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Ce document résume les principales conclusions des essais menés à la STEP de Bülach. Pour des 

descriptions et des graphiques plus détaillés, veuillez consulter le rapport final (disponible en 

allemand).  

Introduction 
Le projet a été lancé à la STEP de Furt à Bülach, afin de pouvoir comparer la filtration sur CAG et la 

filtration sur CAG combinée à une ozonation en amont avec d’autres procédés. Le projet a fait l’objet 

d’un développement constant basé sur les résultats obtenus et l’expérience acquise. Ce faisant, de 

nouvelles problématiques et expérimentations ont été intégrées. Il en a résulté trois grandes phases 

de projet. 

Les phases 1a et 1b du projet ont permis de mieux cerner la transformation des cellules filtrantes à 

sable en cellules filtrantes à CAG et de réunir des résultats d’exploitation avec les cellules filtrantes à 

CAG. L’évolution dans le temps de la rétention du carbone organique et des micropolluants dans les 

cellules filtrantes à CAG a été analysée et les facteurs influençant l’élimination ont été identifiés. 

Lors de la phase 2, une ozonation partielle a été activée en amont, afin de comparer cette combinaison 

de procédés avec la filtration uniquement basée sur CAG. L’élimination des MP par le CAG réactivé a 

également été étudiée. L’objectif de la phase 2 était de démontrer les avantages de la combinaison 

d’ozone et de CAG en termes d’augmentation de rendement et de prolongement de la durée de vie 

du CAG.  

Modalités de l’essai 
La STEP de Furt est équipée de 6 cellules filtrantes exploitées en parallèle, dont le matériel peut être 

remplacé individuellement. Elles sont remplies à l’entrée du filtre à l’aide d’un déversoir et donc 

légèrement aérées. La présente étude pilote porte sur une filtration d’eaux usées classique à lit 

profond de type SULZER, l’hydroanthracite ayant été remplacé par du CAG dans les cellules filtrantes 

5 et 6 en novembre 2014. Le filtre 4 a servi de filtre à sable de référence. Les filtres ont chacun une 

surface de 22,5 m2 et un volume d’env. 35,8 m3 d’hydroanthracite ou 33,6 m3 de CAG.  

Figure 1 : intégration des procédés dans la STEP de Furt. La mise en service de l’ozonation a eu 
lieu lors de la phase 2. 
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En mai 2016, la STEP a également été équipée d’une ozonation. Elle est composée d’un conteneur 

permettant de produire de l’ozone à l’aide d’un générateur d’ozone, de réacteurs d’ozonation et d’un 

destructeur d’ozone résiduel. Un conteneur équipé de la technique de mesure en ligne CAS254 est placé 

entre les réacteurs d’ozonation et le conteneur comprenant le générateur d’ozone. Seule une partie 

de l’eau provenant de la décantation secondaire est introduite dans les réacteurs d’ozonation, afin 

d’atteindre le temps de contact souhaité avec l’exploitation proportionnelle au débit des cellules 

filtrantes. Après l’ozonation, les eaux usées sont acheminées vers le filtre à sable 4 et le filtre à CAG 6 

(Fig. 1).  

Les intervalles d’échantillonnage ont varié selon les phases du projet (tab. 1). Pour l’analyse du COD, 

des MP et de l’absorption UV (mesure effectuée en laboratoire), des échantillons composites de 24h 

proportionnels au volume ont été prélevés en sortie de décantation secondaire et en sortie des cellules 

filtrantes 4, 5 et 6, puis après les réacteurs d’ozonation dans la phase 2.  

Tableau 1: aperçu des intervalles d'échantillonnage et des paramètres analysés dans les différentes phases du projet. 

 

Résultats 
Les paramètres d’exploitation ont permis de respecter le taux d’élimination de 80 % dans le filtre à 

CAG 5 utilisé sous forme de filtre individuel avec un temps de contact de 21.9 min ±6.3 min jusqu’à 

18’000 volumes de lit. La cellule filtrante à CAG 6, qui a été exploitée pendant la phase 1a avec des 

temps de contact courts de 13.4 ±4.8 min, n’atteignait déjà plus les 80% après 3’000 volumes de lit. 

Cela prouve combien le temps de contact est un paramètre d’exploitation important.  

Pendant les 1’000 premiers volumes de lit, les deux filtres à CAG présentaient un rendement 

d’élimination similaire très élevé >97%, même si le temps de contact en lit vide du filtre à CAG 6 était 

nettement inférieur à celui du filtre à CAG 5. Cela montre que le temps de contact n’a pas encore une 

très grande influence au début de la mise en service en raison de la capacité d’adsorption initiale très 

élevée du CAG frais. Par la suite, la performance des deux filtres à CAG a continuellement diminué, 

d’abord fortement puis plus doucement. Le rendement d’élimination du filtre 6 a diminué beaucoup 

plus rapidement. Au fil du temps, le rendement d’élimination du filtre à CAG 6 était beaucoup plus 

faible que celui du filtre à CAG 5 pour un même volume de lit. Mais cette différence n’a pas perduré, 

lorsque les temps de contact ont été modifiés dans la phase 1b. Le rendement d’élimination du filtre 

à CAG 6 a augmenté de manière significative en passant d’env. 60 % avec un temps de contact de 13.4 

min à env. 90% avec un temps de contact de 23.8 min après environ 25’000 volumes de lit. À la fin du 

projet pilote, après environ 70’000 – 80’000 volumes de lit et des temps de contact similaires d’env. 

25 min, les taux d’élimination atteints étaient à peu près identiques (env. 60%), le filtre à CAG 6 ayant 

été exploité avec une préozonation (fig. 2).  



Le filtre à sable 4 n’a pas permis d’obtenir une élimination suffisante des substances de référence. On 

peut supposer que la structure macro-poreuse des grains de CAG représente une surface idéale pour 

le développement de biofilms. Le taux d’élimination du COD est donc aussi systématiquement plus 

élevé que celui du filtre à sable, même après des années d’exploitation. Outre l’activité biologique, les 

cellules filtrantes à CAG possèdent également des propriétés adsorptives. Grâce à elles, des taux 

d’élimination beaucoup plus élevés ont pu être atteints sur les cellules filtrantes à CAG.  

Après la mise en service de l’ozonation, des essais d’étape avec trois doses d’ozone différentes ont été 

effectués, afin de déterminer la dose d’ozone à sélectionner pour la préozonation (procédé combiné). 

Les trois doses ont permis d’obtenir une élimination moyenne ≥80% des 12 substances de référence 

avec la combinaison ozonation et filtration sur CAG. Selon la dose d’ozone utilisée, le filtre à CAG 6 

Figure 3 : comparaison de la diminution moyenne des 12 substances de référence par ozonation, avec le filtre à sable 4, le 
filtre à CAG 6 et la combinaison de l’ozonation et des cellules filtrantes 4 et 6 (après 39 000 VL) 

Figure 2 : évolution dans le temps de l’élimination moyenne des 12 substances de référence des différentes cellules filtrantes. 
Le temps d’exploitation est représenté dans les phases 1a, 1b et 2 par des pointillés verticaux. 
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combiné à l’ozonation garantit une bonne (82%) voire très bonne (87%) élimination des micropolluants 

(figure 3).  

Sur la base des essais d’étape, l’ozonation a été exploitée avec 0.17 ±0.1 gO3/gCOD dans la phase 2. 

Les 12 substances de référence ont été éliminées comme suit : 

- Ozonation sans filtration : 24% ±11% 

- Ozonation avec filtre à sable : 38% ±10% 

- Ozonation avec filtre à CAG : 74% ±7% 

Dans cette phase, la seule ozonation ou le CAG seul n’auraient pas permis d’atteindre le taux 

d’élimination visé. Nous supposons que l’élimination des substances, qui réagissent rapidement avec 

l’ozone, ainsi qu’une modification du comportement de sorption du COD sur le CAG jouent un rôle 

considérable à cet égard.  

Conclusion 
Les essais réalisés à la STEP de Furt à Bülach ont permis de conclure que la filtration à lit fixe avec du 

CAG permet d’éliminer les micropolluants des eaux usées communales conformément aux exigences 

légales. Ce faisant, l’utilisation du charbon actif est comparable au procédé à CAP. 

Les paramètres suivants jouent un rôle important pour l’élimination des MP dans une filtration sur 

CAG :  

- Temps de contact : l’EBCT doit être suffisamment élevé pour que les substances puissent se 

diffuser de la phase liquide dans le CAG. Avec un EBCT de 20 – 35 min, la consommation de 

CAG est comparable à celles des applications de CAP. Si un filtre à CAG est exploité comme 

un filtre à sable pendant 6 – 12 min, le rendement d’élimination devient rapidement 

insuffisant. 

- Volumes de lit : le charbon actif sature avec le temps. Son rendement d’élimination diminue 

donc à mesure que la durée d’exploitation augmente. Sur le site (peu industriel) de Bülach, 

nous pensons qu’au moins 30’000 VL devraient être atteints, dès lors que le CAG des 

différents filtres est renouvelé de manière échelonnée.  

- COD : des matières organiques entrent en concurrence avec les MP pour ce qui est des sites 

d’adsorption sur le charbon actif. L’élimination adsorptive du COD sature en quelques 

semaines (env. 1’000 VL). Après la saturation, une réduction du COD de 10 à 20 % est 

observée, ce qui est comparable à la filtration sur sable.  

- Activité biologique dans le lit filtrant : un biofilm biologiquement actif se forme lors de la 

filtration sur CAG, comme pour le filtre à sable. Mais nous ne savons pas quel rôle joue la 

dégradation directe des MP ou plutôt la dégradation du COD, qui entre en concurrence avec 

les MP autour des surfaces d’adsorption. 

- Entrée : en cas de pluie, le temps de contact diminue, tout comme la concentration de 

substances et donc la force qui permet de transporter les substances de la phase aqueuse 

vers le CAG.  

- Température : une température plus élevée augmente aussi bien la dégradation biologique 

des MP que la diffusion des MP sur les surfaces adsorptives du CAG. 

- Matériel CAG : la répartition granulométrique et la qualité de l’activation sont des propriétés 

importantes. Une compréhension quantitative des principaux mécanismes n’est pas 

disponible actuellement et n’a donc pas été traitée dans cette étude. Il est recommandé 

d’effectuer des tests par agitation, afin de sélectionner le CAG le plus adapté à la matrice des 

eaux usées. 



- Sélection des MP déterminants : cela est important en raison de la forte variabilité de 

l’élimination des substances isolées en fonction de la durée de vie atteignable du CAG. Dans 

la mesure où les substances déterminantes sont définies en Suisse, cette sélection doit 

surtout avoir lieu pour effectuer des comparaisons avec des résultats obtenus à l’étranger.  

Une meilleure compréhension quantitative des paramètres importants pour l’élimination des MP 

permettrait de garantir la sécurité de l’exploitation et donc d’obtenir un dimensionnement un peu plus 

rentable. En attendant, il est recommandé de planifier les installations de traitement au CAG en se 

basant sur les valeurs empiriques fournies par des installations et des essais actuels. 

Pour ce qui est de l’exploitation, la seule différence entre une filtration sur CAG et une filtration 

traditionnelle sur sable est que le CAG de chaque cellule doit être renouvelé au bout de quelques 

années. La fréquence requise du rétrolavage des filtres et l’élimination des MES dans les filtres à CAG 

sont globalement comparables à celles d’un filtre à sable. Aucune élimination significative 

supplémentaire de MP n’étant attendue à partir d’un temps de contact de 35 minutes, certaines 

cellules filtrantes sont désactivées en fonction du débit entrant par temps sec. Dans la mesure où le 

temps de contact joue un rôle important pour l’élimination des MP, il est recommandé de prendre 

l’EBCT minimal souhaité comme critère d’activation pour d’autres cellules. Par ailleurs, le CAG doit être 

renouvelé de manière échelonnée en cas d’exploitation de filtres parallèles, car cela permet de 

prolonger la durée de vie du CAG. Ainsi, la cellule remplie de charbon frais, dont le taux d’élimination 

est supérieur au pourcentage requis, peut compenser le taux d’élimination éventuellement inférieur à 

80% de la cellule plus ancienne. Le moment pour remplacer le CAG d’une cellule filtrante est 

actuellement déterminé par des mesures de MP ainsi que le volume d’eaux usées introduit (monitoring 

du volume de lit atteint par cellule). Des mesures de la diminution de l’absorbance des différentes 

cellules peuvent également faciliter la prise de décision. 

La réactivation du CAG peut également être réalisée en Suisse, les capacités de sorption étant 

comparables à celles du CAG frais. L’extraction et l’injection du CAG doivent être réalisées avec de 

l’eau, et non pas avec de l’air. Malgré une perte attendue de CAG de 15 à 20 % pendant la réactivation 

(engendrée par l’abrasion et les pertes de tamisage des grains inférieurs), l’empreinte de CO² est bien 

meilleure que celle du CAP, qui ne permet aucune réactivation. Le CAG épuisé est généralement moulu 

et réutilisé sous forme de CAP. Il peut également être acheminé dans des cimenteries ou des usines 

d’incinération des ordures ménagères.  

La combinaison d’ozone et de CAG permet d’atteindre l’élimination requise avec une dose d’ozone 

spécifique très faible d’env. 0.2 gO3/gCOD et une durée de vie de CAG plus de deux fois supérieure à 

celle obtenue avec une filtration uniquement basée sur CAG. Ces essais confirment ainsi que la 

combinaison O3+CAG est une option fondamentalement intéressante. La mesure du ∆CAS254 apparait 

ici aussi comme étant la meilleure solution pour réguler la dose d’ozone.  

Concernant la rentabilité, le cas de Bülach confirme que l’élimination des MP par une filtration sur CAG 

avec et sans pré-ozonation peut concurrencer les solutions au CAP. Une ozonation avec filtre à sable 

parait plus économique. Cela vaut indépendamment du fait que les coûts globaux aient été déterminés 

avec ou sans contributions à l’investissement de la Confédération. Si la STEP de Bülach ne doit pas se 

transformer, un rehaussement de la hauteur des filtres à 2 m serait néanmoins nécessaire, ainsi que la 

construction d’un filtre supplémentaire, afin que le remplacement du CAG puisse être effectué comme 

prévu.  

 

 


