Plateforme «Techniques de traitement des
micropolluants»
www.micropoll.ch

BULLETIN D’INFORMATION
Décembre 2017

N° 11
Sommaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouvelles de la plateforme
Projets de la plateforme
FAQ
Actualités de l’OFEV
Mesures visant à réduire les apports diffus
Recherche / essais pilotes
Réalisations à l’échelle industrielle
Activités internationales
Manifestations

Groupes d’échange d’expérience
Les micropolluants sont déjà éliminés de manière ciblée dans
trois stations d’épuration suisses. Sept projets sont en construction et 15 autres en planification (fig. 3). Ainsi, les procédés d’élimination des composés traces continuent à se développer et les exploitants de STEP acquièrent de plus en plus
d’expérience. Afin que des projets futurs soient mis en œuvre
de manière efficiente, les exploitants doivent pouvoir transmettre ces nouvelles connaissances aux autres exploitants.
Pour ce faire, deux groupes d’échange d’expérience sont initiés par la plateforme «Techniques de traitement des micropolluants» en collaboration avec des exploitants engagés.
La première rencontre des groupes d’échange d’expérience
Ozonation et Charbon actif aura lieu le 14 juin 2018 (matin)
dans le cadre de la rencontre du CC Epuration des eaux.
D’autres contributions sur le thème de l’épuration des eaux
usées sont prévues l’après-midi. La manifestation sera en
partie organisée en allemand et en partie en français.
La première rencontre est coordonnée par la plateforme. Toutefois, cet échange ne deviendra vivant que si des exploitants
engagés perpétuent ces groupes d’échange. Vous pouvez y
participer même si vous n’avez pas encore de projet concret.
Les thèmes suivants pourraient être abordés:
 Vérifications relatives l’adéquation de la composition des
eaux usées pour une ozonation (notamment au regard de
la problématique bromure/bromate)
 Expériences réalisées avec des sondes UV/VIS
 Conseils pour lancer des appels d’offres
 Connaissances acquises lors de la construction
 …

Chère lectrice, cher lecteur,
Un peu comme un calendrier de l’Avent, la
quatrième étape entre en planification, en
construction et en exploitation. Chaque
phase est un cadeau: quelqu’un a réfléchi
au « quoi », au « comment » et à une mise
en œuvre optimale. Qu’allons-nous découvrir dans le paquet suivant? Des chaussettes en laine tricotées par belle-mère,
chaudes mais esthétiquement plutôt «innovantes»? Ou bien les bâtonnets au
kirsch qui ont fait leur preuve?
Avec raison, nos responsables politiques
ont défini une procédure en calendrier de
l’Avent: pendant plus de 20 ans, nous, les
spécialistes des eaux usées, pouvons ouvrir un site après l’autre et découvrir ce qui
s’y
trouve.
Efficacité?
Simplicité
d’exploitation? Autres effets (élimination
des agents pathogènes ou résistances aux
antibiotiques, réduction du COD)?
Mais le cadeau principal est à venir: une
fois les stations d’épuration équipées d’un
traitement supplémentaire, comment évaluer ce cadeau? Trop cher? Ou économique et indispensable? La contribution
attendue pour l’amélioration des cours
d’eau est-elle atteinte? Ces dépenses sontelles aussi considérées à l’étranger comme
indispensables à la préservation des ressources en eau?
L’engagement actuel est multiple et
montre que nous devenons dignes bénéficiaires: la planification est innovante, des
expériences sont échangées, des essais
pilotes menés et de nouvelles voies explorées. Si nous parvenons à évaluer tout cela
de manière critique et neutre, nous aurons
ouvert le plus beau des cadeaux: répondre
à la confiance, qui nous a été offerte avec
la mise en vigueur de l’Ordonnance sur la
protection des eaux, et transmettre aux
générations futures ainsi qu’à l’étranger de
meilleures bases pour atteindre des objectifs de manière optimale.
Adriano Joss, département Technologie
des procédés, Eawag
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Vous avez d’autres propositions thématiques et
souhaitez participer à cet échange d’expérience?
Nous nous réjouissons à l’avance de vos réactions (lien). Nous espérons que cet échange
d’expériences sera réussi - afin que les connaissances sur l’élimination des composés traces
continuent à circuler !
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d’épuration (fig. 1) est paru dans l’édition de
novembre du magazine Aqua & Gas (11/17). La
version française de l’article paraitra dans
l’édition de janvier du même magazine spécialisé
(Aqua & Gas 1/18; il sera disponible début février sur le site www.micropoll.ch).

Nouvelles de la plateforme
Remplacement de congé maternité à l’OFEV
Aline Meier remplacera Hélène Bleny pendant
son congé maternité dans la section Protection
des eaux de l’OFEV. Elle travaillera à 40% pour la
plateforme et à 40% pour l’OFEV à partir de février 2018 jusqu’à fin juin.
Pascal Wunderlin travaille, depuis août 2017, à
60% pour le projet «Analyse de situation sur les
apports dans les cours d’eau de substances
issues de l’industrie et de l’artisanat»
Le Conseil fédéral propose dans le rapport «Mesures à la source visant à réduire la charge de
micropolluants dans les eaux» que les mesures
puissent être renforcées à la source afin de lutter contre les micropolluants. Il y a par ailleurs
lieu d’approfondir les connaissances concernant
les apports de substances en provenance
d’établissements de soins, de l’industrie et de
l’artisanat ainsi que d’examiner les éventuelles
mesures nécessaires. C’est pourquoi un aperçu
complet est élaboré dans un projet commun de
l’OFEV et du VSA (voir article du Bulletin
d’information n°9). Pascal Wunderlin travaille sur
ce projet à 60% depuis août de cette année. Mais
il continue de s’engager en parallèle pour la plateforme «Techniques de traitement des micropolluants».

Projets de la plateforme
Élimination des micropolluants dans les STEP:
état actuel des procédés et développements
futurs
Comme annoncé dans le dernier bulletin
d’information (n°10), un article sur l’état actuel
et les développements futurs des procédés visant
à éliminer les micropolluants dans les stations

Figure 1. Article «État actuel des procédés et évolutions futures» (version allemande)

L’article offre un aperçu des procédés actuels,
ainsi que de leurs contraintes et des futures évolutions auxquelles on peut s’attendre. Les procédés basés sur l’ozonation et le charbon actif en
poudre (CAP) sont désormais considérés comme
établis et sont généralement plus compacts et
économiques qu’auparavant. Le procédé au
charbon actif en grains (CAG) est également de
plus en plus utilisé. Par ailleurs, lors du choix du
procédé, les contraintes liées au projet et à
l’installation existante sont à prendre en compte.
Les conclusions suivantes peuvent être tirées
concernant les différents procédés :
Procédé standard
 L’ozonation est un procédé établi et efficace.
Une étape de traitement biologique complémentaire est nécessaire. Il est important de
vérifier au préalable si les eaux usées se prêtent à une ozonation.
 Le traitement au CAP placé après le traitement biologique selon le «procédé Ulm» est
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un procédé qui s’est établi et pour lequel de
nombreuses expériences ont déjà été acquises. Il nécessite un espace relativement
important en raison de la décantation.
En bonne voie pour devenir un procédé standard
 Le dosage de CAP avant le filtre à sable constitue une alternative de plus en plus utilisée
(p. ex. en cas d’espace réduit ou de filtres
existants) avec des premières mises en
œuvre à l’échelle industrielle.
 La séparation du CAP à l’aide de membranes
d’ultrafiltration (tertiaires ou biologies membranaires) a été étudiée et est en principe
adéquate.
 Le dosage de CAP dans la biologie est intéressant pour les stations d’épuration de petite et moyenne taille (p. ex. en cas d’espace
réduit), lorsque le traitement biologique dispose de réserves suffisantes. Une première
mise en œuvre à l’échelle industrielle doit
être réalisée, d’autres expériences doivent
être faites.
D’autres expériences et résultats sont nécessaires
 L’utilisation de CAG dans le lit fluidisé est
très prometteuse. C’est un procédé de plus
en plus intéressant, qui semble relativement
simple à exploiter.
 La filtration CAG est une alternative de procédés de plus en plus utilisée, par exemple là
où une réintroduction de CAP dans la biologie
n’est pas possible et/ou les eaux usées ne
conviennent pas à une ozonation. Les filtres
à sable existants peuvent être réutilisés.
 Une combinaison de procédés consiste à
utiliser deux procédés ce qui apporte une
plus grande flexibilité, mais également une
plus grande complexité. Les combinaisons de
procédés concernent principalement les
grandes stations d’épuration. Les premières
mises en œuvre à l’échelle industrielle sont
en cours.
 Aucun nouveau procédé prometteur n’est en
vue actuellement - excepté les développements ou solutions alternatives aux procédés
décrits plus haut. Généralement, les nouveaux procédés sont techniquement et économiquement moins bons que les procédés
établis.

Projet relatif à la qualité du charbon actif
Le charbon actif est un produit naturel qui peut
être fabriqué à partir de différentes matières
premières - non renouvelables (p. ex. houille,
lignite) ou renouvelables (p. ex. bois, écorce de
noix de coco). Les propriétés ainsi que le rendement d’élimination des différents types de charbon actif diffèrent selon la matière première utilisée et le procédé d’activation choisi. Les résultats de recherche de l’Université technique de
Berlin montre que les indicateurs «habituels» du
charbon actif, tels que l’indice d’iode, ne conviennent pas pour évaluer le rendement
d’élimination des composés traces. Par ailleurs,
certaines STEP ont constaté que le même type de
charbon actif différait parfois sensiblement d’une
livraison à l’autre en termes de rendement
d’élimination. Des exploitants, des ingénieurs,
des chercheurs et des fabricants discutent actuellement des propriétés qui permettront
d’évaluer le charbon actif pour notre application.
Depuis, certaines expériences ont déjà été recueillies sur ce thème. Malgré tout, le choix du
charbon actif approprié ainsi que le contrôle de la
qualité des différentes livraisons constituent
encore un défi majeur. Certains aspects-clés de
cette question sont abordés ci-après.
Choix du charbon actif approprié
Durant la phase de réalisation d’un procédé au
charbon actif, l’exploitant se pose la question
suivante: «Selon quels critères dois-je sélectionner le charbon actif?». Sur ce point, le rendement
d’épuration ainsi que les coûts jouent un rôle
important. Le rendement d’épuration des différents types de CAP peut être comparé à l’aide de
tests par agitation, ce qui a déjà été effectué
pour différentes installations. Ce service est proposé par des laboratoires privés. Lors de ces
tests en laboratoire de plusieurs heures,
l’élimination de substances isolées est analysée
directement et/ou la diminution de l’absorbance
UV peut être mesurée à une longueur d’onde de
254 nm, tout comme la diminution du COD. Des
tests comparables ne se sont pas encore établis
pour la prédiction du rendement du CAG. Parallèlement au rendement d’épuration et au prix,
d’autres critères, tels que les délais de livraison,
la diffusion du produit dans les eaux usées communales ou la durabilité, peuvent être pris en
compte dans l’appel d’offres. «Mais comment
puis-je identifier un charbon actif durable?». Il est
actuellement difficile de comparer les différentes
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données des fabricants relatives aux conditions
de travail sociales, aux normes environnementales, etc. L’article du groupe de travail DWA KA8.6 «Utilisation de charbon actif dans les stations
d’épuration communales pour éliminer les composés traces» constitue une base solide pour
estimer la consommation d’énergie primaire ainsi
que les émissions de gaz à effet de serre.
L’article tire une conclusion essentielle: le bilan
écologique du charbon est fortement influencé
par l’origine de la matière première, mais aussi
par la proportion de produit réactivé dans le
charbon actif. Le projet Empyrion actuellement
en cours étudie si un charbon actif peut être
fabriqué en Suisse à partir de matières premières
suisses et renouvelables.
Contrôle de la qualité des différentes livraisons
D’autres
questions
se
posent
pendant
l’exploitation: «Que dois-je faire si je constate une
baisse du rendement d’élimination des composés
traces de mon charbon actif d’une livraison à
l’autre?», «Est-il pertinent de définir par contrat
avec le fabricant certaines propriétés mesurables
du charbon actif?», «Comment empêcher que des
substances étrangères (p. ex. vis, résidus de bigbag, etc.) provenant du charbon actif livré bloquent mon installation de dosage?», «Comment
décider lors de l’utilisation de CAG jusqu’à quel
point il est encore réactivable?».
De nombreuses expériences ont déjà été réalisées dans le domaine de l’utilisation du CAP.
Pour contrôler la qualité des différentes livraisons, certains exploitants conservent des échantillons de contrôle qu’ils comparent avec les nouvelles livraisons de charbon actif. Certains mesurent la teneur en eau du charbon actif, d’autres
effectuent des tests par agitation à chaque livraison. Des tamis sont parfois installés pour retenir
les corps étrangers lors du remplissage du silo.
Documents planifiés
La gestion de la qualité du charbon actif est manifestement un besoin, c’est pourquoi divers
documents sont planifiés pour les exploitants et
les ingénieurs. La plateforme VSA et le Centre de
Compétences sur les composés traces du BadeWurtemberg (KomS) relèvent actuellement de
manière systématique à l’aide d’un sondage les
expériences pratiques des exploitants de procédés au CAP et les publieront dans un article. Par
ailleurs, des expériences avec le CAG doivent être
analysées en collaboration avec le Centre de

Compétences sur les micropolluants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Parallèlement, le DWA
planifie une fiche thématique qui regroupera des
informations complètes sur la qualité du charbon
actif.
Ces documents doivent soutenir les exploitants et
les ingénieurs lors de l’utilisation de charbon
actif.

FAQ
De nouvelles FAQ sont publiées sur le site
www.micropoll.ch/faq.
Plus de 50 nouvelles FAQ ont été publiées sur
notre site Internet (en allemand, la version française sera disponible en janvier 2018). Entre
autres, des réponses sont données aux questions
suivantes : « Dans le cas d’une combinaison de
procédés, l’ozonation ainsi que le procédé au
CAP sont-ils indemnisés à 75% ? », « Le choix du
procédé est-il influencé par la détermination des
12 substances à mesurer ? », « Combien de
temps faut-il prévoir pour les phases de consultation et d’octroi ? ».
Nous répondrons très volontiers à d’autres questions! N’hésitez pas à nous contacter
(info@micropoll.ch).

Actualités de l’OFEV
Gestion du «critère d’exception»
Il résulte des pronostics actuels que le financement des mesures dans les STEP contraintes de
prendre des mesures conformément aux critères
actuellement en vigueur est assuré. En revanche,
le financement du «critère d’exception» (entrée
en vigueur en 2021) comporte des incertitudes.
En mai dernier, une réunion a eu lieu avec tous
les responsables de services cantonaux de
l’environnement, afin de discuter du traitement
ultérieur et du financement du «critère
d’exception» (voir à ce sujet le bulletin
d’information n°10). En conclusion, il est recommandé de garantir le financement du «critère
d’exception» en procédant à une légère adaptation de l’OEaux. La consultation correspondante
aura probablement lieu en mai 2018.
(Texte: Damian Dominguez, OFEV)
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Mesures visant à réduire les
apports diffus
Le Plan d’action des Produits phytosanitaires
(PA PPh) adopté en septembre par le Conseil
fédéral
Le plan d’action visant à réduire les risques et
utiliser de manière durable les produits phytosanitaires a été adopté le 6 septembre 2017 par le
Conseil fédéral.
Les produits phytosanitaires contribuent notablement à garantir le rendement et la qualité des
récoltes. Mais les substances bioactives que
contiennent ces produits peuvent avoir sur l’être
humain, les animaux et l’environnement des
effets indésirables, qu’il s’agit de limiter. La protection intégrée doit, en outre, être renforcée
pour réduire davantage encore l’utilisation de
produits phytosanitaires.
Le PA PPh définit 8 objectifs et 12 objectifs intermédiaires concrets. Pour réaliser ces objectifs,
il fixe un peu plus de 50 mesures, réparties en
trois domaines distincts (fig. 2): application
(vert), risques spécifiques (orange), et instruments d’accompagnement (bleu).

Consultation sur l’adaptation des exigences
chiffrées relatives à la qualité de l’eau des eaux
superficielles
La consultation sur l’adaptation des exigences
chiffrées relatives à la qualité de l’eau des eaux
superficielles durera jusqu’au 15 mars 2018.
Jusqu’à présent, les exigences chiffrées pour le
nitrate, les métaux lourds et les pesticides organiques (PPh et biocides) étaient contenues dans
l’OEaux.
Les nouvelles connaissances scientifiques montrent toutefois que les seuils actuels concernant
les pesticides organiques doivent être adaptés et
complétés avec de nouvelles exigences portant
sur d’autres substances dans les domaines des
médicaments à usage humain et vétérinaire ainsi
que des produits chimiques industriels. La sélection des substances à réglementer et
l’établissement des nouvelles exigences chiffrées
reposent sur plusieurs études scientifiques. Les
travaux ont été suivis par des représentants des
offices fédéraux de l’agriculture et de
l’environnement (OFAG et OFEV), des cantons et
de l’industrie.
Les exigences chiffrées nouvelles ou modifiées
servent en outre à contrôler les résultats des
mesures déjà prises pour l’optimisation des installations d’épuration des eaux usées et pour le
plan d’action visant à la réduction des risques
des produits phytosanitaires approuvé par le
Conseil fédéral.
Source: Rapport explicatif

Recherche / essais pilotes
Rapport intermédiaire en allemand sur l’essai
pilote réalisé à la STEP de Penthaz
Une version courte (en allemand) du rapport intermédiaire de l’essai pilote réalisé sur la STEP
de Penthaz avec le procédé CarboPlus a été rédigée. Elle est disponible ici
Figure 2. Les domaines de mesure du plan d’action:
application, risques spécifiques et instruments
d’accompagnement

Source: dossier web de l’OFAG
Position du VSA : Lien vers la prise de position et
le communiqué de presse

Dosage de CAP dans biofiltre – Rapport de
l’essai pilote mené à la STEP de Fribourg
Entre novembre 2016 et juillet 2017, des essais
de dosage de CAP avant un biofiltre nitrifiant
existant ont été menés à la STEP de Fribourg. Le
rapport final relatif à cet essai est disponible ici.
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Utilisation de CAG pour éliminer les composés
traces organiques des eaux usées communales
- Version courte de la thèse de F. Benstöm
Dans le cadre de cette thèse, des filtres de laboratoire, semi-industriels et industriels ont été
exploités avec différents effluents de STEP et
différents CAG afin d’étudier l’élimination des
composés traces (carbamazépine, diclofénac et
sulfaméthoxazole).
Afin de vérifier si les eaux usées de STEP se prêtaient d’une manière générale au procédé
d’adsorption, le COD de trois STEP a été caractérisé à l’aide d’une détection LC-OCD (liquid chromatography - organic carbon detection) ainsi que
d’une analyse d’adsorption selon SONTHEIMER.
Des tests de filtration rapide (RSSCTs: rapid
small scale column tests) ont été effectués afin
de vérifier l’adéquation d’indicateurs conventionnels (indice d’iode, titre en bleu de méthylène,
surface BET) permettant de sélectionner le CAG.
La prévisibilité des courbes de percée issues des
essais semi-industriels a également été étudiée à
l’aide de tests de filtration rapide. L’abrasion de
différents CAG a été quantifiée à l’aide de lavages à l’air dans le cadre d’analyses à l’échelle
semi-industrielle. Lors d’essais à l’échelle semiindustrielle et industrielle, l’influence de la concentration de matières en suspension en entrée,
du temps de contact (EBCT: empty bed contact
time) et de l’activation en parallèle de six filtres
sur les volumes de lit pouvant être atteints a été
déterminée.
La méthode LC-OCD et l’analyse d’adsorption ont
pu montrer que la répartition en pourcentage des
fractions de COD est approximativement constante dans les différents effluents de STEP. Dans
la mesure où les fractions facilement adsorbables du COD sont déterminantes pour la concurrence d’adsorption avec les composés traces,
on peut tabler sur un épuisement plus rapide du
rendement d’adsorption du CAG dans les rejets
de STEP comportant des concentrations élevées
de COD. Dans les tests de filtration rapide, les
indicateurs conventionnels du CAG se révèlent
inappropriés
pour
décrire
la
capacité
d’adsorption; en revanche, la densité a pu être
identifiée comme un paramètre de qualité possible. Des tests de filtration rapides ont permis
de montrer que les courbes de percée estimées
pouvaient, selon leur forme et leur ordre, représenter de manière qualitative les courbes de
percée des filtres CAG semi-industriels. En re-

vanche, il n’a pas été possible de prévoir de manière suffisamment fiable après combien de volumes de lit les valeurs seuils définies à la sortie
de l’installation semi-technique sont atteintes (p.
ex. c/c 0 = 0,2). Un EBCT nettement plus élevé
s’est révélé plus avantageux en matière
d’élimination du COD, si la performance
d’adsorption du CAG considéré était faible. Avec
des rinçages à l’air fidèles à la réalité de 2 min/d
(100 m/h), des pertes d’abrasion comprises
entre 0,1 et 1,5% de la masse de CAG par an ont
été constatées pour six CAG différents dans le
cadre d’essais semi-industriels. Ces résultats
sont considérés comme négligeables comparé à
la perte de masse typique de 10% par réactivation. Pour le COD et les composés traces étudiés
(carbamazépine et diclofénac), aucune influence
notable de la concentration de matière en suspension à l’entrée du filtre n’a pu être constatée
sur les taux d’élimination obtenus. Concernant
les composés traces étudiés, un doublement de
l’EBCT (d’env. 15 à 30 min.) a généré un allongement de la durée de vie compris entre 57% et
114%. L’activation en parallèle de six filtres CAG
a généré un allongement de la durée de vie de
82% comparé au filtre simple.
On a pu démontrer que l’élimination de composés traces organiques dans les effluents de STEP
communales avec du CAG placé dans des filtres
utilisés en parallèle avec un EBCT suffisant apportait un certain nombre d’avantages.
Si l’exploitation du filtre se révèle généralement
facile à mettre en œuvre, la perte de CAG par
abrasion lors du rinçage s’avère négligeable et la
réduction de la performance de l’adsorption due
à des concentrations élevées de matières en
suspension semble non déterminante, la sélection et le contrôle de la qualité du charbon actif
demeurent un défi de taille.
(Texte: F. Benstöm, RWTH Aachen)

La thèse est le 246e volume publié dans la série
«Gewässerschutz-Wasser-Abwasser»
(ISSN:
0342-6068, ISBN: 978-3-938996-52-2). Elle
peut être commandée à l’adresse suivante: Gesellschaft zur Förderung der Siedlungswasserwirtschaft an der RWTH Aachen e. V. 52056
Aachen
E-mail: schriftenreihen@isa.rwth-aachen.de
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Réalisations à l’échelle
industrielle
STEP de Werdhölzli – ozonation en passe d’être
mise en service
Une ozonation est en passe d’être mise en service à la STEP de Werdhölzli à Zürich (fig. 4; voir
aussi bulletin d’information n°6). Du point de vue
des procédés de traitement, elle sera placée
entre la décantation secondaire existante et la
filtration sur sable. En sortie du décanteur secondaire, les eaux usées seront pompées dans
quatre réacteurs d’ozonation (1535 m3 par réacteur) et mises en contact avec l’ozone. Pour la
production d’ozone, un total de 8 générateurs
d’ozone ayant chacun une capacité de max. 19
kgO3/h est à disposition. Deux générateurs sont
attribués à chaque réacteur d’ozonation.
L’oxygène nécessaire est produit par une installation d’adsorption par variations de pression (fig.
5) à partir de l’air ambiant. Pour couvrir la consommation de pointe et combler des pannes de
l‘installation d’adsorption par variations de pression, un réservoir d’oxygène liquide (LOx) a été
installée.

Figure 4. Vue depuis le sud sur l’installation complète
(Photo: U. Müller, ERZ)

La production d’oxygène pose plus particulièrement un défi pour l’exploitation. Le changement
entre l’alimentation et la régénération des matériaux adsorbants se déroule lors d’un cycle qui
dure moins d’une minute. Les tuyaux doivent être
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fermés dans des intervalles de temps très courts,
en partie maintenus dans des positions intermédiaires puis ouverts complètement. Pour ce faire,
des vannes pneumatiques haute performance
spéciales sont utilisées. Les premiers tests avec
cette installation se sont bien déroulés et la
quantité d’oxygène nécessaire (max. 520 kgO2/h)
a pu être produite. Cependant des optimisations
relatives à la pureté sont encore nécessaires.

Figure 5. L’installation d’adsorption par variations de
pression (Photo: U. Müller, ERZ)

Après environ 2 ans, la construction est quasiment terminée dans les délais, l’équipement est
installé et les câbles sont en majeure partie posés et connectés. Les premières parties de
l’installation, l’alimentation et la distribution en
eau
de
refroidissement,
la
ventilation,
d’adsorption par variations de pression ainsi que
les deux ouvrages de pompage ont déjà été mis
en service. Dès janvier 2018, les derniers travaux
seront terminés et la mise en service des différents composants de l’ozonation et de
l’installation complète se déroulera étape après
étape. Les coûts de construction s’élèvent à environ 42 millions de francs.
(Texte: C. Abegglen, ERZ)
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Figure 3. Carte des mises en œuvre à l’échelle industrielle en Suisse, état au mois de novembre 2017.
CAP = charbon actif en poudre, CAG = charbon actif en granulés, O3 = ozonation, FS = filtration sur sable

Activités internationales
Centre de Compétences sur les micropolluants
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW)
En octobre 2017, il a été décidé de poursuivre
l’activité du Centre de Compétences sur les micropolluants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie: la
phase de projet actuelle a été prolongée jusqu’à
la mi-2018.
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, huit installations visant à éliminer les composés traces sont
actuellement exploitées, trois installations sont
en construction et 18 autres installations sont
planifiées (fig. 6).
Il convient de mentionner plus particulièrement la
station d’épuration de Barntrup, qui utilise un
nouveau procédé: une étape CAP avec un filtre
Fuzzy en aval. Cette installation sera mise en
service début 2018.
Vous trouverez de plus amples informations et
les rapports correspondants sur le site Internet
suivant:
www.masterplan-wasser.nrw.de

Centre de Compétences sur les composés
traces au Bade-Wurtemberg (KomS)
L’optimisation des stations d’épuration progresse
continuellement dans le Bade-Wurtemberg.
Au cours des derniers mois, il a été décidé
d’implémenter un procédé visant l’élimination
des composés traces dans d’autres stations
d’épuration. La planification concerne ainsi actuellement onze stations d’épuration. L’ozonation
est le procédé privilégié pour quatre de ces installations. Du CAG doit être utilisé dans deux
installations et un procédé au CAP doit être implémenté dans les cinq installations restantes.
On compte actuellement dans le BadeWurtemberg 13 stations d’épuration utilisant un
procédé d’élimination des composés traces. Une
station d’épuration est en cours d’extension. Au
total, les installations en cours de planification,
de construction et d’exploitation présentent une
capacité de traitement de 5.078.000 EH.
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site Internet suivant: www.koms-bw.de
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Figure 6. : Carte des mises en œuvre à l’échelle industrielle dans le Bade-Wurtemberg, EW=EH

Dialogue avec les parties prenantes sur la préparation d’une stratégie nationale visant à éliminer les composés traces en Allemagne
En Allemagne, il n’existe actuellement aucune
directive nationale concernant l’élimination des
composés traces ou la réduction des apports
dans les cours d’eau. Pour préparer une stratégie
nationale visant à protéger les cours d’eau des
composés traces anthropogènes, un dialogue a
été initié en novembre 2016 avec les parties
prenantes. Celui-ci a pour intitulé «Stratégie de la
République fédérale d’Allemagne en matière de
composés traces». Durant la première phase du
dialogue qui a duré jusqu’en juin 2017, des recommandations destinées aux acteurs politiques
ont été élaborées avec les acteurs impliqués.
Dans une phase ultérieure, les recommandations
formulées lors de la première phase doivent être
concrétisées.
Le dialogue avec les parties prenantes pour élaborer une «Stratégie de la République fédérale
d’Allemagne en matière de composés traces»
s’est concentrée sur des recommandations à
tous les niveaux d’action, afin de réduire les apports de biocides, produits phytosanitaires,

agents nettoyants ou cosmétiques, produits chimiques domestiques ou industriels et substances
médicamenteuses dans les cours d’eau.
Des workshops ont permis de formuler les recommandations suivantes:
 Détermination des composés traces pertinents
 Mesures à la source (lors de la fabrication et
de l’application des substances)
 Mesures en aval (techniques ou organisationnelles) visant à éviter ou diminuer les
apports des principaux composés traces
dans l’environnement aquatique
 Financement de la stratégie relative aux
composés traces
Les résultats issus des discussions sont consolidés dans le Policy Paper «recommandations
d’action issues du dialogue avec les parties prenantes pour la stratégie de la République fédérale d’Allemagne en matière de composés
traces».
Source : Policy Paper «recommandations d’action
issues du dialogue avec les parties prenantes
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pour la stratégie de la République fédérale
d’Allemagne en matière de composés traces»

Manifestations
Toutes les informations concernant les manifestations sont disponibles sur le site Internet
www.micropoll.ch.
Rétrospective sur la manifestation du jubilé
Les 28 et 29 juin 2017, les trois centres de compétences du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-duNord-Westphalie et de Suisse ont célébré leur
cinq ans d’existence. Dans le prolongement de
l’activité principale des centres de compétences,
la sortie en bateau sur le Lac de Constance (fig.
7) et les exposés (fig. 8) ont été l’occasion
d’échanger avec zèle tout au long de la journée
sur l’élimination des composés traces dans les
STEP. La manifestation a permis de nouer de
nouveaux contacts et de discuter des évolutions
dans le domaine de la technique de procédés.
Cet article décrit les moments forts de la manifestation et les contenus principaux des exposés.
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Rétrospective sur la séance d’information du
VSA "Elimination de résidus antibiotiques et
bactéries résistantes des eaux usées“
Le 16 novembre 2017, la séance d’information
du VSA "Elimination de résidus antibiotiques et
bactéries résistantes des eaux usées“ a eu lieu à
la STEP de Neugut. La plateforme a fait une présentation sur l’élimination de composés traces
organiques dans le STEP en mettant l’accent sur
les antibiotiques. Les présentations sont disponibles ici (en allemand).
Perspectives
8 mars 2018
Journée technique du VSA sur les techniques de
mesure et la digitalisation (en allemand;
invitation) avec une présentation de la plateforme sur la thématique «Techniques de mesure
pour l’étape de traitement des micropolluants ».
14 juin 2018
Rencontre du CC Epuration des eaux: le matin
première rencontre des groupes d’échange
d’expérience Ozonation et Charbon actif et
l’après-midi différentes présentations sur la thématique de l’épuration des eaux.
Mentions légales
Rédaction: Aline Meier, Julie Grelot, Pascal Wunderlin
et Christian Abegglen, plateforme «Techniques de
traitement des micropolluants»
Aucune version papier n’est disponible. Référence:
www.micropoll.ch

Figure 7. Sortie en bateau sur le lac de Constance

Figure 8. Exposés techniques

