre dans la 
biologie du ZW500. Deux dosages différents ont été utilisés, comme cela sera décrit dans 
les paragraphes suivants. 



Canton de Neuchâtel 

Essais pilotes, CAP dans la boue activée d’un MBR 

RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens - 18 -  

La qualité de rejets du ZW500 a pu alors être comparée à la qualité de rejets du ZW10 pour 
estimer l’influence du dosage de CAP dans les rendements d’abattement de pollution, 
notamment des micropolluants. Pendant ces périodes, un autre aspect étudié était le 
comportement des membranes vis-à-vis du charbon. 

Le but était de trouver une opération optimale des membranes avec addition de charbon et 
de la comparer avec : 

1.  la période avant le dosage du CAP 

2.  des valeurs typiques des autres stations MBR.  

Ces comparaisons ont pour objectif de mettre en évidence les potentielles différences 
avec/sans CAP pour pouvoir dimensionner une station à grande échelle.  

4.2.2 Choix du dosage de CAP 

Comme il a été vu dans la compilation bibliographique, de nombreux dosages  de CAP ont 
été utilisés au niveau laboratoire pour traiter les micropolluants. Ces dosages étaient en 
majorité ponctuels ou asservis au temps, pas au débit d’entrée. 

Jusque-là, la plupart des essais ont tenu compte d’un traitement des micropolluants par un 
traitement tertiaire situé à l’aval de la STEP. Le traitement se faisait alors sur les eaux de 
sortie d’une STEP, des eaux déjà épurées. C’est une des raisons pour laquelle certains 
retours d’expérience indiquent un dosage de CAP par rapport à la concentration en COD en 
sortie de traitement. A la STEP de Wetzikon,  16 à 18 mg CAP/l ont été dosés directement 
dans une biologie à boue activée moins concentrée. 

Wabag a proposé de tenir compte d’un dosage de 3 – 3.5 g CAP/ g COD en sortie (6 à 7 
mgCOD/l observés en sortie des MBR). Cela représente entre 18 et 21 mg CAP/l, ce qui est 
de plus cohérent avec le dosage testé à Wetzikon. Il a donc été décidé de doser 20 mg/l en 
premier lieu et d’adapter ce dosage par la suite en fonction des résultats obtenus.  

4.3. Calendrier des essais 

Le tableau suivant reprend les évènements principaux étant survenus lors de ces essais 
pilotes. 

Tableau 5: Calendrier des évènements principaux lors des essais pilotes 

Date Evènement 

29.01.14 Mise en route des pilotes et mise en place de la pompe de prélèvement 
des eaux d'entrée des pilotes à la sortie de la décantation primaire du 
monobloc 

04.02.14 Début de la collecte des données de fonctionnement des pilotes 

13.02.14 Nettoyage chimique de maintenance du ZW500 à l'hypochlorite de sodium 

20.02.14 Premiers prélèvements et résultats d'analyses non retenus pour la suite 
de l'étude (pilotes en cours de stabilisation) 

27.02.14 Modification du point de prélèvement des eaux brutes pour l'alimentation 
des pilotes à l'amont du Monobloc 

27.02.14 Mise en place de la sonde de turbidité pour le suivi de la qualité des eaux 
d'entrée 

 28.02 – 30.03.14 Augmentation progressive des seuils de marche/arrêt de la pompe 
d’alimentation des pilotes  

04.03 - 06.03.14 Période 1 : Début des prélèvements hebdomadaires des eaux brutes 
prétraitées, des eaux épurées du ZW10 et ZW500 

10.03 - 10.04.14 Déshydratation des boues de la STEP avec retours en tête de station 
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Date Evènement 

16.03 - 17.03.14 Arrêt de la table d'égouttage des boues de l'Actiflo1 

24.03 - 25.04.14 Arrêt de la table d'égouttage des boues de l'Actiflo 

31.03.14 Seuil d’arrêt de la pompe d’alimentation des pilotes : 995 NTU, seuil de 
démarrage de la pompe : 900 NTU 

07.04.14 Panne d'électricité générale; les pilotes sont redémarrés dans la journée 

09.04.14 ZW500: Nettoyage de maintenance hebdomadaire automatique des 
membranes et nettoyage « recovery » avec 1000 ppm d'hypochlorite de 
sodium 

24.04.14 Période 2: Dosage de CAP dans le ZW500 à 20 mg/l 

20.05.14 Pas d'analyses en raison de la forte concentration en boue dans le grand 
pilote (peu représentatif) 

27.05.14 Arrêt de la table d'égouttage des boues de l'Actiflo jusqu'à la fin des 
essais 

28.05.14 Inspection visuelle des membranes. Nettoyage « recovery » du ZW10 
avec 500 ppm d’hypochlorite de sodium et de l’acide à pH 2.5. 

03.06.14 Pour 3 semaines, les résultats d'analyses ne sont pas retenus en raison 
de résultats difficilement interprétables (effets matrice prononcés lors des 
analyses micropolluants) 

05.06.14 Période 3: Dosage de CAP dans le ZW500 à 10 mg/l 

06.06.14 Nettoyage de maintenance des membranes du ZW500 tous les 4 jours 

23.06.14 Inspection visuelle des membranes par le fournisseur 

07.07 - 25.07.14 Déshydratation des boues de la STEP avec retours en tête de station 

21.07.14 ZW500 à l'arrêt en raison de la défaillance de l'ordinateur - Aération forcée 
de la biologie 

25.07.14 Mise en place d'un nouvel ordinateur de bord dans le ZW500 

15.08.14 Fin des essais pilotes dans le cadre de cette étude 

29.09-03.10.14 Arrêt et démontage des pilotes 

 

Pour faciliter les échanges pendant les essais et assurer un suivi traçable, un journal de bord 
a été mis en ligne et était accessible par tous les participants aux essais. Cela a permis de 
pouvoir recouper la chronologie des différents évènements survenus sur les pilotes avec les 
résultats d’analyses obtenus. Le but de la démarche était de pouvoir assurer au final une 
bonne représentativité des résultats, au vu de la stabilité du traitement des pilotes.   

                                                

1 Ouvrage sur le réseau du Locle, à l’amont de la STEP, permettant de prétraiter une partie des eaux 
pluviales ne parvenant pas à la STEP. 
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C. Campagne d’analyses 
 

1. Echantillonnage 

La campagne d’analyse consiste en des prélèvements hebdomadaires en trois points 
distincts : 

 Eau brute (après prétraitements) 

 Eau de sortie du petit pilote (ZW10) 

 Eau de sortie du grand pilote (ZW500) 

Ces prélèvement se sont faits de manière automatiques, toutes les 20 minutes (48h) ou 
toutes les 10 minutes (24h1) lorsque cela n’était pas possible autrement pour des raisons 
d’exploitation. Les échantillons moyens ainsi prélevés étaient conditionnés sur site et 
apportés aux différents laboratoires impliqués le jour-même (dans les 2 heures après 
prélèvements). Les échantillons n’étaient pas réfrigérés, mais conservés à température dans 
une glacière le temps du transport au laboratoire, où ils étaient réfrigérés ou congelés selon 
le type d’analyses prévue et leurs protocoles internes. 

Le protocole d’échantillonnage s’est basé sur les « Pratiques d’échantillonnage et de 
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants prioritaires et émergents en 
assainissement collectif et industriel » (Eymery et al., 2011). En effet, afin d’avoir des 
résultats représentatifs du traitement des micropolluants, il était indispensable de mettre en 
place une procédure d’échantillonnage à suivre. Le protocole synthétique, disponible sous 
forme de check list, est joint en annexe à ce rapport. 

Les échantillonneurs étaient nettoyés selon un protocole de nettoyage spécifique (détergent, 
acétone) tous les lundis. Le matériel utilisé était, dans la mesure du possible, en verre ou en 
téflon, afin de limiter le risque de contamination. 

Les échantillons moyens (environ 7-8L) étaient homogénéisés dans le laboratoire de la 
STEP, avant prélèvement dans les différents flacons destinés aux analyses de 
micropolluants et de paramètres classiques. Tous les flacons ont été fournis par le 
laboratoire de la DGE, à l’exception de ceux destinés aux analyses MES sur les boues. 

2. Laboratoire 

Les analyses des paramètres majeurs (ou classiques) et des micropolluants ont été confiées 
au laboratoire de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du canton de Vaud. 

Tous les échantillons étaient soumis au même protocole de préparation, afin d’avoir des 
résultats comparables et interprétables. A la réception des échantillons destinés à l’analyse 
des micropolluants, le processus suivant est mis en place : 

 Réception des échantillons dans le réfrigérateur (eaux usées d’entrée : flacon ambré 

de 100 ml, eaux épurées : flacon ambré de 250 ml) 

 Homogénéisation des échantillons en les secouant avant prélèvement 

 Filtration sur le filtre de fibre de verre de 0.7 µm (6-7 ml pour les eaux usées d’entrée, 

24 ml pour les eaux épurées) 

 Congélation des échantillons (si les échantillons ne sont pas analysés le jour même il 

est nécessaire de congeler 2 répliquas par échantillon) 

                                                

1 Prélèvements du 20.02.14 ; 27.05.14 ; 09.07.14 au 13.08.14 
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Les micropolluants ont donc été recherchés uniquement dans la phase dissoute des 
échantillons. Les échantillons subissent une étape d’extraction en phase solide (SPE), puis 
sont analysés avec la méthode LC-MS/MS. Cette technique consiste à coupler une 
chromatographie en phase liquide (LC ou HPLC) avec une spectrométrie de masse.  

La technique LC-MS/MS a 4 fonctions principales : la quantification, la qualification, la 
sensibilité et la spécificité des analyses. Le développement de cette technique ces dernières 
années a participé à l’avancement de la réglementation sur les micropolluants, qui sont 
aujourd’hui plus rapidement et plus facilement détectables. 

3. Paramètres analysés 

Pour ces essais pilotes, une sélection de micropolluants et de paramètres dits classiques 
des eaux usées ont été analysés. Des analyses ponctuelles ont également été effectuées 
sur site, à l’aide de sondes ou du matériel de laboratoire mis à disposition sur site. 

3.1. Surveillance des pilotes 

A minima une fois par semaine, plusieurs mesures étaient effectuées sur site, afin de 
surveiller le bon fonctionnement des pilotes. Plusieurs sondes y étaient conservées pour 
permettre un suivi simple et rapide des pilotes. La température, le pH, la teneur en 
ammonium et la teneur en oxygène dissous étaient systématiquement relevés dans les 
différents bassins des deux pilotes. Les résultats de la teneur en ammonium indiquent 
notamment si le traitement biologique se fait correctement avec une bonne nitrification. 

Dans la période 1 principalement, le potentiel redox était également relevé, afin de vérifier si 
le traitement biologique avec nitrification / dénitrification pouvait se faire correctement. 

Le suivi des concentrations en MES était primordial, pour éviter toute modification de la 
charge massique dans les pilotes induite par une variabilité de la qualité des eaux d’entrée. 
Le but était de conserver une concentration en boue dans les pilotes de : 

 5 à 6 g/l dans la biologie du ZW10 

 7 à 8 g/l dans la biologie du ZW500 

Le fonctionnement des membranes était principalement suivi avec les données relevées à 
distance, comme le flux ou la pression transmembranaire (cf. chapitre E. Membranes). Des 
analyses hebdomadaires de temps de filtration (TTF : Time to filter) ont permis de compléter 
ces données pour avoir une indication quant à la qualité de filtration de la liqueur mixte. Le 
TTF correspond au temps nécessaire pour filtrer un certain volume de boue. Ainsi, il était 
possible de vérifier si des conditions de fonctionnement non optimales des membranes 
étaient dues à un encrassement de celles-ci ou à une mauvaise filtrabilité des boues due à 
un problème dans la biologie.  

3.2.  Paramètres classiques 

Les paramètres dits classiques, habituellement analysés pour les eaux dans les stations 
d’épuration, ont été également analysés chaque semaine sur les échantillons 24/48h. A 
l’entrée, cela permet d’évaluer la pollution entrant sur les pilotes. En sortie, cela permet de 
suivre le bon fonctionnement des pilotes et de vérifier que les rendements de la biologie sont 
stables et en cohérence avec les futures normes de rejets. Les paramètres mesurés sont 
notamment: les MES (matières en suspension), la DBO5 et la DCO (demande biologique et 
chimique en oxygène), COT et COD (carbone organique total et dissous), les matières 
azotées (N-NH4, N-NO2, N-NO3 et Ntot) ou encore le pH et la conductivité. 
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3.3.  Micropolluants 

3.3.1 Substances indicatrices (OFEV) 

Il y avait initialement 5 substances retenues par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
comme substances indicatrices (ou traceurs) d’efficacité de traitement dans les eaux usées 
domestiques.  

Les 5 substances initialement retenues étaient : 

 Benzotriazol (anticorrosif) 

 Carbamazepine (antiépileptique) 

 Diclofénac (analgésique) 

 Mecoprop (herbicide) 

 Sulfamethoxazole 

Cette liste est en cours de réévaluation, afin d’aboutir, à terme, à 12 substances au lieu de 5. 
Actuellement, 7 substances ont été provisoirement retenues, selon la DGE, et utilisées dans 
ce rapport comme substances indicatrices: 

 Benzotriazol (anticorrosif) 

 Carbamazepine (antiépileptique) 

 Clarithromycine (antibiotique) 

 Diclofénac (analgésique) 

 Mecoprop (herbicide) 

 Metropolol (béta-bloquant) 

 Venlafaxin (antidépresseur) 

Le Sulfamethoxazole n’est donc plus dans la liste des substances indicatrices.  

3.3.2  Micropolluants analysés lors des essais 

En plus des 7 substances indicatrices actuelles, 31 autres substances étaient recherchées et 
analysées. Le tableau ci-dessous classe ces substances selon les catégories auxquelles 
elles appartiennent. En gris et italique sont mis en évidence les 12 micropolluants qui n’ont 
pas pu être suffisamment détectés ou quantifiés dans les eaux d’entrée.  

Tableau 6: Classification des micropolluants recherchés pendant les campagnes d'analyses (en gras : substances 
indicatrices à la date des essais pilotes ; en italique : substances pas assez quantifiées / détectées pour être retenues 
lors de l’interprétation de ces essais) 

 
Un exemple des résultats d’analyse de tous ces paramètres (majeurs, micropolluants) est 
joint en annexe de ce rapport.  

Analgésique / anti-
inflammatoire 

Anticholestérol Antidiabétique 

Acetamidoantipyrine Bezafibrate Metformine 

Acide méfénamique Gemfibrozile Antiépileptique 

Diclofénac Pravastatine Carbamazepine 

Ibuprofen Antidépresseur Gabapentine 

Ketoprofen  Mirtazapine  Primidone

Naproxen Venlafaxin Biocide/Pesticide 

Paracetamol Béta-bloquant  Carbendazime

Antibiotique Atenolol DEET 

Acetysulfamethoxazole Metoprolol Diazinon 

Clarithromycine Propranolol Dimethoate 

Clindamycine Sotalol Diuron 

Sulfamethoxazole Inhibiteur de corrosion Irgarol 

Sulfamethazine 5-Methylbenzotriazole Isoproturon 

Sulfapyridine Benzotriazole MCPA 

Trimethoprime  Mecoprop 
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D. Résultats d’analyses 
 

1. Paramètres classiques 

1.1. Qualité des eaux  

Les graphiques suivants montrent les principales caractéristiques de la pollution dans les 
eaux d’entrée et de sortie des pilotes.  

 

Figure 6: Teneurs en DBO5 et DCO en entrée des pilotes 

 

Figure 7: Teneurs en MES en entrée des pilotes 

 

Figure 8: Teneurs en ammonium en entrée et en sortie 
des pilotes 

 

Figure 9: Teneurs en phosphore total en entrée et sortie 
des pilotes 

Comme il a été vu précédemment, une des caractéristiques des eaux usées à la STEP du 
Locle est leur grande variabilité en terme de charge de pollution. Les rendements du 
traitement biologique, avec ou sans CAP, est excellent sur la pollution organique (DBO5, 
DCO) avec des résultats en-dessous de la limite de quantification, voire de détection la 
majorité du temps. Grâce à la barrière de membranes (ultrafitration), les particules (de l’ordre 
du micromètre) sont retenues. Le diamètre nominal des pores de membranes mises en 
place est de 0,04 micromètre, ce qui explique les concentrations en MES en sortie très 
faibles et oscillant souvent autour du seuil de quantification (2 mg/l). 
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On peut noter que durant les essais, aucun coagulant supplémentaire n’a été ajouté pour le 
traitement du phosphore. En effet, du chlorure ferrique est déjà injecté à l’amont du point de 
prélèvement des eaux, pour les besoins de la STEP du Locle. La chlorure ferrique résiduelle 
suffit à terminer le traitement physico-chimique du phosphore, dont les boues sont ensuite 
retenues par les membranes.  

1.2. Abattement des paramètres classiques 

Le procédé de traitement MBR avec nitrification / dénitrification permet d’obtenir de très bons 
rendements sur les paramètres classiques. L’impact du charbon actif sur le traitement des 
paramètres classiques n’est pas flagrant au premier abord, du fait des bons rendements 
obtenus par le traitement biologique avec séparation membranaire du MBR. 

1.2.1 Rendements sur les paramètres classiques 

a) Rendements des paramètres classiques par période 

Les graphiques suivants montrent les rendements moyens obtenus sur les différentes 
pollutions classiques entrant sur les pilotes. 

 

 

Figure 10: Rendements (%) des paramètres majeurs - Période 1 (sans injection de CAP) 

 

 

Figure 11: Rendements (%) des paramètres majeurs - Période 2 (20 mg CAP/l dans ZW500) 
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Figure 12: Rendements (%) des paramètres majeurs - Période 3 (10 mg CAP/l dans ZW500) 

 

b) Traitement de l’azote 

On constate une différence de rendement sur l’azote total Ntot entre les deux pilotes. Cette 
différence est due au fait que la dénitrification n’est pas aussi efficace sur le ZW500 que sur 
le ZW10. Le graphique suivant met en parallèle les rejets en nitrates et en azote total des 
deux pilotes. Du point de vue dénitrification, le ZW10 est donc un peu plus performant. 

 

 

Figure 13: Concentrations en nitrates et azote total en sortie des 
pilotes - influence de la dénitrification 

En effet, les modifications des 
paramètres d’entrée du ZW500, 
notamment la diminution du débit 
d’entrée et l’augmentation des débits 
de recirculation ont eu tendance à 
ramener de l’oxygène dissous en tête, 
dans la zone anoxique. Cela a eu 
pour conséquence d’avoir une 
dénitrification plus faible, donc plus de 
nitrates en sortie et une teneur en 
azote totale plus élevée en sortie que 
pour le ZW10, bien que la nitrification 
ait été légèrement meilleure dans le 
ZW500 (meilleur rendement sur 
l’ammonium). 

Cette différence de rendement entre 
les pilotes n’est donc pas due à 
l’influence du CAP, mais du 
paramétrage des débits et de 
l’aération. 

A plus grande échelle, il est donc possible d’améliorer les rendements sur l’abattement de 
l’azote total par rapport à ce qui a été obtenu dans le ZW500, en améliorant la dénitrification. 

 

c) Conclusion 

Hormis les rendements d’azote total, la plus grande différence de rendement constatée entre 
les deux pilotes une fois le dosage de CAP commencé en 2ème période, concerne le carbone 
organique dissous (COD). Les paragraphes suivants visent à interpréter ces résultats et voir 
si le dosage de CAP est responsable de cette différence de rendements entre les deux 
pilotes. 

Début dosage CAP dans ZW500 
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1.2.2  Analyse statistique 

Question : Est-ce que les conditions à l’entrée sont les mêmes pendant les 3 périodes : 
période à 0 mg CAP/l (période 1), période à 10 mg CAP/l (période 3) et période à 20 mg 
CAP/l (période 2)?  

Pour répondre à cette question, l’analyse des données se fait en plusieurs étapes: 

 Une observation des données présentées sous forme de boîte à moustache 

 Une analyse statistique pour comparer les distributions et les moyennes des 

paramètres lors des différents dosages (cette analyse est faite avec le test de 

Wilcoxon Mann Withney) 

 

Figure 14: Distributions des teneurs en COD en entrée par 
période / dosage de CAP 

 

Figure 15: Distributions des teneurs en MES en entrée 
par période / dosage de CAP 

 

Figure 16: Distributions des teneurs en PO4 en entrée par 
période / dosage de CAP 

 

Figure 17: Distributions des teneurs en Ntot en entrée 
par période / dosage de CAP  

La comparaison visuelle permet de voir que, pour chaque « groupe » (= période), la 
distribution des valeurs en entrée et les médianes sont relativement similaires. Cette 
première analyse visuelle est confirmée par le test de Wilcoxon Mann Withney (WMW). Il 
montre que l’hypothèse nulle - « les médianes et les distributions sont identiques pour les 
différentes périodes » - est acceptée pour les paramètres COD, MES, PO4 et Ntot des eaux 
d’entrée de la STEP. Une analyse multivariée MANOVA  teste cette même hypothèse et 
aboutit à la même réponse.  Cette méthode aboutit à des résultats statistiquement plus 
robustes que le test WMW. La qualité des eaux d’entrée de la STEP peuvent donc être 
considérées comme identiques entre les différentes périodes d’essais. 
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Conclusion : On peut dire que s’il y a une différence entre les traitements dans le 
ZW500 avec dosage de CAP, ce n’est pas dû aux variations de l’eau d’entrée, mais 
bien à l’injection de CAP. 

1.2.3  Dosage de CAP et abattement COD 

Les graphiques du paragraphe D.1.2.1 montrent que si les rendements sur le carbone 
organique dissous n’ont pas clairement évolués avant / après dosage de CAP dans le 
ZW500, le rendement dans le ZW500 avec CAP est environ 15% plus élevé que dans le 
ZW10 sans CAP. Comme cela a été montré dans l’analyse statistique, la différence de 
rendements entre le ZW10 et le ZW500 par période est due à la différence de traitement 
(dosage de CAP pour le ZW500) et non à une variation de la qualité des eaux d’entrée. 

 

Figure 18: Concentrations en COD en entrée et sortie de 
pilotes avec les moyennes mobiles sur 2 périodes pour 
les eaux de sortie 

Dans ce cas, on peut dire que le dosage de 
CAP améliore la qualité de l’effluent avec 
des rejets en COD plus faibles. 

Le graphique de la Figure 18 illustre 
l’évolution des concentrations en COD en 
entrée des pilotes et en sortie.  

On constate que les moyennes mobiles sur 
2 périodes pour les effluents des 2 pilotes 
sont similaires à la période 1 (pas de CAP). 

La moyenne mobile du ZW500 est en-
dessous de celle du ZW10 une fois le 
dosage du CAP débuté dans le ZW500 : 
l’injection de CAP améliore l’abattement 
de COD. 

2. Micropolluants 

Lors des campagnes d’analyses effectuées dans le cadre de ce projet pilote, 38 substances 
ont été analysées au début de la campagne. 

Pour vérifier l’efficacité du traitement par charbon actif en poudre injecté dans la biologie, il 
faut pouvoir vérifier le rendement d’élimination de la substance étudiée. Pour cela, les 
résultats ont dû être adaptés : 

 Seuls les micropolluants détectés et quantifiés en entrée ont été utilisés pour le calcul 
des rendements. 

 Si la concentration en sortie est inférieure à la limite de quantification (LQ), la valeur 
de cette limite est utilisée pour le calcul du rendement.  

 Si la concentration d’une substance en entrée de STEP est inférieure à 5 fois la limite 
de quantification (LQ), alors il ne sera pas possible de calculer un abattement 
supérieur à 80%.  

 Si le micropolluant n’est pas détecté en sortie (inférieur au seuil limite de détection - 
LD), alors il est considéré un rendement minimum en tenant compte de LD = LQ/2 
(selon la DGE, la LQ représente 2 à 3 fois la LD). 

 Si le rendement est négatif, le résultat est considéré comme nul. Après étude 
spécifique sur le Diclofénac et le Carbamazépine, il s’avère que les rendements 
biologiques (hors CAP) seraient surestimés si les valeurs négatives étaient 
simplement écartées. 
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2.1. Micropolluants en entrée 

Sur 38 substances analysées, 29 ont été détectées et quantifiées au moins 5 fois et 26 ont 
été régulièrement détectées. Le graphique suivant indique les 29 micropolluants détectés et 
quantifiés dans les eaux d’entrée des pilotes installés au Locle. 

 

Figure 19: Concentrations des eaux usées en entrée des pilotes des 29 substances détectées (échelle logarithmique). 
Représentation avec les quartiles (25 - 75%), les valeurs limites (centiles 10 et 90%), la médiane ainsi que le [nombre 
d’analyses quantifiables]. 

Le contexte local du Locle fait qu’il y a peu de pesticides / biocides qui se retrouvent dans les 
eaux usées. Les micropolluants les plus représentés sont le Paracetamol (analgésique), la 
Metformine (antidiabétique) ou le Benzotriazole (anticorrosif). 

Etant donné que le séparatif n’est pas complet sur le réseau du Locle, une des interrogations 
concernait la dilution des eaux. En effet, avec des eaux très diluées, la détection des 
micropolluants en entrée aurait pu être délicate. Le graphique ci-dessous indique les 
moyennes des concentrations pour certains micropolluants qui avaient également été 
analysés lors des essais pilotes à Lausanne (source des données : Micropolluants dans les 
eaux usées urbaines, OFEV, 2012). 
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Figure 20: Comparaison des concentrations moyennes en micropolluants dans les eaux d'entrée aux STEPs du Locle 
(+) et de Vidy (x). 

Un certain nombre de substances a pu être détecté au point de prélèvement des eaux 
d’entrée des pilotes. Comme pour les essais à Lausanne, malgré une certaine part d’eaux 
claires parasites provenant du réseau, les micropolluants restent suffisamment détectables 
et quantifiables pour procéder à une analyse sur leurs rendements d’utilisation. 

2.2. Elimination des micropolluants 

Sur les 38 substances analysées, 12 substances n’ont pas pu être suffisamment 
régulièrement détectées en entrée pour quantifier un rendement : Carbendazime, Diazinon, 
Dimethoate, Diuron, Irgarol, Isoproturan, MCPA, Mecoprop (substance indicatrice), 
Mirtazapine, Primidone, Sulfamethazine, Sulfapyridine. 

Ces substances ont donc été écartées de l’analyse des résultats obtenus. Il y a alors 26 
substances avec des données exploitables. 

Deux autres substances n’ont plus été analysées depuis le mois de juin, en raison de 
problèmes analytiques, suite à la réparation de l’instrumentation du laboratoire : 
Clindamycine et Trimethoprime. Cela correspond au début de la période 3, qui n’aura alors 
que 24 micropolluants avec des données exploitables. 

Pour cette sélection de 24 ou 26 substances, les rendements sont considérés en tenant 
compte des hypothèses évoquées précédemment. 

Dans un premier temps, l’abattement des micropolluants est pris en compte pour toutes les 
substances pour lesquelles il peut être calculé, en tenant compte des hypothèses 
précédentes.  

Dans un second temps, l’analyse se penchera plus particulièrement sur les micropolluants 
de références (substances indicatrices), exceptés ceux pour lesquels aucun abattement 
n’est calculable.  
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2.2.1 Abattement micropolluants – Biologie 

Pendant la période 1, aucun dosage de charbon actif n’a eu lieu dans les bassins des 
pilotes. Des analyses micropolluants ont été faites et l’abattement constaté entre l’entrée et 
la sortie ne sont dus qu’au traitement biologique poussé par boue activée. 

Il a été montré que plus l’âge de boue d’une biologie est élevé, plus le taux moyen 
d’élimination des micropolluants est élevé (Margot et al., 2011). Typiquement, un traitement 
poussé avec nitrification, comme dans le cas présent pour les deux pilotes, exige un âge de 
boue de l’ordre de 10 – 15 jours. Dans ce cas, le taux moyen d’abattement se situe entre 40 
et 50%. Les rendements plafonnent cependant à ces taux si seul un traitement biologique 
est mis en place. Une hausse supplémentaire de l’âge de boues n’améliore pas de manière 
significative ce taux d’abattement, notamment en raison des substances réfractaires au 
traitement biologique. Les graphiques suivants montrent le taux d’abattement des 
micropolluants sur les deux pilotes pendant la période 1, avant qu’il y ait un dosage de CAP 
dans le ZW500. 

L’abattement des micropolluants est, dans ce cas, dû principalement à la dégradation 
biologique des substances par les bactéries.  

 

 

Figure 21: Rendement MBR ZW10 durant la période 1 - Dégradabilité des micropolluants. Représentation avec les 
quartiles (25 - 75%), les valeurs limites (centiles 10 et 90%) et la médiane. 

Limite substances facilement dégradables 

Limite substances réfractaires 
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Figure 22: Rendement MBR ZW500 durant la période 1 - Dégradabilité des micropolluants. Représentation avec les 
quartiles (25 - 75%), les valeurs limites (centiles 10 et 90%) et la médiane. 

Cette première étape illustre bien que certains micropolluants restent réfractaires à un 
traitement biologique poussé (nitrification). Cela a été démontré dans plusieurs études ces 
dernières années. Les micropolluants de cette étude peuvent être séparés en 3 catégories, 
indiquées dans le tableau suivant. Les micropolluants de référence sont mis en évidence en 
gras et en italique.  

Tableau 7: Classement des 26 micropolluants selon leur dégradabilité - identification des substances réfractaires (en 
gras italique : substances indicatrices) 

Rendement > 80% 
Rendement 

intermédiaire 
Rendement < 30% 

Paracetamol Bezafibrate Sotalol 

Ibuprofen Acide méfémanique Trimethoprime 

Acetysulfamethoxazole DEET Gabapentine 

Pravastatine Sulfamethoxazole 5-methylbenzotriazole 

Atenolol Metropolol Acetamidoantipyrine 

Naproxen Propanolol Venlafaxin 

Metformine Benzotriazole Carbamazepine 

Clarithromycine Ketoprofen Clindamycine 

  Gemfibrozile Diclofénac 
 

Sur les 6 substances indicatrices dont un rendement est quantifiable, 1 est facilement 
dégradable et 3 sont réfractaires au traitement biologiques. 

Les rendements d’abattement pour les 26 substances dans les 2 pilotes pour la période 1 
(pas de dosage de CAP) sont sensiblement les mêmes (49% dans le ZW10 et 52% dans le 
ZW500). On peut donc considérer à ce stade que le fonctionnement des pilotes est stable et 
représentatif du traitement biologique poussé. 

Limite substances facilement dégradables 

Limite substances réfractaires 
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Figure 23: Rendement MBR ZW10 durant la période 1 - 
Dégradabilité des substances indicatrices 

 

Figure 24: Rendement MBR ZW500 durant la période 1 - 
Dégradabilité des substances indicatrices 

On constate que le rendement sur les substances indicatrices d’un traitement biologique 
poussé est inférieur au rendement global des 26 substances analysées (31% dans le ZW10 
et 30% dans le ZW500). Dans la suite du rapport, l’interprétation des résultats se fera 
principalement sur ces substances indicatrices. Leur abattement n’est pas forcément 
représentatif des substances analysées dans le cadre de cette étude, car ils comptent 
plusieurs micropolluants difficilement dégradables. Il sera cependant représentatif de 
l’efficacité du traitement par dosage de charbon actif, car si le rendement sur les substances 
indicatrices difficilement dégradables est supérieur à 80%, cela implique un rendement au 
moins aussi bon sur les substances plus facilement dégradables.  

2.2.2 Abattement micropolluants – 20 mg/l 

Le 24.04.14, le dosage de charbon actif à raison de 20 mg/l a débuté. Le dosage est 
paramétré pour respecter ces 20 mg/l par rapport au débit d’entrée. La littérature n’est pas 
toujours précise de ce côté, car selon les études, le dosage de CAP est indiqué en mg/l de 
bassin biologique ou encore en mg/l de CAP  injecté ponctuellement dans la biologie. Suite à 
des discussions entre le bureau Ribi SA et la société Wabag SA, il a été décidé de procéder 
à un dosage de 20 mg/l de CAP en premier lieu (cf. § D.4.2.2). 

 

Figure 25: Rendement MBR ZW10 durant la période 2 - 
Dégradabilité des substances indicatrices 

 

Figure 26: Rendement MBR ZW500 durant la période 2 – 
avec dosage de 20 mg CAP / l 
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Le rendement des substances indicatrices pour le ZW10 est de 33%. L’abattement est 
similaire à ce qui était observé pendant la période 1 et reflète l’action du traitement 
biologique sur les micropolluants. 

En comparaison, les rendements du ZW500 avec injection de charbon actif en poudre à 
hauteur de 20 mg/l sont excellents : 90% en moyenne. Dans ce cas, en tenant compte que 
les substances indicatrices sont assez réfractaires par rapport au traitement biologique, 
l’action du charbon actif dans l’abattement des micropolluants permet de passer d’un 
rendement de 33% à 90%, ce qui est bien supérieur aux 80% à respecter. 

 

 

Figure 27: Rendement MBR ZW500 durant la période 2 avec dosage de 20 mg/l de CAP. Représentation avec les 
quartiles (25 - 75%), les valeurs limites (centiles 10 et 90%) et la médiane. 

L’abattement des 25 substances analysées1 et quantifiables en entrée est de 90% 
également en moyenne. Seules 3 substances ne respectent pas les 80% individuellement : 
Acetamidoantipyrine, Sulfamethoxazole et Gabapentine. 

2.2.3 Abattement micropolluants – 10 mg/l 

Après plusieurs semaines d’analyses venant confirmer les très bons rendements observés 
sur les micropolluants avec l’injection de 20 mg/l, il a été décidé de baisser le dosage de 
CAP à 10 mg/l à partir du 05.06.14. Le but était de vérifier si l’abattement moyen respectait 
toujours 80% de rendement sur les substances indicatrices, et d’approcher le dosage optimal 
de CAP à mettre en place dans un MBR. 

                                                

1 L’abattement du DEET n’a pas pu être quantifié pendant cette période. 
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Figure 28: Rendement MBR ZW10 durant la période 3 - 
Dégradabilité des substances indicatrices 

 

Figure 29: Rendement MBR ZW500 durant la période 3 – 
avec dosage de 10 mg CAP / l 

Le rendement des substances indicatrices pour le ZW10 est de 31%. L’abattement est 
similaire à ce qui était observé pendant les périodes 1 et 2 et reflète toujours bien l’action du 
traitement biologique sur les micropolluants. 

En comparaison, les rendements du ZW500 avec injection de charbon actif en poudre à 
hauteur de 10 mg/l restent très bons et similaires à ceux de la période 2 : 92% en moyenne. 
Dans ce cas, en tenant compte que les substances indicatrices sont assez réfractaires par 
rapport au traitement biologique, l’action du charbon actif dans l’abattement des 
micropolluants permet de passer d’un rendement de 31% à 92%, ce qui est bien supérieur 
aux 80% à respecter. 

 

 
Figure 30: Rendement MBR ZW500 durant la période 3 avec dosage de 10 mg/l de CAP 
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L’abattement des 22 substances analysées1 et quantifiables en entrée est de 90% 
également en moyenne. Seules 3 substances ne respectent pas les 80% individuellement : 
Acetamidoantipyrine, Gabapentine et Pravastatine. 

2.2.4 Abattement des micropolluants : Conclusion 

 

Figure 31: Rendement sur les  micropolluants de références dans les deux pilotes pendant la période 2 (20 mgCAP/l 
dans le ZW500) 

 

Figure 32: Rendement sur les micropolluants de références dans les deux pilotes pendant la période 3 (10 mgCAP/l 
dans le ZW500) 

Les deux graphiques précédents permettent d’avoir un aperçu visuel de l’abattement des 
micropolluants de référence avec / sans injection de charbon actif en poudre. En bleu 
(rendement dans le ZW10), les abattements sont le fruit du traitement biologique seul dans 
le MBR. En vert (rendement dans le ZW500), les rendements oscillant autour de 90% sont 
dûs à l’injection de CAP. Les rendements sont  très bons (> à 90%) et similaires avec 10 ou 
20 mgCAP/l. 

                                                

1 Les abattements du DEET, de la Clarithromycine (pour le ZW500), de la Clindamycine et de la 
Trimethoprime n’ont pas pu être quantifiés pendant cette période. 
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Une analyse statistique multivariée (MANOVA) est réalisée. Elle permet de mesurer 
l’influence des dosages de CAP sur l’abattement du cortège de molécules. Cette analyse 
montre que la différence d’abattement obtenue est différente entre les trois conditions de 
traitement (traitement biologique poussé, traitement par 10 mgCAP/l et traitement par 20 
mgCAP/l). L’analyse a porté sur 3 des 6 substances indicatrices (Benzotriazole, Metropolol, 
Venlafaxin). 

3. Influence de la température 

Un autre aspect de l’étude concerne les eaux d’entrée de la STEP. En effet, les essais 
pilotes ont démarré au début de l’année 2014 et d’habitude, à cette époque, les eaux usées 
en entrée de STEP peuvent être très froide. Les essais avaient donc également pour but de 
tester l’efficacité du traitement et le comportement des membranes lors de basses 
températures. Or, il s’avère qu’en 2014, l’hiver n’a pas été très froid et il y a eu également 
peu de neige. le graphique suivant montre la température des eaux en entrée de la STEP du 
Locle en 2013, ainsi que les températures relevées dans les bassins des pilotes . 

 

 

Figure 33: Evolution de la température des eaux dans le pilote ZW500 en 2014 et à l'entrée de la STEP en 2013 

Les résultats précédents ont montré que le traitement biologique poussé mis en place 
(nitrification poussée) permet d’abattre entre 30 et 40% des micropolluants en entrée. En 
effet, le fait d’atteindre une nitrification avancée permet l’abattement d’un plus grand nombre 
de composés que lors d’un traitement avec un âge de boue plus faible. L’activité biologique, 
donc la biodégradation (y compris des micropolluants) augmentent également avec la 
température de l’eau (Cirja et al., 2008).  

D’autre part cependant, l’adsorption des micropolluants sur le charbon actif se fait suivant un 
équilibre de sorption dépendant de la température. En effet, l’adsorption est un phénomène 
exothermique, donc elle diminue si la température augmente (Omlin et al., 2010). 

Conclusion : 

Les eaux d’entrée dans les pilotes n’ont pas permis, cette année, de tester le traitement avec 
des températures froides. Or, d’un point de vue traitement, on peut s’attendre, avec des 
températures plus froides à : 

 Une activité biologique plus faible, une nitrification moindre et donc une dégradation 

des micropolluants liée à la biologie plus faible.  
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 Une meilleure adsorption des micropolluants sur le charbon actif 

Pour information, actuellement, les normes de rejets sur l’ammonium, selon l’OEaux, doivent 
être respectées pour des températures supérieures ou égales à 10°C. L’Ordonnance 
concernant les normes de rejets sur les micropolluants et leurs conditions précises ne sont 
pas encore définies. 

4. Qualité des eaux de sortie – comparaison eau potable 

Les rendements sur les paramètres classiques, comme cela été vu dans les paragraphes 
précédents, sont très bons avec un traitement biologique poussé dans un bioréacteur à 
membranes immergées. 

Le traitement testé pendant les essais pilotes avec dosage de charbon actif en poudre 
s’apparente à un traitement utilisé dans le domaine de l’eau potable. Typiquement, le 
charbon actif est souvent et depuis longtemps utilisé pour l’élimination des micropolluants 
organiques dans les eaux destinées à la consommation (pesticides, problèmes de goûts, 
HAP). 

De plus, les membranes à ultrafiltration ne laissent passer aucune bactéries, dont la taille est 
supérieure aux pores des membranes. 

Pour avoir une idée de ce que peut représenter la qualité de telles eaux, une analyse « eau 
potable » a été effectuée par l’entreprise Viteos sur les effluents du MBR ZW500. Cette 
entreprise effectue également les analyses sur le réseau d’eau potable du Locle. Le 
protocole de prélèvement suivi a donc été le même que pour un prélèvement d’eau potable. 

Le tableau suivant regroupe les résultats d’analyses effectuées sur les eaux épurées du 
ZW500 en période 3 (avec dosage de CAP) et ceux de la sortie de la station de traitement 
d’eau potable du Locle, afin d’avoir un point de comparaison. Sont également indiquées pour 
information les tolérances eau potable. 

 

Tableau 8: Résultats d'analyses "eau potable" sur les eaux épurées du ZW500 (prélèvement le 13.08.14) 

Description Unité 

14-3187 

Eau épurée 

Pilote ZW500 + 
CAP 

Sortie de la 
station de 

traitement du 
Locle le 26.08.14 

Tolérances 
eau potable 

Germes aérobies mésophiles UFC/ml 540 4 300 

Escherichia coli UFC/100ml 0 0 0 

Entérocoques UFC/100ml 0 0 0 

Température de l'eau °C 14.7 9.5 - 

pH - 7.81 7.48 - 

Conductivité à 25°c uS/cm 729 610 - 

Turbidité FNU 0.17 0.17 1 

Carbone organique total mgC/L 3.2 0.7 - 

Nitrates mg NO3/L 0.4 6.8 40 
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 Définitions (OFSP, 2010)  : 

Germes aérobies mésophiles (GAM): Terme générique regroupant tous les 
microorganismes d’origine naturelle ou anthropogène (bactéries, levures, champignons) qui 
se développent sur un substrat à 30°C et à l’air ambiant. Cela donne une indication sur la 
quantité de microorganismes présents dans l’eau analysée. 

Entérocoques : Lactobacilles qui se retrouvent dans l’environnement, dans le système 
digestif de l’homme et de l’animal, ainsi que dans les aliments. Ils jouent le rôle d’indicateur 
fécal dans le domaine alimentaire. 

Escherichia Coli (E. Coli) : Bactérie naturellement présente dans les voies digestives de 
l’homme et de l’animal et dont certaines souches peuvent être pathogènes hors de l’intestin. 

 

 Parallèle traitement MBR + CAP / traitement eau potable 

On constate que les résultats d’analyses sont très bons et respectent largement les normes 
eau potable pour les bactéries E. Coli, les entérocoques, la turbidité et les nitrates. Un 
dépassement est observé concernant les germes aérobies mésophiles et est sûrement dû à 
une contamination sur site. En effet, les germes ne peuvent pas passer la barrière 
membranaire d’ultrafiltration.  

 

 Ultrafiltration 

La filtration membranaire est utilisée dans le traitement de l’eau potable et permet 
l’élimination extensive de particules et de substances dissoutes. Le type de substances 
éliminées dépend de la taille des pores de la membrane. L’ultrafiltration possède des pores 
de 1 à 100 nm (40 nm de diamètre nominal des pores pour le pilote). 

 

Figure 34: Procédés de séparation appliqués selon la taille particulaire. Les frontières ne sont pas précises, mais 
consistent en zones de chevauchement. (Source: Document de l'OFSP). 
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Tableau 9: Méthodes de séparation des microorganismes décrits dans le texte. L'efficacité de la méthode de séparation 
repose uniquement ici sur la taille des microorganismes. (Source: Document de l'OFSP) 

 

 Conclusion : 

 

Photo 4: Enchantillons des eaux prétraitées en entrée 
des pilotes (flacon de gauche) et des eaux de sortie du 

MBR ZW500 avec dosage de CAP (flacon de droite) 

La photo ci-contre montre la 
transparence, l’absence de couleur et de 
turbidité dans les eaux en sortie du MBR 
avec dosage de CAP. 

 Les eaux épurées par le pilote ZW500 
ont subi plusieurs étapes: 

 une boue activée avec nitrification / 

dénitrification (réduction des 

nitrites/nitrates, traitement du 

COD, abattement partiel des 

micropolluants, etc.) 

 dosage de charbon actif en poudre 

(abattement des micropolluants > 

80% de rendement, etc.) 

 séparation membranaires par 

ultrafiltration (rétention des 

particules et abattement de la 

turbidité, élimination des 

bactéries/germes, etc.) 

Toutes ces étapes auraient pu être utilisées dans le traitement d’eau brute fortement polluée 
(eau de surface par exemple) et destinée à consommation humaine. Les eaux usées 
subissant un tel traitement donnent donc des eaux épurées  en sortie de qualité comparable 
à celle d’une eau potable pour les paramètres analysés.  
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E. Membranes 
 

Ce chapitre concernant les membranes a surtout été établi par les sociétés Wabag SA1 et 
GE (GE Water & Process Technologies, 2014), qui avaient notamment pour mission 
d’assurer le suivi du comportement membranaire durant les essais. 

1. Résultats sur les aspects membranaires 

1.1. Flux & Perméabilité 

Le flux indique le débit d'eau passant par unité de surface extérieure des membranes. L'unité 
du paramètre est l/m2/h, souvent nommé lmh. La perméabilité est le flux normalisé avec la 
pression nécessaire pour pomper le filtrat (perméat) à travers les membranes. L'unité est 
l/m2/h/bar, souvent nommé lmhbar.  

Les membranes de GE sont opérées avec un flux constant. La pression nécessaire 
(nommée Tans-Membrane-Pressure TMP) est adaptée selon les exigences.  

Les pilotes MBR au Locle ont été démarrés avec un flux très bas de 17 lmh instantané. La 
perméabilité initiale était de 350 lmhbar.  

Dans la première phase des essais (période 1), différents flux ont été testés pour rechercher 
le flux maximal pour l'eau brute avec la composition spécifique du Locle. Comme le 
nettoyage de maintenance (cf. §1.4) n'était pas encore disponible, le flux maximal instantané 
était de 32 lmh sans addition de CAP. 

 

 

Figure 35: Flux et pression transmemnranaire du ZW500 - Période 1 

Dans la deuxième phase avec le dosage de CAP (périodes 2 et 3) et tous les éléments de 
nettoyage en opération (voir paragraphes suivants), les valeurs indicatrices suivantes ont été 
obtenues.  

                                                

1 Rapport final « Le Locle, Traitement des Micropolluants MBR-CAP, Essais pilotes », Wabag SA, 30 
sept. 2014 
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Figure 36: Flux et pression transmembranaire du ZW500 - Périodes 2 et 3 

 

Tableau 10: Indicateurs ZW500 pendant les périodes 2 et 3 avec dosage de CAP 

Date Flux* TMP Perméabilité 

 l/m2/h kPa l/m2/h/bar 

15.4.14-15.5.14 25 -11 à -13 250 

15.5.14-fin 30 -15 à -18 200 

*flux brut, flux net = flux brut – 10% 

 

Un flux de 30/27.5 lmh pendant 4 mois consécutifs et une perméabilité assez stable de 200 
lmhbar sont des bonnes valeurs (flux plutôt élevé et bonne perméabilité) pour une station 
MBR sans addition de CAP. Le dimensionnement d'une STEP doit toutefois être affiné un 
peu en tenant compte aussi des variations de débit et de températures de l'eau. 

Ces résultats vont donc dans le sens des conclusions de différentes littératures, comme 
indiqué dans le paragraphe A.3.2.c). En effet, l’injection de CAP a eu plutôt tendance à 
augmenter le flux critique des membranes grâce à une diminution de la résistance 
hydraulique. Les essais pilotes ont été menés à des dosages de CAP relativement faibles 
par rapport à ce qui a pu être testé dans les expériences menées en laboratoire de ces 
différentes littératures. Lors de nos essais pilotes et suite à l’injection de CAP, nous n’avons 
donc pas constaté de différence particulière, positive ou négative, dans le fonctionnement de 
la filtration (flux ou perméabilité). 
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1.2. Aération Membranes 

L'aération des membranes la plus récente (LEAPmbr) a été installée dans la cuve des 
membranes le 9 avril. Ce système permet de réduire les besoins d'air pour le nettoyage des 
membranes. Le débit d'air est adapté automatiquement selon les besoins.  

L'aération a fonctionné correctement pendant les 6 derniers mois des essais et est 
considérée comme appropriée pour l'usage combiné avec le CAP. Durant la majeure partie 
du temps, le débit d'aération le plus faible ("LEAP Low") était suffisant pour le nettoyage des 
membranes.  

1.3. Relaxation / Rétrolavage 

La relaxation sert à enlever les dépôts de boues accumulés pendant la filtration de la surface 
des membranes. La filtration est interrompue après un certain intervalle de temps et 
l'aération permanente permet d’enlever la boue accumulée sur les fibres. 

Si la relaxation ne peut pas réduire l'accumulation des boues à la surface, cela entraîne une 
chute de pression sur les membranes. Il est alors possible de rétrolaver les membranes à 
contre-courant en pompant du filtrat dans le sens opposé à travers les membranes.  

Dans les pilotes au Locle, le cycle de filtration durait 11 min et était interrompu par une 
phase de relaxation de 45s. Aucune différence n’a été observée entre la première période 
sans dosage de charbon et les autres périodes avec addition de CAP. Pendant le mois de 
Juin (06.06.14 – 02.07.14), la phase de relaxation a été remplacée par une phase de 
rétrolavage, mais ceci n'a pas apporté d'amélioration de la perméabilité.  

Une phase de relaxation est considérée comme suffisante pour l'enlèvement des boues 
accumulées et une durée de filtration de 11 min est tout-à-fait normale en comparaison avec 
une station MBR normale sans addition de charbon. 

1.4. Nettoyage Maintenance 

Le nettoyage de maintenance a  pour objectif d'enlever des dépôts de boues et des 
pollutions organiques plus persistants de la surface des membranes. Ces types de 
nettoyages sont effectués de façon automatique et régulière en rétrolavant les membranes 
avec de l'eau de Javel (hypochlorite de sodium) d'une concentration de chlore de 200ppm.  

Les nettoyages réguliers ont été démarrés le 09.04.14 avec une régularité hebdomadaire.  

Depuis le 06.06.14 les nettoyages ont été exécutés tous les 4 jours. En respectant cette 
fréquence aussi sur une station à grande échelle, on peut probablement conserver la 
perméabilité sur un niveau constant, même avec le dosage du CAP.  

1.5. Nettoyage 'Recovery' 

Le nettoyage Recovery (nettoyage chimique) sert à enlever toute sorte de pollution 
persistante qui reste après les nettoyages Maintenance régulières. Dans une station MBR 
normale, c'est-à-dire sans addition de CAP, un tel nettoyage manuel est typiquement 
nécessaire environ tous les 6 mois, si une diminution permanente de la perméabilité est 
observée. Selon les besoins on peut utiliser de la javel pour des pollutions organiques ou un 
acide pour des dépôts anorganiques.  

Le premier nettoyage du ZW500 avec de la javel a été effectué après seulement 2 mois de 
fonctionnement (09.04.14) et avant le dosage du CAP. Les raisons pour ce nettoyage 
anticipé étaient que le système d’aération des membranes ne fonctionnait pas comme prévu 
et livrait moins d'air, ainsi que l'absence des nettoyages de maintenance à cause d'une 
indisponibilité des produits chimiques.  
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Le nettoyage a reconstitué presque complètement la perméabilité initiale de 350 lmhbar.  

Les 6 mois des essais suivants, les membranes fonctionnaient avec une perméabilité 
satisfaisante (dépendant du flux). Pendant ce temps les nettoyages de maintenance 
réguliers et l'aération des membranes fonctionnaient.  

Il est probable que même avec le dosage de CAP directement dans la biologie, un intervalle 
classique de 6 mois pour les nettoyages Recovery pourrait être respecté.  

Le ZW10 a été nettoyé aussi une fois pendant les essais, le 28.5.14 en utilisant de la javel et 
de l'acide citrique. 

2. Conclusion 

Au niveau des membranes, les essais ne montrent pas de différence notable entre une 
exploitation des pilotes sans et avec dosage de CAP directement dans la biologie.  

Un flux constant et haut de 27.5/30 lmh a pu être maintenu pendant 4 mois d'opération ainsi 
qu'une perméabilité assez constante de 200 lmhbar. Ce sont des valeurs tout à fait bonnes 
pour une installation avec la technologie MBR. Pendant la phase stable des essais avec le 
dosage du CAP, le cycle de filtration durait 11min et était interrompu par une relaxation de 
45s. Selon les essais, un rétrolavage régulier des membranes n'est pas nécessaire. Il a fallu 
faire un nettoyage de maintenance tous les 4 jours et un nettoyage type Recovery environ 2 
fois par an. On peut donc conclure que les nettoyages chimiques (maintenance/recovery) 
peuvent se faire selon les mêmes intervalles que dans un MBR normal. 

La combinaison d'un MBR avec le dosage de CAP directement dans la biologie permet 
un dimensionnement par rapport au flux, aux nettoyages et à l'aération comme pour 
un MBR sans addition de CAP.  

Pour le dimensionnement d'une station à grande échelle il faut considérer l'apport additionnel 
de MES par le CAP et un dosage de chlorure ferrique. 

Pendant les périodes 2 et 3, lors du dosage du CAP dans le ZW500, nous n’avons pas 
observé d’effet négatif sur les membranes. La durée limitée des essais pilote n’a cependant 
pas permis de rechercher la durée de vie des membranes pour le traitement MBR + CAP. 

Il est à noter que tous les résultats et conclusions sont ne sont que valables pour le type de 
membrane testé. D'autres types de membranes peuvent avoir un comportement différent. 
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F. Comparatif de STEP modèle / MBR 20'000 EH 
 

1. Dimensionnement  

Pour estimer l’intérêt économique d’un traitement des micropolluants par dosage de CAP 
directement dans la biologie d’un MBR, deux STEP modèles ont été comparées et devisées. 
Ces STEP ont une capacité nominale de 20'000 équivalents habitants. 

La première correspond à une boue activée classique avec décantation finale et traitement 
avancé à l’aval de la décantation (CAP-UF). Le traitement avancé consiste au dosage de 
CAP dans un bassin de contact suivi d’une filtration membranaire frontale (dead-end) et 
retour du CAP en biologie. Le concept du traitement avancé se base sur les expériences 
menées à la STEP de Vidy – Lausanne. 

La deuxième correspond au bioréacteur à membranes (MBR / BRM) avec dosage de CAP 
dans la biologie (MBR-CAP). 

Les deux STEP ont été dimensionnées de manière à avoir la même capacité d’épuration 
biologique et la même qualité d’eau de rejet. Pour garantir une eau de rejet identique, le 
procédé avancé CAP-UF a été retenu en comparaison au MBR-CAP. Des simulations avec 
le logiciel de modélisation GPS-X ont permis d’affiner le dimensionnement de ces STEP. 
Pour obtenir une qualité d’eau de rejet identique, la STEP boue activée est dimensionnée 
pour un âge de boue de 27j et la STEP MBR pour un âge de boue de 15j.  

Les données de dimensionnement générales figurent ci-après. 

1.1. Bases de dimensionnement prises (20'000 EH) 

 

Q moyen 250 [l/EH/j] 5000 [m3/j]

QTS 16 - - 313 [m3/h]

QTP - - 625 [m3/h]

DBO5 60 [g/EH/j] 1200 [kg/j]

DCO 120 [g/EH/j] 2400 [kg/j]

NH4 6.5 [g/EH/j] 130 [kg/j]

NK - - - -

NO2 + NO3 - - - -

Ptot 1.8 [g/EH/j] 36 [kg/j]

PO4 - - - -

MES 70 [g/EH/j] 1400 [kg/j]

MES 5 [mg/l] -

DBO5 10 [mg/l] 90 [%]

DCO 45 [mg/l] 85 [%]

COD 10 [mg/l] 85 [%]

N-NH4 2 [mg/l] -

N-NO2 0.3 [mg/l] -

Ptot 0.5 [mg/l] 95 [%]

Ntot <10 [mg/l] Indication

Norme de rejet Rdt. d’épuration 

Ratios Charges
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Le concept des deux STEP, pour les besoins de ce rapport, ne prévoit pas de décantation 
primaire. Seule la filière de traitement des eaux est analysée. Le dimensionnement est 
réalisé pour une eau d’entrée à 10°C. 

1.2. Aération – besoins en oxygène 

Les MBR fonctionnent avec des concentrations en boue élevées (jusqu’à 10 g/l) par rapport 
à une boue activée classique (3 – 4 g/l). Lors des essais pilotes, le ZW500 a fonctionné avec 
une concentration en boue de l’ordre de 8 g/l. Un des postes clé de la consommation 
énergétique sur une STEP est l’aération. En l’occurrence, cela passe par la détermination 
des besoins en air et donc du facteur alpha. 

Le facteur alpha est le coefficient de transfert de l’oxygène spécifique du milieu considéré 
(conditions réelles par rapport aux conditions en eau claire). 

Les MBR peuvent, en théorie, fonctionner à des concentrations en boue bien plus élevées 
que 6-8 g/l. En pratique, le facteur limitant pour procéder à un fonctionnement à forte 
concentration est l’augmentation de la consommation énergétique (aération) résultant de la 
dégradation du facteur alpha observé avec l’augmentation de la concentration en MES 
(Fabiyi, 2008). La puissance d’aération, pour respecter la quantité d’air nécessaire à l’activité 
biologique, augmente de 132% quand on passe de 4 g/l à 12 g/l de MES. Un compromis 
permet de faire fonctionner les MBR pour des concentrations de l’ordre de 6 à 8 g/l. (Seyhi et 
al., 2011). 

 

 

Figure 37:  Evolution du facteur alpha en fonction des MES - aération fines bulleset grosses bulles (Source: Husson et 
al., 2013) 

L’estimation du facteur alpha en tant que tel dans le cadre de ces essais pilotes (MBR à 
petite échelle) ne serait pas représentatif du facteur alpha pour le système d’aération d’un 
MBR à grande échelle. Les essais n’ont donc pas été faits en eau claire, seulement avec la 
boue activée. 

Des tests ont cependant été effectués sur site pour estimer si le dosage de CAP dans la 
biologie du MBR a un impact sur les besoins en aération. Ces tests permettent de 
déterminer les rendements globaux de transfert d’oxygène (OTE) avant / après injection de 
CAP dans la biologie. En effet, les besoins en aération sont directement liés à l’OTE.  
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Les résultats des tests « off-gas » suivants ont été obtenus : 

 

 

Figure 38: Off-gas test sans charbon actif (période 1) 

 

 

Figure 39: Off-gas test avec charbon actif (période 3) 

 

Conclusion : 

Les rendements globaux sont sensiblement les mêmes dans la période 1 (sans CAP) et 
dans la période 3 (avec CAP). Nous pouvons donc considérer que l’influence du dosage de 
CAP directement dans la biologie du MBR est limitée concernant l’aération et donc la 
consommation énergétique qui y est liée. 
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1.3. Synthèse des dimensionnements 

 

 

 

Traitement biologique boue activée
Age de boue 27 j

cm totale (fct. charge DBO5) 0.04 - 0.1 1/j

MES biologie 4.5 g/l

MVS/MS 55 %

Volume total 6 500 m3

Volume anoxique 2 000 m3

Volume aéré 4 000 m3

Volume finition 500 m3

Profondeur bassins 5 m

Volume décantation finale 3 500 m3

Surface de décantation 700 m2

Profondeur 5 m

Vitesse ascentionnelle à QTS 16 0.45 m/h

Vitesse ascentionnelle à QTP 0.90 m/h

Concentration boues extraites 9.00 g/l

Production de boue 1 100 kg/j

Q recirculé à QTS 16 (décantation - anoxique) 300 m3/h

Q liqueur mixte à QTS 16 (finition - anoxique) 400 m3/h

TRH en anoxie à QTS 16 2.0 h

Concentration O2 biologie 2 mg/l

Besoin en O2 biologie (max à QTS 16) 87 kgO2/h

Aération biologie à QTS 16 1 400 m3/h

Traitement avancé CAP-UF
Débit de dimensionnement 470 m3/h

Surverse tolérée à TP 155 m3/h

Surface membranaire (70 l/h/m2) 6 715 m2

Dosage CAP 15.0 mg/l

TRH 60 minutes

Volume des bassins de contact 470 m3

Dosage FeCl3 2 mgFe/l

Surface au sol de la cassette/du rack 5 m2

Emprise au sol totale de la cassette/du rack 20 m2

Surface membr. par cassette/rack 1 680 m2

Nb de cassettes/racks nécessaires 4.0

Choix du nb de cassettes/racks 4

Volume des bassins eau traitée 50 m3

Volume des bassins eau sale de lavage 50 m3
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L’adjonction de CAP dans la biologie augmente le volume de production de boues journalier 
d’environ 4 à 5% pour 10 mgCAP/l. En termes de dimensionnement, cette augmentation de 
production de boue se traduit par une augmentation du volume des bassins d’activation du 
même ordre de grandeur. L’impact sur le dimensionnement des installations est donc très 
faible. Dans le cadre de ce rapport, ce surcoût n’a pas été estimé. 

 

 

  

Traitement biologique MBR-CAP
Age de boue 15 j

cm totale (fct. charge DBO5) 0.04 - 0.1 1/j

MES biologie 6.5 g/l

MES membranes 9.5 g/l

MVS/MS 56 %

Volume total 2 940 m3

Volume anoxique 600 m3

Volume aéré 1 800 m3

Volume finition 200 m3

Surface zone membranes 112 m2

Volume filtration 340 m3

Surface membranes à QTP

à 10°C (30l/h/m2), y.c. rétrolavage 20 833 m2

Surface au sol de la cassette 3.5 m2

Emprise au sol totale de la cassette 8.0 m2

Surface membr. par cassette 1 517 m2

Nb de cassettes nécessaires 14

Choix du nb de cassettes (4 lignes) 16

Profondeur zone membranes 3 m

Profondeur bassins 5 m

Q recirculé à QTS 16 (filtration - aéré) 400 m3/h

Q liqueur mixte à QTS 16 (finition - anoxique) 600 m3/h

TRH en anoxie à QTS 16 0.9 h

Production de boue 1 280 kg/j

Concentration O2 biologie 2 mg/l

Besoin en O2 biologie (max à QTS 16) 67 kgO2/h

Aération biologie à QTS 16 1 500 m3/h

Aération crossflow à QTS 16 3 100 m3/h

Aération crossflow à QTP 6 200 m3/h
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2. Estimation des coûts 

2.1. Coûts énergétiques des MBR  

L’estimation des coûts d’exploitation est fortement liée à l’estimation de la consommation 
énergétique de la STEP. Or, les MBR sont des procédés en constante évolution dans ce 
domaine à l’heure actuelle, puisque plusieurs essais pilotes / recherches sont faits pour 
diminuer cette consommation énergétique. Ces essais visent notamment à réduire la durée 
des cycles d’aération et la régulation du débit d’air pour les membranes à fibre creuse 
(Husson et al, 2013). 

 

Energie spécifique des STEP MBR 

Les coûts énergétiques pour les STEP MBR à fibre creuse : 7'161 Euros (8'950 fr.) pour 200 
EH, soit 44,7 fr/EH. (Eurombra, 2006). Ces valeurs concerne principalement des petites 
STEP, sachant que depuis, de grandes améliorations concernant la consommation 
énergétique des réacteurs membranaires ont été faites. 

Plusieurs mesures ont été mises en place à la STEP du Nordkanal (Allemagne, 80'000 EH, 
16'000 m3/j), permettant d’aboutir à une consommation spécifique moyenne de moins de 0,8 
kWh/m3 pour l’ensemble de la STEP (avec déshydratation des boues). Le MBR est de type 
fibres creuses immergées. (Seyhi et al., 2011). 

D’après Barillon et al. (2013), des coûts ont été estimés sur la base de retours d’expérience 
pour des stations d’épuration MBR. Les premiers coûts exprimés tiennent compte de la 
consommation énergétique de toute la STEP. La consommation énergétique spécifiques est, 
pour des STEP MBR à fibres creuses, de: 

 0,9 kWh/m3 (0,55 kWh/m3 pour la partie biologie + MBR) ou   – 6'000 EH, 8.1 gMES/l, 

44% de la capacité hydraulique, 51% de la capacité biologique  

 1,2 kWh/m3 (0,85 kWh/m3 pour la partie biologie + MBR) – 60'000 EH, 6.8 gMES/l, 

82% de la capacité hydraulique, 39% de la capacité biologique 

Pour approcher au mieux les coûts énergétiques d’un MBR, il faudrait pouvoir tenir compte 
du ratio kWh/m3 d’eau traitée et celui de kWh/kgDCO éliminée ou kWh/EH. Une STEP en 
surcharge hydraulique aura un ratio en kWh/m3 faible, mais potentiellement un ratio en 
kWh/DCO élevé si il y a des eaux claires parasites en entrée. (Barillon, 2013) 

Baumgarten et al. (2012) précise que les différentes valeurs de consommation spécifique 
(kWh/m3) ne s’expliquent pas seulement par des types de membranes / techniques 
d’aération différentes. En effet, une STEP en sous-charge hydraulique aura une 
consommation énergétique par m3 plus importante qu’à pleine charge. La STEP du 
Nordkanal par exemple peut voir sa consommation passer de 0,36 kWh/m3 au débit 
maximal à 2,1 kWh/m3 à faible débit. Les STEP de Brescia (Italie) et Ulu Pandan 
(Singapour) ont une consommation spécifique moyenne de 0,4 à 0,5 kWh/m3 (Tao et al., 
2008). Bien que récentes, ces STEP ne sont pas équipées des dernières techniques 
membranaires. 

Owerdieck et al. (2012) confirme ces chiffres en indiquant que la consommation énergétique 
globale des STEP type MBR est de 0,5 à 0,55 kWh/m3, avec 0,15 à 0,18 kWh/m3 pour la 
partie MBR uniquement (voir paragraphe suivant). 

 

Energie spécifique des bassins membranaires seuls 

D’après la VSA (2008), la consommation d’électricité est de 0,29 à 0,47 kWh/m3 (40 à 65 
kWh/EH.an, 380 l/EH.j) pour le bioréacteur à membrane (tamisage + dénitrification + 
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nitrification + filtration membranes immergées + recirculation des boues). Ces données ont 
été estimées pour une STEP avec membranes immergées en 2006. Cela représentait à 
l’époque un surcoût par rapport à une STEP classique à boue activée (décanteur primaire + 
biologie + décantation finale) de 0,23 kWh/m3 environ. 

 

Des essais ont eu lieu sur la STEP de Brescia en 2009/2010 (GE Water). Deux modes de 
fonctionnement de l’aération des membranes à fibres creuses immergées ont été comparés :  

 aération 10/10 (10 secondes d’aération + 10 secondes sans)  0,248 kWh/m3 

 aération 10/30 (10 secondes d’aération + 30 secondes sans)  0,188 kWh/m3 

La consommation énergétique spécifique du réacteur membranaire comprend : 

 Pompe de recirculation de la liqueur mixte 

 Pompe de soutirage du perméat 

 Surpresseurs d’air 

 Aération des membranes 

Les coûts liés à l’aération du bassin biologique en tant que tel ou des autres éléments 
présents dans une STEP (relevage, filière boue, etc.) ne sont pas pris en compte. De plus, 
entre les deux essais, la mise en place d’analyse en ligne du taux d’encrassement des 
membranes a permis de réduire de moitié le débit d’air appliqué lors de l’aération des 
membranes.  

Plannthin et al. (2013) rappellent les consommations spécifiques du réacteur membranaire 
de différentes STEP récentes : 

 0,11 à 0,2 kWh/m3 (0,163 kWh/m3 en moyenne) pour la STEP de Mølleåværket 

(Danemark) – 125'000 EH et 16'416 m3/j en débit journalier moyen 

 0,12 à 0,2 kWh/m3 (0,16 kWh/m3 en moyenne) pour la STEP de Brescia (Italie) – 

380’000 EH et 41’640 m3/j en débit journalier moyen. 

Conclusion  

Plusieurs valeurs ont donc été obtenues ces dernières années suite aux retours 
d’expérience observés sur plusieurs STEP équipées de MBR. Il faut cependant toujours 
veiller à comparer des éléments comparables, puisque selon l’article considéré, les 
consommations énergétiques peuvent tenir compte de la filtration membranaire avec ou 
sans le réacteur biologique amont, avec ou sans les prétraitements ou le traitement des 
boues. 

Au vu des différents éléments de la littérature, il a été décidé de tenir compte d’une 
consommation énergétique spécifique de 0,18 kWh/m3 pour le réacteur membranaire 
(Pompe de recirculation de la liqueur mixte + pompe de soutirage du perméat + surpresseurs 
+ aération des membranes).  

En rajoutant les postes de relevage, de prétraitements et du traitement biologique et physico-
chimique (aération, dosage de coagulant, brassage, etc.), la consommation spécifique de la 
STEP MBR (hors traitement des boues) est estimée à 0,44 kWh/m3, soit 40 kWh/EH.an 
dans notre cas. 

Il faut noter que cette consommation spécifique peut s’appliquer aux MBR équipés 
des dernières technologies membranaires type membranes à fibres creuses avec des 
systèmes performants de décolmatage des membranes par aération. En cas 
d’utilisation d’autres types de procédés ou de modèles plus anciens, la consommation 
énergétique spécifique peut être plus élevée. 
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2.2. Devis 

Des devis ont été réalisés pour la filière eau des STEP modèles sur la base de réalisations 
similaires ou de demandes d’offres. Ces devis ont une précision de l’ordre de +/- 25%. Les 
frais d’exploitation sont basés sur les dimensions suivantes : 

 Consommation énergétique de la filière eau complète d’une STEP moderne avec 

optimisation énergétique et à pleine charge. En sous charge, la consommation 

énergétique est plus élevée. 

o 25 kWh/EH/an pour le bassin d’activation (boue activée) (VSA, Novembre 

2008) 

o 40 kWh/EH/an pour le MBR au vu des conclusions concernant les derniers 

résultats sur la consommation énergétique dans les STEP MBR (cf. § F.2.1) 

 Consommation énergétique du traitement avancé CAP-UF 

 Flux de matières (FeCl3, CAP, lavage chimique des membranes) 

 Remplacement des membranes tous les 10 ans (cross-flow) et 8 ans (dead-end) 

 Entretien des équipements 

 Personnel d’exploitation 

Ces deux devis figurent aux pages suivantes. Sur la base de ces devis, les constatations 
suivantes peuvent être faites : 

 Le coût d’exploitation du MBR-CAP est environ 20% plus élevé que pour la variante 

boue activée avec traitement avancé CAP-UF 

 Le coût d’investissement de la variante boue activée avec traitement avancé CAP-UF  

est environ 27% plus élevé que pour la variante MBR-CAP. Le surcoût est 

essentiellement lié au traitement avancé. 

 Hors traitement des micropolluants, le coût d’investissement des deux STEP est 

équivalent. Les coûts d’investissements deviennent équivalents entre une boue 

activée classique avec décantation finale et un MBR à partir de 8’000 EH de capacité 

nominale (Husson et al., 2013). 

 Après annualisation des coûts (frais d’exploitation et coûts financiers), la variante 

MBR-CAP devient légèrement meilleure marché, en tout cas sur 25 ans. La 

différence de coûts annuels est de l’ordre de 4%. Ce mode de traitement des eaux 

est donc compétitif du point de vue financier. 
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STEP modèle 20'000 EH

Boue activée, traitement avancé CAP/UF avec dosage CAP à 15 mg/l

EM GC TOTAL

Relevage 200'000 fr. 100'000 fr. 300'000 fr.

Prétraitement 650'000 fr. 500'000 fr. 1'150'000 fr.

Traitement biologique / déphosphatation 650'000 fr. 3'400'000 fr. 4'050'000 fr.

Décanteurs finaux 470'000 fr. 1'600'000 fr. 2'070'000 fr.

Equipements divers / aménagements / bâtiments 1'250'000 fr. 1'900'000 fr. 3'150'000 fr.

MCC/MCR / Electricité 483'000 fr. - 483'000 fr.

Montant des travaux (totaux) 3'703'000 fr. 7'500'000 fr. 11'203'000 fr.

Frais divers* 10% 370'300 fr. 750'000 fr. 1'120'300 fr.

Divers et imprévus 10% 370'300 fr. 750'000 fr. 1'120'300 fr.

Honoraires 15% 555'450 fr. 1'125'000 fr. 1'680'450 fr.

Totaux [HT] 4'999'050 fr. 10'125'000 fr. 15'124'050 fr.

Traitement avancé aval (CAP/UF) 2'000'000 fr. 540'000 fr. 2'540'000 fr.

Dosage CAP (silo et dosage) 200'000 fr. 50'000 fr. 250'000 fr.

MCC/MCR / Electricité 330'000 fr. 0 fr. 330'000 fr.

Frais divers* 10% 233'000 fr. 54'000 fr. 287'000 fr.

Divers et imprévus 10% 233'000 fr. 54'000 fr. 287'000 fr.

Honoraires 15% 349'500 fr. 81'000 fr. 430'500 fr.

Totaux [HT] 3'345'500 fr. 779'000 fr. 4'124'500 fr.

19'248'550 fr.

Energie consommée STEP [kWh/EH/a] 25

Energie consommée STEP [kWh/a] 500'000        

Energie consommée mpoll [kWh/m3] 0.1

Energie consommée mpoll [kWh/a] 183'000        

Coûts énergétiques annuels [20ct/kWh] 137'000 fr.

FeCl3 biologie [350.-/to] 27'000 fr.

FeCl3 mpoll [350.-/to] 9'000 fr.

Charbon actif en poudre [3CHF/kg], 15 mg/l 82'125 fr.

Nettoyage membranes [1CHF/EH/a] 20'000 fr.

Remplacement des membranes (tous les 8 ans) 200'000 fr.

Entretien des équipements (2% EM) 74'060 fr.

Exploitation (4 personnes) 400'000 fr.

Maintien de la valeur sur 15 ans (EM) 402'200 fr.

Maintien de la valeur sur 30 ans (GC) 268'000 fr.

Amortissements sur 25 ans 769'942 fr.

Intérêts de la dette (1.5% en moyenne) 288'728 fr.

Frais d'exploitation [HT] fr. 774'185

Frais d'exploitation et coûts financiers [HT] fr. 2'504'722

Frais d'exploitation et coûts financiers sans 

maintien de la valeur [HT]
fr. 1'834'522

* Mise en service, frais secondaires, sécurité SUVA

Coût annuel total par EH 125 fr.

Coût annuel total sans maintien de la valeur par EH 92 fr.

Frais d'exploitation par EH 39 fr.

Coûts totaux d'investissement STEP (file eau) et micropolluants

Coûts d'investis-

sement STEP

File eau

Coûts d'exploitation 

et coûts financiers 

filière eau

Coût du traitement 

des micropolluants
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STEP modèle 20'000 EH

MBR, dosage CAP dans la biologie à 15 mg/l

EM GC TOTAL

Relevage 200'000 fr. 100'000 fr. 300'000 fr.

Prétraitement 650'000 fr. 500'000 fr. 1'150'000 fr.

Traitement biologique / déphosphatation 650'000 fr. 1'500'000 fr. 2'150'000 fr.

Filtration UF 3'000'000 fr. 350'000 fr. 3'350'000 fr.

Equipements divers / aménagements / bâtiments 1'250'000 fr. 1'900'000 fr. 3'150'000 fr.

MCC/MCR / Electricité 862'500 fr. - 862'500 fr.

Montant des travaux (totaux) 6'612'500 fr. 4'350'000 fr. 10'962'500 fr.

Frais divers* 10% 661'250 fr. 435'000 fr. 1'096'250 fr.

Divers et imprévus 10% 661'250 fr. 435'000 fr. 1'096'250 fr.

Honoraires 15% 991'875 fr. 652'500 fr. 1'644'375 fr.

Totaux [HT] 8'926'875 fr. 5'872'500 fr. 14'799'375 fr.

Dosage CAP (silo et dosage) 200'000 fr. 50'000 fr. 250'000 fr.

MCC/MCR / Electricité 20'000 fr. 0 fr. 20'000 fr.

Frais divers* 10% 22'000 fr. 5'000 fr. 27'000 fr.

Divers et imprévus 10% 22'000 fr. 5'000 fr. 27'000 fr.

Honoraires 15% 33'000 fr. 7'500 fr. 40'500 fr.

Totaux [HT] 297'000 fr. 67'500 fr. 364'500 fr.

15'163'875 fr.

Energie consommée STEP [kWh/EH/a] 40

Energie consommée STEP [kWh/a] 800'000        

Coûts énergétiques annuels [20ct/kWh] 160'000 fr.

FeCl3 biologie [350.-/to] 36'000 fr.

Charbon actif en poudre [3CHF/kg], 15 mg/l 82'125 fr.

Nettoyage membranes [1CHF/EH/a] 20'000 fr.

Remplacement des membranes (tous les 10 ans) 1'000'000 fr.

Entretien des équipements (2% EM) 132'250 fr.

Exploitation (4 personnes) 400'000 fr.

Maintien de la valeur sur 15 ans (EM) 455'500 fr.

Maintien de la valeur sur 30 ans (GC) 146'667 fr.

Amortissements sur 25 ans 606'555 fr.

Intérêts de la dette (1.5% en moyenne) 227'458 fr.

Frais d'exploitation [HT] fr. 930'375

Frais d'exploitation et coûts financiers [HT] fr. 2'366'555

Frais d'exploitation et coûts financiers sans 

maintien de la valeur [HT]
fr. 1'764'388

* Mise en service, frais secondaires, sécurité SUVA

Coût annuel total par EH 118 fr.

Coût annuel total sans maintien de la valeur par EH 88 fr.

Frais d'exploitation par EH 47 fr.

Coûts totaux d'investissement STEP (file eau) et micropolluants

Coûts d'investis-

sement STEP

File eau

Coût du traitement 

des micropolluants

Coûts d'exploitation 

et coûts financiers 

filière eau
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Synthèse 
 
 

Situation 

Les essais pilotes se sont déroulés à la STEP du Locle sur plus de 6 mois. Deux containers 
contenant chacun un pilote ont été installés fin janvier. Tous deux utilisent le procédé de 
traitement de bioréacteur à membrane (MBR). Le principe consiste à traiter les eaux usées 
avec une boue activée à des concentrations plus élevées que pour une STEP classique (6-8 
g/l). L’eau épurée est ensuite séparée des boues par aspiration dans les membranes 
immergées dans un bassin distinct. 

Un premier pilote (ZW10), plus petit, a servi de référence par rapport au traitement 
biologique. Le second pilote (ZW500), plus grand, est représentatif pour le traitement 
biologique, mais également pour le comportement membranaire. 

 

 

Dosage de charbon actif en poudre 

Le but des essais a été de vérifier l’efficacité et les conditions de traitement des 
micropolluants par dosage de charbon actif en poudre (CAP) directement dans la biologie du 
MBR. Suite aux résultats d’expériences menées en laboratoire ou sur des STEP à traitement 
par boue activée, un premier dosage de 20 mgCAP/l de débit entrant est défini. Par la suite, 
les bons résultats sur l’abattement des micropolluants nous ont amené à diminuer ce dosage 
à 10 mgCAP/l. 

 

 

Déroulement des essais 

Dans un premier temps, aucun charbon actif en poudre (CAP) n’a été dosé dans la biologie 
du ZW500. Le ZW10 a toujours fonctionné sans CAP, afin de rester une référence par 
rapport à la stabilité du traitement biologique. Une campagne d’analyse hebdomadaire a été 
mise en route avec trois points de prélèvements : 

 Entrée (prélèvement en sortie des prétraitements de la STEP) 

 Sortie du ZW10 (perméat) 

 Sortie du ZW500 (perméat) 

La campagne de prélèvement de ces essais pilotes peut être scindée en 3 périodes 
distinctes : 

 Période 1 : 06.03.14 – 17.04.2014  Sans CAP 

 Période 2 : 01.05.14 – 27.05.14  dosage 20 mg CAP/l 

 Période 3 : 26.06.14 – 13.08.14  dosage 10 mg CAP/l 

 

 

Rendements sur les paramètres classiques 

L’impact du charbon actif sur le traitement des polluants classiques (DBO5, DCO, MES, 
NH4, etc.) n’est pas significatif, du fait des bons rendements obtenus par le traitement 
biologique poussé avec séparation membranaire du MBR. L’injection de CAP augmente 
cependant légèrement l’abattement sur le carbone organique dissous (COD).  



Canton de Neuchâtel 

Essais pilotes, CAP dans la boue activée d’un MBR 

RIBI SA Ingénieurs hydrauliciens - 55 -  

Rendements sur les micropolluants 

Sur 38 substances initialement analysées, seule 24 à 26 ont été suffisamment détectées en 
entrée pour permettre d’évaluer un rendement sur leur abattement. Parmi ces substances, 6 
font partie des substances de référence (liste encore non officialisée) : Clarithromycine, 
Metropolol, Benzotriazole, Venlafaxin, Carbamazepine, Diclofénac. 

 

Les rendements moyens obtenus sur les substances de référence pendant ces essais 
pilotes sont les suivants : 

 
Période 1 

(Biologie sans CAP) 

Période 2 

(20 mgCAP/l) 

Période 3 

(10 mgCAP/l) 

ZW10* 31% 33% 31% 

ZW500 30% 90% 92% 

* Aucun dosage de CAP sur toute la période des essais 

 

Le traitement biologique avec un âge de boue important (nitrification poussée) permet 
d’abattre entre 30 et 40% des micropolluants. En injectant 10 ou 20 mg/l de CAP, ce 
rendement passe à 90%, ce qui est bien supérieur aux 80% recherchés. Les 
rendements ont été très similaires pour les deux dosages (périodes 2 et 3) de CAP.  

Pour les eaux du Locle, il semble donc possible de traiter les micropolluants avec 10 
mgCAP/l. Les eaux en entrée de STEP contiennent beaucoup d’eaux claires, ce qui entraine 
une certaine dilution. Pour procéder à un dimensionnement avec des eaux usées plus 
concentrées (séparatif), il est recommandé de tenir compte de 15 mgCAP/l. 

 

 

Dosage de CAP par rapport à la COD de sortie 

Certaines études tendent à mettre en avant un parallèle entre le dosage de CAP et la 
concentration en COD de sortie. 

Lors de ces essais pilotes, les injections de CAP correspondent à un dosage de 2,4 g CAP / 
g COD de sortie (période 3) à 4,5 g CAP / g COD de sortie (période 2) pour des rendements 
sur les micropolluants similaires. En comparant les données d’entrée et de sortie, il a été mis 
en évidence que le CAP améliore l’abattement sur le COD. Les résultats obtenus ne 
permettent cependant pas de déterminer un dosage précis de CAP à mettre en place en 
fonction de la concentration de COD en sortie. En effet, si les rendements sur les 
micropolluants entre les périodes 2 et 3 sont similaires, la baisse du dosage de CAP (20 à 10 
mg/l) s’est également accompagnée d’une baisse de la concentration en COD en entrée. 

Un dosage de 15 mgCAP/l correspond à 3,5 g CAP / g COD en sortie en tenant compte 
d’une concentration moyenne de 4,5 mg COD/l en sortie. Dans le cas d’un dosage de CAP 
directement dans la biologie, le traitement des micropolluants et du COD se fait en 
simultané, contrairement à un dosage de CAP en traitement tertiaire (à l’aval du traitement 
biologique). Le parallèle entre la concentration de CAP appliquée avec la concentration en 
COD de sortie est donc dans ce cas plus délicat à mettre en évidence. 
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Membranes 

Au niveau des membranes, les essais ne montrent pas de différence notable entre une 
exploitation des pilotes sans et avec dosage de CAP directement dans la biologie.  

Pendant la phase stable des essais avec le dosage du CAP, le cycle de filtration durait 11 
minutes et était interrompu par une phase de relaxation de 45 secondes. Selon les essais, 
un rétrolavage régulier des membranes n'est pas nécessaire. Il a fallu faire un nettoyage de 
maintenance tous les 4 jours et un nettoyage type Recovery environ 2 fois par an. On peut 
donc conclure que les nettoyages chimiques (maintenance/recovery) peuvent se faire selon 
les mêmes intervalles que dans un MBR normal. 

Un MBR avec dosage de CAP peut donc se dimensionner comme un MBR normal par 
rapport au flux, aux nettoyages et à l’aération des membranes. 

Pendant les périodes 2 et 3, lors du dosage du CAP dans le ZW500, nous n’avons pas 
observé d’effet négatif sur les membranes. La durée limitée des essais pilote n’a cependant 
pas permis de rechercher la durée de vie des membranes pour le traitement MBR + CAP. 

A noter que ces conclusions, de mêmes que celles concernant l’estimation des coûts 
énergétiques d’un MBR, s’appliquent sur le type de membrane immergée utilisée lors de ces 
essais (modules à fibre creuse de dernière technologie avec décolmatage par aération). En 
cas d’utilisation d’autres types de procédés ou de modèles plus anciens, les conclusions vis-
à-vis des membranes peuvent différer. 

 

 
 
Estimation des coûts 

Pour estimer l’intérêt économique d’un traitement des micropolluants par dosage de CAP 
directement dans la biologie d’un MBR, deux STEP modèles ont été comparées et devisées. 
Ces STEP ont une capacité nominale de 20'000 équivalents habitants. 

 

Sur la base de ces devis, les constatations suivantes peuvent être faites : 

 Le coût d’exploitation du MBR-CAP (47 fr./EH.an) est environ 20% plus élevé que 

pour la variante boue activée avec traitement avancé CAP-UF (39 fr./EH.an) 

 Le coût d’investissement de la variante boue activée avec traitement avancé CAP-UF  

est environ 27% plus élevé que pour la variante MBR-CAP. Le surcoût est 

essentiellement lié au traitement avancé. 

 Hors traitement des micropolluants, le coût d’investissement des deux STEP est 

équivalent.  

 Après annualisation des coûts (frais d’exploitation et coûts financiers), la variante 

MBR-CAP (88 fr./EH.an sans maintien de la valeur) devient légèrement meilleure 

marché, en tout cas sur 25 ans. La différence de coûts annuels est de l’ordre de 4%. 

Ce mode de traitement des eaux est donc compétitif du point de vue financier. 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 – Protocole « check list » d’échantillonnage 

 

Annexe 2 – Campagne d’analyses du 13 au 15 mai 2014 



Ribi SA PROTOCOLE ESSAIS PILOTES v2

1   Protocole du lundi

Date:

Opérateur:

Echantillonneurs
□ Vérifier l'état de chaque tuyau de prélèvement; les nettoyer au besoin
□ Vérifier la programmation (nombre de prélèvements, durée entre les prélèvements, etc.)

Ech10:  _____min     _____éch.     
Ech500:_____min     _____éch.     
EchEnt: _____min     _____éch.     

□
Vérifier état du tuyau de prélèvement des eaux brutes, nettoyer (à l’eau du robinet + rinçage eau
distillée).

□ Récupérer les 3 bouteilles.

□
Vérifier qu’elles sont indentifiables. Sinon réécrire au feutre indélébile ou mettre étiquette. Chaque
bouteille doit retourner au même échantillonneur.

□ Laver les échantillonneurs :
□ -       Rincer à l’eau du robinet
□ -       Nettoyer avec le détergent alcalin dilué
□ -       Rincer à l’eau distillée
□ -       Rincer à l’acétone ultrapure (en dehors des locaux)
□ -       Rincer à l’eau distillée 3x
□ Replacer les bouteilles dans les échantillonneurs respectifs.

□
Pour le grand pilote : Ouvrir la petite vanne pour alimenter la bouteille en perméat. Essayer de réguler le
débit pour avoir un remplissage à faible débit.

Analyses: Effectuer des mesures sur les différents bassins
□ Préparer les sondes pH, O2, RedOx, NH4
□ Mesures dans ZW10AN

n°:_________;  T:___°C;   pH:___;   _______mgNH4/l;   ______mgO2/l;   ______mV     __h__
□ Mesures dans ZW10AE-1

n°:_________;  T:___°C;   pH:___;   _______mgNH4/l;   ______mgO2/l;   ______mV     __h__
□ Mesures dans ZW10AE-2

n°:_________;  T:___°C;   pH:___;   _______mgNH4/l;   ______mgO2/l;   ______mV     __h__
□ Mesures dans ZW500AN

n°:_________;  T:___°C;   pH:___;   _______mgNH4/l;   ______mgO2/l;   ______mV     __h__
□ Mesures dans ZW500AE

n°:_________;  T:___°C;   pH:___;   _______mgNH4/l;   ______mgO2/l;   ______mV     __h__
□ Echantillon ZW10AN: MES

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__
□ Echantillon ZW500AN: MES

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__
□ Echantillon ZW10M:

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__     (MES)
           25ml:____sec   50ml:____sec     100ml:____min____sec             (TTF)

□ Echantillon ZW500M: MES
___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__     (MES)
           25ml:____sec   50ml:____sec     100ml:____min____sec             (TTF)

□ Noter n° échantillon + résultats sur fichier excel (dropbox)

Analyses supplémentaires: ______________________________________________________
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Ribi SA PROTOCOLE ESSAIS PILOTES v2

Entretien
□ Vérifier l’absence d’alarmes sur les tableaux + check up global.

□ Voir qualité des eaux brutes (visuellement + photo): ___________________________________
□ Sortir la sonde turbidité : la nettoyer (enlever éléments solides + rincer à l’eau rapidement)
□ Récupérer feuille de contrôle journalier pour scan + dropbox

Stock
□ Nombre de bouteilles en verre 100 ml : ____________________________________________
□ Nombre de bouteilles en verre 200 ml : ____________________________________________
□ Nombre de bouteilles plastique 500 ml: ___________________________________________
□ Nombre de bouteilles plastique 1 litre (boues): ______________________________________
□ Quantité eau distillée restante: ___________________________________________________
□ Commander matériel nécessaire (DGE, Scitec, etc.)

2   Protocole du mardi

□ 7h: Mise en route échantillonneurs
□ 14h: Vérification intermédiaire
□ Selon inventaire du lundi: appeler DGE / Scitec pour approvisionnement en matériel
□ Préparer feuille de reçu pour Scitec
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Ribi SA PROTOCOLE ESSAIS PILOTES v2

3   Protocole du jeudi 

Date:

Opérateur:

□ Selon inventaire du lundi: monter le matériel nécessaire + glacière 
□ Vérifier journaux des échantillonneurs

Messages d'erreurs dans le journal?

□ Vérifier niveau de prélèvement pour chaque bouteille; ajuster programmation au besoin
Ech10:  _____min     _____éch.     
Ech500:_____min     _____éch.     
EchEnt: _____min     _____éch.     

□ ZW500: Fermer petite vanne + vider bouteille / bacs
□ Préparer analyses des 3 échantillons:

-       Rincer erlenmeyer + agitateur à l'eau distillée
-       Rincer Agiter + prélever:

+       ZW10 sortie: 2 x b. plastique 500ml, 1 x b. Verre 200ml, 1 x b. Verre brun pour canton 
Neuchatel
+       ZW500 sortie: 2 x b. plastique 500ml, 1 x b. Verre 200ml, 1 x b. Verre brun pour canton 
Neuchatel
+       Entrée DPS: 2 x b. plastique 500ml, 1 x b. Verre 100ml, 1 x b. plastique blanc SCITEC 1L, 1 x 
b. Verre blanc pour canton Neuchatel

-       Entre chaque prélèvement rincer les instruments à l'eau distillée
□ Rincer chaque bouteille à l'eau claire yc petite bouteille ZW500
□ Prélèvement boue ZW10AE - moitié de la bouteille blanche (scitec)
□ Prélèvement boue ZW500AE - moitié de la bouteille blanche (scitec)

Analyses: Au besoin effectuer analyses complémentaires
□ Echantillon ZW10AN: MES

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__
□ Echantillon ZW500AN: MES

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__
□ Echantillon ZW10M: MES

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__
□ Echantillon ZW500M: MES

___ml    P1:_______g     P2:_______g     MES:_______mg/l     __h__

Analyses supplémentaires: ______________________________________________________

Charbon Actif
□ Arrêter la pompe doseuse
□ Arrêter et sortir l'agitateur
□ Vider  le bac noir du reste de charbon actif restant (dans collecteur d'entrée de STEP)
□ Rincer le bac

□

Remplir ~ 10L d'eau dans le bac et y verser 2 x sachet de 700g de CAP. Attention, bien ouvrir les 
sachets dans le bac pour éviter d'avoir du CAP dans l'air. Porter le masque et les gants pour toute 
manipulation avec le CAP.

□ Remettre l'agitateur en place + l'allumer pour bien mélanger le CAP avec l'eau
□ Compléter à 50L
□ Mise en route de la pompe doseuse
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Drirection générale de
l'environnement (DGE)
Protection des eaux

Ch. des Boveresses 155
CH 1066 Epalinges

Rapport d'analyses

Référence remettant : Entrée DPS

13.05.2014

par : RIBI

Remettant :

SESA / lach. des Boveresses 155

Responsable du dossier : A. Strawczynski

Di 2141025Echantillon :

1066 Epalinges

15.05.2014

SESA / laboratoire

Prélevé le :

Date de réception :

unités pH 7.6mon3375 pH

μS/cm 578mon3374 Conductivité

mg O2/L 219mon3361 Demande biochimique en O2

mg O2/L 609mon3382 Demande chimique en O2

mg C/L 10mon3370 Carbone organique dissous

mg C/L 132mon3370 Carbone organique total

mg P/L 0.08mon3380 o-Phosphate

mg P/L 12.5mon3381 Phosphore total

mg N/L 4.39mon3377 Ammonium

mg N/L 0.06mon3378 Nitrite

mg N/L 0.87mon3379 Nitrate

mg N/L 16.7SESA Azote total

mg/L 41mon3383 Chlorure

Observations :

Département du territoire et de l’environnement
DGE – Protection des eaux
www..vd.ch/dge – Tél. : + 41(0)21 316 71 81 – Fax : + 41(0) 21 316 71 82
info.labosesa@vd.ch

Les résultats d'analyses se rapportent aux échantillons tels qu'ils ont été remis au laboratoire.
Le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire

impression du 23.5.2014
page 1 sur 1

Rapport électronique établi à la demande du client. Il est authentifié avec une signature numérique.



Drirection générale de
l'environnement (DGE)
Protection des eaux

Ch. des Boveresses 155
CH 1066 Epalinges

Rapport d'analyses

Référence remettant : ZW10F

13.05.2014

par : RIBI

Remettant :

SESA / lach. des Boveresses 155

Responsable du dossier : A. Strawczynski

Di 2141026Echantillon :

1066 Epalinges

15.05.2014

SESA / laboratoire

Prélevé le :

Date de réception :

unités pH 8.0mon3375 pH

μS/cm 464mon3374 Conductivité

mg/L 3mon3308 Matières en suspension

mg O2/L non détectémon3361 Demande biochimique en O2

mg O2/L < 15mon3382 Demande chimique en O2

mg C/L 6mon3370 Carbone organique dissous

mg C/L 6mon3370 Carbone organique total

mg P/L 0.35mon3380 o-Phosphate

mg P/L 0.37mon3381 Phosphore total

mg N/L 0.20mon3377 Ammonium

mg N/L 0.01mon3378 Nitrite

mg N/L 5.5mon3379 Nitrate

mg N/L 6.3SESA Azote total

mg/L 47mon3383 Chlorure

Observations :

Département du territoire et de l’environnement
DGE – Protection des eaux
www..vd.ch/dge – Tél. : + 41(0)21 316 71 81 – Fax : + 41(0) 21 316 71 82
info.labosesa@vd.ch

Les résultats d'analyses se rapportent aux échantillons tels qu'ils ont été remis au laboratoire.
Le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire

impression du 23.5.2014
page 1 sur 1

Rapport électronique établi à la demande du client. Il est authentifié avec une signature numérique.



Drirection générale de
l'environnement (DGE)
Protection des eaux

Ch. des Boveresses 155
CH 1066 Epalinges

Rapport d'analyses

Référence remettant : ZW500F

13.05.2014

par : RIBI

Remettant :

SESA / lach. des Boveresses 155

Responsable du dossier : A. Strawczynski

Di 2141027Echantillon :

1066 Epalinges

15.05.2014

SESA / laboratoire

Prélevé le :

Date de réception :

unités pH 7.9mon3375 pH

μS/cm 528mon3374 Conductivité

mg/L 2mon3308 Matières en suspension

mg O2/L non détectémon3361 Demande biochimique en O2

mg O2/L < 15mon3382 Demande chimique en O2

mg C/L 5mon3370 Carbone organique dissous

mg C/L 5mon3370 Carbone organique total

mg P/L 0.24mon3380 o-Phosphate

mg P/L 0.29mon3381 Phosphore total

mg N/L 0.08mon3377 Ammonium

mg N/L non détectémon3378 Nitrite

mg N/L 6.4mon3379 Nitrate

mg N/L 7.5SESA Azote total

mg/L 41mon3383 Chlorure

Observations :

Département du territoire et de l’environnement
DGE – Protection des eaux
www..vd.ch/dge – Tél. : + 41(0)21 316 71 81 – Fax : + 41(0) 21 316 71 82
info.labosesa@vd.ch

Les résultats d'analyses se rapportent aux échantillons tels qu'ils ont été remis au laboratoire.
Le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation du laboratoire

impression du 23.5.2014
page 1 sur 1

Rapport électronique établi à la demande du client. Il est authentifié avec une signature numérique.



Direction générale de 
l’environnement (DGE)
Protection des eaux

Ch. des Boveresses 155
CH 1066 Epalinges

RAPPORT "MICROPOLLUANTS"

Entrée DPS

Paramètre ConcentrationType produit

Prélèvement: 13.05.2014 / Réception: 15.05.2014

Echantillon n° 2141025

5-Methylbenzotriazole Anticorrosif ug/L0.66

Acetamidoantipyrine Médicament ug/L0.20

Acetysulfamethoxazole Métabolite médicament ug/L0.14

Acide méfénamique Médicament ug/L< 0.45

Atenolol Médicament ug/L0.25

Benzotriazole Produit chimique industriel ug/L2.38

Bezafibrate Médicament ug/L0.19

Carbamazepine Médicament ug/L0.02

Carbendazime Fongicide ug/L< 0.03

Clarithromycine Médicament ug/L0.07

Clindamycine Médicament ug/L0.02

DEET Répulsif insectifuge ug/L< 0.06

Diazinon Insecticide ug/Lnd

Diclofénac Médicament ug/L0.26

Dimethoate Insecticide ug/Lnd

Diuron Herbicide ug/L0.04

Gabapentine Médicament ug/L0.95

Gemfibrozile Médicament ug/L0.06

Ibuprofen Médicament ug/L1.32

Irgarol Herbicide ug/Lnd

Isoproturon Herbicide ug/Lnd

Ketoprofen Médicament ug/L0.10

MCPA Herbicide ug/Lnd

Mecoprop Herbicide ug/Lnd

Metformine Médicament ug/L15.21

Metoprolol Médicament ug/L0.08

Mirtazapine Médicament ug/L< 0.02

Naproxen Médicament ug/L0.55

Paracetamol Médicament ug/L21.05

Pravastatine Médicament ug/L0.22

Primidone Médicament ug/Lnd

Propranolol Médicament ug/L0.03

Sotalol Médicament ug/L0.14

Sulfamethazine Médicament vétérinaire ug/Lnd

Sulfamethoxazole Médicament ug/L0.09

Sulfapyridine Médicament ug/Lnd

Trimethoprime Médicament ug/L0.05

Venlafaxin Médicament ug/L0.09

Département de la sécurité et de l’environnement
DGE-Protection des eaux
www.vd.ch/dge – Tél. : + 41(0)21 316 71 81 – Fax : + 41(0) 21 316 71 82
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RAPPORT "MICROPOLLUANTS"

Entrée DPS

Paramètre ConcentrationType produit

Prélèvement: 13.05.2014 / Réception: 15.05.2014

Echantillon n° 2141025

______________Section Analytique

C. Plagellat
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Direction générale de 
l’environnement (DGE)
Protection des eaux

Ch. des Boveresses 155
CH 1066 Epalinges

RAPPORT "MICROPOLLUANTS"

ZW10F

Paramètre ConcentrationType produit

Prélèvement: 13.05.2014 / Réception: 15.05.2014

Echantillon n° 2141026

5-Methylbenzotriazole Anticorrosif ug/L0.87

Acetamidoantipyrine Médicament ug/L0.28

Acetysulfamethoxazole Métabolite médicament ug/Lnd

Acide méfénamique Médicament ug/L0.30

Atenolol Médicament ug/L0.02

Benzotriazole Produit chimique industriel ug/L3.11

Bezafibrate Médicament ug/L0.07

Carbamazepine Médicament ug/L0.07

Carbendazime Fongicide ug/L< 0.01

Clarithromycine Médicament ug/L0.03

Clindamycine Médicament ug/L0.02

DEET Répulsif insectifuge ug/L< 0.02

Diazinon Insecticide ug/L<0.01

Diclofénac Médicament ug/L0.54

Dimethoate Insecticide ug/Lnd

Diuron Herbicide ug/L0.02

Gabapentine Médicament ug/L1.01

Gemfibrozile Médicament ug/L0.01

Ibuprofen Médicament ug/Lnd

Irgarol Herbicide ug/Lnd

Isoproturon Herbicide ug/Lnd

Ketoprofen Médicament ug/L0.03

MCPA Herbicide ug/Lnd

Mecoprop Herbicide ug/L0.03

Metformine Médicament ug/L< 0.70

Metoprolol Médicament ug/L0.07

Mirtazapine Médicament ug/L0.02

Naproxen Médicament ug/L0.06

Paracetamol Médicament ug/Lnd

Pravastatine Médicament ug/Lnd

Primidone Médicament ug/Lnd

Propranolol Médicament ug/L0.03

Sotalol Médicament ug/L0.12

Sulfamethazine Médicament vétérinaire ug/Lnd

Sulfamethoxazole Médicament ug/L0.07

Sulfapyridine Médicament ug/Lnd

Trimethoprime Médicament ug/L0.04

Venlafaxin Médicament ug/L0.13

Département de la sécurité et de l’environnement
DGE-Protection des eaux
www.vd.ch/dge – Tél. : + 41(0)21 316 71 81 – Fax : + 41(0) 21 316 71 82
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ZW10F

Paramètre ConcentrationType produit

Prélèvement: 13.05.2014 / Réception: 15.05.2014

Echantillon n° 2141026

______________Section Analytique

C. Plagellat
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Direction générale de 
l’environnement (DGE)
Protection des eaux

Ch. des Boveresses 155
CH 1066 Epalinges

RAPPORT "MICROPOLLUANTS"

ZW500F

Paramètre ConcentrationType produit

Prélèvement: 13.05.2014 / Réception: 15.05.2014

Echantillon n° 2141027

5-Methylbenzotriazole Anticorrosif ug/L0.05

Acetamidoantipyrine Médicament ug/L0.07

Acetysulfamethoxazole Métabolite médicament ug/Lnd

Acide méfénamique Médicament ug/L0.16

Atenolol Médicament ug/L< 0.01

Benzotriazole Produit chimique industriel ug/L0.65

Bezafibrate Médicament ug/L0.04

Carbamazepine Médicament ug/L< 0.01

Carbendazime Fongicide ug/Lnd

Clarithromycine Médicament ug/L< 0.01

Clindamycine Médicament ug/L< 0.01

DEET Répulsif insectifuge ug/L< 0.03

Diazinon Insecticide ug/Lnd

Diclofénac Médicament ug/L0.10

Dimethoate Insecticide ug/Lnd

Diuron Herbicide ug/Lnd

Gabapentine Médicament ug/L0.41

Gemfibrozile Médicament ug/L< 0.01

Ibuprofen Médicament ug/Lnd

Irgarol Herbicide ug/Lnd

Isoproturon Herbicide ug/Lnd

Ketoprofen Médicament ug/L< 0.02

MCPA Herbicide ug/Lnd

Mecoprop Herbicide ug/Lnd

Metformine Médicament ug/L< 0.70

Metoprolol Médicament ug/L0.01

Mirtazapine Médicament ug/L< 0.01

Naproxen Médicament ug/L0.04

Paracetamol Médicament ug/Lnd

Pravastatine Médicament ug/Lnd

Primidone Médicament ug/Lnd

Propranolol Médicament ug/L< 0.01

Sotalol Médicament ug/L0.01

Sulfamethazine Médicament vétérinaire ug/Lnd

Sulfamethoxazole Médicament ug/L0.01

Sulfapyridine Médicament ug/Lnd

Trimethoprime Médicament ug/L< 0.01

Venlafaxin Médicament ug/L0.03

Département de la sécurité et de l’environnement
DGE-Protection des eaux
www.vd.ch/dge – Tél. : + 41(0)21 316 71 81 – Fax : + 41(0) 21 316 71 82
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RAPPORT "MICROPOLLUANTS"

ZW500F

Paramètre ConcentrationType produit

Prélèvement: 13.05.2014 / Réception: 15.05.2014

Echantillon n° 2141027

______________Section Analytique

C. Plagellat
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