
Plateforme „Techniques de traitement es micropolluants“ 

 

31.07.2018, AM  1 

 

1. Echange d’expériences charbon actif – PV 

Date: 14. Juni 2018, 9:45 – 11:45 Uhr  

Lieu: Werdhölzli (Workshop charbon actif, journée du CC Epuration des eaux)  

Participants: Airaghi S. (CDACD), Balmelli L. (CDALED), Bangerter B. (STEP de Thunersee), 

Claire M. (Suez), Decrey L. (Membratec), Fuchsmann Th. (ribi), Fux Ch. (TBF), 

Geiling E. (Kuster + Hager), Harangozo A. (Techfina), Kaufmann M. (Kanton St. 

Gallen), Kern R. (ARA Fehraltorf-Russikon), Kobler B. (ARA Schönau), 

Löwenberg J. (CSD), Moos M. (ARA Bachwis), R. Moser (HBT), Morgenroth E. 

(ETH, eawag), Pompini O. (Kanton Fribourg), Preisig W. (REAL), Randin L. (rwb), 

Stöcklin N. (AIB), Winter S. (ARA Gossau-Grüningen), Meier A. (VSA) 

Excusés: Holderegger P. (ARA Herisau), Hörler W. (Abwasserverband Flawil-Degersheim-

Gossau), Bhend Th. (Stadtentwässerung Wetzikon), Mayor A. (STEP Echallens) 

 

Ordre du jour 

1. Organisation 

2. Tour de table de présentation 

3. Objectifs du workshop 

4. Etat actuel des projets et expériences 

5. Input STEP et discussions 

6. Travail de groupe 

7. Discussion 

8. Suite  

Pièces jointes 

1) présentation plateforme 

2) présentation STEP de Thunersee 

 

 qui quand 

 

1. Organisation 

  

Bienvenue au workshop charbon actif et à la première rencontre du groupe d’échange 

d’expériences charbon actif. L'idée à l’origine du du workshop était que les exploitants 

pouvaient échanger des informations entre eux. Mais les échanges avec les ingénieurs, 

les fournisseurs, les autorité cantonales et la recherche sont également bienvenus. 

La plateforme souhaite un échange en allemand et en français. Il est possible de parler 

allemand ou français et la plateforme aide avec la traduction si nécessaire. Les 

diapositives et le procès-verbal sont rédigés en deux langues. 

  

 

2. Tour de table de présentation 

 

 

 

Chacun se présente et nomme ses attentes par rapport au groupe d’échange 

d'expérience et une question importante dans le domaine du charbon actif. 

  



Plateforme „Techniques de traitement des micropolluants“ PV 1ère échange d’expérience charbon actif 2018 

31.07.2018, AM  2 

 qui quand 

Résumé des attentes : échange ouvert, mise à jour, interface entre la recherche et la 

pratique, aperçu des procédures et des développements futurs (état de la technique), 

transmission de conseils pratiques, discussions entre les différents acteurs,..... 

  

Les questions / thèmes sont présenté sous le point 7.   

 

3. Objectifs du workshop 
 

 

 Echange d‘expériences   

 Réunir les questions au sujet du charbon actif et prioriser   

 Feedback pour la plateforme   

 Prochaines rencontres?    

 

4. Etat actuel des projets et expériences  

 

 

 

 Voir présentation plateforme, pièce jointe 1   

 

5. Input STEP et discussions 

STEP de Thunersee, B. Bangerter (présentation STEP de Thunersee voir pièce jointe 2) 

– acquisition du CAP 

  

 Procédé: dosage du CAP avec sédimentation et filtre à sable (procédé Ulm), 

conditions optimales pour ce procédé grâce à de grandes surfaces de réserve 

et d’autres avantages locaux, traitement partiel (750 l/s de 1‘340 l/s au total) 

  

 Les phases de planification et réalisation se sont déroulées sans problèmes.    

 Pour l'acquisition du CAP, des offres de 6 fournisseurs ont été demandées. 

Une rencontre avec les fournisseurs s'est avérée être une bonne idée : vous 

obtenez plus d'informations sur le CAP que ce qui est fourni avec l'offre. 

  

 Informations importantes demandées lors de la demande d'offre : Prix, teneur 

en eau, densité apparente, proportion de charbon réactivé, durabilité 

(empreinte CO2 avec des suppositions uniformes, normes sociales / 

certification) (non concluante). La distribution granulométrique n'a pas été 

interrogée parce qu'elle est difficile à vérifier (informations sur les fiches de 

donnés des produits ne sont pas toujours fiables).  

  

 Par rapport à la littérature (par ex. KA 12/16, article), les données sur 

l'empreinte CO2 dans les offres étaient en partie trop faibles. Les informations 

sur les normes sociales sont très différentes et non comparables. 

  

 Des essais d'agitation ont été effectués avec 6 différents CAP. Les dosages 

nécessaires pour atteindre le rendement requis par la législation ont été 

calculés à partir des résultats pour le rendement avec une dosage fixe. Après, 

une comparaison prix/performance a été fait. Le prix comprend l’élimination 

des boues. De plus, le prix était basé sur la teneur en eau garantie (PAS sur la 

teneur en eau de l'échantillon de CAP testé). 

  

 2 CAP étaient également bons et de ceux-ci, la STEP de Thunersee a 

commandé un camion chacun. Les installations sont construites sur deux 

filières de traitement, chaque filière ayant son propre silo CAP et sa propre 

station de dosage. Ainsi, 2 types de CAP peuvent être utilisés en parallèle et 

une comparaison directe est possible. 

  

 Le CAP doit être exempt de matières étrangères. Selon l'expérience passée, 

des vis, des pièces de bigbag ou similaires peuvent être livrées avec le CAP et 

endommager le système de dosage. La STEP de Thunersee exigeait donc que 

le fournisseur installe un tamis (5 mm) pendant le remplissage du silo. L'un 

des fournisseurs a garanti l'absence de matières étrangères au lieu d'installer 

le tamis (le CAP est tamisé au préalable). Il n’est pas encore décidé, si à 

  

https://micropoll.ch/fr/M%C3%A9diath%C3%A8que/aktivkohleeinsatz-auf-kommunalen-klaeranlagen-zur-spurenstoffentfernung/
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l'avenir le CAP sera commandé par appel d'offres ou seulement en petites 

quantités (1 camion par demande). 

 Il y a quelques jours, les silos ont été remplis avec du CAP pour la première fois 

à la STEP de Thunersee. L'un des deux CAP a produit du monoxyde de carbone 

lors du remplissage du silo et même après quelques jours, ce qui a provoqué 

des alarmes CO et donc des interruptions. De plus, le déchargement n'était pas 

professionnel et le dosage avec ce CAP n’a pas fonctionné à ce moment-là. 

L'autre CAP n'a pas posé de problème. 

  

 La diapositive numéro 12 montre comment les valeurs réelles à la livraison 

(L :) peuvent différer de celles de l'offre (O :). 

  

 Pour le commencement, on a dosé le double dosage, de sorte que la 

concentration souhaitée en CAP soit rapidement atteinte dans le réacteur de 

contact. Déjà après 20 heures, de bons flocs étaient visibles. 

  

 Précipitant / floculant : 2 mg Fe / mg CAP (l'aluminium est également possible, 

selon le CAP, Al ou Fe est meilleur), 0.3 mg floculant/mg CAP ont fait leurs 

preuves. 

  

 Lors de la planification il est important de savoir: Installer des plaques sur le 

sol et les murs dans la salle de dosage du CAP (facile à nettoyer), prévoir 

suffisamment d'espace. 

  

 Les STEP ne représentent qu'une fraction des consommateurs de charbon 

actif. Ils ne sont qu'un phénomène marginal sur le marché du charbon actif. Il y 

a des fournisseurs qui préfèrent utiliser du "bon" charbon actif de noix de coco 

dans l'industrie alimentaire et qui ne l'offrent donc pas pour les STEP. Les CAP 

réactivés sont produits lors de la réactivation de CAG à partir d'applications 

d'eau potable (fraction fine ou broyage de CAG). 

  

 De plus amples informations sur la STEP de Thunersee seront disponibles le 

20 septembre 2018 lors de la conférence sur l'énergie. 

  

   

Schönau, B. Kobler – essai pilote à grande échelle du matériau filtrant    

 procédé: dosage du CAP avant le filtre à sable 

 traitement du débit total (traitement des micropolluants peut être contourné) 

  

 Risque dans la sélection du procédé : pas encore de mise en œuvre à grande 

échelle, mais un essai pilote à grande échelle à la STEP d’Ergolz 1 (Aktifilt) 

  

 Essais supplémentaires pour la construction du filtre de la STEP de Schönau :    

 Déclencheurs: structure de la filtration de la STEP de Schönau (sable de 

quartz et anthracite) différente de celle de la STEP d’Ergolz 1 (schiste et 

argile expansée), où l’essai pilote Aktifilt à grande échelle avait été 

effectué. 

  

 Il a été constaté que le sable de quartz /anthracite convient également à 

la rétention du CAP. 

  

 La perte de CAP était d'environ 1 à 2 % du CAP dosé (mesuré par analyse 

thermogravimétrique). Le CAP a été retenu aussi bien que les MES. 

  

 Comparé au filtre de la STEP d'Ergolz 1, le CAP a même pu être stocké 

plus profondément dans le matériau filtrant de la STEP de Schönau et la 

percée ne s'est produite qu'après 5 jours. 

  

 Un temps de filtration de 3 jours est prévu pour la mise en œuvre à grande 

échelle. Il faut veiller à ce que la capacité de filtration soit suffisante en cas de 

pluie. La charge du filtre doit être connue (similaire aux volumes de lit des 

filtres CAG - cela dépend de la quantité d'eau usée qui a déjà traversé le filtre 

depuis le dernier rétrolavage). 

  

 Il est prévu de surveiller les cellules filtrantes par l'intermédiaire de la 

différence de pression. 
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 Débit maximal du filtre à sable à la STEP de Schönau aujourd’hui : 12 m/h  

maintenir (optimisations pour améliorer l'élimination des MES). 

  

 On s'attend à ce que le rendement de 80% par rapport aux eaux usées brutes 

puisse être atteint avec environ 10 mg CAP/l, y compris la recirculation de 

l'excès de CAP dans le traitement biologique. 

  

 Stratégie de dosage planifiée : proportionnelle au débit, par temps de pluie, 

moins ou pas de dosage du tout, possibilité de dosage du CAP directement 

dans la biologie - mais seulement pour une courte durée pour réduire le COD. 

  

 Il a été proposé d'ajouter du charbon actif avec une plus grande granulométrie 

sans floculation au lieu d'ajouter du CAP et de floculer. Toutefois, on peut se 

demander si cela fonctionnerait. La croissance optimale des flocs dans le 

réacteur de floculation est au cœur de ce processus. Les flocs doivent bien 

s'installer dans le filtre et ne doivent pas former un gâteau de filtration qui 

boucherait tout. 

  

 Le dosage de floculant n'est prévu qu'en cas d'urgence et sert à protéger le 

filtre contre les MES de la sédimentation secondaire (floculation de la biologie 

avant la sédimentation secondaire). 

  

 La principale station d'épuration des eaux usées de Stuttgart (1,2 million 

équivalent habitants) prévoit le même procédé. 

  

   

 

6. Travail de groupe  

  

 Prioriser les questions / thèmes   

 Feedback pour la plateforme (Avez-vous besoin de documents 

supplémentaires ou d'un autre support de plateforme ?) 

  

 Rencontres suivantes du groupe d’échange d’expérience charbon actif?   

 

7. Discussion 

  

Questions / thèmes et priorisation: 

 Très important 

 Assurance qualité du charbon actif 

 Expériences acquises avec les différents systèmes de dosage de CAP 

 Important 

 achat du charbon actif 

 soumission du système de dosage du CAP et du stockage 

 redondance (par ex. système de dosage) 

 dimensionnement  

 interaction avec la biologie existante (par ex. peu d’expérience avec la 

recirculation du CAP dans un lit fluidisé ou un biofiltre) 

 optimisations dans l‘exploitation 

 pertes de CAP 

 No-goes dans les phases planification / construction / réalisation et 

exploitation 

 Conditions d’exploitation pour le personnel (handling du CAP, sécurité,…) 

 Autres 

 synergies de construction 

 durabilité du CAP 

 stockage du CAP dans le filtre 

 CAP superfin 

  

   

Feedback pour la plateforme:   
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 L'échange d’expérience sur le charbon actif est très demandé. 

 Aucun commentaire sur les documents  Les commentaires sont toujours les 

bienvenus. 

  

 

8. Suite 

  

Discussion entre exploitants concernant un prochain rencontre du groupe d’échange 

d’expérience du charbon actif: 

  

 La nécessité d'un échange d'expériences entre les exploitants existe.    

 En plus, l’échange avec les ingénieurs est souhaité.   

 But: Permettre à des personnes partageant les mêmes idées d'apprendre à se 

connaître et d'échanger des idées. 

  

 Il a été décidé qu'une réunion annuelle aurait lieu (indépendant du journée du 

CC Epuration des eaux). 

  

 La plateforme organise cette réunion, en collaboration avec un des exploitants 

(en alternance). 

  

 2ième rencontre du groupe d’échange d’expérience du charbon actif: STEP de 

Thunersee (avec visite des installations MP), but : détermination des 

conditions-cadres pour le groupe d’échange d’expérience 

 2019 

 3ième rencontre du groupe d’échange d’expérience du charbon actif STEP de 

Schönau (avec visite des installations MP) 

 2020 

 Une liste avec tous les exploitants du groupe, les procédés et les adresses 

email est désirée (va être envoyé)  

  

 


