Ville de Lausanne
Service de l’Eau

SAINT-SULPICE 2

Renouvellement de la filière de
production d’eau potable

Rapport essais pilotes

REMERCIEMENTS

Les auteurs remercient vivement le personnel de la Station de Pompage de Saint-Sulpice, pour l’aide
précieuse apportée à l’installation et à l’exploitation des pilotes ainsi que les professeurs Von Gunten
(EPFL) et Legube (ENSIP) pour leur expertise.
Un grand merci à tous les collaborateurs du laboratoire du service pour le traitement de l’importante
charge de travail représentée par les échantillons analysés au cours des phases de pilotage.
Les auteurs tiennent également à remercier les entreprises (Saur, Suez, Veolia et Wabag) pour leur
soutien technique et théorique, ainsi que pour la mise à disposition des différents pilotes et équipements.

SYNTHÈSE DES ESSAIS
I. CONTEXTE
La station de potabilisation de Saint-Sulpice, construite en 1971, se caractérise par une filière de traitement simple consistant en une filtration sur sable suivie d’une chloration. Bien que cette filière permette aujourd’hui de produire une eau potable de qualité satisfaisante, elle n’est pas capable de faire
face aux nouveaux défis du domaine du traitement de l’eau comme, par exemple, l’abattement des
micropolluants. L’espérance de vie d’une station de traitement des eaux étant de 40 à 50 ans, la filière
de Saint-Sulpice nécessite donc d’être réhabilitée.
Dans le cadre du Préavis N°2014/16 «Etudes pour une nouvelle usine de traitement et de pompage
d’eau potable de Saint-Sulpice (à partir de l’eau du Léman) », il a donc été prévu de réaliser des essais pilotes afin de tester et d’optimiser les différents procédés qui pourront s’intégrer dans la future
chaîne de traitement : à savoir, l’adsorption sur charbon actif, la filtration membranaire ou l’oxydation.
Les objectifs principaux des essais pilotes étaient de déterminer pour chacune des technologies testées :
-

les performances d’abattement de la matière organique, de la turbidité et des microorganismes ;
les taux d’élimination des micropolluants ;
la possibilité de produire une eau biologiquement stable dans la perspective de réduire, voire
d’éliminer, l’étape de chloration.

II. SYNTHÈSE DES ESSAIS SUR LE PILOTE CARBOPLUS®
1. Présentation du pilote et des phases de pilotage
L’installation est constituée d’une colonne de 3.5 m en plastique transparent. L’unité pilote filtre l’eau
par flux ascendant mettant en contact l’eau à traiter avec le charbon actif, et permet le traitement de
3
1 m /h.
Les essais ont été menés pendant près de deux ans et demi (septembre 2014 - mars 2017).
L’exploitation sur le long terme garantit la pérennité des performances (l’intégralité du média a été
remplacée après deux ans d’exploitation).
Le charbon actif mis en œuvre dans le réacteur est un charbon actif sous forme de micrograin
(0.4 mm), d’une granulométrie intermédiaire aux charbons en poudre et en grain. Le charbon
®
Carbsorb 28 FB (base coco) de Chemviron a été utilisé au cours des essais.
L’exploitation s’est déroulée en six phases principales où les paramètres d’exploitation ont évolué
(temps de contact, taux de traitement, âge moyen du média, fréquences et conditions de lavages).
L’objectif était de déterminer les paramètres les plus favorables à l’élimination de la matière organique
et des micropolluants.
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2. Résultats
®

Le procédé CarboPlus offre une stabilité des performances en raison du renouvellement en continu
du média contenu dans le réacteur à charbon et une modularité du taux de traitement appliqué selon
les variations de la ressource. L’élimination de la matière organique et des micropolluants repose sur
deux modes d’action : l’adsorption et le développement d’une biologie.
En outre, le charbon actif étant expansé dans le réacteur, les MES et la turbidité sont peu retenues au
sein de ce dernier. Elles seront, par ailleurs, éliminées en aval sur une unité de filtration. Ainsi, le colmatage de l’ouvrage est limité.

2.1. Matière organique
Les performances suivantes ont été obtenues sur la matière organique au cours de l’exploitation :
-

absorbance UV à 254 nm : 12 - 15% de rendement d’élimination en moyenne avec 4 ppm
(contre 15 - 20% avec 20 ppm) ;
COT : 7% d’abattement en moyenne avec 4 ppm (contre 10% avec 20 ppm).

Tableau 1 : Statistiques des valeurs laboratoire – matière organique – CarboPlus®

Matière
organique
2014 – 2016
Abs. UV à
254 nm (m-1)
COT (mgC/L)

EB

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 6

Moy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

1.7

1.47

16%

1.30

23%

1.47

13%

1.46

16%

1.46

16%

1.43

12%

0.7

0.64

14%

0.64

14%

0.66

8%

0.71

6%

0.67

10%

0.70

7%

Paramètres exploitation CarboPlus
Vascens.
(m/h)
Tps contact
(min)
Tx ttmt
(ppm)

Phase 5

®

-

9.5

12

12

9

9

9

-

6

7

6

8

8

8

-

10

10

3

4

20

4

2.2. Micropolluants
®

Le CarboPlus permet d’éliminer la majorité des micropolluants : environ 35 - 40% d’élimination de la
totalité des micropolluants, 85% si l’on exclue la metformine pour laquelle un rendement de 25% est
obtenu. La gabapentine est, pour sa part, éliminée à 40 – 60%. Ces deux dernières molécules sont
des substances médicamenteuses peu adsorbables et les rendements d’élimination obtenus à 20 ppm
ne sont que faiblement améliorés. Les molécules de type benzotriazole sont complètement éliminées
(98 – 100%). Restent ensuite quelques rares substances mesurées ponctuellement à proximité de la
limite de quantification.
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Figure 1 : Boxplot CarboPlus® : comparaison des concentrations en micropolluants selon phase d’essais
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3. Recommandations
Suite à ces essais, il est préconisé :
-

un taux de traitement de 3 - 4 ppm avec un temps de contact de 8 minutes ;
®
une étape de prétraitement 130 µm en amont du CarboPlus afin de protéger le réacteur des
MES et ainsi limiter les lavages (et donc les pertes en eau) ;
la réalisation d’un lavage hebdomadaire (air plus eau), voire bimensuel afin de ne pas perturber l’adsorption ;
le placement du procédé UF en aval du réacteur à charbon afin de garantir une étape de désinfection et de rétention des MES.
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III. SYNTHÈSE DES ESSAIS SUR LE PILOTE COLONNES CAG
1. Présentation du pilote et des phases de pilotage
L’installation pilote est constituée de cinq colonnes en PVC transparent de 3.3 m de hauteur et de 0.2
m de diamètre permettant d’exploiter en parallèle différents charbons actifs, d’âges différents avec des
paramètres d’opération distincts et de les comparer. Les charbons suivants ont été testés :
-

-

Chemviron F300, charbon à base de houille bitumineuse : un CAG neuf et un CAG usagé
provenant de la Station des Tuileries à Genève (mis en service en 2004 et régénéré à deux
reprises) ;
Norit Row 0.8, charbon extrudé : un CAG neuf ;
®
Chemviron Aquacarb 207C, charbon à base coco : un CAG neuf et un CAG usagé provenant
de la Station du Prieuré à Genève (mis en service en 2010 et régénéré une fois).

Les essais se sont déroulés de juin 2015 jusqu’à mars 2017 sur six phases principales d’exploitation.
Les paramètres d’exploitation ont varié au cours des quatre premières phases d’exploitation (temps de
contact, vitesse de filtration, hauteurs de charbon). Lors des dernières phases d’exploitation, les paramètres ont été stabilisés en fonction des performances de traitement souhaitées. De plus, certains
charbons, pour lesquels les performances n’ont pas été jugées optimales, ont été changés. Le but
était de suivre les performances des différents charbons sur l’élimination de la matière organique et
des micropolluants afin de déterminer les paramètres optimaux.

2. Résultats
Le filtre CAG permet l’élimination de la matière organique et des micropolluants. Cette rétention repose sur deux modes d’action : le développement d’une biologie et l’adsorption, notamment pour un
jeune CA. Ainsi, les performances des CAG neufs sont très bonnes, mais un déclin rapide de ces
dernières est constaté du fait de la diminution des capacités d’adsorption.

2.1. Matière organique
Les performances suivantes ont été obtenues après une vingtaine de mois d’opération sur la matière
organique au cours de l’exploitation :
-

absorbance UV à 254 nm : 30 – 35% de rendement d’élimination en moyenne ;
COT : 10 – 15% d’abattement en moyenne.

Dès six mois de filtration, il semble que tous les charbons fournissent des rendements équivalents
quant à l’élimination du carbone organique, de l’absorbance UV et de la turbidité pour des paramètres
d’exploitation équivalents et quelle que soit la matière première des CAG (coco, houille, etc.).
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Tableau 2 : Statistiques des valeurs laboratoire – MO & turbidité – Colonnes CAG – après 1 an et demi d’exploitation

Performances des colonnes CAG après 1 an et demi d’exploitation – physico-chimie
Colonne

C1

C2

C3

C4

C5

CAG

F300

F300

207C

207C

Row 0.8

Origine

Houille

Houille

Coco

Coco

Extrudé

2004-09-13

-

-

2010-14

-

Mise en service à Saint-Sulpice

1.6.15

1.6.15

1.12.15

1.12.15

1.6.15

COT

10-15%

15-20%

10-15%

5%

15-20%

Abs. UV sans filtration à 0.45 µm

35-40%

35-40%

25-30%

25%

30-35%

Abs. UV avec filtration à 0.45 µm
Turbidité

25-30%
70-75%

25-30%
70-75%

20%
70-75%

20-25%
70-75%

25-30%
70-75%

ère

1

mise en route / régénération

2.2. Micropolluants

Figure 2 : Boxplot CAG : comparaison des concentrations en micropolluants selon le charbon

Les colonnes de CAG permettent d’éliminer la majorité des micropolluants : 35 - 40% d’élimination de
la totalité des micropolluants, 85 - 90% si l’on exclue la metformine pour laquelle un rendement moyen
de 20% est obtenu. La gabapentine est, pour sa part, éliminée à 40 – 60%. Ces deux dernières molécules sont des substances médicamenteuses peu adsorbables. Les molécules de type benzotriazole
sont complètement éliminées (96 – 100%). Restent ensuite quelques rares substances mesurées
ponctuellement à proximité de la limite de quantification.
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®

Les CAG neufs se distinguent et en particulier le CAG Norit Row 0.8 (C5), ainsi que l’Aquacarb 207C
de Chemviron (C3). Les compétences de ces deux charbons sont plutôt équivalentes pour les mêmes
âges. Pour les CAG usagés, le CAG base coco semble fournir des rendements semblables au CAG
base houille. L’emploi du charbon actif base coco permet d’atteindre de meilleures performances en
début d’exploitation, mais ces dernières rejoignent rapidement les valeurs procurées par la base
houille. L’utilisation d’un charbon actif base coco est recommandée, en théorie, pour l’élimination des
micropolluants. Ce type de charbon ciblant l’élimination des petites molécules, les micropolluants sont
favorisés par rapport à la matière organique.
Il semble que les phénomènes d’adsorption sont encore actifs, même si largement réduits, après un
an, voire un an et demi de filtration, au regard de la metformine en particulier.

3. Recommandations
Suite à ces essais, il est préconisé :
-

une vitesse de filtration de 6 m/h avec un temps de contact de 15 minutes ;
une étape de traitement par une préfiltration 130 µm en amont des filtres CAG afin de protéger le réacteur des MES et ainsi limiter les lavages (et donc les pertes en eau) ;
la réalisation d’un lavage hebdomadaire, voire bimensuel afin de ne pas perturber l’adsorption
;
le positionnement de l’UF en aval du réacteur à charbon afin de garantir une étape de désinfection et affinage de l’abattement des MES ;
le renouvellement du média tous les deux à trois ans afin de garantir l’élimination des micropolluants par adsorption (et biologie).

IV. SYNTHÈSE DES ESSAIS SUR LE PILOTE NF
1. Présentation du pilote et des phases de pilotage
La nanofiltration permet l’élimination physique des micropolluants. L’efficacité sur l’abattement des
différentes substances réside dans le choix du seuil de coupure des membranes afin de pousser plus
ou moins finement la filtration.
La nanofiltration consiste en une étape d’affinage. Elle ne doit pas traiter les matières particulaires
susceptibles d’endommager les membranes. Elle doit alors systématiquement être précédée d’un
prétraitement adapté.
Le pilote de NF a été exploité d’août 2015 à mars 2016 sur un ouvrage de trois étages avec un ren3
dement de 85%. La filtration a été opérée à un débit de 7.5 m /h avec des membranes NF90 de
quatre pouces de chez Dow. Le seuil de coupure théorique pour ces membranes est de 90 Daltons,
2
soit 90 g/mol. Un flux de 20 L/m /h a été appliqué tout au long des essais.
L’objectif de l’essai était de déterminer les performances d’élimination de cette technologie face aux
micropolluants.
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2. Résultats
2.1. Bilan d’exploitation
Au cours de l’opération du pilote, une pression d’alimentation élevée a été observée : onze bars en
début d’exploitation pour atteindre douze voire treize bars, au lieu des 8 bars annoncés par le fournisseur. Un CEB (basique et acide) a été effectué sur le troisième étage du pilote dans l’optique de réduire les valeurs de pression après deux mois de filtration. Ce lavage a donné lieu à une vérification
de l’état des modules du troisième étage. Il s’est avéré que le dernier module du troisième étage (celui
soumis aux contraintes de pression les plus fortes) était endommagé et avait subi une délamination au
cours des phases d’arrêt/démarrage.
Finalement, après investigation, la différence de pression annoncée par le fournisseur s’est avérée
être causée par un espaceur trop fin (0.028 pouces au lieu des 0.034 pouces simulés initialement)
générant davantage de pertes de charge. Les modules quatre pouces ne sont pas standardisés
comme les modules industriels de huit pouces.

2.2. Matière organique
La nanofiltration permet d’atteindre des abattements élevés vis-à-vis des paramètres physicochimiques : plus de 80% d’élimination de la matière organique, de la turbidité, du calcium, du magnésium, du sodium, des bicarbonates, des nitrates, des sulfates ou encore des chlorures. L’abattement
important de ces derniers paramètres nécessite la mise en place d’une étape de reminéralisation en
aval de NF afin de rétablir l’équilibre calco-carbonique de l’eau traitée.

2.3. Micropolluants
La nanofiltration a permis d’atteindre un abattement conséquent des micropolluants (moyenne avoisinant les 80% sur la totalité des substances suivies). Certaines substances n’ont pas été complètement
éliminées :
-

la metformine : passage sous la limite des 100 ng/L (malgré la norme à 10’000 ng/L) avec un
rendement compris entre 70 à 90% ;
les molécules de type benzotriazole : élimination de 35 à 60% selon la molécule ;
la gabapentine : élimination de près de 90% de la concentration d’alimentation.

Par ailleurs, sont illustrées ci-dessous les graphiques de l’eau brute et de l’eau traitée NF quant aux
concentrations et aux occurrences des différentes substances mesurées dans les eaux.
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Figure 3 : Image de l’eau brute : Occurrence = f[Substances]

Figure 4 : Image de l’eau nanofiltrée : Occurrence = f[Substances]
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Les essais ont également donné lieu à une comparaison de performances des membranes de NF et
d’osmose inverse basse pression (OIBP) de différents fournisseurs (Dow et Hydranautics). Il ressort
de cette étude que les membranes de NF et d’OIBP fournissent des performances similaires quel que
soit le fournisseur. Néanmoins, une pression d’alimentation supplémentaire de 0.8 à 1 bar par étage
est nécessaire pour une installation d’OIBP, soit quasiment trois bars de plus pour une installation de
filtration sur trois étages.

3. Recommandations
Suite à ces essais, il est préconisé :
-

-

-

l’emploi de membranes munies d’espaceurs 34i afin de limiter les pertes de charges, la pression d’alimentation et donc les consommations énergétiques ;
l’utilisation de membranes de type NF 90 (et non OIBP). La standardisation des dimensions
des membranes offre une souplesse quant au choix du fournisseur et à son changement en
cours d’exploitation ;
la mise en œuvre d’un ouvrage sur deux étages (75% au lieu des 85% permis par trois
étages) afin de bénéficier d’un gain considérable sur la pression de gavage et donc sur les
coûts d’exploitation (en considérant que le lac Léman est une ressource illimitée), mais également dans le but de limiter les contraintes de pression auxquelles les membranes sont soumises ;
l’application d’un flux de 20 à 25 Lmh, selon le prétraitement mis en place ;
la mise en place d’une étape de prétraitement plus poussée (MF voire UF). Cette étape pourrait ainsi garantir la qualité de l’eau traitée en cas de non fonctionnement de la filière NF.

V. SYNTHÈSE DES ESSAIS SUR LE PILOTE UCO
1. Présentation du pilote et des phases de pilotage
Le pilote UCO (Ultrafiltration-Charbon-Ozone) représente une filière multi-barrière composée de trois
étapes principales : ultrafiltration, ozonation ou oxydation avancée (AOP) et filtration sur CAG. Deux
configurations peuvent être testées : ultrafiltration en amont ou en aval de la filière. Lorsque
l’ultrafiltration se trouve en amont, une lampe UV est mise en place pour assurer la désinfection.
L’étape d’ozonation/AOP est effectuée à l’intérieur d’une cuve de contact. Le mélange entre l’ozone
gazeux et le flux d’eau à traiter est réalisé grâce à deux mélangeurs statiques. Un point d’injection du
peroxyde d’hydrogène en entrée de la cuve de contact permet d’effectuer l’AOP.
Le but des essais était de tester l’efficacité d’un procédé d’oxydation par l’ozone, avec et sans l’ajout
de peroxyde d’hydrogène, vis-à-vis de l’abattement des micropolluants et de déterminer les performances de l’ensemble de la filière dans la perspective d’un dimensionnement de la future usine.
Les essais ont débuté le 15 août 2016 et trois phases principales peuvent être identifiées:
-

une première phase allant d’août à mi-octobre 2016 avec l’ultrafiltration en aval (Phase UF
aval)
une deuxième phase allant de mi-octobre à mi-décembre 2016 avec l’ultrafiltration en amont
et la désinfection par UV (Phase UF amont).
une troisième phase allant de début janvier jusqu’à mars 2017, ayant pour but de tester les
conditions optimales d’exploitation identifiées lors des deux premières phases.

ix

2. Résultats
2.1. Comparaison des configurations
La figure ci-après montre le suivi du résiduel d’ozone à différents temps de contact. Pour une même
dose d’ozone, il n’y a pas de différence significative entre les deux configurations. Le dernier résiduel
d’ozone (sortie de cuve) en configuration UF aval est mesuré au bout de 44 minutes, alors qu’en configuration UF amont le suivi s’arrête après 22 minutes.

Suivi de l'ozone résiduel pour les deux configurations

[O3] (mg/L)

UF aval - 0.5ppm

UF aval - 1 ppm

UF amont - 0.5 ppm

UF amont - 1 ppm

1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0

5
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Temps de contact (min)
Figure 5 : Suivi du résiduel d'ozone

Concernant l’abattement de la matière organique et des micropolluants, aucune différence significative
n’a été remarquée parmi les deux configurations. Par la suite, seulement les résultats de la configuration UF amont (deuxième et troisième phases d’essais) seront présentés, car pendant la phase UF
aval l’ozonation n’était pas effectuée en continu.
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2.2. Matière organique
Suivi de la matière organique
1 ppm O3 & [O3]/[H2O2] = 1/2 (n = 6) - UF amont
Elimination de l'UV et du COT

100%
80%
60%
COT
40%

UV

20%
0%
UF

AOP

AOP + CAG Elimination finale

Figure 6 : Suivi de la matière organique en configuration UF amont

L’étape d’ultrafiltration a peu d’impact sur la matière organique à savoir : 2% d’élimination pour
l’absorbance UV et 7% pour le COT. L’étape d’AOP permet d’abattre 25% d’UV supplémentaire.
L’AOP ne conduit qu’à une oxydation partielle de la matière organique, l’abattement du COT n’est
donc pas impacté (l’incertitude analytique est de +/- 20%). Le charbon actif a pour rôle de retenir la
matière organique et les micropolluants fractionnés par l’oxydation. Ainsi, sur l’eau en entrée des colonnes de charbon, 20% du COT et 34% de l’UV sont abattus par adsorption et dégradation biologique. Pour 1 ppm d’ozone et un ratio [O3]/[H2O2] de 0.5, l’élimination totale de la filière est de 31%
pour le COT et 57% pour l’UV.

2.3. Micropolluants et bromates
Lorsque la mise en place d’un procédé d’ozonation/AOP est considérée, il est important d’effectuer
des analyses de bromates. En effet, si des ions bromures (Br ) sont présents dans l’eau à traiter,
l’ozone réagit avec eux pour créer des bromates (BrO3 ) qui sont considérés comme cancérigènes et
sont réglementés par la loi (10 µg/L).
Quatre micropolluants ont été suivis en permanence lors des essais : 1H-benzotriazole, carbamazépine, gabapentine et metformine. Le graphique ci-dessous présente une comparaison entre les taux
d’abattement de la metformine et la formation des bromates pour plusieurs doses d’ozone et avec
différents ratios [O3]/ [H2O2].
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Comparaison de l'abattement de la metformine et formation
des bromates
100%

O3 seul, tc =44min

90%

[O3]/[H2O2]=1/4
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Figure 7 : Comparaison de l'abattement de la metformine avec la formation
des bromates pour plusieurs doses d'ozone et H2O2

En ozonation seule, la limite réglementaire pour les bromates est largement dépassée avec 13.9 et
15 µg/L pour 1 ppm d’ozone. De plus, l’abattement de la metformine est inférieur à celui obtenu en
AOP et il ne dépasse pas 25%. En AOP, les concentrations en bromate sont inférieures à 10 µg/L.
Toutefois, pour un ratio de 2/1 avec une dose d’ozone de 1 ppm, ainsi que pour un ratio de 1/4 avec 2
ppm d’ozone, les concentrations en bromate sont proches de la limite. Il est donc plus prudent de
choisir une dose de 1 ppm avec un excès de peroxyde d’hydrogène. Pour la dose de 1 ppm, il semble
ne pas y avoir de différences significatives entre les ratios 1/2 et 1/4. Il est donc préférable de choisir
un ratio de 1/2 afin de limiter la consommation en peroxyde d’hydrogène. La dose optimale semble
être de 1 ppm d’ozone avec un ratio [O3]/[H2O2] de 1/2. Ce dosage conduit à l’abattement d’environ
55% de la metformine et à la formation d’environ 3 µg/L des bromates.
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Abattement moyen metformine sur la totalité de la filière
(1 ppm O3 & [O3]/[H2O2]=1/2 n=8) - UF amont

Abattement metformine

100%
90%
80%
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60%
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40%
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UF

AOP (1 ppm O3 &
[O3]/[H2O2]=1/2)

AOP + CAG

Abattement final

Figure 8 : Abattement moyen de la metformine sur le pilote UCO

La figure ci-avant montre l’abattement de la metformine sur la totalité de la filière pour la dose et le
ratio optimaux. L’abattement de la metformine est effectué pendant la phase d’AOP. En effet, comme
prévu, l’étape d’ultrafiltration n’a aucun effet sur l’abattement de la metformine. Les 9% d’abattement
moyen sont considérés comme faisant part de l’incertitude analytique de +/-20%. De plus, l’écart type
est trop élevé pour pouvoir considérer cet abattement comme significatif. Le charbon actif, placé après
l’étape d’AOP, semble ne pas apporter de gain en termes d’abattement.
Pour les autres micropolluants suivis, le procédé AOP, avec 1 ppm d’ozone et un ratio [O 3]/[H2O2] de
½, permet d’attendre les taux d’abattement suivants : environ 95% pour le 1H-benzotriazole, entre 90
et 100% pour la gabapentine et 100% pour la carbamazépine.

3. Recommandations
Suite à ces essais, il est préconisé :
-

-

l’ozonation seule n’est pas applicable en raison d’un risque de formation trop important de
bromates. La présence d’un système d’AOP est donc indispensable si ce procédé est choisi ;
la dose optimale de traitement retenue après les essais est de 1 ppm d’ozone avec un ratio
[O3]/[H2O2] de ½ ;
malgré qu’aucune différence significative n’ait été observée entre la configuration UF aval et
UF amont, il est préférable de positionner les membranes d’ultrafiltration en fin de filière de
traitement. Ceci permet de moins solliciter les membranes et donc d’en augmenter la durée
de vie et, en plus, de garantir la désinfection finale ;
la problématique des sous-produits d’oxydation doit être évaluée attentivement. D’après une
étude réalisée par le professeur B. Legube, l’oxydation du 1H-benzotriazole pourrait produire
des hydroxybenzotriazoles, de même pour la carbamazépine des hydroxycarbamazépines
pourraient être générées. L’oxydation de la metformine pourrait donner lieu à la diméthylamine, qui, en présence de nitrates, est un précurseur connu de formation de NDMA considérée comme cancérigène. L’identification de ces sous-produits dans l’eau traitée par ozonation
/AOP est, à présent, rendue difficile par les limites des capacités analytiques.
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VI. SYNTHÈSE DES ESSAIS SUR LE PILOTE UF
Le procédé d'ultrafiltration (UF) pression est à ce jour exploité par le Service de l'eau dans deux de
ses usines de potabilisation, à Lutry depuis 2000 avec les membranes acétate de cellulose (AC)
®
Aquasource , et à Sonzier depuis 2013 avec les membranes polyethersulfone (PES) Inge. L'UF assure, sans ajout de réactifs dans l'eau, une élimination physique totale des pathogènes, des matières
en suspension (MES) et des substances colloïdales, et d'environ 10% de matière organique (MO).
Appliqué sur l'eau du Léman, le traitement UF permet à lui seul d'assurer la production d'une eau potable respectant l'entier des exigences de l'OPBD. C'est pourquoi il a été prévu d'intégrer ce procédé à
la future chaîne de traitement de la nouvelle usine de Saint-Sulpice.
Le procédé UF consiste en une alternance de séquences de filtration et de séquences de décolmatage visant à restaurer la perméabilité de la membrane. Les décolmatages mécaniques (rétrolavages
RL, etc.) sont effectués à des fréquences environ horaires. Les colmatages résistants aux RL nécessitent des actions chimiques, différentes selon les polymères des membranes. Pour les membranes AC,
peu sensibles à l'adsorption causant du colmatage mais sensibles à la chimie et à la dégradation biologique, les RL sont accompagnés d'une légère chloration. Les membranes en PES et PVDF nécessitent un nettoyage chimique plus important (CEB basique et acide, ou chloré), à des fréquences quotidiennes à hebdomadaires. Des lessives annuelles, ou selon les besoins, permettent d'éliminer le colmatage récalcitrant et de maintenir la perméabilité à long terme.
Dès 2012, des essais pilotes ont été entrepris sur des membranes PES en vue de la rénovation de
l'usine de Saint-Sulpice et afin d'ouvrir le marché pour le renouvellement des membranes AC de Lutry.
L'installation pilote a été conçue et réalisée en interne, pour ne pas dépendre d'un process fournisTM
®
seur. Deux process PES (Alteon d'Aquasource et Inge) ont été définis en direct sur l'eau brute et
des flux nominaux (limite supérieure d'exploitation stable) validés sur le long terme. Les possibilités et
limites de l'exploitation des membranes PES en process AC ont également été définies. A partir de
®
2014, le pilote CarboPlus (CAF) a permis de tester l'effet du prétraitement par un réacteur à charbon
actif micrograin non filtrant. Dans le cadre du Préavis N°2014/16, le pilotage d'une filière multibarrière
(pilote UCO comprenant UF, oxydation, adsorption et biologie) a permis de valider en 2016 - 17 les
performances définies précédemment, dans un process légèrement différent, et de les comparer à
celles d'une UF immergée (pilote Zenon, membrane PVDF).
L'eau du Léman est globalement de bonne qualité. La prise d'eau de Saint-Sulpice peut néanmoins
être influencée par l'exutoire de la STEP de Vidy à l'est et par la Venoge à l'ouest. L'apport de matière
en suspension (MES) et de MO durant ses crues hivernales, par lac homogène, impacte fortement la
perméabilité des membranes et nécessite la mise en place d'un process spécifique (classe d'eau) ; les
essais ont montré que l'adaptation automatique des durées de filtration par asservissement à une
consigne de perméabilité est insuffisante lors de ces événements. Le suivi en ligne de la qualité de
l'eau brute dès 2010 (température, turbidité, absorbance UV et COT) a permis de définir d'autres évènements ayant un impact sur la perméabilité des membranes (blooms algaux, brassage automnal,
etc.) et pouvant imposer une diminution de flux ou un rapprochement des RLE et des CEB.
Process optimisés en filtration frontale sur l'eau brute :
-

Process AC
TM
Process Alteon

-

Classe d'eau Alteon
Process Inge
Process Inge sans RLE
Process Inge UCO
Process Zenon UCO

TM

70 Lmh 60', RL chloré 3.5 ppm, RLE 1/6, 0 CEB ;
90 Lmh 60', RLE 1/6 chloré 2.8 ppm, CEB (pH 12.1, pH 2.17,
3 RLE) à 2 – 7 jours ;
50 Lmh 45', 1 flush, RLE 1/3 chloré 2.8 ppm, CEB non pilotés ;
100 Lmh 60', CEB (pH 12.0, pH 2.3, 3 RLE) à 1 – 2 jour(s) ;
70 Lmh 45', CEB (pH 12.0 chloré 50 ppm, pH 2.3) 2 fois / jour ;
90 Lmh 60', 12 cycles, RLE 1/3 cycles, CEB chloré 80 ppm ;
40 Lmh 120', 3 x 10 cycles, 3 tank drain, CEB chloré 80 ppm.
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Pour le dimensionnement, ces flux sont à moduler en fonction de la production moyenne annuelle.
Celle-ci est actuellement inférieure à 40% des capacités nominales de l'usine. Durant l'année caniculaire 2003, la production journalière n'a dépassé les 70% des capacités nominales que durant vingt-six
jours et atteint 100% durant quatre jours.
Le process AC peut être exploité avec les membranes PES au flux nominal de Lutry (70 Lmh), à condition d'y intégrer les RL essorés (RLE). L'influence de la qualité d'eau est importante pour ce process
dépourvu des CEB propres aux membranes PES. La diminution de la durée de filtration,
l’augmentation des RLE ou une lessive permettent de récupérer la perméabilité lorsqu'une diminution
de production ne peut être envisagée.
Les process PES nécessitent également la mise en œuvre des RLE pour atteindre des performances
satisfaisantes sur l’eau du Léman : sans eux, elles diminuent de moitié en process Inge par exemple.
TM
80% des essais ont été réalisés avec le process Alteon et 75% du pilotage sur une membrane Inge,
exploitée 1'390 jours sans lessive, dont 240 en continu au flux nominal de 90 Lmh. La perméabilité
ayant graduellement diminué à 60 Lmh (CEB quotidiens), une lessive annuelle préventive semble
nécessaire. Une chloration régulière est également nécessaire au maintien de la perméabilité. Pendant les essais elle a été appliquée durant les RLE, mais elle peut en être découplée. Sa fréquence
(quatre par jour) s'est révélée en partie insuffisante. L'absence de chlore en RLE entraîne une perte
de perméabilité, lente à 60 Lmh, rapide à 90 Lmh. Le taux de chlore des CEB UCO est élevé au vu
des préconisations de Inge (< 50 ppm à pH 12) mais a été appliqué à pH neutre. Il n'a pas fait l'objet
TM
d'un pilotage. Le process "classe d'eau Alteon ", établi pour les pics de turbidité lors des crues hivernales de la Venoge, entraîne une baisse de production. Celle-ci est acceptable en hiver et préserve en
outre le réseau d'un apport excessif d'eau plus riche en MO. Le flux pourrait cependant être maintenu
par rallongement des RL, rapprochement des CEB et multiplication des flush. Dans l'impossibilité de
fixer une consigne de durée de filtration maximale, les essais en consigne perméabilité sur le pilote
UCO n'ont pas permis de paramétrer valablement ce type d'exploitation sur l'eau du Léman. L'exploitation en consigne de volume de filtration n'a pas été testée.
La microcoagulation a permis d'augmenter les flux et de se passer de CEB durant un mois en process
TM
Alteon . Elle n'est cependant pas nécessaire (faible teneur en MO), sans effet sur les micropolluants,
coûteuse en énergie (PTM) et génère un risque de résiduels d'ions aluminium trop élevés dans l'eau
traitée.
Les performances de la membrane immergée en process Zenon sont très stables. Le flux de 40 Lmh
(correspondant au flux de dimensionnement du fournisseur) n'a pas pu être augmenté durant les essais en raison de la configuration du pilote. Ce flux serait équivalent, en termes de sollicitation de la
TM
membrane, à 65 Lmh pour l'UF pression et correspond au flux moyen de l'exploitation Alteon en
quatre ans.
L'effet du prétraitement n'a pu être qu'approché sur le pilote UCO. Des paramètres d'exploitation sévères, mis en place avant le passage de la configuration UF aval à celle UF amont et entraînant une
perte de perméabilité, ont mis en évidence un effet positif du prétraitement. Une hydraulique un peu
moins favorable en UF amont (deux modules), ainsi que les excellentes performances d'abattement
d'absorbance UV du CAG de ce pilote (60% durant tout le pilotage) peuvent y avoir contribué. Le CAG
du pilote est issu d'une usine des SIG où il avait fonctionné un an après régénération.
®

L'effet général du prétraitement par le CarboPlus , aux performances d'abattement nettement plus
basses (10%), semble légèrement négatif, quoique difficile à distinguer du colmatage à long terme dû
à l'absence de lessives. Des pertes de perméabilité marquées ont été dues à la mise en service du
CAF (relargage de MES durant deux mois) et aux phases de rétention de MES (jusqu'à 30% d'abattement de la turbidité), liées aux épisodes de blooms algaux (particulièrement important en 2015, avec
développement de crustacés) ou à certains brassages hivernaux. Cette rétention peut favoriser un
développement de biomasse avec augmentation de métabolites colmatants (polysaccharides). Faible
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en 2016, elle a de nouveau été constatée en août 2017 par bloom peu marqué, malgré la mise en
®
place d'une préfiltration à 130 µm. Une augmentation de la fréquence des lavages des CarboPlus
doit donc être prévue durant ces périodes afin de maintenir des performances élevées de l'UF en aval.
L'alimentation du CAF par de l'eau brute ozonée a également provoqué une perte de perméabilité.
L'emplacement de l'UF dans une filière comportant de l'oxydation est à déterminer en fonction des
exigences de qualité pour l'eau traitée :
-

en UF amont : nécessité d'une désinfection finale en sortie de CAG ;
en UF aval : risques d’augmentation des sous-produits d’ozonation, y compris AOC, produits par
oxydation de la biomasse, et risques de présence d’ADN antibiorésistant avec oxydation en direct
de l’eau brute préfiltrée. Un effet négatif de l’oxydation en direct sur la perméabilité de l’UF aval a
de plus été mis en évidence durant les essais.

VII.

CONCLUSION

Les filières de traitement proposées permettent d’éliminer la majorité des micropolluants.
Tableau 3 : Tableaux comparatifs des performances micropolluants et MO sur les différents pilotes testés

Performances filières
(ng/L)

[EB]
(ng/L)

CAF
4 ppm
9 m/h

CAG
6 m/h
15 min

NF
85%
NF90

UCO
[O3] = 1 ppm
[O3/H2O2] = 1/2

Metformine

460

340 - 360

350 - 400

< 100
60 - 80

180 - 200

1H-Benzotriazole

75 - 80

<5

<5

45 - 50

<5

Méthyl-benzotriazole

35 - 40

<5

<5

15

<5

Gabapentine

25 - 30

15 - 20

15 - 20

<5

5 - 10

Carbamazépine

20

<5

<5

<5

<5

Total des 5 substances

610 - 630

370 - 400

380 - 440

140 - 170

200 - 220

Abs. UV (m )

1.7

1.45

1.1 – 1.3

0.5

0.6

COT (ppm)

0.7

0.7

0.65

< 0.1

0.5 – 0.6

Performances filières

CAF
4 ppm
9 m/h

CAG
6 m/h
15 min

NF
85%
NF90

UCO
[O3] = 1 ppm
[O3/H2O2] = 1/2

Metformine
1H-Benzotriazole
Méthyl-benzotriazole
Gabapentine
Carbamazépine
Total des 5 substances
Abs. UV
COT

20 – 25%
98%
98%
60%
100%
35 – 40%
10 – 15 %
5 – 10 %

20 – 25%
98%
98%
40 – 60%
100%
30 – 40%
30 – 35 %
10 – 15 %

70 – 90%
30-35%
60%
90 – 95%
100%
75 – 80%
70 – 80 %
80 – 90 %

50 – 60%
100%
100%
90 - 95%
100%
65 – 70%
55 – 60 %
20 – 25 %

-1

xvi

La metformine, antidiabétique largement répandu, est la seule substance trouvée dans l’eau brute en
quantité supérieure à 100 ng/L. Elle parait difficile à éliminer par biologie, adsorption, ou encore oxydation. Les rendements dégagés de ces techniques de traitement ne dépassent pas les 50 - 60%. La
NF permet d’atteindre des rendements de 70 à 90% sur cette même substance. Ainsi, elle permet,
elle-seule, de passer sous la limite des 100 ng/L. Toutefois, cette rétention est effectuée au détriment
de l’élimination des benzotriazoles (seulement 35 à 60% de rendement). Ces inhibiteurs de corrosion
sont pourtant très bien éliminés par le charbon actif et oxydation (près de 100% d’abattement).
L’AOP, couplée avec une étape de filtration sur CAG, permet d’atteindre de bons rendements
d’élimination des micropolluants (70%). L’oxydation des micropolluants par l’ozone engendre des
sous-produits, aujourd’hui difficilement identifiables et quantifiables. En sus, le risque de formation des
bromates est important et l’évolution de ce paramètre doit être attentivement suivie.
Les paramètres physico-chimiques sont éliminés correctement sur tous les procédés et permettent de
respecter les normes en vigueur.
La NF fournit des performances sur la MO plus poussée que les filières d’adsorption ou d’oxydation.
Néanmoins, la filtration est tellement fine que l’eau traitée se retrouve appauvrie d’une grande partie
de ses ions et minéraux. Ainsi, la filtration haute pression nécessite le positionnement en aval d’une
étape de remise en équilibre.
Au vu des performances décrites ci-dessus, deux filières principales se distinguent dans le cadre du
projet de réhabilitation de l’USSP : la filière classique charbon actif / UF avec une éventuelle étape
d’AOP, et la filière de Nanofiltration.
Il semble que ces deux filières soient les plus performantes vis-à-vis de l’arrêt des micropolluants.
La NF permet d’atteindre de meilleurs abattements vis-à-vis des micropolluants et de la matière organique. Toutefois, elle comporte des coûts d’opération (énergie, réactifs..) importants et nécessite la
mise en place d’une étape de reminéralisation, ainsi que d’un prétraitement suffisant à la protection
des membranes.
Au contraire, la filière charbon actif / ultrafiltration présente moins de contraintes du point de vue de
l’exploitation et des coûts opérationnels plus contenus, cependant, sans étape d’AOP, les rendements
d’élimination sont moindres comparés au procédé de NF.
Le choix final dépendra des critères de rendement fixés, ainsi que des coûts d’investissement et
d’opération, tout en prenant en compte les contraintes d’exploitation. En particulier, il est important de
choisir jusqu’à quel point l’élimination des micropolluants doit être poussée.
Nous pouvons relativiser la présence de ces substances micropolluantes à l’état de traces dans l’eau,
qui correspondent à quelques milliardièmes de gramme. L’eau potable respecte largement les normes
concernant les micropolluants.
De plus, les études montrent, aujourd’hui, que l’eau potable représente une source mineure
d’exposition aux micropolluants, par rapport aux sources alimentaires et respiratoires (air ambiant),
comme l’a démontré M.ENAULT en 2015 dans sa publication intitulée « Drinking water, diet, indoor air
: comparison of the contribution to environmental micropollutants exposure ».
Nous pouvons ajouter qu’à raison d’une consommation de 2 L d’eau consommés par jour, plusieurs
vies seraient nécessaires afin d’absorber la quantité comprise dans un seul cachet de traitement (ex :
Metformine, Gabapentine, Carbamazépine, Naproxene, Sulfamethoxazole…).
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GLOSSAIRE

AOC

Assimilable Organic Carbon (Carbone Organique Assimilable) ;

AOP

Advanced Oxidation Processes (Oxydation avancée) ;

ATEX

ATmosphère EXplosive ;

BP

Basse Pression ;

CA

Charbon Actif ;

CAF

Charbon Actif Fluidisé (souvent utilisé pour définir le CarboPlus) ;

CAG

Charbon Actif en Grain ;

CAµG

Charbon Actif en Micrograin ;

CAP

Charbon Actif en Poudre ;

CEB

Chemical Enhanced Backwash (rétrolavage chimique) ;

CIP

Cleaning In Place (ou NEP : Nettoyage En Place) ;

COD

Carbone Organique Dissous ;

COT

Carbone Organique Total ;

COV

Carbone Organique Volatil ;

CT

Temps de Contact ;

EB

Eau Brute ;

ET

Eau Traitée ;

FAD

Filtre à Diatomée ;

FAS

Filtre à Sable ;

FB

Filtration tête Basse ;

FH

Filtration tête Haute ;

FI

Fouling Index (indice de colmatage) ;

FTIR / ATR

Fourier Transform Infrared Spectroscopy / Attenuated Total Reflectance (Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier / Reflectance Total Atténuée) ;

GC-MS/MS

Gas Chromatography Mass Spectrometry (spectrométrie de masse en phase gazeuse) ;

GFP

Green Fluorescent Protein ;

HP

Haute Pression ;

LC-MS/MS

Liquid Chromatography Mass Spectrometry (spectrométrie de masse en phase liquide) ;

LD

Limite de Détection ;

LQ

Limite de Quantification ;

MES

Matière En Suspension ;

MF

Microfiltration ;

MO

Matière Organique ;

MON

Matière Organique Naturelle ;

MSDA

Manuel Suisse des Denrées Alimentaires ;

NEP

Nettoyage En Place (ou CIP : Cleaning In Place) ;

NF

Nanofiltration ;

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economiques ;

OFEV

Office Fédéral de l’Environnement ;

OGM

Organisme Génétiquement Modifié ;

OHyg

Ordonnance sur l’Hygiène ;

OI

Osmose Inverse ;

OIBP

Osmose Inverse Basse Pression ;

OPBD

Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de
douche accessibles au public ;

OSAV

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires ;

OSEC

Ordonnance sur les Substances Etrangères et les Composants dans les denrées alimentaires ;

OUC

Ordonnance sur l’Utilisation Confinée ;

PTM

Pression TransMembranaire ;

RL

Rétrolavage ;

RLB

Rétrolavage tête Basse ;

RLH

Rétrolavage tête Haute ;

SDI

Silt Density Index (index de colmatage) ;

STEP

STation d’EPuration ;

TTC

Threshold of Toxicological Concern (seuil de préoccupation toxicologique) ;

UCO

Pilote UF – CA – O3 (configurations UF amont et UF aval) ;

UF

Ultrafiltration ;

USSP

Usine de Saint-Sulpice.
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CONTEXTE
I. L’USINE DE TRAITEMENT DE SAINT-SULPICE
Mise en service en 1971, l’usine de potabilisation des eaux de Saint-Sulpice se caractérise par une
filière de traitement simple consistant en la chloration d’une eau filtrée sur sable.

Etape : Captage eau brute
eau brute

Prise d’eau
brute

Eau brute Lac Léman
Bâtiment des pompes
3

2 puits d’eau brute (135 m chacun)
équipés d’un filtre

Etape : Transfert eau brute

5 pompes à basse pression
(28'000 x3, 16’000 et 3'000 ou 10’000 L/min)

Bâtiment des filtres
2 vasques d’eau brute

Etape : Filtration

14 filtres à sable à quartz concassé

Etape : Désinfection

Ajout de chlore

Désinfection

2 cuves d’eau traitée
3
(1’650 m chacune)

Etape : Transfert eau traitée
3 cuves de 2’800 m

3

Bâtiment des pompes

10 pompes à haute pression vers le réseau :
2  Haute-Pierre (18'000 et 22'500 L/min ; 12 bars) ;
5  Crissier (17'000 x4 et 8'000 L/min ; 18 bars) ;
3  Montétan (21'000 x2 et 20'000 L/min ; 12 bars).

Sortie d’air sous pression

Distribution dans le réseau
Figure 9 : Filière de traitement actuelle sur l’usine de Saint-Sulpice
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Figure 10 : Schéma de principe

La prise d’eau sous-lacustre se situe sur le delta de la Venoge, à environ 1’000 m de la rive et 50 m
de profondeur. L’emplacement de la crépine avait été défini de façon à être situé latéralement à
l’écoulement de la Venoge afin de ne pas en subir l’influence. La prise d’eau brute offre une qualité
d’eau relativement stable mais pouvant néanmoins être influencée par des masses d’eau provenant
de la Venoge (à l’ouest) ou de la STEP de Vidy (à l’est). Des pics de turbidité et de matière organique
peuvent alors être observés.
Les puits d’eau brute de l’usine sont alimentés par vases communicants, depuis une prise d’eau souslacustre. L’eau est ensuite pompée et envoyée dans le bâtiment des filtres pour filtration. La filtration
est opérée sur 14 filtres à sable monocouches à hauteur variable pour lesquels un sable de quartz de
0.5 à 1 mm de granulométrie a été sélectionné. La surface filtrante totale offerte par ces FAS s’élève à
2
800 m (3.5 m x 16.3 m x 14 filtres).
L’eau ainsi traitée alimente les réservoirs de Crissier, Haute-Pierre et Montétan, faisant de l’usine la
principale source d’approvisionnement de l’ouest lausannois et un appoint indispensable pour le sudouest de Lausanne.
Les FAS de l'usine sont exploités en continu, un débit minimum étant maintenu durant les périodes de
non consommation et l'eau produite en surplus (chlorée) s’écoulant dans le puits d'eau brute via les
cuves d'eau traitée. Durant les essais pilote, les eaux filtrées en surplus ont été détournées, avant
chloration, vers la Venoge via un by-pass.
L’espérance de vie d’une usine de traitement des eaux est de 40 à 50 ans. L’usine de Lutry a
d’ailleurs été rénovée en 2000.
De plus, au regard de l’évolution continue de la réglementation et de l’émergence de la problématique
micropolluants, la filière de l’usine de Saint-Sulpice semble devenue obsolète.
Dans le cadre du Préavis N°2014/16 «Etudes pour une nouvelle usine de traitement et de pompage
d’eau potable de Saint-Sulpice (à partir de l’eau du Léman) », il est prévu de réaliser des essais pilotes qui permettront de tester et d’optimiser diverses variantes d’adsorption, d’oxydation et de filtration membranaire, puis de les assembler en chaîne de traitement dans différentes configurations.
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II. LES OBJECTIFS DE LA FILIÈRE
Les objectifs principaux de la nouvelle filière de traitement de Saint-Sulpice sont :
-

-

l’amélioration des taux d’abattement de la matière organique ;
l’élimination des micropolluants ;
la stabilité biologique de l’eau (permettant la réduction voire la suppression de l’étape de chloration).

III. LE CADRE LÉGISLATIF
La qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau potable est encadrée législativement par
l’Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles
au public (OPBD), intégrant les valeurs fixées anciennement par l’Ordonnance sur les Substances
Etrangères et les Composants (OSEC), l’Ordonnance sur l’Hygiène (OHyg), ainsi que le Manuel
Suisse des Denrées Alimentaires (MSDA).
Tableau 4 : Exigences chimiques relatives à l’eau potable - valeurs réglementaires de l’OPBD

Exigences chimiques relatives à l’eau potable – Version décembre 2016
Classe
Apparence

Physico-chimie

Désinfectants
et sousproduits

Minéraux Cations

Minéraux
Anions

Paramètre ou substance
Goût
Odeur
Couleur
Température
Turbidité (dans le réseau de distribution)
pH
Conductivité électrique à 25°C
Dureté totale
Chlore libre
Chlorate
Chlorite
Bromate
Ozone
Calcium
Magnesium
Sodium
Potassium
Ammonium
Chlorures
Sulfate
Fluorures
Nitrates
Nitrites (après traitement)
Phosphate (avec traitement)
Silicates (traitement des conduites)
Sulfures
10

Unité
°C
UT/F 90°
μS/cm
mmol/L
mg Cl2/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg O3/L
mg Ca2+/L
mg Mg2+/L
mg Na+/L
mg K+/L
mg NH4+/L
mg Cl-/L
mg SO42-/L
mg F-/L
mg NO3-/L
mg NO2-/L
mg P/L
mg Si/L
mg Si/L
mg S2-/L

Valeurs OPBD
Sans
Sans
Incolore
Sans
1.0
6.8 – 8.2
800
Sans
0.1
0.2
0.2
0.01
0.05
Sans
Sans
200
Sans
0.1°/0.5°°
250
250
1.5
40
0.1
1 (eau chaude)
10 (3 mois max)
5
Organolept.nd

Exigences chimiques relatives à l’eau potable – Version décembre 2016
Classe
Substances
organiques

Hydrocarbures

Hydrocarbures
halogénés

Alkyls perfluorés

Pesticides

Divers

Paramètre ou substance
Carbone organique dissout
Oxydabilité au KMnO4
EDTA
Acide nitrilotriacétique NTA
Composé chimique organique de toxicité
inconnue avec structure suggérant un
potentiel génotoxique
Composé chimique organique de toxicité
inconnue sans structure suggérant un
potentiel génotoxique

Unité
mg C/L
mg KMnO4/L
mg/L
mg/L

Valeurs OPBD
1.0
Sans
0.2
0.2

mg/L

0.0001

mg/L

0.01

Indice hydrocarbure C10-C40
BTEX
Benzène
Benzo(a)pyrène
Hydroc. Arom. Polycycl. HAP (Ʃ)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.02
0.003
0.001
0.00001
0.0001

Hydr. Halog. Volatils (Σ)
Chlorure de vinyle
Dichloro-1,2-éthane
Dichlorométhane
Epichlorhydrine
Tétrachlorométhane
Trihalométhanes (Σ THM)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.01
0.0005
0.003
0.02
0.0001
0.002
0.05

Perfluorohexanesulfonate (PFHxS)
Perfluorooctanesulfonate (PFOS)
Perfluorooctanoate (PFOA)

mg/L
mg/L
mg/L

0.0003
0.0003
0.0005

Pesticides et métabolites pertinents
Pesticides et métabolites pertinents (Σ)
Acrylamide
Cyanure d’hydrogène
Dioxane-1,4
ETBE + MTBE
Tétra- et trichloroéthylène (Σ)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0.0001
0.0005
0.0001
0.05
0.006
0.005
0.01
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Exigences chimiques relatives à l’eau potable – Version décembre 2016
Classe

Paramètre ou substance
Aluminium
Antimoine
Argent
Arsenic
Bore
Cadmium
Chrome
Chrome VI
Métaux et
Cuivre
métalloïdes
Fer
Manganèse
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium
Uranium
Zinc
Tritium
Radionucléides
Radon
° eau de type oxydé

Unité
mg Al/L
mg Sb/L
mg Ag/L
mg As/L
mg B/L
mg Cd/L
mg Cr/L
mg Cr6+/L
mg Cu/L
mg Fe/L
mg Mn/L
mg Hg/L
mg Ni/L
mg Pb/L
mg Se/L
mg U/L
mg Zn/L
Bq/L
Bq/L
°° eau de type réduit

Valeurs OPBD
0.2
0.005
0.1
0.01
1
0.003
0.05
0.02
1
0.2
0.05
0.001
0.02
0.01
0.01
0.03
5
100
100

Tableau 5 : Valeurs fixées par l’OPBD

Produit
1 Eau potable

Critères d’examen

Valeur de tolérance UFC

1.1 – au captage, non traitée

Germes aérobies mésophiles
Escherichia coli
Entérocoques

100/mL
nd/100 mL
nd/100 mL

1.2 – après le traitement

Germes aérobies mésophiles
Escherichia coli
Entérocoques

20/mL
nd/100 mL
nd/100 mL

Germes aérobies mésophiles
Escherichia coli
Entérocoques

300/mL
nd/100 mL
nd/100 mL

Escherichia coli
Entérocoques
Pseudomonas aeruginosa

nd/100 mL
nd/100 mL
nd/100 mL

Escherichia coli
Entérocoques
Pseudomonas aeruginosa

nd/100 mL
nd/100 mL
nd/100 mL

1.3 – dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée

2 Eau potable (traitée ou non
traitée) en récipients ou dans
des fontaines à eau (gallons ou
réseau de distribution)
3 Glace utilisée pour les mets
et les boissons
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IV. LA RESSOURCE EN EAU
1. Influences locales
Le lac Léman est caractérisé par une stratification thermique du printemps à l’automne, un brassage
automnal littoral dû au refroidissement plus rapide des couches superficielles qui plongent le long des
pentes, et un état homogène en hiver caractérisé par un apport d'éléments de surface sur l'ensemble
de la colonne d'eau, avec en particulier une augmentation hivernale de la microbiologie à la prise
d'eau.
La qualité de l’eau du lac s’est nettement améliorée en termes d’eutrophisation depuis la construction
de stations d’épuration et l’interdiction des phosphates dans les lessives.
La prise d'eau est soumise à deux influences locales : la Venoge à 1.2 km à l'ouest, et l'exutoire de la
STEP à un peu plus de 3 km à l'est (Figure 11).
Le rejet actuel de la station d’épuration de Vidy contient de nombreux germes, virus et micropolluants.
Son influence sur la prise d’eau de l’usine de Saint-Sulpice, démontrée en 1997 par une étude mandatée par la Ville de Lausanne, justifie les mesures de précaution proposées par la Municipalité tant sur
l’usine de traitement de l’eau de Saint-Sulpice que sur le site de Vidy. Le projet de construction de la
nouvelle STEP est en cours et elle sera prochainement à même de limiter les rejets, en particulier des
micropolluants. Selon la technologie utilisée, l’étape de traitement des micropolluants pourrait également éliminer virus et bactéries. Cependant, les déversoirs de crue continueront à déverser le tropplein des eaux usées dans le lac en cas de fortes précipitations.
En ce qui concerne la Venoge, son influence sur la qualité de l’eau pompée à Saint-Sulpice est nettement perceptible, en particulier lors des crues. Les débits maximaux sont atteints lors de la fonte des
neiges. Les eaux sont alors impactées par les sols agricoles en grande partie dépourvus de couverture végétale.L’industrialisation du bassin versant de la Venoge présente donc un facteur de risque
supplémentaire.
Les crues hivernales provoquent parfois des pics de turbidité et d'extinction UV dont les valeurs peuvent dépasser les seuils de mesure des appareils, fixés respectivement à 10 NTU et 5 E/m. Ces valeurs sont à considérer comme importantes dans le contexte local et une microcoagulation peut alors
être nécessaire pour assurer une élimination suffisante de la turbidité par les filtres à sable de l'usine
actuelle). Le COT varie faiblement durant ces épisodes, alors que la température de l'eau brute n'est
pas modifiée.
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Figure 11 : Situation de l’USSP par rapport à la Venoge et à l’exutoire de la STEP de Vidy

2. Qualité de l’eau
Les valeurs moyennes des principaux paramètres pour l’eau brute et traitée (après chloration) de
l’usine actuelle sont résumées dans le tableau ci-dessous. Les valeurs correspondent aux analyses
effectuées par le laboratoire du Service de l’eau sur la période de 2012 à 2015.
Des variations saisonnières peuvent être observées sur les valeurs de turbidité, d’adsorption UV à
254 nm ou encore de microbiologie. Ces variations peuvent s’expliquer par des phénomènes de crue
de la Venoge ou de retournement du lac au cours desquelles les masses d’eau chaude/froide sont
brassées, et entraînent avec elles les composés indésirables (voir Figure 12). En particulier, entre
novembre et janvier, un brassage automnal est généré par des apports intermittents d'eau de surface,
plus chaude, plus turbide et plus riche en MON. Les températures minimales se situent souvent entre
février et fin mars.
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Tableau 6 : Paramètres physico-chimiques des eaux brute et traitée de Saint-Sulpice

Paramètres
Turbidité
Température
pH
Conductivité
Consommation acide
Hydrogénocarbonate
Dureté carbonatée
Dureté totale

Eau Brute 2012-2016
Min.
Max. Moy. Méd.
[FTU]
0.32
2.17
0.74 0.79
[°C]
5.70
9.30
7.12 7.00
7.68
8.70
7.96 7.89
[µS/cm]
253
289
278
275
[mmol/L] 1.79
1.92
1.86 1.86
[mg/L]
106
114
110
110
[°f]
8.90
9.60
9.27 9.30
[°f]
13.00 17.00 13.88 13.70
Unités

Eau Traitée 2012-2016
Min. Max. Moy. Méd.
0.09
0.40
0.19
0.20
5.70
9.40
7.72
7.67
7.50
8.14
7.91
7.93
267
295
280
277
1.78
1.94
1.85
1.85
106
115
110
110
8.90
9.70
9.27
9.30
12.90 14.60 13.63 13.68

CO2 agressif

[mg/L]

-1.80

2.20

0.33

0.45

-0.70

1.60

0.41

0.40

pH d'équilibre
Indice de saturation

-

7.95
-0.27

8.03
0.69

7.99
-0.03

8.00
-0.07

7.95
-0.21

8.02
0.15

7.99
-0.06

7.99
-0.06

O2 dissous

[mg/L]

7.80

11.30

9.57

9.34

9.70

12.10

11.14

11.20

[mg/L]
[/ m]

70.40 102.40 85.58 84.76
2.30
7.30
3.19 3.00
1.14
6.45
1.80 1.70

88
1.80
0.89

109
28.00
2.10

100
2.73
1.24

101
2.68
1.22

[mg C/L]

0.61

1.00

0.75

0.74

0.54

0.94

0.67

0.67

[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg/L]
[mg p/L]
[mg/L]
[µg/L]
[µg/L]
[µg/L]
[µg/L]
[µg/L]
[µg/L]
[µg/L]

43.10
5.50
6.10
1.50
9.20
45.70
1.70
0.00
0.000
0.001
0.000
0.004
0.000
0.003
0.40
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10

48.00
6.40
7.80
6.60
14.30
50.70
2.90
0.10
0.019
0.619
0.095
0.063
0.003
0.052
1.00
3.00
6.00
0.60
2.10
1.20
0.10
0.70

45.31
5.96
6.74
2.16
10.22
48.00
2.49
0.09
0.005
0.024
0.022
0.015
0.001
0.010
0.59
1.56
3.71
0.04
0.22
0.22
0.01
0.57

45.05
6.00
6.70
1.75
9.98
47.55
2.50
0.10
0.005
0.017
0.017
0.016
0.001
0.007
0.50
1.30
3.80
0.00
0.10
0.10
0.00
0.60

42.40
5.50
6.30
1.50
9.40
42.90
1.80
0.00
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.003
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.20

47.80
6.40
7.70
7.60
16.30
50.40
3.10
0.10
0.019
0.801
0.042
0.007
0.001
0.046
0.90
1.10
3.50
0.50
0.20
0.60
0
1.00

44.96
5.86
6.91
2.10
10.31
47.81
2.58
0.09
0.003
0.044
0.005
0.002
0.000
0.008
0.58
0.70
1.36
0.03
0.02
0.07
0
0.54

45.00
5.88
6.90
1.70
10.10
47.58
2.64
0.10
0.003
0.011
0.005
0.002
0.000
0.009
0.50
0.65
1.00
0.00
0.00
0.00
0
0.55

% saturation
Oxydabilité KMnO4
Absorbance 254 nm
Carbone organique
total
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Chlorures
Sulfates
Nitrates
Fluorures
Nitrites
Ammonium
Aluminium
Fer total
Manganèse total
Phosphore direct
Silice
Cuivre
Zinc
Cadmium
Plomb
Chrome
Cobalt
Nickel
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Figure 12 : Suivi de la turbidité, de la température et des principaux paramètres microbiologiques sur l’eau brute

La charge en matière organique est faible. Toutefois, il existe une corrélation entre les concentrations
en fer, la turbidité et l’absorbance UV à 254 nm. Il semble, en effet, que la présence de fer dans l’eau
brute soit responsable, entre autres, des variations des deux autres paramètres (voir Figure 13).
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Figure 13 : Suivi de la turbidité, de l’absorbance UV à 254 nm et du fer sur l’eau brute

Figure 14 : Suivi du sodium, des chlorures et des phosphates et orthophosphates sur l’eau brute
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L’eau du Léman a vu certains de ses paramètres évoluer au fil des années. Les phosphates et orthophosphates ont, par exemple, connu une nette diminution depuis la fin des années 1980, notamment
en raison de leur interdiction dans les lessives. Nous pouvons toutefois constater une augmentation
des sels tels que le sodium ou les chlorures pouvant s’expliquer par l’emploi de produits de dessalement des routes ou de dégivrage des avions et des pistes d’aéroport (voir Figure 14).

V. LES MICROPOLLUANTS
La présence effective des micropolluants est relativement ancienne, mais elle est surtout mesurable et
reconnue comme telle depuis cette décennie. Ces connaissances récentes sont un nouveau défi pour
les Autorités. Constitués d’une grande variété de molécules d’origine essentiellement anthropique
(phytosanitaires, résidus médicamenteux, produits d’entretien et industriels), les micropolluants sont
présents en quantités très faibles (de l’ordre du nanogramme par litre, à savoir du millionième de mil-12
-9
lionième de kilogramme par litre, soit 10 kg/L ou 10 g/L). Cependant, les méthodes de chimie analytique actuelles permettent de les mettre en évidence. Le risque généré par leur présence dans l’eau
potable fait encore débat, mais certains d’entre eux ont un effet toxique connu à doses plus élevées.
Par ailleurs, la combinaison de ces substances semble pouvoir renforcer leur effet (effet cocktail) et il
est souvent fait appel au principe de précaution.

1. La législation
Le Concept TTC (Threshold of Toxicological Concern) est un concept d’évaluation visant à classer les
substances dont la toxicité est inconnue selon leur potentiel toxique. Il fixe des valeurs limites en fonction de ce dernier.

Tableau 7 : Valeurs fixées par le Concept TTC

Niveau de toxicité
Potentiel génotoxique
Potentiel Organophosphates
Cramer I
Substance suggérant une faible toxicité
Cramer II
Substance suggérant une toxicité jugée moyenne
Cramer III
Substance suggérant une forte toxicité

Valeur fixée par le Concept TTC
75 ng/personne/jour
9 µg/personne/jour
900 µg/personne/jour
270 µg/personne/jour
45 µg/personne/jour

Les valeurs du Concept TTC ont été reprises, simplifiées et intégrées à l’OPBD. Ce sont ces valeurs
que nous prendrons comme valeurs légales.

18

Tableau 8 : Valeurs simplifiées du Concept TTC par l’OSEC puis l’OPBD

Valeur fixée par l’intégration du concept TTC à
l’OSEC puis l’OPBD
100 ng/L
10 000 ng/L soit 10 µg/L

Niveau de toxicité
Toxicité inconnue et potentiel génotoxique
Toxicité inconnue et potentiel non génotoxique

La metformine, est un antidiabétique largement utilisé pour lequel aucune étude toxicologique n’a été
menée. Ainsi, le concept TTC peut être appliqué pour cette molécule au caractère non génotoxique :
nous nous baserons alors sur la limite à 10 µg/L.
Une dérogation a été obtenue pour le benzotriazole. En effet, des études toxicologiques ont montré
que cette substance, de type inhibiteur de corrosion, est peu toxique, et que sa valeur maximale tolérée se situerait aux alentours de 1 mg/L. Les demandes de dérogation ont été effectuées auprès de
M. Raetz, Responsable du Laboratoire Cantonal.

Tableau 9 : Valeurs obtenues par dérogation et application du concept TTC

Substance

Valeurs tolérées par le Laboratoire cantonal

Metformine
Benzotriazole
Autres substances

10 µg/L
1 mg/L
100 ng/L

La limite de toxicité à ne pas dépasser est fixée à 100 ng/L pour toutes les autres molécules.
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2. Les micropolluants dans le Léman
Le suivi analytique des micropolluants dans l’eau brute du Léman et dans les eaux traitées par les
divers procédés est effectué par le laboratoire du Service de l’eau de Lausanne. Ainsi, plus d’une
centaine de résidus médicamenteux, pesticides ou composés organiques volatils (COV) peuvent être
tracés dans le lac.
Tableau 10 : Substances présentes dans l’eau brute de Saint-Sulpice – valeurs de novembre 2016

Type
substances

GC-MS
EB Léman

Naproxene
Clarithromycine
Sulfamethoxazole
Metformine
Carbamazepine
Antiépileptique
Gabapentine
Autre substance
Caféine
Azoxystrobine
Cyprodinil
Flusilazole
Fongicide
Metalaxyle-M
Propiconazole
Tebuconazole
2,6-Dichlorobenzamide
Atrazine
Butafenacil
Chlortoluron
Dichlobenil
Herbicide
Diflufenican
Diuron
Isoproturon
Metolachlore
Simazine
Terbuthylazine
Inhibiteur de
1H-Benzotriazole
corrosion
Méthyl-1H-Benzotriazole
Fenpropathrine
Insecticide
Terbufos
Atrazine Désethyl
Métabolite
Atrazine Desisopropyl
herbicide
Terbuthylazine Desethyl

LC-MS

LD LQ LD LQ

Analgésique
Antibiotique
Antibiotique
Antidiabétique

2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
1
2
2

1
2
2
1
2

5.0
0.01
0.01
25
0.01
0.01
4 0.01
4 0.01
4 0.01
3
4
4 0.01
4
6
4 0.01
4
0.01
4
3
4 0.01
4 0.01
3
4 0.01
6
0.01
0.01
3
4
4 0.01
3 0.01
5

10
5
5
50
5
5
5
5
5

5

5
5

5
5
5
5
5

5
5

Val.
Règlem.
(ng/L)
100
100
100
1.00E+04
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.00E+06
1.00E+06
100
100
100
100
100

Micropoll. EB - nov. 2016
Nb val
Occurr. Moy.
Méd.
total
8%
1.0
40
0
20%
1
10
0
67%
4
51
6
100% 457
50
463
98%
19
51
18
91%
27
43
28
69%
11
36
13
4%
0.2
27
0
10% 0.6
20
0
6%
0.2
17
0
91%
14
22
14
68%
5
34
6
28%
2
18
0
70%
5
20
6
100% 11
47
11
6%
0.2
18
0
18%
1
11
0
14%
4
14
0
6%
0.2
18
0
64%
9
53
8
5%
0.3
21
0
40%
2
20
0
86%
7
36
7
80%
6
20
7
98%
77
49
76
100% 35
27
36
6%
0.2
18
0
12% 0.9
17
0
85%
7
59
7
90%
7
20
8
90%
6
20
7

Ce tableau liste les différentes substances tracées au niveau de la prise d’eau brute de SSP et les
classe par type de composés. Ainsi, parmi les éléments analysés, une trentaine de micropolluants
sont détectés sur l’eau brute du lac Léman dont une vingtaine de substances sont régulièrement me-
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surées. Certains composés sont systématiquement mesurés, comme la metformine, le benzotriazole
et l’atrazine, malgré son interdiction depuis 2009 en Suisse.
Ces micropolluants sont pour la plupart d’entre eux retrouvés en très faible concentration dans l’eau.
Les valeurs avoisinent la limite de quantification (quelques nanogrammes par litre) et sont systématiquement inférieures aux limites légales fixées par l’OPBD (Ordonnance sur l’eau potable et l’eau des
installations de baignade et de douche accessibles au public). Seule la metformine est retrouvée en
concentration plus importante (400 – 500 ng/L). Cette substance est un antidiabétique, dont la molécule, peu active, est largement utilisée dans le cadre de surcharges pondérales. Malgré cela, les valeurs mesurées restent nettement inférieures aux valeurs tolérées par le concept TTC simplifié (10
µg/L soit 10’000 ng/L).
La qualité de l’eau produite à SSP est actuellement conforme à la réglementation en matière de composés organiques.
Les valeurs du dernier tableau sont résumées dans le graphique ci-dessous.

Figure 15 : Image de l’eau brute : Occurrence = f[Substances]

Pour simplifier, nous retrouvons deux grands groupes de micropolluants : les substances retrouvées
ponctuellement voire exceptionnellement en concentrations relativement faibles (proches des LD/LQ),
et les composés retrouvés fréquemment dans des concentrations plus conséquentes (jusqu’à
quelques dizaines de nanogrammes pour la plupart).
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Les suivis sous forme de graphiques des principaux micropolluants sont disponibles ci-après selon les
types de composés.

Figure 16 : Suivi de l’atrazine et de ses métabolites dans l’eau du lac sur la période du pilotage

Figure 17 : Suivi des inhibiteurs de corrosion dans l’eau du lac sur la période du pilotage
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Figure 18 : Suivi d’herbicides (diuron, BAM et métolachlore) dans l’eau du lac sur la période du pilotage

Figure 19 : Suivi d’herbicides (simazine, terbuthylazine, et leurs métabolites) dans l’eau du lac sur la période du pilotage
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Figure 20 : Suivi de fongicides dans l’eau du lac sur la période du pilotage

Figure 21 : Suivi de substances médicamenteuses dans l’eau du lac sur la période du pilotage

24

Tableau 11 : Substances présentes dans les eaux brute et traitée de Saint-Sulpice

Type substances

EB Léman

Analgésique
Antibiotique
Antibiotique
Antidiabétique

Naproxene
Clarithromycine
Sulfamethoxazole
Metformine
Carbamazepine
Gabapentine
Caféine
Azoxystrobine
Cyprodinil
Flusilazole
Metalaxyle-M
Propiconazole
Tebuconazole
2,6-Dichlorobenzamide
Atrazine
Butafenacil
Chlortoluron
Dichlobenil
Diflufenican
Diuron
Isoproturon
Metolachlore
Simazine
Terbuthylazine
1H-Benzotriazole
Méthyl-1H-Benzotriazole
Fenpropathrine
Terbufos
Atrazine Désethyl
Atrazine Desisopropyl
Terbuthylazine Desethyl

Antiépileptique
Autre substance

Fongicide

Herbicide

Inhibiteur de
corrosion
Insecticide
Métabolite
herbicide
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GC-MS LC-MS
LD LQ LD LQ
5.0 10
0.01 5
0.01 5
25 50
0.01 5
0.01 5
2 4 0.01 5
2 4 0.01 5
2 4 0.01 5
1 3
2 4
2 4 0.01 5
2 4
3 6
2 4 0.01 5
2 4
0.01 5
2 4
1 3
2 4 0.01 5
2 4 0.01 5
1 3
2 4 0.01 5
2 6
0.01 5
0.01 5
1 3
2 4
2 4 0.01 5
1 3 0.01 5
2 5

Micropoll. EB - nov. 2016
Val. Règlem.
(ng/L)
Occurr. Moy. Nb val total Méd.
100
8%
1.0
40
0
100 20%
1
10
0
100 67%
4
51
6
1.00E+04
100% 457
50
463
100 98%
19
51
18
100 91%
27
43
28
100 69%
11
36
13
100
4%
0.2
27
0
100 10%
0.6
20
0
100
6%
0.2
17
0
100 91%
14
22
14
100 68%
5
34
6
100 28%
2
18
0
100 70%
5
20
6
100 100% 11
47
11
100
6%
0.2
18
0
100 18%
1
11
0
100 14%
4
14
0
100
6%
0.2
18
0
100 64%
9
53
8
100
5%
0.3
21
0
100 40%
2
20
0
100 86%
7
36
7
100 80%
6
20
7
1.00E+06
98%
77
49
76
1.00E+06
100% 35
27
36
100
6%
0.2
18
0
100 12%
0.9
17
0
100 85%
7
59
7
100 90%
7
20
8
100 90%
6
20
7

Micropoll. ET - août 2016
Occurr. Moy. Nb val total Méd.
0%
0
6
0
0%
0
4
0
33%
0.3
6
0
100% 320
6
222
100%
22
6
22
33%
0.7
3
0
93%
17
14
10
14%
0.5
7
0
25%
0.2
12
0
18%
0.6
11
0
83%
15
12
15
87%
11
15
8
55%
5
11
0.4
4
12
5
75%
100%
11
16
12
17%
0.5
12
0
0%
0.0
2
0
33%
0.3
12
0
42%
0.5
12
0
50%
3
12
0.4
60%
3
10
2
75%
5
12
6
86%
6
14
7
92%
9
12
10
91
6
87
100%
100%
34
5
28
25%
0.7
12
0
33%
2
9
0
87%
8
15
8
92%
7
12
8
100%
7
11
6

Au regard des micropolluants suivis par le laboratoire du service, seul un léger abattement, d’ordre
biologique, est opéré par la chaîne de traitement actuelle de l’usine sur certaines substances au niveau des filtres à sable en amont de chloration. Un abattement plus conséquent est observé en aval
de l’injection de chlore. Néanmoins, cet abattement correspond à une transformation des substances
abattues en sous-produits de chloration, souvent non identifiés, dont le potentiel toxique peut être plus
ou moins important que les substances mères.
Les caractéristiques principales des substances micropolluantes sont détaillées en annexe (Annexe n°1).

3. L’élimination des micropolluants
Les micropolluants peuvent être éliminés de plusieurs manières :

3.1. Filtration membranaire
Les substances micropolluantes peuvent être éliminées par filtration haute pression (nanofiltration,
osmose inverse). La filtration membranaire offre une barrière physique et permet la rétention des
composés (de l’ordre de quelques nanomètres) sur membrane sans formation de sous-produits, et
donc sans modification des substances mères. Toutefois, la filtration membranaire consiste en une
technique d’affinage plutôt qu’en un traitement en tant que tel. Par conséquent, elle doit nécessairement être précédée d’un prétraitement poussé de manière à protéger les membranes d’une dégradation irréversible. Elle doit également être suivie d’une remise à l’équilibre. De plus, son exploitation
sollicite une importante consommation d’énergie en raison de la pression requise à la filtration.

Figure 22 : Comparaison des différentes méthodes de filtration

3.2. Adsorption sur charbon actif
L’usage de charbon actif permet l’élimination de la molécule dans son intégralité par adsorption sur les
porosités du charbon actif, et ne créée donc pas de sous-produit. Les composés sont plus ou moins
adsorbables selon leur composition (charge, hydrophobicité), et certains sont réfractaires et devront
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être éliminés d’une autre manière. Dans le cas de filtration, le charbon actif (CAG, CAμG) offre un
support pour le développement de la biologie.
Des mécanismes de désorption peuvent également se manifester, mais être évités dans le cas d’un
renouvellement continu du média (CAP, CAμG). De plus, il existe des phénomènes de compétition
entre les substances micropolluantes et la matière organique (souvent de taille plus conséquente).

Figure 23 : Structure du Charbon actif

Figure 24 : Schéma du mécanisme d’adsorption sur CA

3.3. Oxydation
Les phénomènes d’oxydation permettent de casser les composés par l’action du réactif utilisé (ozone,
chlore) en molécules plus petites : les sous-produits d’oxydation. Ces produits de transformation, dont
la toxicité n’est pas toujours connue, peuvent se révéler plus toxiques que la molécule mère.

Figure 25 : Schéma du phénomène d’ozonation
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Tableau 12 : Comparaison des différents moyens d’élimination des substances micropolluantes

Moyen
d’élimination

Adsorption sur
charbon actif

Filtration membranaire
-

Avantages
-

barrière physique ;
élimination de nombreuses substances selon
leurs caractéristiques et
celles des membranes ;
pas de produits de transformation.

-

-

Inconvénients
-

-

nécessité de ne pas arrêter une file de membranes pendant plus
d’une journée (tournus
des files) ;
pression importante donc
consommation énergétique conséquente ;
utilisation de réactifs
(séquestrant, acides,
bases) ;
nécessité de reminéralisation.

élimination des
molécules selon
leurs caractéristiques (hydrophobicité,
charge) ;
pas de sousproduits ;
simplicité
d’exploitation ;
exploitation
modulable.

Ozonation / Oxydation avancée

-

-

pas efficace face
à la totalité des
composés ;
phénomènes de
compétition avec
la matière organique ;
parfois risque de
désorption dans
le cas des CAG.

élimination des
molécules selon
leurs structures ;
exploitation modulable.

pas efficace face à
la totalité des composés ;
utilisation de réactifs (O3, H2O2) ;
formation de produits de transformation pouvant
être plus/moins
toxiques (dont les
bromates).

VI. ETUDE ANNEXE : LES BACTÉRIES RÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES
En 2013-2014 une étude a été conduite en collaboration avec l’EAWAG, dans le but d’évaluer
l’abondance des bactéries résistantes tout au long des installations de production et de distribution, et
de suivre le Carbone Organique Assimilable (AOC), pouvant induire un potentiel de reprise de la
croissante bactérienne dans les réseaux de distribution.
Des campagnes de mesures ont été effectuées pendant une année sur les stations de production (au
fil du traitement des eaux) et sur différents points du réseau.
Les travaux de recherche ont tout d’abord montré que même si les traitements d’épuration éliminaient
la majorité des bactéries résistantes, une partie d’entre elles pouvait cependant être rejetée au lac. Il a
d’ailleurs été observé que les sédiments de la baie de Vidy contenaient de plus en plus de bactéries
résistantes et que cette progression bactérienne se rapprochait du point de prélèvement de la station
de pompage de Saint-Sulpice. Toutefois, l’étude a démontré que des bactéries résistantes aux antibiotiques sont présentes en faible nombre dans l’eau brute.
Il a également été mis en évidence une différence de l’ordre de 1'000 à 10'000 fois plus de cellules
bactériennes contenues dans les eaux traitées sans UF (Saint-Sulpice et Bret), par rapport aux eaux
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bénéficiant d’une filtration sur UF (Lutry et Sonzier). Il semble néanmoins, que les germes détectés
sur les eaux traitées par les filières dépourvues d’UF aient été lysés par le chlore (cellules mortes).
Une étape de filtration membranaire semble garantir l’élimination de la quasi-totalité des germes pathogènes (cellules vivantes et mortes). Il paraît donc impératif de positionner une étape de filtration sur
UF quelle que soit la chaîne de traitement retenue. En effet, elle constitue une barrière physique face
aux bactéries et virus afin de réduire considérablement le risque de passage des bactéries résistantes
dans l’eau traitée et de limiter l’échange de matériel génétique.
En outre, il existe une possibilité de reprise de la croissance bactérienne dans le réseau de distribution
malgré l’effet rémanent octroyé par le chlore. Afin de limiter ce potentiel de recroissance, il est nécessaire de produire une eau biologiquement stable, en procédant à un traitement plus poussé de la matière organique qui entraînera des conditions peu favorables au développement des bactéries.
De ce fait, les filières de traitement proposées seront au minimum composées de :
une étape de traitement membranaire ;
une étape de traitement/d’affinage de la matière organique et des micropolluants.

VII.

LES FILIÈRES PROPOSÉES

Au regard de la qualité de la ressource et de l’évolution rapide de la réglementation, plusieurs filières
ont été proposées dans un premier temps afin de remplacer l’actuelle filière de Saint-Sulpice :
Eau brute

Eau brute

Préfiltration

Préfiltration

Eau brute

Préfiltration

Eau brute

Préfiltration

Eau brute

Préfiltration

Prétraitement

Filtration membranaire

Ultrafiltration

CarboPlus

Préfiltration

Eau brute

Eau brute

CAG

Ultrafiltration

CAP

Ozonation

Ultrafiltration

CAG

Ozonation

Nanofiltration

Chloration

Ultrafiltration

CarboPlus

Ozonation

Chloration

Chloration

Ultrafiltration

Chloration

Ultrafiltration

Chloration

CAG

UV

Reminéralisation

Adsorption sur charbon actif

Chloration

Chloration

Oxydation par l’ozone

Figure 26 : Filières suggérées pour le remplacement de la filière actuelle

Ces filières proposées ne sont bien évidemment pas définitives. La filière choisie pourrait consister en
une variante de différentes technologies afin de répondre aux besoins qualitatifs et quantitatifs,
d’assurer une certaine souplesse d’exploitation mais également de contenir les coûts d’investissement
et d’exploitation.Les synoptiques simplifiés des pilotes sur lesquels des essais ont été menés sur
l’USSP sont consultables en annexe (Annexe n°2).
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VIII.

LE SUIVI ANALYTIQUE

1. Le laboratoire
Des analyses microbiologiques, chimiques et de micropolluants sont effectuées, à fréquence régulière
selon les filières, par le laboratoire du Service de l’eau à Lutry afin de contrôler son fonctionnement.
Les différents points d’échantillonnage définis pour l’ensemble des pilotes sont listés en annexe de ce
rapport (Annexe n°3).
Quant aux micropolluants, plus d’une centaine de composés ont été analysés pendant les essais. Par
la suite, afin de comparer les résultats obtenus avec ceux des autres pilotes et de limiter les coûts
analytiques, il a été décidé de cibler certains micropolluants majeurs mesurés dans le lac en LC-MS:
désethyl atrazine, diuron, carbamazépine, gabapentine, metformine, naproxene, sulfamethoxazole,
1H-benzotriazole et caféine. Des campagnes ponctuelles sont tout de même effectuées en GC-MS
afin de balayer un grand nombre de composés et de valider les performances.

2. La paroi de mesures
Une paroi de mesures est installée depuis 2012 sur l’usine de pompage de Saint-Sulpice afin de
suivre en continu les performances de certains pilotes et de l’usine. Ainsi, les eaux suivantes ont pu
être analysées sur la paroi :
-

eau brute ;
eau traitée usine ;
eau prétraitée nanofiltration (après filtre à sable et filtre à diatomée) ;
eau ultrafiltrée ;
®
eau traitée CarboPlus .
®

Les paramètres surveillés sont le COT (Sievers 900), l’absorbance UV à 254 nm (Sigrist ColorPlus ),
®
la turbidité (Sigrist Aquascat ), la température (Hach-Lange) et la conductivité (Hach-Lange). Une
série d’appareils sont dédiés au suivi en continu de l’eau brute alimentant l’usine, alors que la seconde
ligne d’appareils est destinée aux eaux traitées par les différents procédés qui sont séquencées, selon
la configuration de l’usine, toutes les heures sur la paroi de mesures pour comparaison.
Aussi, toutes les valeurs mesurées sur la paroi, ainsi que les données d’exploitation sont acquises et
stockées sur le serveur pour génération de fichiers « csv » et traitement des données.
Afin de pouvoir correctement caler les appareils de mesure des deux lignes ensemble, le contexte eau
brute est analysé tous les jours à 4:00 pendant une heure sur les appareils de mesure de l’eau traitée.
Ainsi, un coefficient de correction peut être appliqué afin d’ajuster la mesure.
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Figure 27 : Paroi de mesures, bâtiment des pompes, USSP

IX. LE DÉROULEMENT DES ESSAIS

PILOTES

Comme discuté dans la partie V.3, trois procédés peuvent être employés pour l’abattement des micropolluants : l’adsorption sur charbon actif, l’oxydation et la filtration membranaire (membranes serrées).
Du fait de ces considérations, six pilotes ont été testés à Saint-Sulpice afin de choisir la nouvelle filière
de traitement :
-

®

un pilote CarboPlus (Saur), consistant en une colonne de CAµG à lit fluidisé ;
un pilote d’ultrafiltration du Service de l’eau, qui serait couplé à une adsorption sur charbon
®
actif de type CarboPlus ;
un pilote Quickscan (Pentair) consistant en une membrane de nanofiltration lâche de type
fibres creuses ;
un pilote d’adsorption sur 5 colonnes de CAG (Suez) ;
un pilote de nanofiltration (Veolia) ;
un pilote composé d’une membrane d’ultrafiltration, d’une colonne d’adsorption CAG et d’un
réacteur d’ozonation (Wabag).

Le planning du déroulement des essais pilotes est présenté ci-après :
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Figure 28 : Planning provisoire des essais pilotes à Saint-Sulpice
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SAINT-SULPICE 2

Renouvellement de la filière de
production d’eau potable

Rapport essais pilotes :
Synthèse des essais UF

ULTRAFILTRATION

Le procédé d'ultrafiltration (UF) pression est à ce jour exploité par le Service de l'eau dans deux de
ses usines de potabilisation, à Lutry depuis 2000 avec les membranes acétate de cellulose (AC)
®
Aquasource , et à Sonzier depuis 2013 avec les membranes polyethersulfone (PES) Inge. L'UF assure, sans ajout de réactifs dans l'eau, une élimination physique totale des pathogènes, des matières
en suspension (MES) et des substances colloïdales, et d'environ 10% de matière organique (MO).
Appliqué sur l'eau du Léman, le traitement UF permet à lui seul d'assurer la production d'une eau potable respectant l'entier des exigences de l'OPBD. C'est pourquoi il a été prévu d'intégrer ce procédé à
la future chaîne de traitement de la nouvelle usine de Saint-Sulpice.
Le procédé UF consiste en une alternance de séquences de filtration et de séquences de décolmatage visant à restaurer la perméabilité de la membrane. Les décolmatages mécaniques (rétrolavages
RL, etc.) sont effectués à des fréquences environ horaires. Les colmatages résistants aux RL nécessitent des actions chimiques, différentes selon les polymères des membranes. Pour les membranes AC,
peu sensibles à l'adsorption causant du colmatage mais sensibles à la chimie et à la dégradation biologique, les RL sont accompagnés d'une légère chloration. Les membranes en PES et PVDF nécessitent un nettoyage chimique plus important (CEB basique et acide, ou chloré), à des fréquences quotidiennes à hebdomadaires. Des lessives annuelles, ou selon les besoins, permettent d'éliminer le colmatage récalcitrant et de maintenir la perméabilité à long terme.
Dès 2012, des essais pilotes ont été entrepris sur des membranes PES en vue de la rénovation de
l'usine de Saint-Sulpice et afin d'ouvrir le marché pour le renouvellement des membranes AC de Lutry.
L'installation pilote a été conçue et réalisée en interne, pour ne pas dépendre d'un process fournisTM
®
seur. Deux process PES (Alteon d'Aquasource et Inge) ont été définis en direct sur l'eau brute et
des flux nominaux (limite supérieure d'exploitation stable) validés sur le long terme. Les possibilités et
limites de l'exploitation des membranes PES en process AC ont également été définies. A partir de
®
2014, le pilote CarboPlus (CAF) a permis de tester l'effet du prétraitement par un réacteur à charbon
actif micrograin non filtrant. Dans le cadre du Préavis N°2014/16, le pilotage d'une filière multibarrière
(pilote UCO comprenant UF, oxydation, adsorption et biologie) a permis de valider en 2016 - 17 les
performances définies précédemment, dans un process légèrement différent, et de les comparer à
celles d'une UF immergée (pilote Zenon, membrane PVDF).
L'eau du Léman est globalement de bonne qualité. La prise d'eau de Saint-Sulpice peut néanmoins
être influencée par l'exutoire de la STEP de Vidy à l'est et par la Venoge à l'ouest. L'apport de matière
en suspension (MES) et de MO durant ses crues hivernales, par lac homogène, impacte fortement la
perméabilité des membranes et nécessite la mise en place d'un process spécifique (classe d'eau) ; les
essais ont montré que l'adaptation automatique des durées de filtration par asservissement à une
consigne de perméabilité est insuffisante lors de ces événements. Le suivi en ligne de la qualité de
l'eau brute dès 2010 (température, turbidité, absorbance UV et COT) a permis de définir d'autres évènements ayant un impact sur la perméabilité des membranes (blooms algaux, brassage automnal,
etc.) et pouvant imposer une diminution de flux ou un rapprochement des RLE et des CEB.
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Process optimisés en filtration frontale sur l'eau brute :
-

Process AC
TM
Process Alteon

-

Classe d'eau Alteon
Process Inge
Process Inge sans RLE
Process Inge UCO
Process Zenon UCO

TM

70 Lmh 60', RL chloré 3.5 ppm, RLE 1/6, 0 CEB ;
90 Lmh 60', RLE 1/6 chloré 2.8 ppm, CEB (pH 12.1, pH 2.17,
3 RLE) à 2 – 7 jours ;
50 Lmh 45', 1 flush, RLE 1/3 chloré 2.8 ppm, CEB non pilotés ;
100 Lmh 60', CEB (pH 12.0, pH 2.3, 3 RLE) à 1 – 2 jour(s) ;
70 Lmh 45', CEB (pH 12.0 chloré 50 ppm, pH 2.3) 2 fois / jour ;
90 Lmh 60', 12 cycles, RLE 1/3 cycles, CEB chloré 80 ppm ;
40 Lmh 120', 3 x 10 cycles, 3 tank drain, CEB chloré 80 ppm.

Pour le dimensionnement, ces flux sont à moduler en fonction de la production moyenne annuelle.
Celle-ci est actuellement inférieure à 40% des capacités nominales de l'usine. Durant l'année caniculaire 2003, la production journalière n'a dépassé les 70% des capacités nominales que durant vingt-six
jours et atteint 100% durant quatre jours.
Le process AC peut être exploité avec les membranes PES au flux nominal de Lutry (70 Lmh), à condition d'y intégrer les RL essorés (RLE). L'influence de la qualité d'eau est importante pour ce process
dépourvu des CEB propres aux membranes PES. La diminution de la durée de filtration,
l’augmentation des RLE ou une lessive permettent de récupérer la perméabilité lorsqu'une diminution
de production ne peut être envisagée.
Les process PES nécessitent également la mise en œuvre des RLE pour atteindre des performances
satisfaisantes sur l’eau du Léman : sans eux, elles diminuent de moitié en process Inge par exemple.
TM
80% des essais ont été réalisés avec le process Alteon et 75% du pilotage sur une membrane Inge,
exploitée 1'390 jours sans lessive, dont 240 en continu au flux nominal de 90 Lmh. La perméabilité
ayant graduellement diminué à 60 Lmh (CEB quotidiens), une lessive annuelle préventive semble
nécessaire. Une chloration régulière est également nécessaire au maintien de la perméabilité. Pendant les essais elle a été appliquée durant les RLE, mais elle peut en être découplée. Sa fréquence
(quatre par jour) s'est révélée en partie insuffisante. L'absence de chlore en RLE entraîne une perte
de perméabilité, lente à 60 Lmh, rapide à 90 Lmh. Le taux de chlore des CEB UCO est élevé au vu
des préconisations de Inge (< 50 ppm à pH 12) mais a été appliqué à pH neutre. Il n'a pas fait l'objet
TM
d'un pilotage. Le process "classe d'eau Alteon ", établi pour les pics de turbidité lors des crues hivernales de la Venoge, entraîne une baisse de production. Celle-ci est acceptable en hiver et préserve
en outre le réseau d'un apport excessif d'eau plus riche en MO. Le flux pourrait cependant être maintenu par rallongement des RL, rapprochement des CEB et multiplication des flush. Dans l'impossibilité
de fixer une consigne de durée de filtration maximale, les essais en consigne perméabilité sur le pilote
UCO n'ont pas permis de paramétrer valablement ce type d'exploitation sur l'eau du Léman. L'exploitation en consigne de volume de filtration n'a pas été testée.
La microcoagulation a permis d'augmenter les flux et de se passer de CEB durant un mois en process
TM
Alteon . Elle n'est cependant pas nécessaire (faible teneur en MO), sans effet sur les micropolluants,
coûteuse en énergie (PTM) et génère un risque de résiduels d'ions aluminium trop élevés dans l'eau
traitée.
Les performances de la membrane immergée en process Zenon sont très stables. Le flux de 40 Lmh
(correspondant au flux de dimensionnement du fournisseur) n'a pas pu être augmenté durant les essais en raison de la configuration du pilote. Ce flux serait équivalent, en termes de sollicitation de la
TM
membrane, à 65 Lmh pour l'UF pression et correspond au flux moyen de l'exploitation Alteon en
quatre ans.
L'effet du prétraitement n'a pu être qu'approché sur le pilote UCO. Des paramètres d'exploitation sévères, mis en place avant le passage de la configuration UF aval à celle UF amont et entraînant une
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perte de perméabilité, ont mis en évidence un effet positif du prétraitement. Une hydraulique un peu
moins favorable en UF amont (deux modules), ainsi que les excellentes performances d'abattement
d'absorbance UV du CAG de ce pilote (60% durant tout le pilotage) peuvent y avoir contribué. Le CAG
du pilote est issu d'une usine des SIG où il avait fonctionné un an après régénération.
®

L'effet général du prétraitement par le CarboPlus , aux performances d'abattement nettement plus
basses (10%), semble légèrement négatif, quoique difficile à distinguer du colmatage à long terme dû
à l'absence de lessives. Des pertes de perméabilité marquées ont été dues à la mise en service du
CAF (relargage de MES durant deux mois) et aux phases de rétention de MES (jusqu'à 30% d'abattement de la turbidité), liées aux épisodes de blooms algaux (particulièrement important en 2015, avec
développement de crustacés) ou à certains brassages hivernaux. Cette rétention peut favoriser un
développement de biomasse avec augmentation de métabolites colmatants (polysaccharides). Faible
en 2016, elle a de nouveau été constatée en août 2017 par bloom peu marqué, malgré la mise en
®
place d'une préfiltration à 130 µm. Une augmentation de la fréquence des lavages des CarboPlus
doit donc être prévue durant ces périodes afin de maintenir des performances élevées de l'UF en aval.
L'alimentation du CAF par de l'eau brute ozonée a également provoqué une perte de perméabilité.
L'emplacement de l'UF dans une filière comportant de l'oxydation est à déterminer en fonction des
exigences de qualité pour l'eau traitée :
-

en UF amont : nécessité d'une désinfection finale en sortie de CAG ;
en UF aval : risques d’augmentation des sous-produits d’ozonation, y compris AOC, produits par
oxydation de la biomasse, et risques de présence d’ADN antibiorésistant avec oxydation en direct
de l’eau brute préfiltrée. Un effet négatif de l’oxydation en direct sur la perméabilité de l’UF aval a
de plus été mis en évidence durant les essais.
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QUICKSCAN
I. CONTEXTE
1. Objectifs du pilotage
L’usine de traitement des eaux de Saint-Sulpice est opérationnelle depuis près de 44 ans. Etant donné que le traitement en place ne répond plus aux exigences d’hygiène et de qualité ni à la problématique des micropolluants, elle nécessite d’être complètement remise à jour. Le Service de l’eau a donc
prévu de réaliser des essais pilotes qui permettront de tester et d’optimiser diverses technologies de
traitement, puis de les assembler en chaîne de traitement dans différentes configurations.
Dans le cadre de ces essais, il a été décidé de tester l’unité pilote Quickscan de Pentair, équipée avec
une membrane de nanofiltration X-Flow HFW 1000. Le but de cet essai était de tester l’efficacité de
cette petite unité pilote quant à l’abattement de la matière organique et éventuellement des micropolluants.
L’essai a débuté le 11 mars et s’est conclu le 20 avril 2015, pour une durée totale d’environ six semaines.

2. Caractéristiques de l’eau d’alimentation
L’unité pilote est alimentée par l’eau des filtres à sable de Saint-Sulpice (voir Tableau 13).

Figure 29 : Filière Quickscan
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Les valeurs moyennes des paramètres de qualité de l’eau filtre à sable sont reportées dans le tableau
suivant :
Tableau 13 : Caractéristiques de l'eau d'alimentation du pilote

Paramètre
Température (°C)
pH
COT (mg/l)
Turbidité (NTU)
UV254 abs (E/m)
Conductivité (mS/cm)
Dureté totale (°F)
Alcalinité (mg CaCO3/l)
Calcium (mg/l)
Magnésium (mg/l)

Valeur
7.2
8.1
0.65
0.3
1.3
286
13.4
109.3
44.2
5.6

3. Résultats attendus
Le module HFW 1000 a été spécialement conçu pour l’abattement de la matière organique naturelle
et, en particulier, pour résoudre des problématiques liées à la coloration des eaux et à la présence
de concentrations élevées d’acides humiques et COT. De plus la membrane devrait assurer la rétention complète de virus, bactéries et de toute matière particulaire.
La membrane HFW 1000 ne devrait pas affecter l’abattement des micropolluants à cause de son seuil
de coupure trop élevé.
Tableau 14 : Qualité attendue de l'eau filtrée

Paramètre
COT (mg/l)
UV254 abs (E/m)
Calcium et Magnésium
Ions monovalents
Turbidité
Virus
Bactéries

Valeur cible
Taux d’abattement du 70 - 80 %
Taux d’abattement du 80 - 90 %
Abattement < 20 %
Aucun abattement
<0.1 NTU
> log 4
> Log 6

II. DESCRIPTION DU PILOTE ET PARAMETRES OPERATIONNELS
1. Le module X-Flow HFW 1000
Contrairement aux membranes de nanofiltration typiques qui se présentent sous forme spiralée, le XFlow HFW 1000 (Figure 30) est un module membranaire à fibres creuses qui ressemble à ceux communément utilisés en ultrafiltration. Les fibres ont un seuil de coupure d’environ 1’000 Daltons, optimal pour l’abattement de la matière organique et elles ont un diamètre interne de 0.8 mm. La filtration
s’effectue de l’intérieur vers l’extérieur de la fibre. La membrane est constituée de polyethersulfone
(PES), un matériau résistant au chlore et en général aux agents oxydants. Ceci permet d’effectuer des
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lavages chimiques avec du chlore ou d’autres oxydants et aussi d’alimenter directement le module
avec de l’eau précédemment chlorée.
Le module a un diamètre de 0.20 m et une longueur de 1.54 m. La surface membranaire totale pour
2
chaque module est d’environ 40 m . Les fibres sont regroupées autour d’un tuyau collecteur central
qui permet de recueillir le perméat. Aux deux extrémités du module, des têtes d’empotage permettent
la connexion à l’alimentation ainsi que la récolte du perméat et du concentrât.

Figure 30 : Gauche - Fibres membranaires et tuyau collecteur central Droite - Module avant le déconditionnement avec
les têtes d'empotage

2. Unité pilote Quickscan
L’unité Quickscan est un pilote simplifié avec un seul module membranaire HFW 1000, conçu pour
opérer automatiquement sur une durée de temps limitée. Le pilote est équipé d’une pompe
d’alimentation immergée suivie d’un préfiltre 300 µm et une pompe de recirculation qui permet
d’opérer en filtration tangentielle (Figure 31).
Le module est placé verticalement à l’intérieur de la structure de support du pilote. Le tuyau
d’alimentation vient se brancher latéralement sur la tête d’empotage haute alors que le concentrât est
recueilli en bas. Selon le rendement imposé, une partie du concentrât est recirculée dans le module et
le reste part dans les rejets. Le perméat ressort par la tête d’empotage haute. Pour cela, la sortie tête
basse est bouchée afin de forcer le passage du perméat en tête haute. La pression transmembranaire
(PTM) est mesurée à l’aide de deux manomètres placés, le premier sur l’alimentation du module et le
deuxième sur la sortie perméat. Cette mesure permet de monitorer la perméabilité de la membrane et
éventuellement d’apporter des corrections par rapport à la température de l’eau brute. De plus trois
points de prélèvement se trouvent sur le pilote : un sur l’eau d’alimentation, un sur le perméat et le
dernier sur la sortie concentrât.
Un cycle de filtration a une durée de 60 minutes. Ce dernier est suivi par 30 secondes de rinçage en
augmentant la vitesse de recirculation pour détasser les fibres membranaires. Les séquences de filtration et de rinçage sont gérées automatiquement par l’automate du pilote. Contrairement aux applications industrielles, une procédure de rétrolavage en inversant le sens du courant ne peut pas être
effectuée sur cette unité pilote. Des lavages chimiques sur place (CIP) sont donc prévus afin d’éviter
le colmatage des fibres.
Le Quickscan est conçu de façon à pouvoir tester différents rendements, vitesses de recirculation et
flux. Ceci est permis grâce à trois pièces démontables équipées de diaphragmes et pouvant être
changées lors d’un essai afin de faire varier ces paramètres.
Les valeurs de pression, température et flux sont relevées par l’automate du pilote et envoyées directement au siège de Pentair à Enschede (Hollande).
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Les caractéristiques principales du Quickscan sont reportées dans le tableau ci-après :
Tableau 15 : Caractéristiques du Quickscan

Paramètre
Flux de filtration (L/m2/h ou Lmh)
Flux de rinçage (L/m2/h ou Lmh)
Vitesse de recirculation (m/s)
Perméabilité (Lmh/bar)
PTM (bar)
Plage de température (°C)
Largeur (m)
Longueur (m)
Hauteur (m)

Figure 31 : Unité pilote Quickscan
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Valeur
15
40
0.5
15
2
10-40
1.20
0.80
2.31

III. PROTOCOLE DE PILOTAGE
1. Phases du pilotage
L’essai de pilotage s’est déroulé sur une période de six semaines, du 11 mars au 20 avril 2015. Pendant cette période, trois rendements différents ont été testés chacun pour une durée de deux semaines. Les paramètres des trois phases de pilotage sont détaillés dans le Tableau 16.
Le rendement est calculé comme il suit :

𝜇=

𝑄𝑃
× 100 %
𝑄𝑜

Avec QP le débit de perméat, Q0 le débit d’alimentation et QC le débit de concentrât.

Tableau 16 : Paramètres du Quickscan pendant les trois phases de l'essai

Phase 1 : semaines 1 & 2
Rendement
Flux
Vitesse de recirculation
Q0
QP
QC

50%
15 Lmh
0.5 m/s
20 L/min
10 L/min
10 L/min
Phase 2 : semaines 3 & 4

Rendement
Flux
Vitesse de recirculation
Q0
QP
QC

70%
15 Lmh
0.5 m/s
14.5 L/min
10 L/min
4.5 L/min
Phase 3 : semaines 5 & 6

Rendement
Flux
Vitesse de recirculation
Q0
QP
QC

90%
15 Lmh
0.5 m/s
11.1 L/min
10 L/min
1.1 L/min
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2. Monitoring
2.1. Suivi analytique
Les paramètres suivis pendant l’essai sont présentés dans le tableau ci-après. Les analyses ont été
réalisées par le laboratoire du Service de l’eau à Lutry. Parallèlement une partie des paramètres ont
aussi été mesurés directement sur site à Saint-Sulpice, afin de pouvoir suivre des événements particuliers (pics de turbidité…) et valider les analyses.

Tableau 17 : Liste des paramètres suivis pendant l'essai. A=alimentation, P=perméat, C=concentrât

Paramètre
mesuré
pH
Température
Turbidité
UV 254 abs
COT
Dureté
Conductivité
Alcalinité
Micropolluant

Point
d’échantillonnage
A+P+C
A+P+C
A+P+C
A+P+C
A+P
A+P
A+P
A+P
A+P

Fréquence
Journalière (SSP)
Journalière (SSP)
Journalière (SSP)/ Une mesure par phase (Lutry)
Journalière (SSP)/ Une mesure par phase (Lutry)
Journalière (Lutry)
Journalière la 1ère semaine puis une fois par semaine (LuUne
try) mesure par phase (Lutry)
Journalière la 1ère semaine puis une fois par semaine (LuUne
try) mesure par phase (Lutry)

En ce qui concerne les micropolluants, sept composés représentatifs ont été sélectionnés pour les
analyses :
-

atrazine désethyl ;
diuron ;
carbamazépine ;
gabapentine ;
metformine ;
1H-benzotriazole ;
caféine.

2.2. Suivi en ligne
L’automate du pilote est muni d’un enregistreur de données et d’un modem. Ceci permet un monitoring en ligne des paramètres opérationnels du pilote :
la pression d’alimentation ;
la pression du perméat ;
la pression du concentrât ;
la température ;
le débit de perméation.
Les données sont envoyées directement au fournisseur qui s’occupe du calcul de la pression transmembranaire et de la perméabilité. Un rapport résumant ces données est ensuite envoyé au Service
de l’eau chaque semaine.
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3. CIP
Pour limiter le colmatage de la membrane, des nettoyages chimiques ont été prévus deux fois par
semaine. Le CIP se déroule en deux phases : d’abord un lavage basique (pH 12) avec soude (NaOH
25%) et chlore (NaOCl 13.5%) pour enlever la matière organique, puis un lavage avec acide chlorhydrique (HCl 32% pH 2) pour dissoudre les sels.
Les réactifs sont dilués dans une bâche contenant environ 200 L d’eau filtrée sur sable. A chaque
phase du CIP, les produits chimiques sont recirculés à l’intérieur de la membrane à l’aide de la pompe
d’alimentation du Quickscan pendant deux heures. La circulation est ensuite arrêtée et le produit est
laissé à tremper à l’intérieur de la membrane pendant une heure environ. Après trempage, le module
membranaire doit être rincé pendant environ une heure avant que la totalité de la solution de lavage
ne sorte du système.
En vue de la bonne qualité de l’eau d’alimentation du pilote, les lavages acides ont été suspendus
après la première semaine de pilotage. Néanmoins, lors de la mise hors service du module en avril,
un dépôt de type calcique a été observé sur la membrane.

IV. RESULTATS
1. Paramètres hydrauliques
Les données de température, perméabilité, différentiel de pression entrée/sortie du module et pression
transmembranaire ont été acquises en ligne et ensuite fournies au Service de l’eau directement par
Pentair.
Le graphique ci-après représente l’évolution de la température et de la pression transmembranaire
(PTM) au cours de l’essai. Les données du 22 au 27 mars ont été perdues suite à un problème de
connexion de l’automate du pilote. Les trois périodes présentées dans le graphique se réfèrent aux
trois phases de pilotage avec des rendements, respectivement, de 50%, 70% et 90%.

Figure 32 : Evolution de la température et de la pression transmembranaire (TMP)

46

On remarque que la température ainsi que la pression transmembranaire restent assez stables tout au
long de l’essai malgré les augmentations de rendement. La pression transmembranaire augmente
d’environ 1 bar pendant la phase de filtration, mais elle revient à sa valeur initiale après chaque CIP.
Les pics de température qui se manifestent au cours des CIP sont dus à la recirculation des réactifs
chimiques au sein de la membrane.

Figure 33 : Evolution de la perméabilité membranaire et du différentiel de pression

La figure ci-avant présente l’évolution de la perméabilité de la membrane et du différentiel de pression.
On peut voir que ces deux paramètres restent assez stables au cours de l’essai et qu’ils sont peu
influencés par le changement du rendement.
La perméabilité s’établit autour de 11-13 Lmh/bar, c'est-à-dire une valeur plus petite par rapport aux
15 Lmh/bar annoncés par le fournisseur. La perméabilité diminue pendant la phase de filtration et
regagne sa valeur initiale après chaque CIP. De même que pour la température, à chaque CIP on
observe un pic dans le différentiel de pression.
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2. Suivi analytique
2.1. Turbidité, UV et COT
A l’exception de la turbidité et de l’absorption UV à 254 nm, tous les résultats présentés sont basés
sur les analyses effectuées par le laboratoire du service à Lutry.

Rendement (%)

Abattement moyen sur les trois phases du pilotage
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Turbidité
UV 254 abs
COT

phase 1 [50%]

phase 2 [70%]

phase 3 [90%]

Figure 34 : Moyenne des taux d'abattement sur les trois phases du pilotage pour turbidité, UV et COT

La Figure 34 présente les moyennes des taux d’abattement de la turbidité, des UV et du COT pour les
trois phases de l’essai.
On remarque que l’abattement de la turbidité croît en parallèle de l’augmentation du rendement du
pilote, par contre celui de l’absorbance UV et du COT diminue. En particulier, l’abattement de
l’absorbance UV et du COT est bien loin des taux annoncés par le fournisseur, respectivement de 8090% pour le premier et 70-80% pour le deuxième (cf. paragraphe 1.3). Ceci est probablement dû au
fait que la qualité de l’eau filtre à sable utilisée pour alimenter le pilote est déjà élevée et la majorité de
la matière organique naturelle a déjà été enlevée pendant la filtration sur sable (COT en entrée du
Quickscan inférieur à 1 mg/L).
D’après les analyses effectuées sur le site de Saint-Sulpice, les valeurs de turbidité du perméat ne
dépassent jamais 0.1 NTU comme annoncé par le fournisseur.
Le taux d’abattement moyen sur tout l’essai est de 55% pour la turbidité, 46% pour les UV et 40%
pour le COT.
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Fréquence cumulée COT
100%

Fréquence cumulée [%]

90%
80%
70%

hmoyen = 40%

60%

Perméat

50%

Eau FAS

40%
30%
20%
10%
0%
0.28 0.32 0.36 0.4 0.44 0.48 0.52 0.56 0.6 0.64 0.68 0.72 0.76 0.8 0.84 0.88
COT [mg/l]
Figure 35 : Fréquence cumulée du COT pour l'eau perméat et l'eau filtre à sable (alimentation pilote)

La Figure 35 ci-dessus expose la fréquence cumulée du COT pour le perméat et l’eau d’alimentation
du pilote. On remarque que le COT dans le perméat ne dépasse jamais 0.5 mg/l avec une valeur
moyenne d’environ 0.37-0.38 mg/L.

2.2. Bactéries et virus
Des analyses bactériologiques ont été effectuées par le laboratoire du service une fois par phase de
pilotage.
Tableau 18 : Résultats des analyses bactériologiques

Phase

E. Coli [UFC/100 ml]

Germes aérobies [UFC/100 ml]

Entérocoques [UFC/100 ml]

Eau FAS

Perméat

Eau FAS

Perméat

Eau FAS

Perméat

1

24

0

24

5

4

0

2

0

0

47

204

0

0

3

1

0

112

27

2

0

Le Tableau 18 montre que le Quickscan permet d’abattre complément les E. Coli et les Entérocoques.
Toutefois, l’abattement des germes aérobies est inférieur aux 99.99% de rendement annoncés par le
fournisseur). Ceci peut être dû à plusieurs causes :
-

il est impossible d’assurer la stérilisation complète du point d’échantillonnage perméat lors des
prélèvements ;
le système de tuyauterie et les pompes utilisées dans l’unité pilote sont toutes surdimensionnées. Ceci peut faciliter la stagnation de l’eau surtout au niveau des raccordements ;
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-

une erreur de manipulation peut s’être produite lors du prélèvement ou de l’analyse au laboratoire. C’est probablement le cas en ce qui concerne la mesure de germes aérobies pendant la
deuxième phase de l’essai.

2.3. Micropolluants
Le module membranaire du Quickscan n’a pas été conçu pour abattre les micropolluants, car son
seuil de coupure est trop élevé. Ceci a été confirmé par les analyses effectuées pendant l’essai. Aucun micropolluant, parmi les sept analysés (une fois par phase), ne présente, en effet, un abattement
significatif.

2.4. Dureté
Tableau 19 : Concentration moyenne et taux d'abattement de calcium et magnésium pendant l'essai

Phase
1
2
3

Alimentation [mg/L]
43.9
44.2
45.2

Phase
1
2
3

Alimentation [mg/L]
5.5
5.5
6

Calcium
Perméat [mg/L]
38.9
39.4
43.8
Magnésium
Perméat [mg/L]
5
5
5.8

Abattement moyen [%]
11
11
3
Abattement moyen [%]
9
9
3

Le tableau ci-dessus nous expose les abattements moyens des ions calcium et magnésium pendant
les trois phases de l’essai. Puisque le Quickscan est censé abattre moins de 20% de calcium et magnésium, les résultats obtenus sont en lien avec les rendements annoncés par le fournisseur.
De plus, les analyses effectuées par le laboratoire ont montré une réduction de la dureté totale et de
l’alcalinité d’environ 11 % pour la première et 6% pour la deuxième.

3. Inspection visuelle du module
A la fin de l’essai, lors du démontage de l’unité pilote, une inspection visuelle a été effectuée sur le
module membranaire. Un dépôt de calcaire a été remarqué sur la partie haute du module côté alimentation (Figure 36).
Ce dépôt de calcaire est probablement dû à l’arrêt des lavages acides après la première semaine de
l’essai. Ceci montre que, même avec une qualité d’eau d’alimentation élevée, des lavages acides sont
requis (même si moins fréquents que les lavages basiques) pour prévenir des effets de scaling sur le
module membranaire X-Flow.
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Figure 36 : Dépôt de calcaire sur la tête haute du module

V. CONCLUSIONS
L’essai de nanofiltration Quickscan, effectué du 11 mars jusqu’au 20 avril a permis de relever :
-

-

-

-

un bon abattement de la turbidité du perméat, toujours inférieure à 0.1 NTU comme préconisé
par le fournisseur ;
un abattement moyen du COT d’environ 40 %, bien moindre par rapport à celui annoncé par
le fournisseur d’environ 70-80%. Ce faible abattement est probablement lié au positionnement
du pilote juste après les filtres à sable de l’usine. En effet puisque l’eau filtre à sable présente
déjà une qualité élevée (COT < 1mg/l), le pourcentage de matière organique à abattre par le
Quickscan est réduit ;
aucun abattement significatif vis-à-vis des micropolluants. Ceci avait déjà été préconisé par le
fournisseur car le seuil de coupure de la membrane de nanofiltration Quickscan est trop élevé
pour retenir les micropolluants. En effet, une injection de CAP serait requise pour l’élimination
de ces substances ;
un abattement du calcium et du magnésium inférieur à 20% comme annoncé par le fournisseur. Une réminéralisation ne serait donc pas nécessaire après une filtration membranaire de
ce type ;
les paramètres hydrauliques (perméabilité, pression transmembranaire, température et différentiel de pression) ont été assez stables pendant toute la durée de l’essai. Toutefois, la valeur de perméabilité est restée inférieure à celle annoncée par le fournisseur.

Pour la suite il serait éventuellement intéressant d’effectuer une deuxième période d’essai en alimentant le Quickscan directement avec l’eau brute du lac. Ceci permettrait de vérifier les abattements de
COT préconisés par le fournisseur et d’évaluer le comportement de la membrane (colmatage et diminution de perméabilité) face à une eau plus difficile.
Concernant l’abattement des micropolluants, il serait intéressant d’évaluer la possibilité d’une injection
directe de CAP sur la membrane.
Finalement, le fonctionnement du module Quickscan serait à rapprocher de celui d’un module classique d’ultrafiltration étant donné la nécessité d’injection de charbon actif dans l’optique d’éliminer les
micropolluants. Néanmoins, les pressions, plus élevées que dans le cas d’une ultrafiltration, engendrent une consommation électrique plus conséquente. Au regard des micropolluants, l’exploitation
d’une unité d’ultrafiltration semble plus viable.
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I. L’ADSORPTION SUR CHARBON ACTIF
1. Le charbon actif
Le charbon actif est un matériau essentiellement constitué d’un empilement de couches de graphite. Il
s’agit d’un matériau à structure hydrophobe composé essentiellement d’atomes de carbone. II peut
être produit à partir de nombreuses matières organiques végétales : houille bitumineuse, bois, tourbe,
coco, lignite… Sa surface poreuse procure au charbon un pouvoir d’adsorption des matières organiques et des micropolluants. Les phénomènes d’adsorption sur les sites actifs du charbon sont facilités pour des molécules à haut poids moléculaire, hydrophobes et non polaires.

Figure 37 : Structure du charbon actif vu sous un microscope électronique

Le charbon actif se retrouve sous plusieurs formes : grain (CAG), poudre (CAP) et micrograin (CAμG,
granulométrie intermédiaire).
La mise en œuvre du CAP est effectuée dans une cuve de contact avec ou sans réactif(s) chimique(s)
(acide, coagulant) en amont d’une étape de séparation (décantation, filtration membranaire…).
Le CAG est exploité, soit en premier étage de filtration en remplacement d’un filtre à sable sous forme
de filtre mono ou bicouche sable/charbon, soit en deuxième étage de filtration en tant qu’étape
d’affinage.
Quant au charbon micrograin, il peut être mis en fluidisation au sein d’un réacteur ou mis en œuvre
sous forme de filtre. Dans chacun de ces cas, l’avantage notoire de l’utilisation du micrograin est le
renouvellement en continu du charbon contenu au sein de l’ouvrage. Un taux de traitement est alors
appliqué de la même manière que pour l’injection de CAP, et favorise donc la pérennité des performances.
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Figure 38 : Illustration des différents types de charbons

Le charbon actif est fabriqué / activé de la manière suivante :
-

phase de carbonisation ou pyrolyse : consiste en l’élimination des matières volatiles par voie
thermique (500-700°C) en présence de sels métalliques ;
phase d’activation thermique : une activation physique est requise afin d’augmenter sa surface spécifique faible. Elle consiste en une oxydation à haute température (800 – 1 000°C) et
a pour but d’éliminer les composants pouvant encore obstruer les pores.

L’activation chimique est également envisageable mais il semble que cette technique soit peu employée pour des raisons de gestion des réactifs chimiques.
Par ailleurs, le charbon actif, retenant une partie des composés, va se saturer au fur et à mesure de
l’exploitation. Une fois les sites actifs totalement saturés, le charbon ne peut plus retenir les molécules
ciblées et doit alors être régénéré. Le procédé de réactivation permet alors au charbon de recouvrer
sa capacité d’adsorption. Le charbon sous forme de grain ou de micrograin passe au travers d’un four
pour subir quatre étapes principales :
-

le séchage du CA ;
la volatilisation des substances organiques adsorbées à des températures avoisinant les
250°C ;
la pyrolyse des composés organiques volatils à des températures comprises entre 200 et
750°C ;
la gazéification du pyrolysat à 800°C environ. Cette étape permet l’élimination des résidus
d’adsorption sans toucher à la porosité du grain de charbon actif.

La réactivation du CAG entraîne des pertes de l’ordre de 10%. Ces dernières sont alors compensées
par un ajout de charbon neuf.
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Les différents types de charbon peuvent être caractérisés par les paramètres suivants :
-

-

-

-

granulométrie : plus la granulométrie du grain est fine, plus la cinétique d’adsorption est rapide ;
granulométrie, fines : correspond à la fraction des particules non arrêtées par un tamis de
0.3 mm ;
coefficient d’uniformité : correspond au rapport entre le diamètre du tamis laissant passer
60% des grains et celui qui en laisse passer 10% (CU = d60/d10). Plus le coefficient se rapproche de 1, plus le média est homogène et efficace ;
surface spécifique : elle détermine la quantité de matière pouvant être adsorbée. Néanmoins, la surface spécifique ne caractérise pas la répartition de la taille des pores. Elle est
2
généralement comprise entre 500 et 1500 m /g ;
indice d’iode : évaluation du degré d’activation de charbon et mesure des micropores présents sur la surface interne du charbon (pour adsorption des petites molécules) ;
indice bleu de méthylène : indication sur la structure mésoporeuse et macroporeuse du
charbon actif : permet donc de quantifier la capacité d’adsorption pour des molécules de taille
moyenne à élevée ;
taux de cendre : constitue la partie inexploitable du matériau. Plus ce taux est faible, plus les
potentiels d’adsorption et de réactivation sont conséquents.

La porosité des charbons actifs est définie par trois classes :
-

les micropores avec un diamètre de pores inférieur à 2 nm ;
les mésopores avec un diamètre de pores compris entre 2 et 50 nm ;
les macropores avec un diamètre supérieur à 50 nm.

Un charbon actif de type houille possède plus de macropores qu’un charbon de type coco, plus riche
en micropores. De cette manière, un charbon riche en macropores sera plus adapté à l’abattement de
la MO en raison de sa taille moléculaire. Au contraire, un charbon riche en micropores correspondra
mieux à l’élimination des micropolluants. De plus, un charbon microporeux développe une cinétique
d’adsorption plus rapide qu’un charbon macroporeux.
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Ainsi, nous avons résumé les points principaux positifs et négatifs quant à l’exploitation des différents
types de charbon dans le tableau exposé ci-après :
Tableau 20 : Points forts et faibles à l’exploitation des différents types de charbon actif

-

Points
positifs

CAP
très bonnes
capacités / cinétiques
d’adsorption ;
adaptation des
concentrations
selon la pollution.

-

-

CAG
biologie développée sur le média filtrant ;
simplicité
d’exploitation.
-

Points
négatifs

pas de biologie ;
peu pratique à
l’exploitation ;
ATEX ;
post-traitement
CAP.

-

pas d’adaptation
aux pics de polluants ;
irrégularité des
performances en
matière
d’adsorption (excellentes après mise
en route ou régénération, puis chute
rapide au fil de
l’exploitation) ;
phénomènes de
relargage.

CAµG
facilité d’exploitation au regard du
CAP ;
stabilité des performances permise
par le renouvellement en continu ;
renouvellement du CA protège des
phénomènes de relarguage ;
adsorption & biologie ;
souplesse d’exploitation (ajustement du taux de traitement selon
la pollution) ;
Pas de rétention des MES et donc
réduction du colmatage.
choix limité de CA et de fournisseurs ;
extraction dans le mélange homogène (aussi bien du CA neuf que du
CA usagé) ;
ATEX.

2. Le mécanisme de l’adsorption
L’adsorption est un phénomène de surface où l’adsorbat se fixe sur un adsorbant. Les interactions
physico-chimiques responsables de l’adsorption sont les suivantes :
-

-

l’adsorption physique (ou non spécifique) : formation de liaisons de type Van Der Waals, qui
consistent en de faibles forces intermoléculaires. L’adsorption est un mécanisme non spécifique et réversible ;
l’adsorption chimique (ou spécifique) : formation de liaisons chimiques fortes majoritairement
irréversibles.
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Figure 39 : Schéma général du mécanisme d'adsorption sur charbon actif

Le phénomène d’adsorption se décompose en 4 étapes principales :
-

-

étape 1 (très rapide) : transfert de la substance vers le film liquide lié à l’adsorbant ;
étape 2 (rapide) : transfert de la molécule vers la surface externe du charbon ;
étape 3 (lente) : diffusion à l’intérieur du charbon sous l’influence du gradient de concentration. Ainsi, les phénomènes d’adsorption et de désorption sont principalement dus à une différence de concentration ;
étape 4 (très rapide) : adsorption sur un micro / macropore.

Les mécanismes d’adsorption ne sont pas les seuls à se manifester sur le charbon actif. En effet,
dans le cas d’une filtration sur CAG (où le média n’est pas renouvelé de manière régulière),
l’adsorption est couplée à des phénomènes biologiques qui finissent d’ailleurs par prendre le dessus
au fur et à mesure du colmatage des sites actifs du charbon.
L’adsorption est influencée par plusieurs facteurs principaux ayant un impact sur la cinétique
d’adsorption d’une substance sur le charbon actif :
-

-

la structure de la substance : plus la molécule est symétrique ou coplanaire, plus elle sera adsorbable ;
la nature de la molécule : charge, hydrophobicité, taille. Ainsi, les composés peu solubilisés et
au poids moléculaire élevé sont mieux adsorbés. Néanmoins, des substances trop grosses
risqueraient de bloquer l’accès aux micropores et donc de générer un important phénomène
de compétition avec les plus petites molécules ;
la concentration des substances à adsorber : plus la concentration sera importante, plus la
consommation en charbon sera élevée ;
la température et le pH : l’adsorption étant un phénomène exothermique, une élévation de la
température entraîne une réduction de l’adsorption. De même, un pH légèrement acidifié
améliore la capacité d’adsorption.

Ainsi, les mécanismes d’action prédominants sont l’adsorption pour un charbon en poudre, et le développement d’une biologie en parallèle d’une diminution de la capacité d’adsorption dans le cas de
l’exploitation d’un filtre CAG.
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3. Modèles des isothermes d’adsorption
Afin de prédire les concentrations en substances éliminées par adsorption en fonction de la concentration de la solution à traiter, plusieurs modèles ont été développés. Les plus répandus d’entre eux,
les isothermes de Langmuir et Freundlich seront exposés dans cette partie.

3.1. Modèle de Freundlich
Le modèle de Freundlich est communément utilisé puisqu’il est applicable dans de nombreux cas. Il
peut être appliqué dans le cas d’adsorption multicouche et tient compte des interactions possibles
entre les différentes molécules.

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹 ∗ 𝐶𝑒 1/𝑛

(1)

Avec :
𝑞𝑒 : capacité d’adsorption du charbon à l’équilibre (mgpolluant / gcharbon) ;
𝐶𝑒 : concentration en polluant à l’équilibre dans la solution après adsorption (mg polluant / L) ;
𝐾𝐹 : constante de Freundlich relative à la capacité d’adsorption (L/mg) ;
𝑛 : constante.

La forme exploitée la plus courante est la suivante :

log 𝑞𝑒 = log 𝐾𝐹 + 1⁄𝑛 log 𝐶𝑒

(2)

3.2. Modèle de Langmuir
Ce modèle repose sur plusieurs hypothèses initiales :
-

l’adsorption est monocouche et un site actif ne peut accueillir qu’une seule molécule ;
il n’existe qu’un seul type de sites actifs ;
la capacité d’adsorption du charbon est limitée ;
les différentes substances à adsorber n’interagissent pas entre elles.

L’isotherme de Langmuir est définie par l’équation suivante :
𝑞𝑒
𝑞𝑚

=

𝐾𝐿 𝐶𝑒
1+𝐾𝐿 𝐶𝑒

(3)

Avec :
𝑞𝑒 : capacité d’adsorption du charbon à l’équilibre (mgpolluant / gcharbon) ;
𝑞𝑚 : capacité maximale d’adsorption du charbon (mgpolluant / gcharbon) ;
𝐶𝑒 : concentration en polluant à l’équilibre dans la solution après adsorption (mg polluant / L) ;
𝐾𝐿 : constante de Langmuir relative à la capacité d’adsorption (L/mg).

61

II. LES ESSAIS PRÉLIMINAIRES : CHOIX DU CHARBON
1. La mise en route du CAP sur Lutry
3

L’usine de Lutry a un débit nominal de 0.8 m /s et alimente l’est lausannois en eau potable. La prise
d’eau de cette usine se trouve dans le lac Léman à 460 m du rivage et à 60 m de profondeur. La
chaîne de traitement se compose d’une étape d’adsorption et de filtration.
A ce jour, du charbon actif en poudre est injecté de manière continue dans la cuve d’eau brute à un
taux de traitement de 2-3 ppm, et pour assurer un temps de contact pouvant varier entre 20 et
100 minutes selon les débits engagés. Un brassage des cuves a lieu pour garantir un mélange homogène au sein des deux cuves d’eau brute, puis l’eau est préfiltrée à l’aide de disques Berkal™ de 130
µm. Cette eau alimente ensuite des modules d’ultrafiltration qui retiennent le CAP et assurent la désinfection de l’eau. Les modules d’ultrafiltration sont constitués de fibres en acétate de cellulose dont le
2
seuil de coupure est de 0.01 µm. Chacun des modules présente une surface filtrante de 64 m .
L’étape de chloration finale garantit la stabilité de l’eau tout au long du réseau. Les eaux de lavages
®
riches en CAP sont traitées par un Densadeg qui combine coagulation et floculation avec une décantation lamellaire.
L’usine d’ultrafiltration de Lutry a été mise en service en 2000, l’étape d’adsorption avait été conçue
pour faire face à des pollutions ponctuelles. En raison de l’apparition de la problématique des micropolluants, l’injection de CAP a été mise en place en continu en 2017.
Des essais en Jar Test ont été conduits en 2013 avec plusieurs charbons actifs en poudre proposés
par différents fournisseurs. Des taux de traitement compris entre 5 et 50 ppm ont alors été testés pour
un temps de contact compris entre 20 et 60 minutes. L’objectif était de comparer les performances de
ces charbons quant à la MO et certains composés micropolluants, notamment la metformine, le benzotriazole et la carbamazépine (avec et sans dopage).
Une nouvelle campagne en 2016 est venue conforter et compléter les résultats des premiers essais,
le but étant d’affiner les résultats et de comparer les différents modes d’exploitation de l’UF (frontal ou
tangentiel) couplée avec CAP. Il est ressorti de cette étude que le mode d’exploitation ne semble pas
avoir d’impact majeur sur les performances du procédé. En outre, les intégrateurs, de par leur expérience, ont démontré que des taux de traitement de plusieurs dizaines de ppm pouvaient être appliqués en frontal. Dans un souci d’économie d’énergie, le procédé sera donc exploité en mode frontal,
les taux d’injection étant plutôt faibles.
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Effet de la dose de CAP sur l'élimination
de la metformine (filtration tangentielle CAP Norit)
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Figure 40 : (a) Elimination de la MO par le CAP et (b) élimination de la metformine

Des dosages de CAP allant de 2 à 15 ppm ont été testés sur site. Les résultats sont présentés sur la
Figure 40. L’élimination de l’absorbance UV et du COT sont proportionnelles à la dose de CAP. Ainsi,
15 ppm de CAP éliminent 67% de l’absorbance UV et 64 % du COD (Figure 40a). La relation entre
abattement de la metformine et dosage de CAP est plus complexe à déterminer en raison de la
grande variabilité des résultats (Figure 40b). L’élimination maximale de la metformine est de 34% pour
un ajout de 15 ppm de CAP.
Il a en outre été décidé de travailler finalement à un taux de traitement compris entre 2 et 4 ppm, taux
de traitement pour lequel le rapport entre les performances et les coûts d’exploitations semble optimum. Ainsi, la metformine est abattue à 20% environ. La matière organique est, elle, éliminée à environ 30 - 40% et 10 - 20% respectivement pour l’absorbance UV et le COT. Par ailleurs, le taux de
traitement peut être modulé selon la qualité de la ressource et l’objectif de traitement visé.

2. Le choix du charbon sur Saint-Sulpice
®

Le CarboPlus peut être mis en œuvre avec du CAP ou du CAμG. Les principales différences de la
mise en œuvre sont données par le tableau ci-après.
®

La Ville de Lausanne a choisi de partir sur l’exploitation d’un CarboPlus G (CAμG) au vu de la qualité
de l’eau brute et du souhait de limiter l’usage de réactif. En effet, l’exploitation d’un procédé CAP impliquerait l’injection d’un coagulant afin de contenir le média au sein de l’ouvrage.
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®

Tableau 21 : Différences dans la mise en œuvre de CarboPlus G et P

CarboPlus® P
tous CAP
- Microporeux ;
- Macroporeux.
tous types d’eau

CarboPlus® G
CAG à « grains fins »
- 200 μm ;
- 350 μm.
eaux souterraines principalement

8 m/h

8 – 20 m/h selon CAμG

Temps de contact en fluidisation
Hauteur du lit de CAF

≈ 15 min

≈ 8 - 19 min

≈2m

expansion de 50 à 150%

- Hauteur utile
Concentration en charbon du CAF

4 – 4.5 m
4 – 8 g/L

4 – 5.5 m
200 - 350 g/L

Charbons sélectionnés
Domaine d’application
Dimensionnement
- Vitesse ascensionnelle
-

Des essais préliminaires au démarrage de l’unité pilote ont été réalisés par Saur afin de sélectionner
le charbon le plus approprié à l’élimination des substances micropolluantes présentes dans la ressource. Un panel de quatre charbons dits micrograins a été proposé initialement pour la réalisation de
ces essais (voir tableau suivant) :
-

Dacarb PC 1000-300 ;
Dacarb PB 170-300 ;
Chemviron SRD 13008 ;
Chemviron Cabsorb 28.

Tableau 22 : Panel de CA proposés pour l'exploitation du CarboPlus

®

Fournisseur

CarbSorb 28
Chemviron

PB 170 - 300
Dacarb

PC 1000 - 300
Dacarb

Nature

houille

bois

noix de coco

Granulométrie
- Taille Effective 10 (mm)

0.36

0.27

0.25

0.31

0.46

0.38

0.32

0.41

1.37
970
0.25 – 0.7

1.67
1158
0.18 – 0.8

1.39
1108
0.18 – 0.4

1.51
1005
0.18 – 0.7

-

Diamètre moyen (mm)

- Coefficient Uniformité
Indice d’iode (mgiode / gcharbon)
Fraction testée (mm)

SRD 13008
Chemviron
houille réagglomérée

Les tests ont été menés au regard de l’abattement de deux molécules : la carbamazépine et la
metformine. Ces molécules sont toutes deux présentes dans la ressource et sont représentatives de
deux comportements distincts vis-à-vis du charbon. La carbamazépine est une molécule facilement
adsorbée sur le charbon, alors que la metformine paraît difficile à adsorber en raison de son log kow
négatif.
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Il ressort de cette étude que le charbon qui semble être le plus adapté à l’élimination des deux substances sélectionnées est le Dacarb PC 1000-300 à base de coco. Ceci s’explique par la structure
microporeuse du CA à base coco, valorisant l’élimination des micropolluants.
Nous avons alors mis en place ce charbon, dans un premier temps, afin de débuter la mise en exploitation du pilote sur site.
Des pertes de charbon ont été mesurées sur le pilote. Ces pertes ont remis en question le choix de la
granulométrie du charbon sélectionné. L’expansion du charbon est trop importante (voir partie III.5.2).
Il a alors été nécessaire de changer le média. Le choix s’est alors porté entre deux charbons à base
®
coco de granulométrie un peu plus grande : un Jacobi (Aquasorb CS 0.32) et un Chemviron (SRD
13035). Après quantification des pertes avec chacun de ces deux CA, nous avons retenu le CAμG de
chez Chemviron.

III. LE PILOTE DE SAINT-SULPICE
1. Le procédé CarboPlus®
Le procédé, développé par Saur, repose sur la mise en contact de l’eau à traiter avec un lit de charbon actif fluidisé au sein d’un ouvrage de traitement assurant d’une part l’élimination de micropolluants, et d’autre part, la séparation du charbon et de l’eau traitée.
L’eau à traiter est admise en partie inférieure de l’ouvrage et suit un flux ascendant, conduisant à une
fluidisation du lit de charbon actif (selon les paramètres du CA mis en œuvre dans l’ouvrage). L’eau
traitée, récoltée en amont du réacteur, contient alors une très faible teneur en charbon actif.
®

Le CarboPlus permet l’élimination par adsorption, voire par voie biologique, des paramètres organoleptiques (goût, odeur, couleur), des MON, mais aussi des micropolluants.
Ce procédé permet de travailler à des vitesses hydrauliques comprises entre 6 et 24 m/h selon la
granulométrie des charbons et les conditions de fonctionnement retenues.
D’autre part, la fluidisation permet le renouvellement en continu du charbon actif contenu dans le réacteur en régime de production, en ajoutant régulièrement du charbon neuf et en soutirant une quantité
équivalente de charbon usagé du lit.
Ce mode d’exploitation permet de garantir une pérennité des performances épuratoires et une adaptation à des variations ponctuelles de pollution.
En prévision des périodes à plus faible débit, un circuit de recirculation est prévu pour le maintien
d’une fluidisation minimale du lit de charbon actif.
Une régénération du média est également envisageable selon le charbon choisi, au même titre qu’un
charbon de type grain.
Le procédé a l’avantage de générer de faibles pertes en eau et une faible emprise au sol.
Les interventions sur l’ouvrage se limitent aux opérations de maintenance des équipements, aux lavages et aux phases d’injection et de soutirage du charbon. Un procédé industriel permet une injection continue du matériau adsorbant (selon la consigne appliquée) et un soutirage en CA programmé
une à plusieurs fois par semaine.
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®

Il est indispensable de positionner une étape de filtration en aval du procédé CarboPlus afin de retenir les possibles fines de CA s’échappant du système de traitement.

Figure 41 : Schéma de fonctionnement du procédé CarboPlus

®

2. Objectifs de l’implantation d’un pilote CarboPlus®
®

Les objectifs de la mise en œuvre d’un pilote CarboPlus sur l’usine de Saint-Sulpice sont multiples :
-

-

suivre l’abattement de la MON et des micropolluants et quantifier les rendements atteints en
fonction du taux de traitement et du temps de contact afin de définir les paramètres
d’exploitation ;
caractériser le CA optimal au traitement de la ressource ;
exploiter le pilote dans l’optique de faire vieillir le charbon au sein du réacteur afin de stabiliser
son âge moyen ;
®
exploiter une filière complète : CarboPlus + Ultrafiltration ;
évaluer les coûts engendrés par le choix de la filière.
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Figure 42 : Installation de l'unité pilote à SSP

3. Description des équipements
L’installation Saur se compose d’une colonne en plastique transparent de 3.5 m de hauteur et de 350
mm de diamètre, exploitée avec du charbon actif en micrograin, sans ajout d’un quelconque réactif. Le
3
pilote est gavé dans sa partie inférieure à un débit compris entre 0.9 et 1.4 m /h par une pompe supportant l’alimentation et le lavage du pilote.
Le débit d’alimentation est homogénéisé au sein de la colonne par un système de répartition placé en
bas de tour et troué sur toute sa longueur à intervalles réguliers afin de ne pas créer de zone de passage préférentiel. Ce tuyau percé est recouvert de gravier (granulométrie 9/18) et de sable grossier
(granulométrie 2/5) afin d’amplifier l’homogénéisation de l’eau d’alimentation.
Cette couche de gravier/sable est recouverte de charbon micrograin mis en fluidisation : une centaine
de litres environ selon le temps de contact.
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®

Figure 43 : Illustrations du système de répartition du débit au sein du CarboPlus de SSP

Des vannes manuelles permettent les manipulations suivantes :
-

échantillonnage de l’ET en surverse de colonne ainsi que directement sur la bâche d’ET ;
vidange de la colonne et abaissement du plan d’eau pour déclenchement d’un lavage ;
injection du CA neuf ;
extraction du CA usagé.

Une barbotine et un hydro-éjecteur sont installés pour assurer la préparation de la solution de charbon
(mouillage, définage) et son injection dans l’ouvrage de traitement.
Le pilote est équipé d’une sonde de turbidité en haut de colonne afin de suivre ce paramètre au cours
de la filtration et des lavages.

®

Figure 44 : Schéma de l’installation pilote CarboPlus sur l'USSP
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L’eau est injectée en bas de colonne. Elle traverse le support de gravier, puis la couche de CAµG, la
mettant en fluidisation grâce à un flux ascendant. L’eau à traiter percole dans le charbon au fur et à
mesure de sa remontée dans la colonne. Les substances micropolluantes se fixent alors sur les sites
actifs libres du charbon actif en fonction de leur affinité au cours de l’ascension de l’eau. L’eau épurée
d’une partie des micropolluants et de la matière organique qu’elle contenait est collectée en surverse
3
et stockée dans une bâche d’1m . L’eau traitée du pilote de Saint-Sulpice permet d’alimenter les appareils de mesures en continu de la paroi, ainsi que le pilote d’ultrafiltration lorsque celui-ci est piloté
®
en aval du CarboPlus . L’intégralité de l’équipement fourni par Saur est monté sur un châssis inox.

4. Les filières proposées
®

Il pourrait être envisageable de positionner le procédé CarboPlus au sein de 2 filières dans le cas de
l’USSP :
Eau brute

Préfiltration

Eau brute

Préfiltration

Filtration membranaire

CarboPlus

Ozonation

Ultrafiltration

CarboPlus

Chloration

Ultrafiltration

Adsorption sur charbon actif

Chloration

Oxydation par l’ozone

Figure 45 : Filières suggérées pour le remplacement de la filière actuelle intégrant le CarboPlus

®

(voir Chapitre Contexte Partie VII : Les filières proposées)
®

Le CarboPlus est alors mis en œuvre afin de cibler l’adsorption des MO et des micropolluants, alors
qu’une unité d’ultrafiltration abat davantage les MES et la turbidité, ainsi que les virus et les bactéries.
La désinfection sous chlore est proposée pour son action rémanente dans les réseaux.

5. L’exploitation du pilote
®

Les interventions sur le pilote CarboPlus consistent majoritairement en :
-

la préparation de la barbotine et l’injection du charbon au quotidien ou 2 à 3 fois par semaine ;
le soutirage du charbon usagé toutes les 1-2 semaine(s) ;
les lavages toutes les 1-2 semaine(s) ;
la maintenance des équipements.

5.1. Mise en route et chargement en charbon actif
®

A l’échelle industrielle, lors de la mise en route d’un CarboPlus , la charge initiale de charbon actif
introduite dans le réacteur correspond à la moitié de la charge complète. En effet, le charbon étant
neuf, la cinétique d’adsorption est plus rapide qu’avec un charbon usagé qui serait alors moins efficace. Il n’est donc pas nécessaire de charger totalement le réacteur à charbon.
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Dans le cas du pilotage à SSP, la première mise en route a été effectuée à charge vide. Ainsi,
l’approche des paramètres d’exploitation correspondant à une performance visée est faite « par le
bas », se rapprochant donc de la réalité, contrairement à un remplissage à demi-charge qui risquerait
de fournir des performances surestimées. Le chargement a donc eu lieu progressivement avec un
charbon base coco : le PC 1000-300 de Dacarb. Le chargement du réacteur en média adsorbant est
effectué via l’hydro-éjecteur après mouillage et définage au préalable du charbon dans la barbotine.
3

Le taux de traitement appliqué lors de la phase de charge progressive est de 10 g/m . Ce taux de
traitement élevé a pour objectif d’accélérer le remplissage du réacteur tout en stimulant le vieillissement progressif du charbon contenu dans l’ouvrage. La vitesse ascensionnelle est alors fixée à 9.5
m/h pour un temps de contact croissant en parallèle des injections.
Dès le démarrage, l’approvisionnement continu en charbon neuf est effectué jusqu’à atteindre le
temps de contact défini par le régime permanent. Lorsque ce régime est atteint, l’extraction du charbon usagé peut être opérée. Compte tenu du taux de traitement, la hauteur à charge maximale sera
obtenue après cinq mois de fonctionnement environ. Le taux de traitement à appliquer par la suite a
été déterminé par les performances du réacteur. Il a alors été décidé d’abaisser le taux de traitement
à 3 ppm et de la faire évoluer par la suite en fonction des performances d’adsorption du lit de charbon.

5.2. Paramètres et phases d’exploitation
®

Plusieurs phases d’essais ont été effectuées sur le pilote CarboPlus de Saint-Sulpice. Les paramètres appliqués lors de ces différentes phases sont renseignés dans le tableau suivant.

Phase 1 :
®

Le pilote CarboPlus a été mis en service début décembre 2013 avec du charbon micrograin (Dacarb). La première étape des essais a consisté en une phase de chargement progressif de l’ouvrage
afin de ne pas surestimer les performances. Le taux de traitement appliqué était de 10 ppm et aucune
extraction de média n’a été effectuée au cours de cette étape de chargement.
Une expansion nettement supérieure à celle annoncée par le fournisseur a été constatée. Cette dernière a été à l’origine d’une perte de charbon. Il a été décidé de mettre en œuvre un charbon à granulométrie plus importante dans le réacteur.

Phase 2 :
Après des tests de pertes de charbon, nous avons choisi de continuer les essais avec du charbon
Chemviron (SRD 13035). Nous avons fait le choix de reprendre l’exploitation à mi-charge afin de ne
pas rajeunir le CA de la colonne (et ne pas rallonger la durée des essais).
La phase de chargement s’est poursuivie alors avec le charbon Chemviron avec un dosage à 10 ppm.
La première extraction a été opérée en décembre 2014 après atteinte de la charge prévue au sein du
pilote.
Nous avons observé après plusieurs mois d’exploitation du réacteur et de chargement à 10 ppm que
l’expansion était toujours supérieure aux valeurs attendues. Après investigation, il s’est avéré que
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l’ensachage n’avait pas été homogène et que la granulométrie n’était pas représentative. Il a alors été
décidé de commander un nouveau lot de charbon SRD 13035 correctement ensaché.

Phase 3 :
Après réception du second lot de charbon Chemviron, nous avons choisi de poursuivre l’exploitation
en diminuant le taux de renouvellement (10 ppm  3 ppm) afin de faire vieillir le charbon et de toucher les limites du système à un faible taux de traitement.
En parallèle, une importante extraction a été effectuée dans l’optique de stabiliser le temps de contact
à six minutes.

Phase 4 :
Au vu des performances sur l’élimination des micropolluants, nous avons décidé d’augmenter le
temps de contact et donc de diminuer la vitesse ascensionnelle.

Phase 5 :
Cette phase a été effectuée au regard de l’abattement des micropolluants. Nous avons appliqué un
important taux de traitement (20 ppm) dans le but de tester les limites de performances du CAμG visà-vis de la metformine notamment (micropolluant réfractaire à l’adsorption du CA).

Phase 6 :
Au cours de cette phase, nous avons décidé de repasser aux paramètres d’exploitation précédents.
L’objectif était alors de vieillir au maximum le charbon du pilote afin de stabiliser les performances et
de se rapprocher au plus près de la réalité.

Saur a proposé au Service de l’eau la possibilité de tester un nouveau charbon régénérable afin
d’optimiser les coûts d’exploitation. Il a été décidé de poursuivre l’exploitation du charbon actuel, dans
un premier temps, de façon à le vieillir le plus possible. Le charbon régénérable pourra être testé ultérieurement dans le cas où le procédé serait retenu pour la réhabilitation de l’usine de Saint-Sulpice.
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Tableau 23 : Phases d’essais suivies sur le pilote CarboPlus

®

Paramètres d'exploitation - CarboPlus®
Phase

1

2

Période des
essais

décembre
2013
- juillet
2014

3

4

5

6

septembre
2014
février 2015
- février
- août 2015
2015

septembre
2015
- février
2016

février 2016
- mai 2016

juin 2016
- mai 2017

Chemviron

Chemviron

Chemviron

Chemviron

Chemviron

CaµG

Dacarb

SRD 13035
(lot 1)

SRD 13035
(lot 2)

SRD 13035
(lot 2)

SRD 13035
(lot 2)

SRD 13035
(lot 2)

Débit (m3/h)

0.9

1.1

1.1

0.86

0.86

0.86

Débit (L/min)
Vitesse
ascensionnelle
(m/h)
Temps de contact (min)
Hauteur de
charbon
au repos (mm)
Hauteur de
charbon
en fluidisation
(mm)
Expansion (%)

15

19.0

19.0

14.3

14.3

14.3

9.5

12

12

9

9

9

5.85

7

6

8

8

8

880

1250

1200

1200

1200

1200

2100

2200

1900

1700

1700

1600

140%

80%

60%

40%

40%

35%

0

41.54

52

52

59

59

43

62

52

59

59

59

88

138

95

110

110

110

2001

229

642.0

720

144

720

10

10

3

4

20

4

2734

3221

3221

4259

4259

4259

Consommation
214
journalière (g)

271

81

82

410

82

Consommation
6.4
mensuelle (kg)

8.1

2.4

2.5

12.3

2.5

Consommation
77.0
annuelle (kg)

97.6

29.2

29.5

147.6

29.5

Charge initiale
de CaµG (kg)
Masse de
CaµG (kg)
Volume de
CaµG (L)
Temps de révolution
CaµG (jrs)
Taux de
traitement
(g/m3)
CT (g/L.min)
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5.3. Procédure d’arrêts longue durée et de remise en production
Le pilote de Saint-Sulpice a été mis à l’arrêt pour de longues durées à plusieurs reprises, notamment
lors des périodes de Noël, mais également dans le cas de maintenance ou remplacement de
l’équipement.
La procédure de mise à l’arrêt est la suivante :
-

lavage de la colonne dans le cas d’un arrêt longue durée uniquement ;
®
arrêt de la pompe de gavage CarboPlus ;
vidange complète de l’ouvrage (par la vanne inférieure sous support en gravier) ;
couverture du procédé (afin de ne pas complètement assécher le charbon et d’empêcher le
dépôt de matière colmatant la surface du média et perturbant ainsi la remise en route du procédé.

La procédure de remise en route se déroule comme suit :
-

remplissage du réacteur jusqu’à quelques dizaines de centimètres au-dessus du média ;
mouillage du charbon pendant une quinzaine de minutes ;
lavage de l’ouvrage lors d’arrêts longue durée ;
redémarrage de la pompe de gavage.

Lors des remises en production après un arrêt long, nous avons pu observer l’apparition d’une couche
de plusieurs centimètres de mousse dans le réacteur. Cette mousse serait due à un stress des bactéries en absence d’oxygène. Nous avons pris soin de rincer le système avant remise en production.

Figure 46 : Photos de la mousse en surface de CarboPlus

®

Afin d’éviter ce phénomène ainsi que la formation de nitrites ou autres composés indésirables, un
ouvrage industriel disposerait d’un système de recirculation ou d’une possibilité de faire travailler les
différents ouvrages de manière alternée.
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5.4. Procédure de lavage
Des lavages périodiques à l’air et à l’eau sont effectués toutes les une à trois semaines selon la perte
de charge / le colmatage de la colonne. La procédure exécutée est la suivante :
-

-

abaissement du plan d’eau (jusqu’en milieu de colonne : repère au niveau de la petite vanne
grise à 1.95 m environ) ;
détassage à l’air qui consiste en une injection d’air comprimé pendant une minute afin de décoller les particules ayant colmaté les grains de charbon ;
3
lavage à l’eau brute à 16 m/h (Qlavage = 1.52 m /h) pendant plus ou moins vingt minutes
jusqu’à ce que la turbidité soit inférieure à 10 NTU ou 5 NTU (selon les pertes générées) pour
évacuer les matières décollées ;
vidange avant production ;
remise en production.

Il a également été proposé de réaliser les lavages par batch afin d’optimiser les pertes. La procédure
est décrite ci-après :
-

abaissement du niveau d’eau jusqu’au-dessus du charbon (5 - 10 cm au-dessus : vidange par
la vanne intermédiaire orange à 1.55 m environ) ;
détassage à l’air ;
lavage à l’eau brute à 24 m/h jusqu’à ce que le niveau passe au-dessus des goulottes * ;
abaissement du niveau d’eau jusqu’au-dessus du charbon (5 - 10 cm au-dessus) * ;
remise en production.

* Opérations répétées à trois reprises

Après avoir essayé à plusieurs reprises de réaliser des lavages par batch, nous avons choisi de ne
pas réitérer l’opération, les installations n’étant pas adaptées à la manipulation. Ce type de lavage n’a
été effectué que dans un souci de quantification des pertes en comparaison avec le lavage effectué
classiquement sur le pilote de SSP.
La turbidité au cours du lavage a été suivie à plusieurs reprises afin de déterminer le temps moyen
nécessaire au lavage de l’ouvrage (Figure 47). Une vingtaine de minutes sont requises en moyenne
pour passer sous la limite des 10 NTU dans les eaux de lavage, et cinq à dix minutes de plus pour
que la turbidité soit inférieure à 5 NTU. Il faut donc 1.5 fois plus de temps pour atteindre 5 NTU.
Trois batch en moyenne ont été nécessaires pour passer sous les10 NTU (cf.Tableau 25).
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Figure 47 : Graphique de la turbidité au cours du lavage en fonction du temps

Les pertes associées au nettoyage de l’unité pilote ont été estimées à 700 L et 1’000 L pour atteindre
respectivement 10 et 5 NTU en fin de lavage contre un volume de 550 L environ lors des lavages par
batch.
Tableau 24 : Statistiques de lavages classiques - CarboPlus

Stat.
lavages
02.02.16
11.10.16
Moy.

Nbre de
jours
entre
2 lavages
16

Méd.
Min.
Max.

15
5
28

NTU
max

211
145
70
460

Volume
traité
depuis
dernier
lavage (m3)
299

Durée
du
lavage
(min)
< 10 NTU
21

Pertes
en
eau (L)
< 10
NTU
710

284
99
530

20
12
30

693
490
946

Pertes
(%)
< 10
NTU

0.29%
0.25%
0.13%
0.68%

®

Durée
du
lavage
(min)
< 5 NTU
32

Pertes
en
eau (L)
<5
NTU
1000

28
19
60

896
667
1707

Pertes
(%)
<5
NTU

0.37%
0.33%
0.17%
0.83%

Tableau 25 : Turbidité au cours du lavage après chaque batch et pertes en eau

Turbidité (NTU) 1er batch 2ème batch 3ème batch Pertes en eau (L) Pertes en eau (%)
Lavage 1
Lavage 2
Lavage 3

30
17
40

17.5
9.5
20

10.5
8
75

556
371
556

0.25%
0.26%
0.15%

L’expansion au cours des lavages a été suivie tout au long de l’exploitation. Elle a été chiffrée à
85-90 % environ, une fois le régime d’exploitation atteint. Dans le cas d’installations industrielles, la
vitesse de lavage est déterminée afin que l’expansion atteigne 100 %. Ainsi les particules décollées
du charbon peuvent être correctement évacuées.
Nous avons également quantifié les pertes de charge générées au fur et à mesure de l’exploitation du
pilote afin d’optimiser la fréquence des lavages. Les pertes de charge mesurées après 1, 2, et 3 semaine(s) d’exploitation sont respectivement de 5 cm, 7-8 cm et 10-12 cm environ avant mise en place
du préfiltre Berkal™. Elles chutent ensuite à 2 cm après 1 à 3 semaines.

5.5. Procédures d’injection et de soutirage du charbon
®

Afin de pérenniser les performances d’abattement du pilote CarboPlus et donc de garantir un âge
moyen du charbon, un renouvellement en continu de l’adsorbant est effectué périodiquement.
Les injections de charbon sont réparties sur la semaine afin de garantir la stabilité des rendements
tout au long de la semaine. Le taux de traitement appliqué a varié selon la phase d’essais
(3 – 20 ppm).
L’injection se déroule comme suit :
-

mouillage du CA dosé pour injection ;
définage à 12 m/h (correspondant au minimum à la vitesse de fluidisation du réacteur luimême) ;
arrêt du pilote afin de faire passer le niveau de charbon sous le tuyau d’arrivée de l’injection
dans le réacteur ;
transfert du CA au sein de l’ouvrage via l’hydro-éjecteur ;
remise en route du pilote.

Figure 48 : Essais de définage à 12 m/h - août 2014

Des essais de pertes de charbon au cours du définage ont été effectués sur site afin de déterminer la
durée optimale de définage et d’aider au choix du second charbon. Ces essais ont été réalisés sur 1
kg de CA à 12 m/h. L’eau issue du définage a été prélevée toutes les minutes environ au niveau du
trop-plein de la barbotine. Nous avons pu conclure qu’une dizaine de minutes de définage du média
étaient nécessaires afin d’évacuer correctement les fines avant injection au sein du réacteur.
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®

Figure 49 : Essais de définage CarboPlus et pertes de CA associées

Le volume de charbon soustrait est remplacé et réintroduit dans le pilote. Toutefois, le soutirage ne
peut être effectué qu’une fois toutes les une à deux semaine(s).
Le soutirage peut être réalisé de différentes manières selon la densité moyenne et l’expansion du
charbon introduit dans le réacteur. En effet, un phénomène de stratification des grains de charbon a
été observé au sein de l’ouvrage : les grains les plus lourds se retrouvent au fond de la colonne tandis
que les plus légers en surface.
®

Afin de garantir une expansion constante dans le CarboPlus , nous avons choisi de pratiquer ces
extractions en alternance par le bas (via le piquage inférieur du pilote) et par le haut (à l’aide d’une
canne de prélèvement plongée dans le lit de CA ou du palan), puisque les extractions par le fond entraînent l’élimination des grains de plus grande taille et inversement.
Des essais d’expansion ont été exécutés afin de suivre le phénomène de ségrégation du charbon au
sein du pilote de Saint-Sulpice et de tester l’expansion des nouveaux lots de charbon avant mise en
œuvre (Figure 50). Les valeurs d’expansion mesurées lors de ces essais sont de 60 % et 45 % à respectivement 12 m/h et 9 m/h. Sur site, l’expansion mesurée est légèrement inférieure à celle obtenue
lors des essais d’expansion pour une vitesse de 9 m/h : 40 %.
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Figure 50 : Graphiques des essais d'expansion illustrant le phénomène de stratification du charbon au sein du CarboPlus

®

IV. RÉSULTATS
1. Bilan d’exploitation
®

3

En janvier 2017, après plus de 800 jours d’exploitation du pilote CarboPlus et près de 19’000 m
d’eau traitée avec le charbon Chemviron (SRD 13035), l’exploitation continue afin de mener les essais
sur la durée la plus longue possible avec ce même charbon et de se rapprocher au plus près du régime permanent et des performances associées.

Figure 51 : Suivi des paramètres lors de l'exploitation du charbon Chemviron (phases 2 à 6)
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Selon Saur, le régime permanent d’abattement des MON et micropolluants est atteint après renouvellement complet de la première charge contenue dans la colonne. Le pilote de Saint-Sulpice aurait
théoriquement vu le média qu’il contient totalement renouvelé en début 2016, après 500 jours
d’exploitation. Toutefois, les dosages ayant varié au cours de l’exploitation, nous considérons alors
que le régime permanent sera atteint après renouvellement de sa charge complète à un dosage fixe.
Dans les faits, le régime devrait être atteint après deux ans de mise en œuvre du charbon à un taux
de traitement fixé à 4 ppm.
L’âge du charbon, l’expansion, la densité et les hauteurs de charbon au repos et en expansion associés aux différentes étapes d’essais menées sont présentés dans la Figure 51.
L’expansion, et donc les hauteurs de charbon, ont évolué selon la charge de charbon mise en œuvre,
les différents paramètres appliqués, ainsi que l’effet de ségrégation engendré par la granulométrie des
grains.
Par ailleurs, nous avons représenté la hauteur en expansion en fonction de la hauteur au repos selon
les paramètres d’exploitation appliqués afin de contrôler la régularité de l’expansion (Figure 52).

Figure 52 : Graphique de la hauteur fluidisée du charbon en fonction de sa hauteur au repos selon les paramètres d'exploitation
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2. Suivi du SDI
Tableau 26 : Suivi et comparaison des SDI de l’eau brute et du CarboPlus

SDI (Indice de colmatage)

®

SDI EB SDI CAF

09.11.2015

5.09

4.8

11.11.2015

2.75

5.01

12.11.2015

4.97

5.84

13.11.2015

4.44

5.2

17.12.2015

5.03

5.86

18.12.2015

6.19

4.86

20.01.2016

6.17

5.73

21.01.2016

5.91

5.66

27.01.2016

5.73

5.47

29.01.2016

5.39

5.41

02.02.2016

6.04

5.85

03.02.2016

6.26

6.18

16.02.2016

6.44

-

Moyenne

5.42

5.49

Moyenne hors valeur 11.11.15

5.64

-

Médiane

5.73

5.57

®

Les SDI de l’eau brute et du CarboPlus ont été suivis en parallèle pour comparaison. Si l’on écarte la
valeur de l’EB en date du 11.11.15, il semble que les deux valeurs sont plutôt similaires. Le procédé
®
CarboPlus n’aurait donc pas d’effet sur le pouvoir colmatant de l’eau l’alimentant.

3. Analyse du charbon
Le charbon actif micrograin SRD 13035 base coco a été mis en service en septembre 2014 au sein du
réacteur.
Une analyse des caractéristiques du charbon actif a été opérée en février 2016 après plus de 500
jours d’exploitation, puis une année après en février 2017, par les Services Industriels de Genève. Les
résultats relevés ont été regroupés dans le tableau ci-après.
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Tableau 27 : Suivi des caractéristiques du charbon Chemviron SRD 13035

Charbon CarboPlus
SRD 13035 Chemviron

Valeurs
fournisseur
CA neuf

Granulométrie moyenne (mm)
Coefficient d’uniformité
Granulométrie, fines (%)
Granulométrie, taille eff. à 10% (mm)
Granulométrie, taille eff. à 60% (mm)
Densité (kg/L)
Indice d'iode (mgL/gCA)
MO volatile (%)
Teneur en cendres (%)

0.39
0.3
0.450
1132
-

®

Valeurs après
exploitation
Analyses SIG
Février 2016
1.59
20.5
0.259
0.405
0.485
1078
11.2
2.2

Valeurs après
exploitation
Analyses SIG
Février 2017
1.44
2.0
0.37
0.53
0.595
788
13.1
3.5

Il apparaît que l’indice d’iode du charbon à un âge moyen de près de 400 jours semble réduit de 30%
par rapport à un charbon neuf. Cet indice est un indicateur de présence de micropores spécifiques
aux molécules de petites tailles telles que les micropolluants.
Par ailleurs, la fiche technique du charbon micrograin est disponible en annexe (Annexe n°4).

4. Paramètres physico-chimiques
®

Les résultats quant aux paramètres physico-chimiques sur la chaîne CarboPlus -Ultrafiltration sont
détaillés ci-après. Ils concernent la durée totale de l’exploitation de cette chaîne.
Tableau 28 : Statistiques des valeurs laboratoire – paramètres physico-chimiques - CarboPlus

Paramètres
physicochimiques
2014 - 2016
Température
(°C)
pH
Turbidité (FTU)

EB

CAF

®

UF

moy. min. max. méd. moy. min. max. méd. moy. min. max. méd.
7.7

6.2

9.6

7.7

8.0

6.7

9.6

8.1

8.1

6.4

10.0

8.0

7.9
0.7

7.5
0.3

8.2
2.2

7.9
0.7

8.0
0.6

7.6
0.3

8.9
1.3

7.9
0.5

8.0
0.1

7.7
0.0

8.8
0.7

8.0
0.1

Oxydabilité
KMnO4 (mg/L)

3.3

2.1

6.0

3.1

3.2

1.8

7.0

2.6

3.2

1.8

6.7

2.8

Abs. UV
254 nm (m-1)

1.7

1.2

3.9

1.7

1.4

1.1

2.0

1.4

1.3

0.5

2.0

1.3

COT (mgC/L)

0.7

0.6

1.0

0.7

0.7

0.5

0.9

0.7

0.7

0.5

0.9

0.7

HCO3-

110

104

117

110

108

104

109

109

109

107

111

110

TAC (°f)
TH (°f)

9.2
13.7

8.8
13.0

9.8
14.5

9.2
13.8

9.1
13.6

8.8
13.0

9.2
13.9

9.2
13.7

9.2
13.8

9.0
12.8

9.4
14.6

9.2
13.8

Conductivité
(µS/cm)

279

253

303

280

283

258

325

282

273

256

292

280

(mg/L)
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Comme annoncé précédemment, le réacteur charbon permet l’élimination d’une partie de la matière
organique, et entre autres de la matière organique dissoute, non ciblée par la membrane en aval, qui,
elle, a une action sur les matières particulaires (turbidité / MES, matière organique particulaire, etc.).
Les valeurs atteintes sur les paramètres d’absorbance UV à 254 nm et de COT sur la filière Car®
boPlus – Ultrafiltration sont présentées en fonction des phases d’exploitation par le graphique et le
tableau qui suivent.

®

Figure 53 : Suivi des performances sur la matière organique – Filière CarboPlus – Ultrafiltration

Tableau 29 : Statistiques des valeurs laboratoire – matière organique – CarboPlus

Matière
organique
2014 – 2016
Abs. UV à
254 nm (m-1)
COT (mgC/L)

EB

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Moy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

Moy.

ɳmoy.

1.7

1.47

16%

1.30

23%

1.47

13%

1.46

16%

1.46

16%

1.43

12%

0.7

0.64

14%

0.64

14%

0.66

8%

0.71

6%

0.67

10%

0.70

7%

Paramètres exploitation CarboPlus
Vascens.
(m/h)
Tps contact
(min)
Tx ttmt
(ppm)

®

®

-

9.5

12

12

9

9

9

-

6

7

6

8

8

8

-

10

10

3

4

20

4
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5. Abattement des micropolluants
5.1. Résultats des différentes phases d’essais
Les performances d’abattement pour ce qui concerne les micropolluants et selon les différentes
phases d’exploitation menées sont exposées dans cette partie. Seules les valeurs CAF sont détaillées
ici, l’ultrafiltration n’ayant pas d’action observée sur les polluants suivis. Les analyses ont été effectuées par le laboratoire du Service de l’eau sous forme d’analyses de routine sur les molécules suivies
tout au long de l’exploitation. Des analyses ponctuelles plus fournies ont également été réalisées par
des laboratoires extérieurs.
Pour le calcul des rendements, nous avons arbitrairement considéré que si les concentrations en micropolluants sont égales ou inférieures à la limite de quantification, l’élimination des substances est de
100 %.

®

Figure 54 : Elimination des micropolluants CarboPlus : Total des micropolluants

Sur la totalité des micropolluants suivis régulièrement par le laboratoire du service, il s’avère
qu’environ 50 % d’entre eux sont abattus, contre 90 % si l’on exclue la metformine. En effet, la
metformine représente la majeure partie des substances restantes après traitement. Cette substance
semble mal éliminée quel que soit le taux de traitement appliqué : elle est abattue autour de 20-25 %
à 4 ppm et 8 minutes de temps de contact, et ne dépasse pas les 25-30% d’élimination lorsque le taux
de traitement est poussé jusqu’à 20 ppm.
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®

Figure 55 : Elimination des micropolluants CarboPlus : Metformine

Les rendements obtenus pour la gabapentine semblent plutôt irréguliers. Nous pouvons justifier
l’irrégularité des résultats du fait de l’utilisation du standard interne pour la quantification de la molécule. Il est alors difficile de conclure concernant cette substance médicamenteuse.
De même, il n’est pas évident de conclure sur les résultats du suivi du metalaxyle-M puisque la méthode d’analyse a été développée tardivement.
Le 1H-benzotriazole parait plutôt correctement éliminé par le charbon actif. Il s’avère que la molécule
commence à percer pour un dosage à 3 ppm. Ce même phénomène est observé pour le 5-méthyl-1Hbenzotriazole. Un rendement minimum de 80% d’élimination semble alors atteint pour ces deux micropolluants pour un taux de traitement de 3 ppm.
Les autres substances suivies en routine (atrazine, diuron, sulfamethoxazole, naproxene, carabamazepine) ne sont pas détectées après traitement au CA quelle que soit la phase d’essais. Elles sont
toutefois disponibles en annexe (Annexe n° 5).
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®

Figure 56 : Elimination des micropolluants CarboPlus : Gabapentine

®

Figure 57 : Elimination des micropolluants CarboPlus : Métalaxyle-M
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®

Figure 58 : Elimination des micropolluants CarboPlus : 1H-Benzotriazole

®

Figure 59 : Elimination des micropolluants CarboPlus : Méthyl-1H-Benzotriazole
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®

Figure 60 : Image de l’eau traitée CarboPlus à 3 ppm et tc= 6 min : Occurrence = f[Substances]

®

Figure 61 : Image de l’eau traitée CarboPlus à 4 ppm et tc= 8 min : Occurrence = f[Substances]
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®

Figure 62 : Image de l’eau traitée CarboPlus à 20 ppm et tc= 8 min : Occurrence = f[Substances]

A la suite de l’application d’un taux de traitement de 3 ppm, on observe que la majorité des micropolluants retrouvés plus d’une fois sur deux dans l’eau brute affichent des concentrations de quelques
nanogrammes par litre après traitement. Ces substances semblent, pour la plupart d’entre elles, passées sous la limite de quantification théorique et détectées dans une moindre mesure (<30%). Seules
trois molécules persistent au-dessus de cette limite : les substances médicamenteuses (gabapentine
et metformine) et le fongicide (metalaxyle-M).
Dans le cas d’un dosage à 4 ppm, ne sont détectés après traitement que quelques pesticides et inhibiteurs de corrosion sous la limite théorique de quantification, ainsi que deux substances médicamenteuses (gabapentine et metformine).
Avec l’application d’un dosage de 20 ppm, ne sont plus quantifiées que les substances médicamenteuses (metformine et gabapentine). Il semble que ces deux molécules, quel que soit le taux de traitement, ne sont pas correctement éliminées par le charbon actif. Toutefois, ces dernières ne présentent pas de toxicité avérée. Nous pouvons également rappeler que la metformine est définie comme
étant un composé ne suggérant aucun potentiel génotoxique et donc soumis à une valeur limite de
10’000 ng/L.
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®

Figure 63 : Boxplot CarboPlus : comparaison des concentrations en micropolluants selon phase d’essais

®

Figure 64 : Boxplot CarboPlus : comparaison des abattements en micropolluants selon phase d’essais
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Les résultats concernant les micropolluants principaux sont synthétisés dans les tableaux suivants.

Tableau 30 : Elimination des micropolluants selon les paramètres d’exploitation appliqués

Micropolluants

721

-

457

-

264

Elimination
- Total sans
metformine
(%)
-

385

47%

340

26%

46

83%

381

47%

350

23%

31

88%

356

51%

342

25%

14

95%

Total Elimination Metformine
(ng/L) Total (%)
(ng/L)

EB
CAF 3 ppm
- 12 m/h
CAF 4 ppm
- 9 m/h
CAF 20 ppm
- 9 m/h

Elimination
metformine
(%)

Total sans
metformine
(ng/L)

Tableau 31 : Elimination des micropolluants (benzotriazole, gabapentine, metalaxyle-M) selon les paramètres
d’exploitation appliqués

Micropoll.
EB
CAF 3 ppm
- 12 m/h
CAF 4 ppm
- 9 m/h
CAF
20 ppm
- 9 m/h

Elimination
Elimination Metalaxyle- Elimination
Benzotriazole
Gabapentine
benzotriazole
gabapentine
M
metalaxyle(ng/L)
(ng/L)
(%)
(%)
(ng/L)
M (%)
77.3

-

27

-

13.8

-

3.6

95%

17

37%

9.1

34%

1.7

98%

11.4

58%

8.5

38%

0.9

99%

11.2

59%

Non
analysé

> 38%

5.2. Essais d’augmentation du temps de contact
Afin de mesurer l’impact de l’augmentation du temps de contact au regard de l’élimination des micropolluants et en particulier de la metformine, des essais ponctuels ont été menés. L’objectif était de
doubler artificiellement le temps de contact, ce que les caractéristiques de la pompe d’alimentation ne
permettaient pas d’atteindre directement sur le pilote. Pour cela, nous avons procédé de deux manières différentes.
3

1. Nous avons traité 1 m d’eau brute, puis nous avons récupéré l’eau traitée dans la bâche (au
préalablement vidangée) prévue à cet effet dans le but de la traiter une seconde fois par le pilote. Nous avons procédé au prélèvement après 40 minutes de filtration ;
2. Nous avons créé un débit de fuite pour réduire artificiellement le débit d’alimentation du pilote
et donc augmenter le temps de contact.
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Les résultats obtenus sont exposés ci-dessous.
Tableau 32 : Résultats des essais d'augmentation du temps de contact

03.05.2016
EB CAF
CAF

24.05.2016
EB CAF
CAF

2nd passage

Temps de contact (min)

0

Atrazine desethyl
Diuron 5
Carbamazépine 19
Gabapentine 24
Metformine 494
Naproxène nd
Sulfamethoxazole
6
1H-Benzotriazole 92
Caféine
9

8

16
0
8
Micropolluants (ng/L)
7
nd
nd
nd
7
nd
nd
nd
16
nd
6
5
32
16
279
304
649 390
nd
nd
nd
nd
7
nd
nd
nd
99
nd
nd
nd
-

05.07.2016
EB CAF
CAF

2nd passage

16
nd
nd
nd
12
419
nd
nd
-

2nd passage

0

8

7.2
nd
11.2 nd
16.4 nd
22.1 13.4
462 406
nd
90.9

nd
nd

16
nd
nd
5.2
19.6
441
nd
nd

Nous avons observé à plusieurs reprises que le temps de contact n’avait pas d’influence notable sur
l’élimination de la metformine (et de la gabapentine). Nous ne pouvons rien conclure pour les autres
molécules, les concentrations mesurées étant toujours inférieures à la limite de quantification.

5.3. Essais d’ozonation
Des essais d’ozonation ont été effectués en parallèle. Les essais ainsi que les résultats seront abordés dans le chapitre Le pilote UCO (p.193)Le pilote .

6. Suivi bactériologique
Un suivi bactérien a été effectué la première année sur le pilote. Les analyses ont été effectuées par
le laboratoire du service.
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Figure 65 : Suivi bactériologique - CarboPlus
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®

V. CONCLUSIONS SUR LES ESSAIS CARBOPLUS®
®

La chaîne de traitement CarboPlus - Ultrafiltration offre une stabilité des performances en raison du
renouvellement en continu du média contenu dans le réacteur à charbon et d’une modularité du taux
de traitement appliqué selon les variations de la ressource. L’élimination de la matière organique et
des micropolluants repose sur deux modes d’action : l’adsorption et le développement d’une biologie.
En outre, le charbon actif étant expansé dans le réacteur, les MES et la turbidité sont peu retenues au
sein de ce dernier. Elles seront, par ailleurs, éliminées en aval sur l’unité d’ultrafiltration fournissant en
parallèle un pouvoir de désinfection. Ainsi, le colmatage de l’ouvrage est limité.
Les essais ont été menés pendant près de deux ans et demi avec le charbon Chemviron.
L’exploitation sur le long terme garantit la pérennité des performances (l’intégralité du média a été
remplacée après deux ans d’exploitation).
L’exploitation s’est déroulée en six phases principales où les paramètres d’exploitation ont évolué
(type de CAµG, temps de contact, taux de traitement, âge moyen du média, fréquences et conditions
de lavages). L’objectif était de déterminer les paramètres les plus favorables à l’élimination de la matière organique et des micropolluants.
Suite à ces essais, l’équipe responsable du pilotage préconise un taux de traitement de 3-4 ppm avec
un temps de contact de huit minutes, paramètres pour lesquels les performances suivantes sont obtenues sur la matière organique :
-

absorbance UV à 254 nm : 12 - 15 % de rendement d’élimination en moyenne avec 4 ppm
(contre 15-20 % avec 20 ppm) ;
COT : 7 % d’abattement en moyenne avec 4 ppm (contre 10 % avec 20 ppm).

Ce taux de traitement permet d’éliminer la majorité des micropolluants : 50% d’élimination de la totalité des micropolluants, 90 % si l’on exclue la metformine pour laquelle un rendement de 25 % est obtenu. La gabapentine est, pour sa part, éliminée à 40 – 60 %. Ces deux dernières molécules sont des
substances médicamenteuses peu adsorbables et les rendements d’élimination obtenus à 20 ppm ne
sont que faiblement améliorés. Les molécules de type benzotriazole sont complètement éliminées
(98 - 100%). Restent ensuite quelques rares substances mesurées ponctuellement à proximité de la
limite de quantification.
Par ailleurs, il est recommandé de précéder l’étape de traitement par une préfiltration 130 µm afin de
protéger le réacteur des MES et ainsi limiter les lavages (et donc les pertes en eau).
La qualité de l’eau traitée sur CA et UF permet de répondre aux normes encadrant la distribution
d’eau potable.
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SAINT-SULPICE 2

Renouvellement de la filière de
production d’eau potable
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COLONNES CHARBON ACTIF EN GRAIN
I. L’ADSORPTION SUR CHARBON ACTIF
®

Cf. Chapitre CarboPlus Partie I L’adsorption sur charbon actif (p.56).

II. LE PILOTE DE SAINT-SULPICE
1. Objectifs de l’implantation sur Saint-Sulpice
Les objectifs de l’implantation d’un pilote de colonnes CAG sur l’usine de Saint-Sulpice sont les suivants :
-

déterminer les paramètres optimums d’exploitation ;
suivre l’évolution des performances pour ce qui concenrne la MON et les micropolluants notamment, au fur et à mesure du vieillissement du charbon au sein du réacteur ;
repérer le point de percée des micropolluants au travers du filtre afin d’estimer la durée de vie
des charbons entre deux régénérations ;
caractériser le CA optimal au traitement de la ressource ;
évaluer les coûts engendrés par le choix de la filière.

2. Positionnement dans la filière
®

Tout comme la filière CarboPlus , il est proposé de coupler un filtre à charbon avec une unité
d’ultrafiltration en aval (pour la désinfection), voire une étape d’ozonation afin de constituer un système multibarrière.
Eau brute

Eau brute

Eau brute

Préfiltration

Préfiltration

Préfiltration

Filtration membranaire

CAG

Ultrafiltration

Ozonation

CAG

Ultrafiltration

Ozonation

Adsorption sur charbon actif

Chloration

Ultrafiltration

CAG

Chloration

Chloration

Oxydation par l’ozone

Figure 66 : Filières suggérées pour le remplacement de la filière actuelle : colonnes CAG

(voir Chapitre Contexte Partie VII : Les filières proposées, p.29)
®

®

Une variante de plus que dans le cas du CarboPlus est proposée. Effectivement, le CarboPlus ne
consiste pas en une étape de filtration et doit être suivi par une de ces étapes.
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La désinfection au chlore est proposée pour son action rémanente dans les réseaux.

3. Description des équipements
L’installation pilote fournie par Suez est constituée de :
-

5 colonnes Ø 200 mm de 3.30 m en PVC transparent ;
3 cuves d’alimentation (n°1 pour les colonnes 1 à 3, n°2 pour la colonne 4 et n°3 pour la colonne 5) ;
un bac d’eau traitée provenant des 5 colonnes et constituant une réserve d’eau pour les lavages;
un bac d’eaux sales ;
5 pompes volumétriques pour l’alimentation des colonnes ;
une pompe volumétrique de lavage ;
un tableau électrique.

Figure 67 : Photos du pilote colonnes CAG

Le pilote est monté sur un châssis inox et les cinq colonnes sont fixées à un support vertical constituant une plateforme d’accès à la partie supérieure des colonnes.
Des piquages sont montés en bas de colonnes pour permettre l’échantillonnage.
Les dimensions des colonnes et la hauteur des différentes entrées/sorties hydrauliques sont données
dans les tableaux ci-dessous.
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Tableau 33 : Dimensions des colonnes

Caractéristiques des filtres CAG
Hauteur (mm)

3300

Longueur (mm)

4200

Largeur (mm)
Diamètre colonne (mm)
DN colonne (mm)
Surface (m2)

2400
200
190
0.0284

Tableau 34 : Hauteur des différentes sorties et alimentation

Elément vers alimentation/évacuation
Trop-plein
Vanne vidange haut de colonne
Vanne eau boueuse

Hauteur depuis buselures (m)
3.35
2.35
1.95

Gavage eau brute

1.65

Vanne vidange milieu de colonne

1.35

Le plancher des colonnes est composé de deux buselures par colonne, recouvertes de gravier et
laissant passer l’eau traitée.

4. Fonctionnement des installations de Saint-Sulpice
L’eau brute est préfiltrée à 130 μm et alimente les trois cuves d’alimentation de l’installation pilote. La
première cuve fournit de l’eau aux trois premières colonnes. Les deux dernières cuves alimentent les
colonnes 4 et 5. L’eau préfiltrée est gavée en milieu de colonnes, au-dessus de la hauteur de charbon
actif et traverse ensuite gravitairement la couche de média, permettant ainsi l’adsorption des molécules cibles. L’eau traitée sur charbon est recueillie dans une cuve d’eau traitée équipée d’un tropplein alimentant un bac d’eaux sales.
Le synoptique de fonctionnement du pilote CAG est annexé à ce rapport (Annexe n°2).

EB Léman

PF 130 μm

Cuves
alim.

Pompage

Figure 68 : Colonnes CAG : schéma de la filière
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5 colonnes

Cuve ET

Figure 69 : Schéma de fonctionnement des installations – pilote colonnes CAG

5. Charbons sélectionnés pour les essais
Plusieurs charbons ont été testés sur site à des âges différents. L’âge et la provenance de ces charbons sont présentés dans le tableau suivant. Par ailleurs, les fiches techniques des charbons sont
disponibles en annexe (Annexe n°6).

101

Tableau 35 : Matière première, âge et provenance des charbons actifs mis en œuvre sur les colonnes

Colonne

CAG

Type de
CAG

C1
F300
Chemviron
(+ 20% de
Jacobi
Aquasorb®
CX, base
coco)
houille
bitumineuse

Age du
CAG

usagé
mis en service 2004
réactivé 2009
& oct. 2013

Provenance

Usine des
Tuileries,
Genève
10m3/an/L
CAG

C2

C3

C4

C5

C3 bis

C4 bis

F400
Chemviron

F300
Chemviron
(+ 20% de Jacobi
Aquasorb® CX,
base coco)

Row 0.8
Norit

Aquacarb® 207C
Chemviron

houille
bitumineuse

houille
bitumineuse

CA
extrudé

noix de coco

neuf

usagé
mis en service
2004
réactivé 2009
& oct. 2013

-

Usine des Tuileries, Genève
10m3/an/L CAG

neuf

-

neuf

usagé
mis en service 2010
réactivé
2014

-

Usine du
Prieuré
(filtre n°7),
Genève

Les caractéristiques techniques du charbon données par le fournisseur sont récapitulées ci-dessous.

Tableau 36 : Caractéristiques fournisseur des différents charbons mis en œuvre dans les colonnes

F300 usagé

F400 neuf

Row 0.8
neuf

207C
neuf

207C
usagé

Aquasorb®
CX

Hmax cumulées (m)
Volume à prélever (L)

3
94

1.5
47

1.5
47

1.35
42

1.35
42

-

Densité CA sec (g/L)
Densité CA mouillé
(g/L)
Masse de CA (kg)

460

425

355

450

450

410

859.5

838.2

842.8

-

-

-

43

20

17

19

19

-

d50 (mm)

1.6

1.0

0.8

1.6

1.6

-

Indice d'iode (mg/g)
Coeff. d'uniformité
(mm)
Surface spécifique
(m2/g)

950

1’050

1’100

1’100

1’100

1’100

1.9

1.7

-

1.8

1.8

-

950

1’050

1’300

1’100

1’100

1’150
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Figure 70 : Illustration des différents charbons testés sur le pilote colonnes CAG

6. Exploitation du pilote
6.1. Chargement des médias et mise en route
Les deux buselures laissant passer l’eau traitée au niveau du plancher des colonnes ont été
recouvertes de gravier fin fournissant un support au charbon actif. Ce dernier a été chargé, sec, par le
haut de l’ouvrage, dans des colonnes partiellement remplies. Une étape de mouillage du charbon a
ensuite été effectuée pendant quelques heures, suivie par une succession de lavages afin de rincer le
média et de le débarrasser de ses fines.
Nous avons observé que le CA Norit avait tendance à produire peu de fines en comparaison avec les
autres charbons utilisés. Il semble également moins « dégazer » que les autres.
Une fois le pompage démarré, plusieurs jours sont nécessaires à la mise à l’équilibre des charbons
actifs.
Au cours de cette phase de stabilisation, nous avons observé une turbidité plus conséquente de l’eau
traitée. Les lavages n’avaient peut-être pas été suffisants et la totalité des fines n’avait probablement
pas été évacuée.
L’abattement de la MO est surestimé en début d’exploitation en raison des très bonnes capacités
d’adsorption du CA neuf. Les rendements d’élimination de la MO vont progressivement se stabiliser
au fur et à mesure de la saturation des sites actifs du charbon actif (atténuation du phénomène
d’adsorption) et du développement de la biologie au sein des réacteurs.
Une cinquantaine de litres sont contenus dans une colonne remplie de 1.5 m de CA.
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6.2. Paramètres et phases d’exploitation
Différentes phases d’essais ont été réalisées sur le pilote colonnes CAG de Saint-Sulpice. Les paramètres imputés au cours de ces phases sont renseignés ci-après.

Tableau 37 : Différentes phases d'exploitation des colonnes CAG

Colonne

C1

C2

C3

C4

C5

CAG

F300 usagé
Chemviron

F400 neuf
Chemviron

F300 usagé
Chemviron

F300 usagé
Chemviron

Row 0.8
neuf
Norit

01.06.2015 - 23.06.2015
3

Débit (m /h)

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

Hauteur CA (m)
Tps contact (min)
Vitesse (m/h)

1
10
6

0.5
5
6

0.5
5
6

0.5
5
6

0.5
5
6

0.17

0.17

0.5
5
6

1.5
15
6

0.34

0.34

0.5
2.5
12

1.5
7.5
12

24.06.2015 - 22.07.2015
3

Débit (m /h)

0.17

0.17

0.17

Hauteur CA (m)
Tps contact (min)
Vitesse (m/h)

1.5
15
6

Débit (m3/h)

0.34

Hauteur CA (m)
Tps contact (min)
Vitesse (m/h)

1.5
7.5
12

Débit (m3/h)

0.34

0.68

0.34

0.34

0.68

Hauteur CA (m)

1.5

1.5

1

0.5

1.5

Tps contact (min)
Vitesse (m/h)

7.5
12

3.8
24

5
12

2.5
12

3.8
24

1.5
1
15
10
6
6
23.07.2015 - 12.08.2015
0.34

0.34

1.5
1
7.5
5
12
12
13.08.2015 - 24.08.2015

25.08.2015 - 30.11.2015
3

Débit (m /h)

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

Hauteur CA (m)
Tps contact (min)
Vitesse (m/h)

1.5
15
6

1.5
15
6

1
10
6

0.5
5
6

1.5
15
6
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Colonne

C1

C2

C3

C4

C5

CAG

F300 usagé
Chemviron

F400 neuf
Chemviron

207C neuf
Chemviron

207C usagé
Chemviron

Row 0.8
neuf
Norit

0.17

0.17
1.3
13.0
6
Row 0.8
neuf
Norit

3

01.12.2015 – 02.02.2017
0.17
0.17

Débit (m /h)

0.17

Hauteur CA (m)
Tps contact (min)
Vitesse (m/h)

1.3
13.0
6

1.4
14.0
6

1.35
13.5
6

1.35
13.5
6

CAG

F300 usagé
Chemviron

Bayoxide®

207C neuf
Chemviron

Pouzzolane

08.02.2017 - 2017
3

Débit (m /h)

0.17

0.11 / 0.06

0.17

0.11 / 0.06

0.17

Hauteur CA (m)

1.3

1.0

1.35

1.5

1.3

Tps contact (min)

13.0

15.0 / 30.0

13.5

20.3 / 40.5

13.0

Vitesse (m/h)

6

4/2

6

4/2

6

Comme expliqué précedemment, il a été question de mettre en œuvre deux charbons actifs différents
neufs ou usagés dans les tours.
Phase 1 : comparaison initale des différents charbons et âges à une hauteur similaire (temps de
contact équivalent) ;
Phase 2 : augmentation des hauteurs de média et donc du temps de contact. Les paramètres
d’opération de la colonne 4 ne sont pas modifiés, elle est considérée comme la colonne témoin des
essais ;
Phase 3 : augmentation de la vitesse de filtration ;
Phase 4 : augmentation de la vitesse de filtration afin d’aprécier les limites du système ;
Phase 5 : application des paramètres d’opération au regard des résultats d’élimination des
micropolluants (phase 2) ;
Phase 6 : remplacement du CAG de deux colonnes par un nouveau charbon base coco sous formes
neuve et usagée). Les hauteurs de matériau ont été légèrement abaissée (135 cm au lieu de 150) en
raison des pertes de CAG au cours des étapes de lavage ;
®

Phase 7 : remplacement du CAG de deux colonnes par des nouveaux médias (bayoxide et
pouzzolane) après près de 600 jours d’exploitation dans le but d’éliminer la metformine en particulier.

105

6.3. Procédure de repli longue durée et de remise en production
Le pilote de Saint-Sulpice a été mis à l’arrêt pour de longues durées à plusieurs reprises, notamment
lors des périodes de Noël, mais également dans le cas de maintenance, de changement
d’équipement ou de remplacement des médias.
La procédure de mise à l’arrêt se déroule comme suit :
-

lavage des colonnes lors d’arrêts longue durée ;
arrêt des cinq pompes d’alimentation ;
fermeture de la vanne de filtration (en bas d’ouvrage) ;
vidange complète de l’ouvrage (par la vanne inférieure d’échantillonnage sous le support en
gravier) ;
couverture du procédé (afin de ne pas complètement assécher le charbon et d’empêcher le
dépôt de matière colmatant la surface du média et perturbant ainsi la remise en route du procédé.

La procédure de remise en route est la suivante :
-

remplissage du réacteur jusqu’à quelques dizaines de centimètres au-dessus du média (via la
pompe d’alimentation) ;
mouillage du charbon pendant une quinzaine de minutes ;
lancement d’un lavage dans le cas d’un arrêt de longue durée uniquement ;
redémarrage des pompes de gavage ;
ouverture de la vanne de filtration.

Lors des remises en production après un arrêt long, nous avons pu observer l’apparition d’une couche
de plusieurs centimètres de mousse dans le réacteur. Cette mousse serait due à un stress des bactéries en absence d’oxygène. Nous avons pris soin de rincer le système avant remise en production.
®

Au cours de la remise en route, le charbon Aquacarb semble « dégazer ». En effet, il est largement
®
expansé pendant le mouillage, en particulier l’Aquacarb usagé. Au contraire, le charbon Norit ne
semble pas s’expanser au cours du mouillage.

6.4. Procédure de lavage
Des lavages à l’air puis à l’eau sont effectués selon le colmatage induit par les matières arrêtées sur
les filtres. La fréquence de lavage évolue selon les variations de la ressource. Toutefois, il semble que
le faible diamètre des colonnes génère un effet de bord qui influe aussi probablement sur la fréquence
de lavage.
La procédure appliquée lors des lavages est la suivante :
- abaissement du niveau d’eau d’une trentaine de centimètres sous la vanne d’évacuation des
eaux boueuses ;
- détassage à l’air de cinq minutes ;
- rinçage : lavage à l’eau pendant une quinzaine de minutes avec une expansion de 30 - 40 %
(25 m/h environ soit une fréquence de 85 % de la pompe) afin de procéder à une bonne élimination des matières en suspension. Une vitesse minimale de 20 % durant la séquence de lavage est préconisée par Suez. La turbidité visée en fin d’étape de rinçage est de 5 NTU.
Les suivis de la turbidité au cours du lavage et de leur fréquence sont exposés ci-après.
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Il semble que les fréquences de lavage sont resserrées au cours des périodes estivales et notamment
pendant l’été 2015. La colonne 4 est plus sensible au colmatage que les quatre autres et nécessite
des nettoyages plus fréquents.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’une préfiltration 130 μm a largement permis de réduire le nombre de
lavages.

Figure 71 : Suivi de la turbidité des eaux de lavages (mars à mai 2016) - Colonnes CAG
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Figure 72 : Fréquence de lavage des colonnes CAG

6.5. Les essais de filtration biologique
®

Des essais de remplacement du charbon dans les colonnes par de la pouzzolane et du bayoxide
(granulés d’oxyde de fer) ont été opérés en parallèle au regard de la metformine principalement (cf.
II.6.2 Paramètres et phases d’exploitation).

6.5.1.

Les essais pouzzolane

Les essais ont consisté en un traitement par voie biologique selon le phénomène de nitrification dans
le but de dégrader la metformine. Le développement des bactéries a été effectué sur de la pouzzolane
(pierre volcanique poreuse).
Afin d’ensemencer la tour de pouzzolane et de développer une biologie spécifique à l’azote, nous
avons assuré un dopage en ammonium. La colonisation des bactéries nitrifiantes sur le support filtrant
s’est effectuée en trois semaines – un mois environ. La concentration initiale injectée a été fixée à
2 mg N-NH4/L. Cette concentration a été progressivement abaissée, une fois la biologie développée
(lorsque l’on commence à mesurer des nitrites). Ce « sevrage » a pour but de provoquer un phénomène de spéciation de manière à ce que les bactéries consomment les groupements azotés de la
metformine faute d’un apport en azote ammoniacal.
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Les paramètres d’exploitation, ainsi que les concentrations d’ammonium injectées sont présentés
dans les tableaux ci-après.
Tableau 38 : Paramètres d’exploitation – colonne pouzzolane

Paramètres d’exploitation
Hauteur de média (m)
Vitesse de filtration (m/h)
Temps de contact (min)

Pouzzolane
1.5
4 puis 2
20.3 puis 40.5

Tableau 39 : Phases d'exploitation de la colonne pouzzolane

Phase
Phase 1 : du 20.02.16 à 12.04.16
Phase 2 : du 13.04.16 à 22.05.16
Phase 3 : du 24.05.16 à 02.06.16
Phase 3 : du 02.06.16 à 13.06.16

Concentration ammonium (ppm)
2
1.5
1
0

Des mesures d’ammonium et de nitrites ont été effectuées sur place afin de suivre le développement
des bactéries nitrifiantes. Malheureusement, les nitrates n’ont pas pu être suivis sur site à cause du
fonctionnement incorrect des kits de mesure. Toutefois, deux analyses d’ammonium, nitrites et nitrates ont été réalisées par le laboratoire du Service de l’eau afin de pouvoir effectuer un bilan d’azote.
Les résultats des mesures sont présentés ci-dessous.

Mesures d'ammonium et de nitrite en entrée et en sortie de la
colonne pouzzolane
NH4+ - Entrée
NO2- - Sortie

NH4+ - Sortie
Consigne dopage

NO2- - Entrée

3.5

NH4+/NO2- (mg/L)

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Figure 73 : Mesures d'ammonium et de nitrite réalisées sur le site de Saint-Sulpice

Comme attendu, la concentration en ammonium en sortie de la colonne de pouzzolane commence à
diminuer dès que les nitrites sont détectés dans l’eau traitée (Figure 73). Ceci révèle la présence de
bactéries nitrifiantes dans la colonne. Après environ un mois d’essais, l’ammonium et les nitrites ne
sont plus détectés en sortie de colonne. Il semble donc qu’une nitrification complète soit en place et
des nitrates devraient être mesurés en sortie de la colonne de pouzzolane. Cette supposition est
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confirmée par les deux analyses réalisées par le laboratoire, nous permettant d’établir un bilan azoté
(Tableau 40).
Tableau 40 : Analyses d'ammonium, nitrites et nitrates réalisées par le laboratoire du Service de l'eau à Lutry

N-NH4+
(mg/L)

Date
24.04.2017
06.06.2017
/
0.005

PI00 EB
Dopage colonne

/

0

Sortie pouzzolane

/

0.004

N-NO2-

PI00 EB

0.002

0.002

(mg/L)

Sortie pouzzolane

0.002

0.002

N-NO3(mg/L)

PI00 EB

0.677

0.632

Sortie pouzzolane

2.710

2.190

Bilan colonne
Entrée
Sortie

0.639

2.196

D’après ce tableau, il est évident que la quantité d’azote en sortie de la colonne est bien plus élevée
que celle en entrée. Toutefois, ne disposant que d’une analyse complète, il est difficile de savoir si
cette différence est due à une erreur analytique, à des phénomènes de concentration dans la colonne
ou encore à des problèmes concernant le dopage en ammoniac. En effet, la Figure 73 indique que la
concentration en ammonium en entrée de colonne est souvent supérieure ou inférieure à la consigne
de dopage. Dans la première phase d’essai, les concentrations élevées en entrée sont probablement
dues à un dérèglement de la vitesse de filtration à l’intérieur de la colonne. La chute de la concentration en sortie pendant la dernière partie de l’essai est la conséquence d’un problème d’injection. En
effet, la solution d’ammoniac utilisée pour le dopage tend à précipiter en allant jusqu’à boucher le piquage d’injection.
Concernant l’abattement de la metformine, le traitement par voie biologique s’est montré inefficace. Le
tableau ci-dessous présente les résultats obtenus.
Tableau 41 : Résultats des analyses de metformine sur la colonne de pouzzolane

Date
21.03.2017
28.03.2017
03.04.2017
11.04.2017
18.04.2017
24.04.2017
02.05.2017
11.05.2017
17.05.2017
29.05.2017
06.06.2017
13.06.2017

PI00 EB
513
429
443
499
460
470
444
441
584
435
528
490

Metformine (ng/L)
PI53 Pouzzolane
Abattement (%)
467
9%
400
7%
398
10%
466
7%
468
-2%
492
-5%
387
13%
434
2%
505
14%
370
15%
473
10%
492
0%

Les faibles taux d’abattement mesurés sont tous inférieurs à l’incertitude analytique de +/- 20 %.
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6.5.2.

Les essais bayoxide®

Cette phase d’essais a consisté en une filtration sur granulés d’hydroxydes de fer (ou sur une injection
de chlorure ferrique), qui, par les charges électrostatiques qu’ils présentent pourraient potentiellement
parvenir à éliminer la metformine.
Nous avons observé sur site un colmatage rapide de la tour. Ce phénomène était dû à la fine granulométrie du média. Ce dernier existe toutefois dans une granulométrie plus conséquente.
Après mise à l’équilibre du système et prélèvement de trois échantillons pour analyse, il s’est avéré
que l’ensemble des résultats étaient négatifs. Nous avons alors suspendu les essais en question.
®

Les paramètres d’exploitation de cette tour de bayoxide sont exposés ci-dessous.
Tableau 42 : Paramètres d’exploitation – colonne bayoxide

®

Bayoxide®
1
4
30

Paramètres d’exploitation
Hauteur de média (m)
Vitesse de filtration (m/h)
Temps de contact (min)

III. LES RÉSULTATS
1. Bilan d’exploitation
Le bilan hydraulique selon les paramètres appliqués est exposé ci-après.
Tableau 43 : Configurations suivies selon les phases d’exploitation – Colonnes CAG

Colonnes CAG

Config. 1

Config. 2

Config. 3

6
170.12
23.86

12
340.23
23.86

24
680.47
23.86

Volume traité moyen quotidien (m3)

4.06

8.12

16.23

Volume traité moyen hebdomadairement (m3)

28.41

56.82

113.64

Nombre moyen de lavages hebdomadaires
Volume (trop-plein - vidange MC) (m)

3
1.58

3
1.58

3
1.58

20

20

20

Débit de lavage (L/h)
Durée de lavage (min)

567.06
20

567.06
20

567.06
20

Volume de lavage (L)

189.02

189.02

189.02

Volume de lavage hebdomadairement (L)

567.06

567.06

567.06

Pertes (%)

2.00%

1.00%

0.50%

Vitesse (m/h)
Débit (L/h)
Temps de fonctionnement moyen quotidien (h)

Vitesse de lavage (m/h)

Nous avons pu noter des variations de hauteur de média dans les colonnes au cours des essais, en
raison de pertes de CA. Ces pertes de médias ont été générées lors des lavages, les vidanges des
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lavages ayant été effectuées pendant un an par la vanne de vidange. Nous avons alors décidé
d’effectuer la vidange avant lavage via la vanne d’échantillonnage dans le but de limiter ces pertes.

Figure 74 : Evolution de la hauteur de matériau dans chacune des colonnes

Un épisode de bloom planctonien a largement
raccourci l’intervalle entre deux lavages en été
2015 (mai-août). La formation d’un bouchon de
planctons mesurant jusqu’à 1 cm d’épaisseur a
perturbé l’étape de lavage. Les tours CAG ont
alors monté rapidement en perte de charge. La
fréquence de lavage des colonnes est passée à un
lavage tous les deux jours, voire quotidien. En
outre, il est difficile de casser ce bouchon et
d’éliminer le dépôt planctonien, et les organismes
nagent à contre-courant. La durée de détassage
est alors doublée.

Figure 75 : Episode colmatant - juin 2015

La tour contenant le charbon Norit parait moins
sensible au colmatage.

En raison de cet évènement particulièrement colmatant, il a été décidé de mettre en œuvre un système de préfiltration (Berkal™) à 130 μm. Dans le cas d’une installation industrielle, il est alors conseillé d’implémenter une préfiltration en amont de la filière de traitement afin de la protéger les réacteurs CAG des épisodes les plus colmatants.
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Au cours des mois d’exploitation, il est apparu que le charbon Norit avait meilleur caractère que les
autres charbons testés lors des étapes de mouillage et définage. Il a tendance à produire peu de fines
en comparaison avec les autres charbons utilisés et le définage semble plus rapide.

2. Evolution des caractéristiques des charbons
Tableau 44 : Suivi des caractéristiques des différents charbons en grain

Valeurs données par
le fournisseur
CA neuf

Valeurs CA
usagé après
exploitation
Analyses SIG
Février 2016

Charbon

C1
F300
usagé

C2
F400
neuf

C3
207C
neuf

C4
207C
usagé

C5
Row 0.8
neuf

Type de CAG

houille

houille

coco

coco

extrudé

0.9

0.9

0.6 min.

Taille effective (mm)
Surface spécifique (m2/g)

950

1050

1100

1100

1300

Indice d'iode (mgI/LCA)

950

1050

1100

1100

1100

Densité CA sec (g/L)

460

425

450

450

355

Coeff. d'uniform.
Fines (%)

1.51
0.1

1.5
0.1

1.86
0

1.57
0.5

1.09
0

Taille effect. à 10% (mm)

0.653

0.9

0.873

0.569

0.847

Taille effect. à 60% (mm)

0.985

1.346

1.627

0.896

0.927

Densité (g/L)
Indice d'iode (mgI/LCA)
MO volatile (%)
Teneur en cendres (%)

501
786
11.4
10.4

545
997
8.9
1.4

8 mois

2 mois

1.58

1.78

446
884
13.8
2.7
Usagé
dps 2
mois
1.48

403
1043
12.6
5.1

Coeff. d'uniform.

458
519
14.9
10
Usagé
dps 8
mois
1.45

Fines (%)

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

Taille effect. à 10% (mm)

0.73

0.78

0.92

0.61

0.85

Taille effect. à 60% (mm)

1.06

1.23

1.63

0.91

0.92

Densité (g/L)

0.456

0.495

0.557

0.456

0.412

Indice d'iode (mgI/LCA)

489

688

873

784

900

MO volatile (%)

15.1

13.1

12.5

15.9

14.5

Teneur en cendres (%)

9.7
Usagé
dps 20
mois

12.8

2.7

6.5

20 mois

14 mois

3.8
Usagé
dps 14
mois

Âge moyen

Valeurs CA
usagé après
exploitation
Analyses SIG
Février 2017

0.8 - 1.0 0.6 - 0.7

Âge moyen

8 mois
1.09

20 mois

Une analyse des caractéristiques du charbon actif a été opérée en février 2016 après 265 jours
d’exploitation (phase 6), puis un an plus tard, par les Services Industriels de Genève. Les résultats
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relevés ainsi que les paramètres annoncés par le fournisseur ont été regroupés dans le tableau ciavant.
Nous pouvons observer un abaissement de l’indice d’iode selon l’âge du CA. Celui du F300 (C1) usagé et réactivé à deux reprises a été divisé par deux. Celui du charbon Norit (C5), quant à lui, est supérieur à celui du CAG base coco neuf (C3). Le charbon base coco usagé (C4) et réactivé une fois présente également un indice d’iode plus profitable que le charbon usagé F300 (C1). Les charbons base
coco, même usagés, semblent fournir un indice d’iode supérieur aux charbons à base houille.

3. Paramètres physico-chimiques
3.1. COT / COD
Les résultats sont commentés au regard du COD.
Phase 1 : les rendements sont plus élevés pour des hauteurs de lit filtrant plus grandes. Le CAG Norit
se distingue particulièrement des autres charbons avec un rendement de près de 90% du COD ;
Phase 2 : les rendements d’élimination sont équivalents pour les CAG usagés malgré l’augmentation
de la hauteur. Pour les neufs, une diminution est notée pour C5, probablement en raison du rapide
déclin de l’adsorption, et une augmentation est observée pour C2 ;
Phase 3 : les rendements diminuent avec l’augmentation de la vitesse de filtration ;
Phase 4 : les rendements chutent avec l’augmentation de la vitesse de filtration. Les résultats de
cette phase sont à prendre avec des pincettes étant donné que seuls deux échantillons ont été prélevés ;
Phase 5 : la phase d’essais reprend les paramètres appliqués lors de la phase 2. Les résultats sont
similaires par rapport à la phase 2 pour les CAG usagés, néanmoins, les rendements sont abaissés
pour les CAG « neufs » en raison du vieillissement du charbon et de la diminution de leurs capacités
d’adsorption.

Tableau 45 : Statistiques des valeurs laboratoire – COT / COD – Colonnes CAG

Phase
1
2
3
4
5
6

C1
24%
31%
14%
4%
18%
11%

C2
41%
58%
40%
3%
22%
16%

COT (mg/L)
C3
16%
28%
17%
-5%
12%
10%

C4
13%
28%
11%
-2%
4%
12%

C5
80%
64%
43%
16%
20%
14%

C1
24%
19%
18%
6%
18%
-

C2
28%
49%
35%
21%
23%
-

COD (mg/L)
C3
19%
14%
18%
4%
14%
-

C4
16%
17%
7%
5%
10%
-

C5
87%
61%
41%
11%
27%
-

Il y a peu de différence entre les valeurs de COT et de COD. Seule la deuxième phase semble marquer un éloignement entre les deux valeurs. Nous supposons que l’épisode planctonien est responsable de cet écart.
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En début d’exploitation, les rendements des charbons neufs sont bien meilleurs que pour les charbons
usagés. Après six mois de filtration, les COD des CAG « neufs » sont encore légèrement supérieurs à
ceux des CAG usagés.

Figure 76 : Suivi du Carbone Organique Total – Colonnes CAG

3.2. Absorbance UV
Phase 1 : les rendements sont similaires sur toutes les colonnes ;
Phase 2 : les rendements d’élimination s’améliorent avec l’augmentation de la hauteur ;
Phase 3 : les rendements diminuent avec la hausse de la vitesse de filtration ;
Phase 4 : les rendements chutent avec l’augmentation de la vitesse de filtration ;
Phase 5 : les paramètres d’exploitation sont identiques à ceux de la phase 2, mais les résultats sont
diminués par rapport à la phase 2 pour les CAG « neufs » compte tenu du vieillissement du charbon et
de la chute de leurs capacités d’adsorption ;
Phase 6 : les paramètres d’exploitation sont identiques à ceux des phases 2 et 5, toutefois, les rendements sont réduits par rapport à la phase 5 pour les CAG « neufs » du fait que le charbon continue
à vieillir.
On observe que l’absorbance UV est notamment composée de MO dissoute. Elle était toutefois plus
chargée en MO particulaire lors des premières phases d’essais, soit, avant mise en œuvre de la préfiltration en amont des colonnes.
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En début d’exploitation, les rendements des charbons neufs sont meilleurs que les charbons usagés
mais après trois - quatre mois d’exploitation, à partir de la cinquième phase d’essais, les rendements
semblent équivalents sur toutes les colonnes. Cependant, les résultats semblent stables après plus
d’un an de filtration. L’adsorption semble alors se manifester pendant plus d’une année d’exploitation.

Tableau 46 : Statistiques des valeurs laboratoire – absorbance UV à 254 nm
AVEC/SANS filtration à 0.45 µm - Colonnes CAG

Phase
1
2
3
4
5
6

Abs. UV à 254 nm SANS filtration (m-1)
C1
C2
C3
C4
C5
53%
55%
47%
47%
60%
60%
69%
58%
49%
77%
39%
59%
37%
25%
52%
41%
35%
31%
24%
35%
41%
45%
39%
27%
44%
37%
35%
27%
32%
31%

Abs. UV à 254 nm AVEC filtration (m-1)
C1
C2
C3
C4
C5
44%
41%
39%
41%
42%
35%
57%
31%
9%
69%
35%
57%
36%
23%
50%
29%
28%
24%
12%
25%
36%
40%
38%
22%
42%
28%
27%
18%
23%
23%

Figure 77 : Suivi de l'absorbance UV à 254 nm - Colonnes CAG
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3.3. Turbidité
Phase 1 : les rendements sur les turbidités initiales sont compris entre 50 et 60%. Il apparait que plusieurs jours ont été nécessaires en début d’exploitation afin de stabiliser le filtre et d’éliminer les fines
résiduelles ;
Phase 2 : les rendements sont accrus compte tenu de l’augmentation de la hauteur de filtration. Les
valeurs de ces derniers sont toutes proches malgré les différentes hauteurs testées (50, 100 et 150
cm) ;
Phase 3 : l’augmentation de la vitesse engendre une diminution des rendements d’élimination en particulier pour les colonnes à faible hauteur de média ;
Phase 4 : la hausse de vitesse engendre une baisse des rendements en particulier pour les colonnes
à faible hauteur de média ;
Phase 5 : les rendements sont comparables à ceux de la phase 2 : 75 % à 6 m/h ;
Phase 6 : les rendements sont équivalents à ceux des phases 2 et 5 : 75 % à 6 m/h.

Les différents charbons testés procurent les mêmes capacités de rétention de la turbidité et des MES.
La hauteur de média ne semble pas impacter l’abattement de la turbidité.

Figure 78 : Suivi de la turbidité - Colonnes CAG
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Tableau 47 : Statistiques des valeurs laboratoire – turbidité – Colonnes CAG

Phase
C1
1
2
3
4
5
6

64%
78%
67%
62%
73%
76%

Turbidité (NTU)
C2
C3
C4
60%
74%
62%
45%
70%
78%

58%
78%
62%
47%
72%
75%

C5

60%
72%
51%
38%
67%
74%

54%
73%
57%
31%
67%
74%

Les rendements relatifs à la MO et à la turbidité sur l’ensemble des charbons après un an et demi
d’exploitation sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 48 : Statistiques des valeurs laboratoire – MO et turbidité – Colonnes CAG – après 1 an et demi d’exploitation

Performances des colonnes CAG après 1an et demi d’exploitation – physico-chimie
Colonne

C1

C2

C3

C4

C5

CAG

F300

207C

207C

Row 0.8

Origine

Houille

F400
Houille

Coco

Coco

Extrudé

1ère mise en route / régénération

2004-09-13

-

-

2010-14

-

Mise en service à Saint-Sulpice
COT
Abs. UV sans filtration à 0.45 µm
Abs. UV avec filtration à 0.45 µm
Turbidité

1.6.15
10-15%
35-40%
25-30%
70-75%

1.6.15
15-20%
35-40%
25-30%
70-75%

1.12.15
10-15%
25-30%
20%
70-75%

1.12.15
5%
25%
20-25%
70-75%

1.6.15
15-20%
30-35%
25-30%
70-75%
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4. Abattement des micropolluants
Sont indiquées dans la partie suivante uniquement les substances pour lesquelles les concentrations
sont supérieures à la limite de quantification. Les autres sont consultables en annexe (Annexe n° 7).

Figure 79 : Elimination des micropolluants CAG : Total des micropolluants
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Figure 80 : Elimination des micropolluants CAG : Metformine

Metformine :
Les deux graphiques ci-avant sont plutôt ressemblants. En effet, la metformine représente la majeure
partie des concentrations en micropolluants mesurés dans le lac. Les charbons neufs fournissent
d’excellentes performances, quant à l’élimination de la metformine, en tout début d’exploitation, mais
un déclin rapide des rendements est observé au cours des essais. Toutefois, même un charbon complètement neuf ne permet pas d’éliminer totalement la metformine. Lors des phases 1 à 5, le charbon
C5 (Norit neuf 150 cm) parait être le média le plus performant, suivi de près du C2 (F400 neuf 150
cm), alors que le C4 (F300 usagé 50 cm) semble être le moins adapté à la substance. Au cours de la
dernière phase, le charbon C3 bis (207C neuf 135 cm) se distingue. Ce charbon est de six mois plus
jeune que les autres charbons neufs. Il semble que l’adsorption est encore effective sur ce dernier,
même si réduite après une année de filtration.

Gabapentine :
Nous constatons une grande variabilité des concentrations en gabapentine (en raison du standard
interne). Il est alors délicat de conclure précisément sur les résultats. Cette substance n’est pas très
adsorbable. Les charbons neufs (C2 et C5) se distinguent des autres lors des cinq premières phases
d’essais. Le charbon C1 (F300 usagé 150 cm) est le moins approprié à l’abattement de la gabapentine. Au regard des CAG usagés, le charbon base coco semble être le plus efficace sur la molécule.
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Figure 81 : Elimination des micropolluants CAG : Gabapentine

Figure 82 : Elimination des micropolluants CAG : 1H-Benzotriazole
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1H-Benzotriazole :
Lors des cinq premières phases d’essais, le benzotriazole a eu tendance à percer pour une vitesse
supérieure à 6 m/h, surtout sur les hauteurs les plus faibles (C3 et C4). Au cours de la dernière période d’essais, les concentrations des colonnes sont inférieures à la limite de quantification la plupart
du temps. Quelques percées du C1 (F300 usagé) notamment sont notées. Dans la quasi-totalité des
cas, les CAG même usagés éliminent le benzotriazole pour un temps de contact de treize - quinze
minutes.

Atrazine :
La substance n’est plus suivie au cours de la phase 6. La molécule perce lorsque les vitesses passent
au-dessus des 6 m/h sur les hauteurs de charbon les plus faibles (C3 et C4). Finalement, l’atrazine
parait éliminée pour un temps de contact d’une quinzaine de minutes sur des CAG usagés.

Figure 83 : Elimination des micropolluants CAG : Atrazine
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Figure 84 : Elimination des micropolluants CAG : Atrazine Desethyl

Atrazine Desethyl :
Les résultats lors des cinq premières phases d’essais sont équivalents à ceux de l’atrazine. De plus,
lors de la phase 6, le CAG usagé base houille perce légèrement de manière non régulière après six
mois de filtration. Cependant, les concentrations en métabolite sont proches de la limite de quantification (6 - 7 ng/L).

Simazine :
Tout comme l’atrazine, cette molécule n’a été suivie qu’au cours des premières phases d’essais.
Seule la colonne C4 (F300 usagé 50 cm) semble percer. Les concentrations de la colonne C5 (Norit
neuf 150 cm) naviguent entre les limites de détection et de quantification, mais nous ne pouvons conclure à sa mauvaise élimination, les valeurs étant inférieures ou égales à la limite de quantification.
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Figure 85 : Elimination des micropolluants CAG : Simazine

Figure 86 : Elimination des micropolluants CAG : Metalaxyle-M
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Metalaxyle-M :
L’analyse du metalaxyle-M a été développée sur LC-MS/MS plus tardivement pour nos besoins par le
laboratoire de service. Voilà pourquoi, la méthode a été déployée au cours de la sixième phase de
pilotage des CAG. Il est délicat de conclure sur ces essais metalaxyle-M.
Les résultats relatifs à l’élimination des principaux micropolluants sont synthétisés dans les graphiques
suivants.

Figure 87 : Boxplot CAG : comparaison des concentrations en micropolluants selon le charbon
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Figure 88 : Boxplot CAG : comparaison des abattements en micropolluants selon le charbon

IV. CONCLUSIONS SUR LES ESSAIS COLONNES À CHARBON ACTIF EN GRAIN
Le filtre CAG permet l’élimination de la matière organique et des micropolluants, ainsi que des MES.
Ces dernières seront éliminées plus finement en aval sur l’unité d’ultrafiltration fournissant en parallèle
un pouvoir de désinfection.
L’élimination de la matière organique et des micropolluants repose sur deux modes d’action : le développement d’une biologie et l’adsorption, notamment pour un jeune CA. Ainsi, les performances des
CAG neufs sont très bonnes, mais un déclin rapide de ces dernières est constaté du fait de la diminution des capacités d’adsorption.
Les essais ont été menés sur une vingtaine de mois afin de suivre l’évolution des performances des
différents charbons sur l’élimination de la matière organique et des micropolluants et de déterminer les
paramètres les plus favorables à l’élimination de la matière organique et des micropolluants.
Les essais se sont déroulés de juin 2015 jusqu’à mars 2017 sur six phases principales d’exploitation.
Les paramètres d’exploitation ont varié au cours des quatre premières phases d’exploitation (temps de
contact, vitesse de filtration, hauteurs de charbon).
Lors des dernières phases d’exploitation, les paramètres ont été stabilisés en fonction des performances de traitement souhaitées. De plus, certains charbons pour lesquels les performances n’ont
pas été jugées optimales ont été changés.
Suite à ces essais, l’équipe responsable du pilotage préconise une vitesse de filtration de 6 m/h avec
un temps de contact de quinze minutes, paramètres pour lesquels les performances suivantes sont
obtenues sur la matière organique :
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-

absorbance UV à 254 nm : 30 - 35% de rendement d’élimination en moyenne après une vingtaine de mois de filtration sur Saint-Sulpice ;
COT : 10 - 15% d’abattement en moyenne après une vingtaine de mois d’exploitation.

Dès six mois de filtration, il semble que tous les charbons fournissent des rendements équivalents
quant à l’élimination du carbone organique, de l’absorbance UV et de la turbidité, pour des paramètres
d’exploitation équivalents et quelle que soit la matière première des CAG (coco, houille, etc.).
Ces conditions d’opération permettent d’éliminer la majorité des micropolluants : 35-40% d’élimination
de la totalité des micropolluants, 85-90% si l’on exclue la metformine pour laquelle un rendement de
15-20% est obtenu. La gabapentine est, pour sa part, éliminée à 40 - 60%. Ces deux dernières molécules sont des substances médicamenteuses peu adsorbables. Les molécules de type benzotriazole
sont complètement éliminées (96 - 100%). Restent ensuite quelques rares substances mesurées
ponctuellement à proximité de la limite de quantification.
®

Les CAG neufs se distinguent et en particulier le CAG Norit Row 0.8 (C5), ainsi que l’Aquacarb 207C
de Chemviron (C3). Les compétences de ces deux charbons sont plutôt équivalentes pour les mêmes
âges. Pour les CAG usagés, le CAG base coco semble fournir des rendements semblables au CAG
base houille. L’emploi du charbon actif base coco permet d’atteindre de meilleures performances en
début d’exploitation, mais ces dernières rejoignent rapidement les valeurs procurées par la base
houille. L’utilisation d’un charbon actif base coco est recommandée en théorie pour l’élimination des
micropolluants. Ce type de charbon ciblant l’élimination des petites molécules, les micropolluants sont
favorisés par rapport à la matière organique.
Il semble que les phénomènes d’adsorption sont encore actifs, même si largement réduits, après un
an, voire un an et demi de filtration, au regard de la metformine en particulier.
Enfin, nous pouvons ajouter que la fréquence des lavages sur le pilote n’est pas extrapolable en raison des effets de bord se manifestant sur l’unité pilote, engendrés par le faible diamètre du tube.
Par ailleurs, il est recommandé de précéder l’étape de traitement par une préfiltration 130 µm afin de
protéger le filtre des MES et ainsi limiter les lavages (et donc les pertes en eau).
La qualité de l’eau traitée sur CAG et UF permet de répondre aux normes encadrant la distribution
d’eau potable.
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NANOFILTRATION
I. LE PROCÉDÉ DE NANOFILTRATION
1. Le principe de filtration
Les techniques de filtration membranaire en milieu liquide consistent en l’emploi d’une membrane
comme barrière physique pour empêcher le passage des bactéries, virus et autres molécules polluantes présentes dans l’eau à traiter. La membrane sépare le flux d’alimentation en deux parties : le
perméat, c'est-à-dire l’eau filtrée, et le concentrât, chargé en solutés et particules qui ont été arrêtés
par la membrane.
Selon le seuil de coupure de la membrane employée, il est possible de distinguer quatre procédés
différents de filtration membranaire (Figure 89) : microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et osmose
inverse.

Figure 89 : Procédés de filtration membranaire en base au seuil de coupure

Le procédé de nanofiltration consiste en une filtration exécutée à haute pression (5-20 bars), et rendant possible la rétention de molécules de l’ordre de quelques nanomètres (comme son nom l’indique)
selon le seuil de coupure des membranes employées, ainsi que de la solubilité et de l’affinité électronique des substances à séparer.
Cette technique permet le rejet des matières organiques dissoutes (COD) et des ions polyvalents tels
que les nitrates, sulfates, phosphates, certains métaux lourds, mais aussi le calcium et le magnésium
(adoucissement de l’eau).
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2. Les membranes
Les membranes en jeu sont non-poreuses et denses. Le mécanisme de transfert d’une part et d’autre
de la membrane est donc de type diffusionnel, c'est-à-dire que les molécules se solubilisent à travers
la membrane et diffusent à l’intérieur de celle-ci.

Les feuilles membranaires formant les modules de nanofiltration sont constituées par trois couches différentes
(Figure 90) : une première couche en polyamide, une
deuxième en polysulfone et une troisième en polyester.
La couche en polyamide est la plus fine des trois et elle
est souvent appelée couche active car elle confère à la
membrane sa sélectivité. Ce matériau est très sensible au
chlore et aux agents oxydants en général. Il est donc important, lors de l’exploitation d’une chaîne de nanofiltration, de ne pas utiliser ces produits chimiques qui seraient
à l’origine de dommages irréversibles sur les membranes.
Figure 90 : les trois couches des membranes de
Au contraire la sensibilité au pH est assez faible et, en
nanofiltration
général, des variations de pH 2 à 11 peuvent être supportées sans causer de dégâts à la membrane. La couche en polysulfone, plus épaisse par rapport à
celle en polyamide, attribue à la membrane ses propriétés de perméabilité. La couche en polyester
agit comme un support pour les deux autres en octroyant à la membrane sa résistance mécanique.
La membrane, ainsi constituée, est chargée négativement. Les anions tels que les sulfates ou les
phosphates sont les molécules les plus retenues. Les particules non chargées ayant une taille infé1
rieure à 200-300 Da sont au contraire les moins rejetées. Ceci met en évidence le fait que les interactions ioniques sont plus importantes que les phénomènes d’exclusion stérique.

Figure 91 : Représentation de la gradation de la rétention des composés

Les modules de nanofiltration sont de type spiralé car formés par plusieurs membranes enroulées
autour d’un tube collecteur central (Figure 92). Plus d’une trentaine de membranes constituent le module et lui confèrent son importante surface active. Chaque membrane est formée par deux feuilles
membranaires collées entre elles sur trois extrémités, tandis que l’extrémité ouverte vient se fixer sur
le collecteur perméat. Entre les deux feuilles se trouve l’espaceur perméat qui permet à celui-ci de
circuler librement entre les feuillets et de ressortir par le tube collecteur central en suivant le circuit en
spirale. Le concentrât circule au sein de la membrane à l’aide d’un espaceur, plus grossier par rapport
1

Da=Dalton où 1 Da= 1 g/mol
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à celui du perméat, qui est placé entre les membranes. Les modules ainsi formés sont revêtus d’un
revêtement en fibre de verre.

Figure 92 : Coupes d'un module à spirale et schémas de fonctionnement

L’eau d’alimentation est gavée dans les membranes par la tête d’empotage du côté du joint à lèvres,
permettant de forcer le passage de l’eau au sein de la membrane pour perméation et par conclusion
d’éviter les passages préférentiels au sein du tube de pression. Environ 10-15 % de cette eau perméate et est recueillie dans le collecteur central, le reste sortant de la tête opposée à l’alimentation
2
sous forme de concentrât. Un module industriel standard renferme 37 ou 40 m de surface membranaire (selon le module) et présente un diamètre de 8 pouces (environ 20 cm) et une longueur
d’environ 40 pouces (environ 1 m).
Pour éviter l’accumulation des particules sur la membrane, la filtration est de type tangentiel. Dans
cette configuration, le flux d’alimentation s’écoule parallèlement à la surface membranaire de façon à
assurer un balayage constant, qui va limiter la formation d’une couche de polarisation au voisinage de
la membrane au fur et à mesure de l’exploitation. Le phénomène de polarisation se manifeste par une
augmentation de la concentration au niveau de la membrane qui engendre une augmentation du passage en sels.

Figure 93 : Représentation du rôle du balayage membranaire (flux tangentiel)
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3. Les paramètres principaux
3.1. La pression
Les membranes de nanofiltration ont la capacité de retenir une grande partie des ions divalents, selon
leur seuil de coupure. La concentration en sels dans le concentrât est alors beaucoup plus élevée que
dans le perméat. Ceci engendre un gradient de pression.
Pour permettre à l’eau de perméater à travers la membrane, il est donc nécessaire d’alimenter les
modules en appliquant une pression. Le différentiel de pression créé d’un côté à l’autre de la surface
membranaire est appelé pression transmembranaire (PTM) et peut s’exprimer comme il suit :
𝑃0 + 𝑃𝑐
𝑃𝑇𝑀 = [(
) − 𝑃𝑝 ]
2
La quantité de soluté passant au travers de la membrane s’accroit si la concentration côté concentrât
est en hausse. Le mécanisme de transfert du solvant (eau) à travers la membrane peut donc s’écrire
comme suit :
𝐽0 = 𝐴 (𝑃𝑇𝑀 − ∆𝜋)
Avec :
-

2

J0 : flux d’eau à travers la membrane en L/m /h (Lmh) ;
P0 : pression d’alimentation en bar ;
Pp : pression côté perméat en bar ;
Pc : pression côté concentrât en bar ;
PTM : pression transmembranaire en bar ;
ΔP : perte de charge longitudinale en bar ;
A : perméabilité de la membrane en Lmh/bar ;
Δ 𝜋 : gradient de pression osmotique en bar.

En augmentant la pression d’alimentation il est donc possible d’augmenter le flux du perméat tout en
réduisant le passage des ions au travers de la membrane. Toutefois une augmentation de pression
engendre des coûts énergétiques conséquents et elle est en tout cas limitée par les contraintes
d’exploitation.
Pour une eau de surface, la pression en entrée de la chaîne de nanofiltration varie normalement entre
6 et 15 bars, avec une pression d’opération pouvant atteindre jusqu’à 40 voire 50 bars.

3.2. Le flux
Le flux est défini comme le volume d’eau traversant la membrane par unité de temps et de surface,
2
c'est-à-dire L/m /h ou plus simplement Lmh. Comme mentionné ci-dessus, le flux d’eau à travers la
membrane est dépendant du gradient de pression appliqué. Au contraire, le flux de solutés dépend du
gradient de concentration de ces derniers d’une part à l’autre de la membrane.
𝐽𝑠 = 𝐴 (∆𝐶)
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Avec :
-

Js : flux des solutés à travers la membrane en Lmh ;
A : perméabilité de la membrane en Lmh/bar ;
ΔC : pression transmembranaire en bar.

Les filières de nanofiltration sont généralement opérées à flux constant en augmentant légèrement la
pression en fonction du colmatage. De cette façon, en fixant le débit d’alimentation, il est possible de
garder un rendement constant. De plus l’application d’un flux contrôlé permet d’éviter qu’en début
d’exploitation, lorsque la perméabilité de la membrane est la plus élevée, des phénomènes
d’accumulation liés à un flux trop important puissent causer le colmatage prématuré de la membrane.
Les flux d’opération en nanofiltration varient généralement entre 15 et 30 Lmh.

3.3. La température
Lorsque la température d’alimentation augmente, le flux de perméation augmente aussi en raison de
la diminution de viscosité. Comme expliqué précédemment, il sera nécessaire, pour conserver un flux
constant, de faire varier d’autres paramètres tels que la pression d’alimentation.
La température de référence utilisée pour le procédé de nanofiltration est de 25 °C. Il est possible de
normaliser la valeur du flux à 25 °C à l’aide d’un facteur de correction K :
1
1
𝐾 = exp (𝑈 × (
−
))
𝑇 + 273 298
Avec U un coefficient spécifique au modèle de membrane utilisée (spécifié par le constructeur).
De cette façon le flux devient :
𝐽25 = 𝐾 × 𝐽0
Quant aux membranes, elles présentent une bonne résistance vis-à-vis des changements de température. Toutefois, il est préférable de ne pas leur imposer de température supérieure à 40 °C afin
d’éviter de les endommager. A 25°C, la perméabilité d’une membrane de nanofiltration se situe habituellement entre 5 et 10 Lmh/bar.

3.4. Le rendement
Le rendement ou taux de conversion se calcule comme le rapport entre le débit de perméat et le débit
d’alimentation :
𝑌(%) =

𝑄𝑃
× 100
𝑄0

Le rendement d’un module de nanofiltration ne dépasse généralement pas 10% afin de limiter le
risque de précipitation des sels et d’assurer un bon balayage de la membrane. Etant donné ce faible
rendement, une filière de nanofiltration est généralement configurée sur deux ou trois étages en série,
dont chacun est formé par plusieurs tubes de pression en parallèle contenant des modules membranaires en série. Ceci permet d’atteindre un rendement maximal de 75 à 90 %. Nous notons que plus le
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nombre d’étages sera important, plus le rendement le sera également. Une filière de nanofiltration est
généralement opérée à rendement constant.
Tableau 49 : Nombre d’étages requis selon le rendement souhaité

Rendement du système (%)

Nombre d’éléments en série

40 – 60
70 – 80
85 - 90

6
12
18

Nombre d’étages
(6 éléments par tube)
1
2
3

Pour chaque espèce présente dans l’eau d’alimentation, il est aussi possible de calculer un taux de
rejet :
𝑅 =1−

𝐶𝑃
𝐶0

Tableau 50 : Effet de la variation des paramètres principaux sur le flux et le passage de sels

Augmentation

Flux

Passage des sels

Pression

+
+
-

+
+

Température
Rendement

4. La filière

Figure 94 : Schéma d'une filière de nanofiltration
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4.1. Le prétraitement
Les membranes de nanofiltration étant spiralées, l’eau d’alimentation doit être prétraitée afin de ne
pas colmater irrémédiablement les membranes. En effet, le procédé de nanofiltration consiste en une
technique d’affinage plutôt qu’en un traitement en tant que tel. Selon la qualité d’eau brute, celui-ci
peut être plus ou moins poussé (FAS, filtre bicouche, MF, UF).
Afin de concevoir un prétraitement adapté, il est important de connaitre le pouvoir colmatant de l’eau.
Pour cela, il est nécessaire de mesurer le SDI ou FI (Silt Density Index ou Fouling Index). Le test consiste à mesurer le temps nécessaire à filtrer un échantillon de 500 ml avec un filtre de 0.45 mm à une
pression de 2.1 bars. La mesure est répétée à deux reprises, au tout début de la filtration et après 15
minutes, et l’indice est ensuite calculé avec la formule suivante :
𝐹𝐼 =

100
𝑡0
× (1 − )
𝑇
𝑡

Avec t0 le temps initialement nécessaire pour filtrer le 500 ml, t le temps de filtration lors de la deuxième mesure et T le temps entre les deux mesures.
La qualité d’eau envoyée sur la nanofiltration doit garantir une valeur de SDI de 3 (voire 5 ponctuellement) et une faible turbidité (< 0.1 NTU).
En plus du prétraitement, une préfiltration sur cartouches est effectuée en entrée de la filière de nanofiltration, afin de protéger les membranes en cas de dysfonctionnement du prétraitement ou lors de
périodes de bloom algal.
Pour prévenir la précipitation des sels sur la membrane du côté concentrât, une injection d’acide et
d’un produit antiscalant est effectuée en amont de la nanofiltration. L’acidification de l’eau est efficace
contre la précipitation du carbonate de calcium, car elle permet de décaler l’équilibre calco-carbonique
de l’eau en faveur du CO2.
En aval des préfiltres et de l’injection d’acide et d’antiscalant, un pompage haute pression fournit la
pression requise en entrée des blocs de nanofiltration.

4.2. La configuration du système
Les modules membranaires sont placés à l’intérieur des tubes de pression (Figure 95). Chaque tube
contient normalement six modules en série. Ceux-ci sont reliés entre eux par des éléments connecteurs qui, une fois en place, permettent le passage de l’eau nanofiltrée d’un module à un autre au sein
d’un même tube de pression. L’étanchéité des éléments connecteurs est assurée par des joints Oring. Aux extrémités de chaque module, une tête d’empotage (Figure 96) permet la bonne répartition
du débit d’alimentation dans chaque module. Il est important de noter que l’alimentation du deuxième
module de la série est constituée par le concentrât du premier et ainsi de suite, alors que le perméat
est recueilli à l’intérieur des tubes collecteurs. Pour forcer le concentrât d’un module à alimenter le
suivant et éviter qu’il ne stagne à l’intérieur du tube de pression, des joints à lèvre sont placés autour
des têtes d’empotage côté alimentation.
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Figure 95 : Coupe d'un tube de pression (en bleu foncé l’alimentation, en marron le concentrât et en bleu clair le perméat)

Une filière de nanofiltration est normalement composée de plusieurs blocs, chacun comportant généralement trois étages en série. Chaque étage est formé par plusieurs tubes de pression en parallèle.
Les deuxième et troisième étages sont alimentés par le concentrât de l’étage précédant. Au fil des
étages, l’eau devient donc de plus en plus concentrée. Ainsi, c’est le dernier
module du dernier étage qui traite l’eau la plus concentrée, et qui subit les
plus fortes contraintes. Le concentrât final rejeté correspond au concentrât du
dernier étage du système.
Les perméats produits sur chaque étage sont collectés ensemble en sortie du
bloc de nanofiltration. La qualité du perméat produit décroit au fur et à mesure
des étages puisque les eaux d’alimentation sont de plus en plus chargées
(partie 2).
Comme explicité précédemment (partie 3.4), le rendement global d’un ouFigure 96 : Tête d'empotage
vrage de nanofiltration sur trois étages se situe autour des 85 - 90 %, le preet élément connecteur
mier étage assurant approximativement 50% de ce rendement total, le second 25 % (soit 50 % des 50 % restants), et le dernier 12 - 13 % environ (soit 50 % des 25 % restants). Le nombre de tubes de pression composant chaque étage est alors diminué en conséquence
au fil des étages afin d’assurer le débit de balayage (couche de polarisation). Finalement, avec un
rendement atteignant sensiblement 85 %, le concentrât est près de 7 fois plus concentré que l’eau
d’alimentation.
L’obtention des rendements sur chaque étage est rendue possible par le montage d’un organe de
contre-pression en aval de chacun des étages, à l’exception du dernier. En effet, la pression en sortie
du système doit être proche de la pression atmosphérique dans le cas où le système est parfaitement
optimisé afin de ne pas surconsommer de l’énergie inutilement. Cette contre-pression va forcer le
débit à se répartir sur les étages, et ainsi éviter que la quasi-totalité du débit ne soit traitée sur le premier étage, et par conséquent améliorer la qualité d’eau nanofiltrée (puisque l’augmentation de la
concentration au voisinage de la membrane entraîne une élévation du passage des sels : cf partie 2).
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Figure 97 : Représentation des pressions, contre-pressions et pertes de charge longitudinale

4.3. Le nettoyage des membranes
Des nettoyages chimiques s’avèrent périodiquement nécessaires afin d’éliminer les dépôts incrustants
et le biofilm qui se créent avec le temps sur la surface des membranes. Ces dépôts sont en effet à
l’origine du phénomène de colmatage, qui cause une réduction de la perméabilité des membranes et,
par conséquent, une augmentation des pertes de charge et donc des pressions appliquées.
Une procédure de lavage doit être effectuée dans les cas suivants :
-

déclin du flux de perméat de 10 % ;
augmentation du passage en sels de 5 à 10 % ;
chute de pression de 10 à 15 %.

Le procédé de lavage (appelé NEP : nettoyage en place) consiste en la succession des étapes suivantes :
-

trempage : afin de ramollir les éléments colmatants fixés sur la membrane ;
recirculation rapide : décrocher les résidus ;
recirculation lente : afin de renforcer/compléter l’effet de la recirculation rapide.

Le lavage se termine par une opération de rinçage.
Le NEP est réalisé étage par étage pour ne pas réinjecter les éléments décrochés sur l’étage suivant.
La nature des éléments colmatants est diverse (organique, minérale, biologique, etc.). C’est pour cela
que les fournisseurs conseillent généralement d’effectuer des lavages acide et alcalin. Un réactif de
type acide sera plus efficace face à des composés organiques, siliceux, ou encore face à un développement de biofilm, alors qu’un réactif alcalin ciblera plutôt des dépôts de type minéral.
Les solutions basique et acide sont diluées à chaud (35°C) avant l’injection. Il est important de respecter l’ordre (base puis acide) en raison de la sensibilité du polyamide (première couche de la membrane) vis-à-vis du pH. En effet, le lavage basique tend à dilater la membrane alors que le lavage
acide la resserre.
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Il est indispensable de respecter les consignes fixées par le fournisseur afin de ne pas user prématurément les membranes. Nous précisons toutefois que plus les pH et température seront extrêmes,
plus le NEP sera efficace.
Il est classiquement conseillé d’effectuer un nettoyage toutes les 1’000 heures de fonctionnement,
c'est-à-dire approximativement une fois tous les mois et demi.
Il est important de rappeler que le chlore ne doit jamais être utilisé lors du nettoyage de membrane,
même en très faible concentration, au risque de causer des pertes de fonctionnalité irréversibles.

4.4. Reminéralisation, stripping et désinfection
Le procédé de nanofiltration permet l’élimination d’environ 90 % du calcium et du magnésium (selon le
seuil de coupure). Il est donc nécessaire de reminéraliser l’eau traitée ou de procéder à un mitigeage
de l’eau nanofiltrée avec l’eau d’une autre filière parallèle par exemple.
Dans le cas d’une reminéralisation, il est nécessaire de prévoir une injection de chaux ou un passage
de l’eau NF sur filtres à calcite.
De plus, un stripping pourrait s’avérer adéquat en fin de filière afin d’éliminer l’excès de CO 2 dû à
l’acidification de l’eau pendant le prétraitement. En effet, un excès de CO2 pourrait causer des problèmes de corrosion dans le réseau.
Il est aussi important de remarquer que la nanofiltration ne peut être considérée comme une technique
de désinfection en raison des risques de fuites induits par les éléments connecteurs entre les modules. Il est donc nécessaire de prévoir une étape de désinfection après la nanofiltration qui peut être
effectuée par UV ou chloration.
Nous pouvons préciser qu’un nouveau système de connexion est en cours de développement. Il permet de connecter les modules directement les uns aux autres sans besoin d’interconnecteurs, responsables des problèmes d’intégrité.

5. Les causes de mauvais fonctionnement
5.1. Colmatage
Par colmatage, on indique une perte de performance de la membrane causée par le dépôt sur la surface membranaire de particules en suspension. Ces dépôts de matériel sont à l’origine d’une diminution du flux de perméation et d’une augmentation des pertes de charge. Le phénomène de colmatage
peut être limité par la réalisation de nettoyages chimiques.
Selon la nature des dépôts formés sur la surface membranaire, il est possible d’identifier différents
types de colmatage :
-

le colmatage organique causé par le dépôt d’une couche de matière organique sur la surface
membranaire. Ce type de colmatage impacte surtout les membranes du premier étage ;
le biofouling (Figure 98a) lié à la formation d’un biofilm sur la surface de la membrane. Il se
manifeste principalement lorsque l’on traite des eaux biologiquement actives (bactéries, virus,
algues) et il est souvent le résultat d’un mauvais prétraitement. Du fait de leur consistance gé-

142

-

-

latineuse et de leur épaisseur conséquente, les biofilms opposent une résistance élevée au
passage du flux et peuvent causer une augmentation significative du différentiel de pression
entre l’alimentation et la sortie concentrât ;
le scaling (Figure 98b), phénomène lié à la précipitation de solutés présents dans l’eau
d’alimentation. Ceux-ci forment une couche compacte sur la surface membranaire, réduisant
ainsi la perméabilité de la membrane. Le scaling se manifeste lorsque la concentration en solutés dans l’eau d’alimentation est tellement élevée qu’elle dépasse le seuil de solubilité. Les
membranes du dernier étage, alimentées par le concentrât des deux premiers, sont donc plus
sensibles à cette forme de colmatage. Le scaling est, en outre, favorisé par le phénomène de
polarisation de la membrane. En effet, puisque le passage à travers la membrane ne se fait
pas instantanément, la concentration des espèces ioniques est plus élevée au voisinage de la
paroi membranaire qu’au milieu du flux. Si cette concentration dépasse de plus de 20 fois
celle du milieu du flux, le risque de précipitation est très élevé. En plus d’engendrer une diminution du flux, le scaling est aussi la cause d’une diminution du taux de rejet. Afin d’empêcher
le scaling, de l’acide et de l’antiscalant sont injectés en alimentation de la filière de nanofiltration ;
le colmatage induit par des colloïdes ou oxydes métalliques (Figure 98c). Ce type de colmatage impacte surtout les membranes du premier étage et il est la conséquence d’un mauvais
prétraitement. De plus, il en résulte une réduction du flux de perméation ainsi qu’une augmentation du passage de solutés au travers de la membrane.

Figure 98 : Colmatage des membranes : a) biofouling b) scaling c) colmatage causé par oxydes de fer

5.2. Problèmes d’intégrité et abrasion de la membrane
Des fuites de perméat peuvent se manifester au niveau des éléments connecteurs entre les différents
modules membranaires, causant une baisse du rendement et de la qualité d’eau produite. En effet, les
joints O-rings utilisés dans ces éléments peuvent se déplacer ou s’user suite à l’exposition aux réactifs
chimiques, compromettant ainsi l’étanchéité du système. Par conséquent, la nanofiltration n’est pas considérée comme une technique de désinfection, alors que la technique d’ultrafiltration l’est.
L’abrasion de la surface membranaire est aussi à l’origine d’une
perte de performance du système de nanofiltration. Les deux
causes principales de l’abrasion de la membrane sont : l’exposition
aux agents oxydants et un coup de contrepression osmotique. La
couche de polyamide qui assure les propriétés de sélectivité à la
membrane ne tolère pas les agents oxydants tels que le chlore.
Une exposition, même en quantité très réduite, à ces composés
chimiques cause un vieillissement prématuré de la membrane. Ceci se traduit par une augmentation
du flux de perméat et une diminution du taux de rejet. Quant au coup de contrepression osmotique

Figure 99 : Dégâts causés par un coup de
contre-pression osmotique
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(Figure 99), il peut être causé par les phases d’arrêt/redémarrage. En effet, lors d’un arrêt, le concentrât tend à reperméater afin de rétablir l’équilibre osmotique. Ce flux en sens inverse pourrait causer le
décollement d’une partie de la couche de polyamide. C’est pourquoi, il est important de procéder à un
rinçage à la suite d’une phase d’arrêt.
Le différentiel de pression (ΔP) entre l’alimentation et la sortie concentrât d’un étage ne devrait jamais
dépasser 2.5 bars. Si la ΔP dépasse ce seuil, la pression exercée longitudinalement sur les modules
en série à l’intérieur du tube de pression augmente excessivement. Le dernier module de la série doit supporter la totalité de la poussée engendrée par
l’augmentation de ΔP. Ceci peut causer la rupture du revêtement en fibres de verre
du module (Figure 100) ou encore la déformation de l’enroulement de la membrane.
Des ruptures pourraient aussi se manifester au niveau des têtes d’empotage, causant un by-pass d’une partie de l’eau d’alimentation à l’intérieur du tube de pression.

II. LE PILOTE DE SAINT-SULPICE

Figure 100 : Casse du
revêtement en fibre
de verre

Le pilote de nanofiltration de Saint-Sulpice a été exploité d’août 2015 à mars 2016. Nos décrirons,
dans cette partie, les installations mises en place et les différents essais menés, et nous exposerons
les résultats obtenus.

Figure 101 : Photo du pilote nanofiltration de Saint-Sulpice

1. Les objectifs d’implantation du pilote
Les objectifs de l’implantation du pilote nanofiltration sont les suivants :
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-

tester la possibilité de mettre en place une filière de NF ;
estimer le colmatage, et la fréquence des lavages ;
déterminer les performances sur les différents micropolluants ;
permettre à l’exploitant de prendre la main sur le pilote ;
prendre connaissance de la technologie, des problématiques rencontrées, des risques et contraintes, ainsi que des défauts communs ;
comparer différents types de membranes et sélectionner la plus optimale, via les essais coupons menés par Suez.

Cependant, le pilotage de l’unité NF ne permet pas l’extrapolation des données hydrauliques. Le dimensionnement est approché par des logiciels de calcul propres au distributeur de membranes (ex. :
Rosa pour le prestataire Dow).

2. La filière
L’eau brute alimentant la nanofiltration est prélevée directement sur la conduite d’eau brute au premier
sous-sol du bâtiment des pompes. Cette eau doit être préfiltrée correctement avant filtration sur le
pilote NF, dont le traitement consiste plutôt en un affinage de l’eau prétraitée. A Saint-Sulpice, l’eau
est prétraitée sur un filtre à sable tricouche, ainsi qu’un filtre à diatomée afin de disposer de la qualité
nécessaire pour ne pas détériorer les membranes et éviter le colmatage qui serait, rappelons-le, irréversible.
L’eau filtrée par le filtre à diatomée est envoyée dans une bâche, puis remontée du premier sous-sol
au rez-de-chaussée de la salle des pompes dans une seconde cuve tampon avant gavage sur les
membranes. Une injection de réactifs est effectuée en amont du pompage. Ainsi, de l’acide sulfurique
(H2SO4 à 20% dilué 70 fois) et de l’antiscalant/séquestrant (dilué 55 fois) ont été injectés afin d’éviter
la précipitation des sels sur les membranes. Nous notons qu’il est possible de se passer de séquestrant à pH plus acide.

2.1. Le prétraitement

EB Léman

FAS Culligan

FAD
Culligan

Bâche eau
préfiltrée

Bâche
gavage NF
(2m3)

Figure 102 : Schéma de la filière de prétraitement

2.1.1.

Les objectifs qualité

Le prétraitement a été fourni par Culligan. Il a été mis en place afin de répondre à la qualité d’eau prescrite
par Dow, le fournisseur de membrane :
SDI < 3 (voire 5 ponctuellement uniquement) ;
NTU < 0.1.
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2.1.2.

L’exploitation

Les filtres à sable et à diatomées ont été exploités selon les consignes du fournisseur.
Afin de fournir l’eau prétraitée au pilote NF et de permettre son fonctionnement en continu, il a été
nécessaire de laver quotidiennement le filtre à sable ainsi que le filtre à diatomée, weekends compris.

Figure 103 : Photos des FAS et FAD Culligan

Tableau 51 : Caractéristiques du filtre à sable Culligan

Caractéristiques FAS Culligan
Diamètre du filtre (m)
Hauteur du filtre (m)
Hauteur annoncée de l'ouvrage (m)

0.76
1.6
2.05

Surface du filtre (m2)

0.45

Volume de l'ouvrage (m3)

0.73

3

Débit (m /h)

10.00

Vitesse de filtration (m/h)
Vitesse du RL (m/h)

22.04
16

Débit du RL (m3/h)

7.26
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Tableau 52 : Paramètres d’exploitation du filtre à sable Culligan

Mode de fonctionnement

Filtration

Lavage

Conditionnement

Débit (m3/h)

10.00

15.90

10.90

Vitesse (m/h)
Durée (min)

22.04
1380.00

35.05
8.00

24.03
5.00

230.00

2.12

0.91

Volume (m3)
3

Volume produit (m )

230.00
3

3.03

3

Volume disponible (m )

226.97

Débit de production lissé (m3/h)

9.46

Pertes en eau (%)

1.3%

Volume consommé (m )

Les caractéristiques des médias sont données dans le tableau suivant :

Tableau 53 : Récapitulatif des sables finalement mis en place pour l’exploitation du filtre à sable Culligan

Médias actuels
Média filtrant
Granulométrie (mm)
Masse (kg)
Hauteur de couche (mm)
Volume du média (L)
Densité estimée (kg/L)

2.1.3.

Sable "Garnet"
0.3 x 0.5
250
287.78
130.55
1.91

Sable "Cullsan"
0.6 x 0.8
250
391
177.38
1.41

Anthracite "Cullcite"
0.8 x 2
75
179
81.20
0.92

Le suivi du SDI

Afin de garantir la qualité de l’eau prétraitée envoyée sur la nanofiltration et de protéger les membranes, un
suivi régulier du SDI a été effectué (Figure 104). Ainsi, une fois le filtre à diatomée mis en route, la valeur de
SDI est systématiquement inférieure à 3.5.
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Figure 104 : Suivi du SDI de l’eau prétraitée

2.2. La nanofiltration
2.2.1.

Equipements et installations in situ

L’installation VERI de nanofiltration se compose d’une unité de filtration sur trois étages, d’un skid de
3
lavage, ainsi que deux bâches de 2 et 5 m contenant respectivement les eaux préfiltrée (après FAS
et FAD) et nanofiltrée. L’eau nanofiltrée est employée pour le rinçage des membranes en cas d’arrêt
du pilote, mais également pour la préparation des solutions de lavage chimique.
L’unité de filtration se compose de trois étages en série, le premier étage étant constitué de quatre
tubes de pression en parallèle, le second de deux tubes et le troisième d’un seul tube de pression
(Figure 105). Chaque tube contient six modules membranaires spiralés de type NF90 en série, pour
un total de 42 modules. Sa configuration lui offre la possibilité de fonctionner à un flux compris entre
17 et 22 Lmh. Cette unité est également équipée des pompes centrifuges BP (Grundfos) et HP
(Lowara) permettant le gavage de l’ouvrage, des pompes d’injection (pompes périlstatiques Watson
Marlow) d’acide et d’antiscalant, ainsi que des appareils de mesure de conductivité, température et pH
(Endress + Hauser).
Le synoptique simplifié du pilote NF est disponible ci-après, et le PID à consulter en annexe (Annexe
n° 8).
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Figure 105 : Synoptique simplifié de la filière nanofiltration sur l’usine de Saint-Sulpice

3

Le skid de lavage, pour la réalisation des NEP, dispose de trois cuves d’1 m : une pour le lavage
acide, une seconde pour le lavage basique et une dernière pour le rinçage avec le perméat. Ces trois
cuves sont distinctes afin de ne pas contaminer/souiller les solutions de nettoyage.
Les contrôles et réglages du pilote NF sont effectués via une supervision Veolia placée sur l’armoire
électrique du skid de lavage. Des photos de l’interface sont consultables en annexe de ce rapport
(Annexe n° 9).
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2.2.2.

Les membranes

Des membranes de type NF 90 ont été testées sur Saint-Sulpice. Elles permettent théoriquement
-1
d’arrêter les substances d’une taille de 90 Da (90 Daltons soit 90 g.mol ) si l’on exclut les phénomènes de polarité et hydrophobie/hydrophilie. Ainsi, elle rend possible la rétention d’une partie des
micropolluants. Le seuil de coupure de ce type de membrane est relativement proche de celui appliqué en osmose inverse basse pression.
Les installations industrielles de nanofiltration sont classiquement équipées de membranes 8 pouces.
Mais ce sont des modules 4 pouces qui sont installés sur le pilote de Saint-Sulpice. Ces derniers four2
2
nissent chacun une surface de filtration de 7.6 m , soit une surface totale de 320 m sur le pilote.
6 membranes x 7 tubes de pression = 42 membranes
2
2
42 membranes x 7.6m = 320 m
Les modules ont été pesés et mesurés lors de la mise en route :
longueur d’un module : 96.4 cm ;
masse d’une membrane (4 pouces) conditionnée sous bisulfite ≈ 3.55 – 3.60 kg.
Les fiches techniques des membranes 4 et 8 pouces NF 90 sont annexées à ce rapport (Annexe n° 10).

3. Exploitation
3.1. Chargement des modules
Les modules membranaires sont chargés dans les tubes de pression depuis le côté alimentation. La
tête d’empotage opposée à celle munie du joint à lèvre est glissée en premier dans le tube de pression, et ce, pour que le joint soit bien positionné (et qu’il ne soit pas pincé) afin de jouer correctement
son rôle. Ainsi, les membranes du second étage ont été insérées dans le sens inverse aux deux
autres, l’alimentation s’y faisant du côté opposé. Les joints à lèvre sont enduits de glycérine pour faciliter leur insertion au sein du tube de pression. Les interconnecteurs sont positionnés entre les modules. Une fois le chargement achevé, une phase de filtration à l’égout est entreprise afin de rincer les
modules avant production au réseau.
La disposition des modules (numéros de série) au sein des tubes de pression est reportée en annexe
de ce rapport (Annexe n° 11).
Avant la mise en route d’une unité de filtration, un « essai mannequin » doit être effectué afin de déterminer les pertes de charge imposées par l’ouvrage en lui-même. Il consiste en une mise en route
préliminaire du pilote, avant chargement des membranes avec mesure des pressions infligées par le
système de filtration à vide. Dans le cas de Saint-Sulpice, ils ont été réalisés avec les anciens modules : aucune valeur de pression initiale n’a donc été relevée sur le pilote.
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Figure 106 : Photos du chargement des modules

3.2. Paramètres d’exploitation
Selon Veolia, le pilote peut être exploité à un flux compris entre 17 et 22 Lmh. Le pilote a été exploité
à un flux de 20 Lmh.
Avant mise en route, le fournisseur a annoncé une pression d’exploitation comprise entre 6 et 8 bars,
ce qui correspond à une perméabilité de 2.5 à 3 Lmh/bar.
Une fois la mise en route effectuée, les pressions relevées sur l’unité pilote sont nettement plus conséquentes que celles annoncées par le fournisseur. La pression d’alimentation s’élève en effet à 11
bars lors de la mise en route et atteindra 13 bars après 7 mois d’exploitation du système.

Tableau 54 : Principaux paramètres d’exploitation du pilote NF

Paramètres exploitation pilote NF

Valeurs moyennes
d’exploitation pilote
USSP

Valeurs attendues
lors de la mise en
route

Eau préfiltrée / alim. Étage 1 (m3/h)

7.5

7.5

Perméat Etage 1 (m /h)

3.8

3.8

Perméat Etage 2 (m3/h)

1.8

1.8

0.8

0.8

3

3

Perméat Etage 3 (m /h)
Perméat total (m3/h)

6.4

6.4

3

3.7

3.7

3

1.9

1.9

Concentrât Etage 3 / final (m /h)

1.1

1.1

Rendement Etage 1 (%)

51%

51%

Concentrât Etage 1 / alim. Étage 2 (m /h)
Concentrât Etage 2 / alim. Étage 3 (m /h)
3
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Paramètres exploitation pilote NF

Valeurs moyennes
d’exploitation pilote
USSP

Valeurs attendues
lors de la mise en
route

Rendement Etage 2 (%)
Rendement Etage 3 (%)
Rendement total (%)
Pression d'alim. Étage 1 (bar)
Perte de charge longitudinale étage 1 (bar)
Perte de charge longitudinale étage 2 (bar)
Perte de charge longitudinale étage 3 (bar)
Perte de charge longitudinale cumulée (bar)
Pression d'alim. Étage 2 (bar)
Pression d'alim. Étage 3 (bar)
Pression concentrât (bar)

49%
42%
85%
12
2.5
2.5
3
8
9.5
7
4

49%
42%
85%
8
1.5
1.5
2
5
6.5
5
3

 15%

 ɳ= 51%

 ɳ= 49%

 ɳ= 42%

ɳ= 75%
 ɳ= 51%

 ɳ= 85%

% 107 : Schéma 
Figure
deɳ=la51%
répartition des débits
%

3.3. Mise en route / démarrage de l’unité pilote
Lors de chaque mise en route du système de filtration, le démarrage est opéré par paliers, ce qui
permet une montée en pression progressive afin de ne pas entraîner de coup de bélier qui risquerait
d’altérer les membranes.
Une fois les pompes en marche, les vannes régulantes du concentrât puis des perméats s’ouvrent
plus ou moins (selon la consigne) afin de contrôler le débit et de le répartir sur les trois étages.
Ainsi, la phase de démarrage se déroule comme suit :
-

démarrage pompe BP premier palier ;
démarrage pompe HP premier palier ;
démarrage pompe BP second palier ;
démarrage pompe HP second palier ;
régulation vanne débit concentrât ;
régulation vannes débits perméats (1, 2 et 3).
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3.4. Procédure de repli
La procédure de mise hors service du système est opérée dans la même logique que celle de mise en
service : elle est réalisée par paliers :
étape 1 : la pompe HP (P410) se déclenche ;
étape 2 : les vannes régulantes perméats et concentrât (VG411, VG422, VG433 et VG432) se
ferment ;
étape 3 : les pompes d’injection d’acide (PD401) et de séquestrant (PD402), et la pompe BP
(P401) s’arrêtent ;
étape 4 : l’ensemble des vannes de l’ouvrage se ferment.
La phase de mise hors service est généralement suivie par une étape de rinçage.

Figure 108 : Interface phases d’arrêt/rinçage (haut photo) et de démarrage (bas photo)

3.5. Procédure de rinçage
Le procédé de nanofiltration doit être systématiquement rincé pour des arrêts de plus d’une heure. La
phase de rinçage est automatisée, mais elle peut aussi être by-passée dans le cas d’un arrêt de
quelques minutes.
Les paramètres appliqués classiquement lors du lavage sont les suivants :
Tableau 55 : Paramètres appliqués au cours du rinçage

Etape

Etage

Temporisation

Rinçage

1
2
3

5 min
6 min
6 min
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Consigne pompe lavage
(P301)
5 m3/h
3 m3/h
2 m3/h

Volume utilisé
417 L
300 L
200 L

Le rinçage permet la déconcentration du côté concentrât, et évite ainsi le décollement des feuillets de
la membrane provoqué par le phénomène d’osmose. Il doit être renouvelé après deux-trois jours. Pour
un arrêt supérieur à quatre - cinq jours, une étape de conditionnement sous bisulfite doit remplacer
celle de rinçage.

3.6. Procédure de lavage
Il est impératif d’effectuer un lavage si la perméabilité/débit spécifique chute de 15 % environ. Ainsi, il
est possible de récupérer du débit, de réduire la pression longitudinale, et donc d’améliorer les taux de
conversion sur les étages nettoyés.
Dans le cadre des essais pilote sur Saint-Sulpice, un seul lavage a été effectué au cours de
l’exploitation du pilote (octobre 2015), mais uniquement sur l’étage 3 dans l’optique de récupérer de la
pression longitudinale sur l’étage en question et de justifier les valeurs élevées de pression sur le pilote (cf. partie 5.3 : Problématique des pressions).

Cuve
perméat
(5m3)

Cuve(s)
skid NEP

Pompage
(BP)

Préfiltration
5μm

Membranes
NF

Figure 109 : Schéma de la filière de lavage

La procédure de lavage se déroule de la manière suivante :
-

-

repli du pilote (procédure automatisée) ;
rinçage au perméat ;
mise à l’égout à faible débit permettant d’évacuer le perméat présent dans les tubes et de le
remplacer par la solution nettoyante. Afin de déterminer les temporisations nécessaires à
l’opération, le pH du retour concentrât (VM301) a été suivi ;
trempage optionnel afin de solubiliser les couches colmatantes présentes en surface des
membranes ;
recirculation à fort débit de manière à faire pénétrer la solution nettoyante dans les couches
grâce aux effets de cisaillements ;
trempage et/ou recirculation à faible débit ;
recirculation à fort débit ;
rinçage au perméat à 30°C à débit rapide afin d’évacuer la solution des tubes de pression. La
solution est chauffée à l’aide des corps de chauffe équipant chacune des cuves du skid de lavage. Cette opération de chauffe permet de faciliter le décrochement et la solubilisation des
matières à décoller des membranes. L’étape est terminée lorsque le pH et la conductivité sont
identiques à ceux du perméat rinçant le pilote.

Les réactifs suivants ont été employés lors des NEP :
-

5 L NaOH à 30% pour 850 L de solution afin d’atteindre un pH compris entre 12 et 12.5. Le lavage basique est à l’origine d’un relâchement des pores ;
4.5 L HCl pour 850 L de solution pour s’élever à un pH compris entre 1 et 1.5. Le NEP acide a
tendance à resserrer les pores membranaires.

Il faut compter une journée pour le lavage d’un étage avec un des deux réactifs, soit six jours pour le
lavage des trois étages à des solutions basique et acide.
Des impressions d’écran des consignes sur la supervision sont disponibles en annexe (Annexe n° 12).
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Tableau 56 : Paramètres appliqués lors des lavages du pilote NF

Procédure de lavage
Rinçage 1
1 à 2 m3/h par tube
Mise à l’égout
1m3/h par tube
Trempage 1

Temporisations
Etage 1 : 360 sec
Etage 2 : 180 sec
Etage 3 : 180 sec
Etage 1 : 5 min
Etage 2 : 5 min
Etage 3 : 5 min
0 min

Recirculation 1
Débit rapide
1 à 2 m3/h par tube

Débit rapide
30 – 40 min

Débit lent
0.5 m3/h par tube

Débit lent
3-6h

Trempage 2

0 min

Recirculation 2
1 à 2 m3/h par tube

30 – 60 min

Rinçage 2
1 à 2 m3/h par tube

40 min

Consignes pompe P301
Etage 1 : 5 m3/h
Etage 2 : 3 m3/h
Etage 3 : 1.8 m3/h
Etage 1 : 4 m3/h
Etage 2 : 2 m3/h
Etage 3 : 1 m3/h
Débit rapide
Etage 1 : 5 m3/h
Etage 2 : 3 m3/h
Etage 3 : 1.8 m3/h
Débit lent
Etage 1 : 2 m3/h
Etage 2 : 1 m3/h
Etage 3 : 0.5 m3/h
Etage 1 : 5 m3/h
Etage 2 : 3 m3/h
Etage 3 : 1.8 m3/h
Etage 1 : 5 m3/h
Etage 2 : 3 m3/h
Etage 3 : 1.8 m3/h

Un CEB basique a été effectué le premier jour sur le troisième étage. Aucun impact positif n’a été observé sur la conductivité à la suite de ce premier lavage. Nous avons poursuivi le jour suivant par la
réalisation d’un nettoyage acide sur ce même étage, ce dernier étant normalement à l’origine du resserrement des pores et donc de récupération de conductivité. Une fois le nettoyage achevé, la conductivité est restée beaucoup trop élevée sur l’étage 3. Une « ronde des modules » a alors été effectuée dans l’optique de vérifier l’état visuel des modules de l’étage 3. Nous avons observé que le dernier module semblait endommagé. Nous l’avons donc prélevé pour autopsie et changé par un neuf.
Après remise en route du pilote, les conductivités sur l’étage 3 étaient plus faibles même que lors de la
mise en route d’août 2015.

Figure 110 : Photos du sixième module du dernier étage : module prélevé le 15 octobre 2015
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Nous pouvons conclure que le module en question a dû subir de trop fortes contraintes de pression au
cours de la phase de mise en route (coup de bélier) et qu’il a donc été détérioré à cette occasion.
L’autopsie des membranes effectuées par Dow viendra confirmer cette thèse (partie 5.4 Autopsies).
Le suivi des conductivités avant, après et au cours du CEB est reporté ci-dessous.

Tableau 57 : Suivi de la conductivité du troisième étage avant/pendant/après lavage

Date
13.10.2015 07:00
13.10.2015 19:00
14.10.2015 09:00
14.10.2015 17:00
15.10.2015 07:00

15.10.2015 11:00

Evènement nanofiltration
Avant lavage
Remise en route après CEB basique
Après une nuit de filtration Avant
lancement du CEB acide
Remise en route après CEB acide
Après une nuit de filtration
Avant réalisation de la « ronde des
modules »
Après réalisation de la « ronde des
modules » et changement du dernier module du troisième étage

Conductivité (μS/cm)
26 – 27
125 - 130
70 - 75
135 - 140
75 - 80

15 - 18

Figure 111 : Suivi de la conductivité du troisième étage avant/pendant/après lavage
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3.7. Procédures de conditionnement et déconditionnement
3.7.1.

Conditionnement

Le conditionnement doit être exécuté dans le cas d’un arrêt supérieur à quatre - cinq jours.
Il convient de mettre sous bisulfite de sodium successivement les étages 1, 2 et 3. La séquence de
conditionnement des membranes sous bisulfite se déroule en deux étapes :
-

rinçage au perméat ;
injection de la solution de conditionnement et mise à l’égout du perméat de rinçage afin que la
solution remplace le perméat contenu dans les tubes de pression. La durée de mise à l’égout
est déterminée par suivi du pH de la solution envoyée à l’égout. Lorsque le pH, en ce point,
est équivalent à celui de la solution initiale, l’étape de mise à l’égout prend fin.

La solution de bisulfite de sodium est préparée dans la cuve dédiée aux solutions basiques bien que
cette dernière soit acide, afin d’éviter toute réaction entre le bisulfite de sodium et l’acide chlorhydrique
qu’a contenu la cuve.
La solution présente une concentration de 1 à 1.5 % massique de bisulfite de sodium. Une solution
mère de métabisulfite de sodium (Na2S2O5) en poudre a été utilisée lors du conditionnement à SaintSulpice.
Dans le cas du pilote NF de SSP, nous avons préparé 850 L de solution de bisulfite à l’aide de 8.5 kg
de métabisulfite sous forme solide. De cette manière, nous avons atteint un pH de 3.97 dans le cas du
conditionnement pour les vacances de Noël. Il n’est pas nécessaire de faire chauffer la solution pour
effectuer l’opération.
Une fois cette solution préparée, le remplissage de la cuve la contenant doit être bloqué afin de ne pas
diluer la solution au cours de l’étape de mise à l’égout.
Avant le début de la manipulation, la totalité des capteurs de pression doit être isolée pour éviter tout
contact avec la solution de bisulfite, et les vannes perméat doivent être fermées.

Tableau 58 : Paramètres appliqués lors du conditionnement du pilote de SSP

Etape

Etage

Rinçage
1 à 2 m3/h par
tube

1
2
3

Mise à l’égout
1 m3/h par tube

Temporisation

Consigne pompe lavage
(P301)
5 m3/h
3 m3/h
2 m3/h

5 min
6 min
6 min
Total de perméat
1
8 min
2
8 min
3
8 min
Total de solution de bisulfite de sodium

4 m3/h
2 m3/h
1 m3/h

Volume utilisé
417 L
300 L
200 L
917 L
533 L
267 L
133 L
933 L

Il est important de rappeler qu’une fois la procédure lancée, les débits appliqués ne peuvent plus être
modifiés. Seules les temporisations sont encore modulables.
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3

Il faut noter qu’une fois la production arrêtée, une réserve de perméat de 5 m est disponible dans la
bâche. Ce volume doit pouvoir couvrir les besoins en perméat pour le conditionnement et le déconditionnement du pilote NF.

3.7.2.

Déconditionnement

Avant remise en route du pilote NF, il est nécessaire de déconditionner et de rincer les trois étages.
Pour cela, il faut réutiliser la procédure de conditionnement en mettant les temporisations de mise à
l’égout à zéro.
Tableau 59 : Paramètres appliqués lors du déconditionnement du pilote de SSP

Etape
Rinçage
1 à 2 m3/h par
tube
Mise à l’égout
1 m3/h par tube

Etage
1
2
3
1
2
3

Temporisation
5 min
6 min
6 min
0 min
0 min
0 min

Consigne pompe lavage
(P301)
3
4 m /h
2 m3/h
1 m3/h
4 m3/h
2 m3/h
1 m3/h

Volume utilisé
333 L
200 L
100 L
0
0
0

La solution de bisulfite peut être neutralisée (selon les installations en place et l’exutoire) avec du
chlore par le biais d’un suivi du chlore résiduel. La solution apparait totalement neutralisée lorsqu’un
résiduel de chlore est mesuré.
Une fois l’unité de filtration rincée, il convient également de rincer le skid de lavage à plusieurs reprises et de changer les préfiltres 5 µm (en n’omettant pas de purger l’air pour éviter toute arrivée d’air
dans le système).

4. Essais d’acidification
Des essais d’acidification ont été menés au cours de la période d’exploitation. Nous avons ainsi pu
comparer la qualité du perméat produit, les consommations en réactifs et les performances
d’abattement des micropolluants (cf. partie III.3).
Nous pouvons observer que plus le pH est faible, plus la conductivité est élevée. Ceci est dû à l’ajout
de sulfates par le biais de l’injection d’acide sulfurique en amont des membranes.
Nous pouvons ajouter que dans le cadre des essais pilotes effectués sur l’USSP, une solution
d’H2SO4 à 20 % a été employée afin de limiter les manipulations de ce réactif (éviter les dilutions).
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Tableau 60 : Mesures de conductivité selon le pH

Conductivité
pH

Eau
brute
300
300
300
300

5
6.5
7
7.9

Eau préfiltrée
acidifiée
335
320
310
300

Perméat Perméat Perméat
1
2
3
16
20.4
30.5
8
12
21
6
8
17
3
7
13

Perméat
total
19.05
10.75
7.9
5.4

Concentrât
final
1675
1676
1670
Non relevé

Les consommations d’acide en fonction du pH sont également exposées ci-après.

Conductivité et consommation réactifs = f(pH) avec H2SO4
Conduct. eau préfiltrée

Conduct. perméat total

Conso = f(pH)

400

25.0
20.0

300
250

15.0

200
10.0

150
100

5.0

Conso. H2SO4 (m3/an)

Conductivité (µS/cm)

350

50

0

0.0
5

5.5

6

6.5
pH

7

7.5

8

Figure 112 : Graphique de la conductivité et de la consommation en acide en fonction du pH

5. Défauts rencontrés
Différents défauts ont été rencontrés au fil des sept mois d’exploitation du pilote NF.

5.1. Défauts mineurs
-

-

manque d’eau dans la bâche d’eau préfiltrée FAS & FAD (PI 41) pour l’alimentation de la nanofiltration. Dans la plupart des cas, cette anomalie est due au colmatage progressif du
FAD qui ne parvient plus à fournir un débit suffisant au gavage de la NF. Il suffit alors de laver
ce filtre et de renouveler la poudre à diatomée qu’il contient. Le pilote repart normalement de
lui-même en filtration dès que le niveau d’eau dans la bâche est suffisamment haut (selon
consigne fixée) ;
défaut pH de l’eau d’alimentation de la NF (hors des limites définies par les consignes). Dans
la majorité des cas, il suffit de réajuster la dose injectée après étalonnage de la sonde pH.
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5.2. Défauts majeurs
-

-

-

pression d’alimentation trop élevée (soupape de sécurité mécanique de 13 bars) due au colmatage des membranes entre deux lavages, mais également à un défaut de construction du
lot de membranes (partie II.5.4) ;
pression longitudinale trop conséquente sur l’ensemble des étages et plus particulièrement
sur l’étage 3 (limitée par la consigne à 3.5 bars, puis 4 bars lors du dernier mois d’exploitation,
après validation de Veolia). Ce défaut est de même nature que le premier. Nous en expliquerons les raisons dans la partie suivante (partie II.5.3) ;
conductivité excessive du perméat due à des problèmes d’intégrité de(s) membrane(s). Effectivement, les membranes sont sujettes à :
o la détérioration des joints (à lèvre ou O-ring) ;
o le désemboîtement des connecteurs au sein d’un tube de pression (résolu par la pose
de cales entre la dernière membrane du tube et la tête d’empotage) ;
o l’altération de la membrane (physique ou chimique).

Le défaut est identifié par la réalisation d’une « ronde des membranes » : les membranes sont sorties
une à une du tube de pression pour vérification de leur état et des connexions les reliant les unes aux
autres. Elles doivent être poussées de l’alimentation vers la sortie afin de ne pas endommager les
joints à lèvre, puis replacées du côté du gavage au fur et à mesure de l’avancée de la ronde.

Figure 113 : Détérioration des joints O-ring des connecteurs (gauche : joint vrillé et droite : joint déchiré)

5.3. Problématique des pressions
Des pressions élevées ont été observées tout au long de l’exploitation du pilote NF et sont restées
inexpliquées pendant plusieurs mois.
Or, comme expliqué précédemment, aucun « essai mannequin » n’a été effectué avant mise en route
du pilote NF. Les pertes de charges engendrées par le système lui-même n’ont donc pu être déterminées.
Selon Veolia, la pression d’alimentation d’une installation grandeur nature serait d’environ 6 à 8 bars
lors de la mise en route, auxquels viendrait s’ajouter la perte de pression due à l’exploitation (compactage, colmatage). En effet, d’après la simulation Rosa effectuée avant mise en place du pilote, la pression longitudinale de chacun des étages a été estimée à 1.5 – 2 bars, ce qui représente une pression
d’alimentation de 3 bars inférieure à la pression actuelle (Figure 114).
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Figure 114 : Analyse comparative des pressions

Les membranes du pilote sont des membranes de 4 pouces. Elles ne sont fabriquées que ponctuellement, les membranes mises en place sur les installations industrielles étant des membranes de 8
pouces. Leur conception n’est donc pas standardisée comme pour celles de 8 pouces. Elles ne subissent pas les mêmes contrôles systématiques que les membranes industrielles.
Ainsi, les membranes du pilote de Saint-Sulpice sont équipées d’espaceurs de 28 mils (soit 0.71 mm)
alors que ces derniers auraient dû être plus épais (34 mil soit 0.86 mm), ce qui aurait permis de diminuer les pertes de charges par rapport au pilote.
De plus, l’enroulement des modules découle de l’épaisseur des espaceurs. Les membranes équipées
2
2
d’espaceurs 34 mils offrent une surface de filtration de 400 pieds (37 m ) due à leur enroulement,
2
2
alors que celles équipées d’espaceurs 28 mils fournissent une surface de 440 pieds (40 m ).
Classiquement, pour des membranes industrielles NF 90 de chez Dow, l’espaceur est aujourd’hui de
28 mils.
Il s’avère que ces pressions élevées ont également été constatées sur un autre site équipé de membranes appartenant à la même série que celles dont nous disposions sur le site de Saint-Sulpice. Suite
à la réception de la note justifiant les hautes pressions du pilote de Saint-Sulpice, il a été discuté avec
le fournisseur de membranes la possibilité d’obtenir un nouveau jeu de membranes dont l’espaceur
serait d’épaisseur classique (0.86 mm). Le délai de fabrication nécessaire, étant beaucoup trop important, il a été décidé que les pressions seraient testées sur un autre système.
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Figure 115 : Photos de l’espaceur concentrât au sein de la membrane

5.4. Autopsies
Des autopsies ont été pratiquées sur les membranes suivantes :
-

T1141897 : (position 1) permier module de l’étage 1, tube de pression du haut, prélevé le 15
octobre 2015 après lavage ;
T1141899 : (position 42) dernier module de l’étage 3, prélevé le 15 octobre 2015 après lavage ;
T1141858 : (position 1) premier module de l’étage 1, tube de pression du bas, prélevé le 11
mars 2016 après mise hors service et déchargement des membranes ;
T1141820 : (position 25) premier module de l’étage 2, tube de pression du haut, prélevé le 11
mars 2016 après mise hors service et déchargement des membranes ;
T1141859 : (position 42) dernier module de l’étage 3, prélevé le 11 mars 2016 après mise
hors service et déchargement des membranes.

5.4.1.

Inspection visuelle

D’une manière générale, une couleur brunâtre a été observée du côté de l’alimentation de la première
membrane de chaque tube de pression du premier étage. L’autopsie a également permis d’établir la
présence d’éléments coincés au niveau du gavage des membranes (Figure 116). Le préfiltre aurait
laissé passer des particules venant obstruer l’alimentation.
De plus, comme constaté après le lavage d’octobre 2015, un léger effet de déflexion/déviation de la
dernière membrane du troisième étage a été constaté à proximité du collecteur de perméat (partie
II.3.6).
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Figure 116 : Photos du premier module du premier étage : module prélevé le 15 octobre 2015

5.4.2.

Tests non destructifs

Ces tests consistent en la réalisation d’essais de production en conditions standardisées (spécifiées
dans les fiches techniques des membranes fournies par Dow) avant puis après lavages acide et basique des membranes.
Tableau 61 : Spécifications des membranes 4 pouces Dow

NF 90 - 4040

Pression appliquée (bar)
4.8

Débit de perméat (m3/jour)
7.6

Rejets en sel (%)
> 97.0

Ces essais sont mis en parallèle des tests effectués après production pour comparaison des débits de
production et des taux de rejet en sels (MgSO4).
Les résultats obtenus à la suite des essais non destructifs sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 62 : Résultats de l’autopsie (tests non destructifs) des modules par Dow

Informations générales
Date
N° série
d’envoi
T1141897
15.10.15

Essais de production

Essais autopsie

Débit (GPD)

Rejet (%)

Débit (GPD)

Rejet (%)

2194.7

99.16

1663.3 ↓

99.73 √

Delta P
(PSI)
6.0

T1141899

15.10.15

2121.8

99.16

1926.1 √

79.83 ↓

7.5

T1141859

11.03.16

2151.0

99.20

1690.1 ↓

99.68 √

6.6

T1141820

11.03.16

2247.0

99.32

1494.5 ↓

99.70 √

5.1

T1141858

11.03.16

2073.1

99.34

1641.5 ↓

99.66 √

6.3

Dow considère les tests recevables si les débits des membranes sont compris entre 1’700 et
3’000 GPD (270 – 470 L/h) et que leur taux de rejet en sels est supérieur à 97%.
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Les essais ont montré que quatre des cinq modules autopsiés ont vu leur débit produit décliné de 20 à
30% par rapport aux modules neufs. Le taux de réjection de quasiment tous les modules répond
quant à lui aux critères fixés par Dow (> 97 %). Seul le module en position 42 ne fournit pas le taux de
rétention requis. En outre, la pression enregistrée pendant les essais était comprise entre 5.1 et 7.5
psi au lieu des 4 psi (soit 0.28 bar) habituellement mesurés.
Ces mêmes tests ont ensuite été effectués après lavage afin de déterminer si le fouling des membranes était réversible et de conclure sur l’efficacité de l’étape de prétraitement.
La séquence de nettoyage appliquée pour les tests de production est la suivante :
-

3

rinçage à l’eau osmosée et recirculation à un débit de 1.5 m /h pendant 1h30 ;
lavage chimique pendant 1h30 puis rinçage à l’eau osmosée.

Tableau 63 : Résultats de production obtenus avant et après CEB

N° série

Conditions des essais

Débit (GPD)

Rejet (%)

Delta P (PSI)

T1141897

Avant lavage
Après CEB basique
(NaOH à pH 12 et 35°C)
Après CEB acide
(HCl à pH 2 et 25°C)

1663.3 ↓

99.73 √

6

1720.2 √

99.51 √

6

1791.8 √

99.55 √

6

Avant lavage
Après CEB basique
(NaOH à pH 12 et 35°C)
Après CEB acide
(HCl à pH 2 et 25°C)

1494.5 ↓

99.70 √

5.1

1674.8 ↓

99.27 √

6.7

1714.2 √

99.53 √

6.3

Position 1
Octobre 15
T1141820
Position 25
Mars 16

Les essais de production après lavage semblent concluants : les débits de production ont été améliorés après lavage. Le fouling correspond donc à un colmatage réversible. Un lavage aurait pu être
envisagé à ce moment de l’exploitation afin d’optimiser les performances.

5.4.3.

Tests destructifs

L’autopsie de l’élément T1141899, correspondant au dernier module du troisième étage, a mis en
évidence une sévère délamination (décollement de la couche active en polyamide) en raison d’un
excès de contre-pression. La membrane est sensible au contre-flux. Elle résiste à 12 bars dans des
conditions dynamiques mais au maximum à 0.3 bar dans des conditions statiques. Dans notre cas, la
pression côté perméat a dû être supérieure à celle du concentrât. Ce cas est fréquent pour le dernier
étage car la pression du concentrât y est la plus faible. Ce phénomène se manifeste lors des phases
d’arrêt/démarrage.
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Figure 117 : Photos de la délamination du dernier module du dernier étage : module prélevé le 15 octobre 2015

Un ajout de quelques gouttes de soude et d’acide a été effectué afin de simuler un CEB et de qualifier
par FTIR/ATR (spectroscopie infrarouge) le fouling formé sur les membranes.
Module T1141858 : la surface de la membrane était recouverte d’une fine couche de couleur verdâtre/brunâtre. Ce fouling a d’ailleurs été identifié comme étant composé de matière organique et
d’aluminosilicates. La présence de ces derniers peut être justifiée par l’exploitation en amont du filtre à
diatomées. Il s’avère que le module aurait nécessité un lavage, et que le fouling était réversible. En
effet, la majorité des membranes du pilote n’a pas été lavée de toute son exploitation (d’août 2015 à
mars 2016). L’état des membranes semble alors légitime après près de 4’000 h d’exploitation et 24
3
000 m produits.
Module T1141859 : le fouling ne s’est pas formé en quantité suffisante pour permettre son identification. Effectivement, ce dernier module n’est en place que depuis octobre 2015.
Dans le cas de ces deux modules membranaires, aucune dégradation de la couche active de polyamide n’a été observée, contrairement au module T1141899.
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Figure 118 : Photos du fouling des modules en positions 1 (haut) et 42 (bas) : modules prélevés le 11 mars 2016

6. Essais membranes 8 pouces – Naneauforce
6.1. Conditions des essais
Le but de ces tests était de comparer les performances de membranes au préalablement sélectionnées, notamment au regard de l’abattement des micropolluants, mais également en prenant en
compte les consommations énergétiques et l’élimination des sels.

Figure 119 : Pilote Naneauforce du CIRSEE
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Ces essais ont été menés par le CIRSEE sur des modules spiralés de huit pouces dans des conditions hydrauliques semblables à celles d’une installation industrielle. Les taux de conversion appliqués
sur chaque étage du pilote ont été reproduits sur le pilote (photo ci-dessous).
3

Pour cela, 1m d’eau filtrée sur sable de l’usine de Saint-Sulpice a été prélevé et envoyé au CIRSEE
en juin 2016, le prétraitement de l’unité nanofiltration n’étant plus en place à cette date.
Trois membranes ont été sélectionnées pour la réalisation de ce test :
-

ESPA4 de Hydranautics (NF90) : généralement une membrane de seconde passe d’OI ;
Filmtec NF 90 de Dow ;
Filmtec ECO de Dow : généralement une membrane de première passe d’OI.

Les essais ont été menés au regard des performances sur quatre substances retrouvées fréquemment sur l’eau du Léman et en concentrations supérieures à la limite de quantification :
-

La carbamazepine : anti-épileptique ;
La metformine : anti-diabétique ;
Le 1H-benzotriazole : inhibiteur de corrosion ;
Le 5-méthyl-1H-benzotriazole : inhibiteur de corrosion.

Dans un premier temps, l’abattement de ces quatre substances micropolluantes a été estimé par la
méthode Verliefde. Malgré cette approche, il semble difficile de prédire les comportements et donc
d’anticiper les taux de réjection.
Les étapes de traitement appliquées par le pilote Naneauforce sont décrites ci-dessous :

Eau à
traiter

Pompe
BP

Préfiltre

Préfiltre

5 μm

1 μm

Séquestrant

Figure 120 : Filière essais Naneauforce

Figure 121 : Schéma du pilote en boucle fermée
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Pompe
HP

Pilote
CIRSEE

Les tests ont été effectués en boucle fermée de manière à ce que la totalité des essais puisse être
effectuée avec le mètre cube d’eau disponible. Ainsi, les perméats et concentrâts produits sont réinjectés dans la cuve d’eau brute pour le passage suivant sur la membrane. Ainsi, un traitement sur 1,2
et 3 étages a été simulé avec les membranes testées. Le séquestrant a évidemment été injecté à une
seule reprise en raison de la recirculation de l’eau.
Une boucle de recirculation a été mise en place afin de concentrer artificiellement l’eau en entrée de
membrane, d’ajuster les taux de conversion sur chaque étage et d’assurer un flux de balayage correct
sur les trois étages.
2

Les flux adoptés sur les trois étages avoisinent les 20 L/h.m . De plus, dans le cas d’un essai sur trois
étages, des taux de conversion de 49 %, 73 % et 85 % ont été appliqués respectivement sur les
étages 1, 2 et 3.
Les débits appliqués à chaque point (Figure 121 : Schéma du pilote en boucle fermée) sont les suivants :
Tableau 64 : Débits appliqués sur le pilote Naneauforce

Points de prélèvements
Débit (L/h)
Etage 1
Etage 2
Etage 3

[voir Figure 121 : Schéma du pilote en boucle fermée]
1
2
3
4
5
6
1 625
1 055
720

8 925
6 655
5 045

795
765
605

8 130
5 890
4 400

830
290
105

7 300
5 600
4 335

Taux de
conversion
49%
73%
85%

6.2. Les pressions
Les pressions de gavage modélisées par les logiciels de simulation (Rosa pour les membranes de
chez Dow et IMS Design pour des membranes fabriquées par Hydranautics) sont de :
-

ESPA4 : 7.1 bars ;
NF 90 Dow : 6.7 bars ;
ECO : 10 bars.

Les pressions transmembranaires relevées lors des tests sur 3 étages sont exposées sur la Figure
122. Les PTM de la membrane ECO sont quasiment 1.5 fois plus importantes que les deux autres
membranes.
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Figure 122 : Simulation des PTM sur trois étages pour les membranes comparées

6.3. Les performances physico-chimiques
L’abattement des sels et de la matière organique reste plutôt similaire sur les trois membranes pour la
majorité des paramètres. Seuls les nitrates semblent ne pas être arrêtés par la membrane NF90 de
chez Dow. Les résultats sont présentés dans le graphique suivant.

Figure 123 : Taux de réjection global en sels des trois membranes comparées
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6.4. L’abattement des micropolluants
Les abattements obtenus quant aux micropolluants sont les suivants :
Tableau 65 : Performances des trois membranes testées par le CIRSEE

Substance
Carbamazepine
Metformine
1H-Benzotriazole
5-Méthyl-1H-benzotriazole

ESPA4

Membrane
ECO

NF 90

94%
81%
32%
51%

97%
87%
29%
50%

99%
83%
19%
56%

Il est toutefois important de mentionner que les molécules de type benzotriazole sont des molécules
volatiles. Une chute des concentrations dans la bâche d’EB a été observée au fil de l’essai par le
CIRSEE.
Nous pouvons noter la proximité des résultats obtenus avec ceux du pilote (cf. partie III.3 Abattement
des micropolluants).

Tableau 66 : Comparaison avec les performances obtenues sur le pilote

Substance
Carbamazepine
Metformine
1H- Benzotriazole
5-Methyl-1Hbenzotriazole

[EB] (ng/L)
Val. NF

[ET] (ng/L)
Val. brutes

Abatt. (%)
Val. brutes

[ET] (ng/L)
Bilan matière

Abatt. (%)
Bilan matière

19.4
449
69.3

1.05 < nq
63.7
46.6

95 - 100 %
86%
33%

1.5 < nq
187
43.2

92%
58%
38%

38.1

15.4

60%

12.1

68%

III. RÉSULTATS
1. Bilan d’exploitation
Après sept mois d’exploitation à un rendement global de 85 %, le pilote NF a produit un volume
3
d’environ 25’000 m d’eau traitée, correspondant à près de 4’000 h de filtration.
Au cours de cette période, un seul lavage a été effectué sur le troisième étage uniquement. Les évènements majeurs rencontrés au long de la période d’exploitation sont rapportés dans le tableau ciaprès.

170

Tableau 67 : Liste des évènements majeurs nanofiltration

Date

Evènement nanofiltration

Conductivité
(μS/cm)

13.10.15

- lavage basique de l’étage 3 ;

EB : 300 - 310
P1 : 6 - 7
P2 : 9 - 10
P3 : 25 - 30
Pt : 12 - 15
Ct : 1600 - 1670
P3 : 125  85

14.10.15

- lavage acide de l’étage 3 ;

P3 : 125  85

15.10.15

- « ronde des modules » sur l’étage 3 ;
- prélèvement et échange des permier et dernier modules du
pilote pour autopsie ;
- problème d’intégrité sur l’étage 2 (tube de pression du
haut) ;
o pose d’une cale de 7 mm ;
- arrêt de Noël et mise sous bisulfite ;
- déconditionnement et remise en route du pilote ;

P3 : 15 - 18

14.08.15

20.11.15
16.12.15
07.01.16

13.01.16

25.01.16
04.02.16
23.02.16
01.03.16
04-08.03.16
10.03.16

15.03.16

- chargement des membranes ;
- placement de cales entre la dernière membrane et la tête
d’empotage de l’étage 2 (car trop de jeu) ;
- rinçage du pilote avant envoi de la production dans la bâche
eau traitée ;

P2 (tube haut) : 310

-

- défaut pression > 13 bars (soupape de sécurité) ;
o débit résiduel de 0.7 m3/h (pompe BP restée en
marche) ;
o pH de 3 (pompes réactifs restées en fonctionnement) ;
o équivaut à un lavage acide à recirculation lente ;
 récupération de pression ;
- problème d’intégrité sur l’étage 2 (tube de pression du bas) ; P2 (tube bas) : 300
o joint O-ring sortie perméat déchiré ;
- problème d’intégrité sur l’étage 2 (tube de pression du bas) ; P2 (tube bas) : 300
o joint O-ring sortie perméat vrillé ;
- problème d’intégrité sur l’étage 2 (tube de pression du bas) ; P2 (tube bas) : 320
o joint O-ring sortie perméat pinçé ;
- production insuffisante du filtre à diatomée pour alimenter le
pilote ;
o nettoyage du filtre à diatomée ;
- essais d’acidification ;
- déchargement des membranes et démontage des équipements ;
o prélèvements de trois membranes pour autopsies chez
Dow ;
- enlèvement du pilote par VERI.
3

Le pilote a été exploité à un débit d’alimentation de 7.5 m /h. Les débits de production fixés en début
3
3
3
d’exploitation étaient de 3.8 m /h, 1.8 m /h et 0.8 m /h respectivement sur les perméats 1, 2 et 3 pour
3
un débit total de 6.4 m /h. Ce dernier a évolué à la baisse au fur et à mesure de l’exploitation, et du
colmatage progressif des membranes.
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Figure 124 : Suivi du débit des perméats des trois étages

En parallèle, comme justifié au préalable (cf. justification des pressions : partie II.5.3), les pertes de
charge se sont avérées nettement plus conséquentes que prévu dès la mise en route du pilote (Figure
125) : environ 2.5 bars contre les 1.5 à 2 bars escomptés. La limite des 3 bars de pression longitudinale a, en outre, été dépassée sur l’étage 3 après moins de deux mois d’exploitation, d’où la réalisation du lavage sur ce même étage.
Par conséquent, la pression d’alimentation est également très élevée (11 bars lors de la mise en service), ce qui laisse peu marge de manœuvre étant donné que la soupape de sécurité est réglée pour
s’enclencher à une limite de 13 bars. Une montée progressive en pression a été constatée sur le système complet au fil de l’exploitation, et ce, en raison du fouling des membranes. D’ailleurs, quelques
jours après la remise en route/le déconditionnement de Noël, la pression d’alimentation est passée
au-dessus du seuil de sécurité, enclenchant alors la sécurité primaire du système (en mettant à l’arrêt
la pompe HP). Afin d’éviter qu’un défaut similaire ne se reproduise, il a été décidé (après consultation
du fournisseur) de ne pas maintenir les taux de conversion par étage mais plutôt de garantir le rendement global de 85 % en adaptant la répartition sur les étages (au moyen des vannes régulantes) selon
leur pression longitudinale (d’où le maintien des pertes de charge).
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Figure 125 : Suivi des pressions longitudinales sur les trois étages

Figure 126 : Suivi de la pression d’alimentation du pilote NF tout au long de l’exploitation
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Sont présentés ci-dessous les graphiques de suivi de la conductivité des perméats et du passage en
sels sur les trois étages.

Figure 127 : Suivi de la conductivité de l’eau traitée sur les trois étages

Figure 128 : Suivi du passage en sels dans les perméats des trois étages
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Le passage en sels et la conductivité sont des indicateurs de l’intégrité des membranes et du système
en lui-même, d’où la nécessité du suivi en continu de ces paramètres. Nous constatons la stabilité de
ces valeurs sur les étages 1 et 2. Seules des variations sont relevées sur l’étage 3, ce qui correspond
au changement de la membrane en position 42 (dernière membrane du troisième étage) détériorée
probablement lors de la mise en route du pilote en août 2015 (partie II.3.6). Effectivement, des conductivités plus élevées ont été relevées lors des deux premiers mois d’exploitation.

2. Paramètres physico-chimiques
Le laboratoire du Service de l’eau procède à une analyse hebdomadaire des paramètres physicochimiques.
-

PI 00 : eau brute ;
PI 41 : eau préfiltrée ;
PI 46 : perméat total ;
PI 49 : concentrât total.

Tableau 68 : Statistiques des valeurs laboratoire – paramètres physico-chimiques – nanofiltration

Paramètres
physico-chimiques

Valeurs brutes

Température (°C)

Point
PI 00
PI 46

Moyenne *
7.9
8.6

pH

PI 49
PI 00
PI 46

8.94
7.90
6.41

9
7.9
6.23

8.2
7.76
5.78

9.5
8.06
7.97

Turbidité (NTU)

PI 49
PI 00
PI 41

7.93
0.70
0.17

75%

7.95
0.64
0.16

7.76
0.36
0.09

8.12
1.69
0.26

PI 46

0.09

87%

0.095

0.07

0.11

PI 00

2.8

2.9

2.2

3.3

PI 46

1.0

63%

0.85

0.4

2.3

PI 49

15.1

-440%

14.9

14.3

16.5

PI 00

1.8

1.7

1.6

2.8

PI 41

1.6

11%

1.5

1.4

2.2

PI 46

0.5

72%

0.5

0.5

0.5

PI 49
PI 00
PI 46

9.8
0.74
0.09

-439%
88%

9.5
0.75
0.09

9.2
0.62
0.03

10.8
0.81
0.22

PI 49

4.6

-524%

4.7

4.5

4.8

Oxydabilité KMnO4
(mg/L)

-1

Abs. UV 254 nm (m )
non filtrée

COT (mgC/L)

Rdmt moy
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Médiane Minimum Maximum
7.9
7
9
8.7
7.7
9.5

Paramètres
physico-chimiques

Valeurs brutes
Point
PI 00
PI 46

Moyenne *
109.5
5.6

Rdmt moy

603.29
9.3
0.7

-451%

TAC (°f)

PI 49
PI 00
PI 46

49.8
13.6
0.4

-438%

TH (°f)

PI 49
PI 00
PI 46
PI 49

90.4

PI 00

283

PI 46

16

PI 49

1503

Hydrogénocarbonates
(mg/L)

Conductivité (µS/cm)

95%

Médiane Minimum Maximum
111.01
99.43
116.51
4.575
2.44
13.42
611.83
9.35
0.7

572.79
8.4
0.5

628.91
9.8
1.4

97%

50.5
13.7
0.3

47.3
12.3
0.1

51.9
14.4
2.5

-566%

90.7

85.4

93.6

284

275

287

94%

12

9

31

-432%

1511

1454

1547

92%

* Calcul de moyenne systématiquement effectué à partir du PI 00

La valeur du PI 41 n’est donnée qu’en cas de différence significative avec la valeur de l’eau brute. Le
prétraitement joue surtout un rôle de protection des membranes face à un colmatage irréversible et
préserve donc les modules de la turbidité / des MES.
Après lecture de ces résultats, la prescription de mise en place d’un post-traitement devient évidente.
La quasi-totalité de la dureté/minéralisation de l’eau a été abattue (Tableau 68). La MON a, de même,
été largement éliminée (COT, absorbance UV à 254 nm et oxydabilité au KMnO4) par le procédé
membranaire.
Les espèces ioniques suivies par le laboratoire sont amplement abattues par la filtration membranaire
(Tableau 69). Quelques-une de ces espèces semblent toutefois éliminées en partie sur l’étape de
prétraitement.

Tableau 69 : Statistiques des valeurs laboratoire – ions - nanofiltration

Paramètres
Ions
Point
PI 00
+
Na (mg/L) PI 46
PI 49
+

K (mg/L)

2+

Ca (mg/L)

Valeurs brutes
Moyenne *
6.6
0.8
38.7

PI 00
PI 46
PI 49

1.62
0.21
9.62

PI 00
PI 46
PI 49

44.64
1.61
301.07

Rdmt moy
87%
- 484%

Médiane
6.7
0.8
38.9

Minimum
6.3
0.7
36.1

Maximum
7
1.1
41.2

87%
- 493%

1.6
0.2
9.5

1.5
0
8.8

1.8
0.3
10.6

96%
- 574%

44.75
1.1
304.5

40.2
0.4
282.4

47.5
9.7
308.5
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Paramètres
Ions
Point

Valeurs brutes
Moyenne *

Rdmt moy

Médiane

Minimum

Maximum

5.85

5.5

6.1

PI 00

5.84

PI 46

0.05

99%

0.1

0

0.1

PI 49

36.8

- 530%

36.4

33.1

40.3

PI 00

0.09

0.1

0

0.1

PI 46

0

100%

0

0

0

PI 49

0.5

- 429%

0.6

0

0.6

Cl (mg/L)

PI 00
PI 46
PI 49

9.84
0.53
62.92

95%
- 539%

9.8
0.5
62.65

9.4
0.4
61.8

10.1
0.6
64.6

NO3(mg/L)

PI 00
PI 46
PI 49

2.68
0.72
13.95

73%
- 420%

2.7
0.8
13.65

2.3
0.4
12.6

3
0.9
15.5

PI 00
PI 46
PI 49

46.73
0.57
397.85

99%
- 751%

46.7
0.4
393.6

45
0
372.4

48.2
2.2
443.7

PI 00
PI 46
PI 49

0.006
0.003
0.013

49%
- 111%

0.007
0.003
0.011

0.003
0.001
0.004

0.009
0.006
0.031

PI 00

0.014

0.01

0.006

0.04

PI 46

0.008

41%

0.008

0.004

0.012

PI 49

0.027

- 95%

0.022

0.013

0.062

PI 00

0.0114

0.008

0.004

0.036

PI 41

0.004

65%

0.003

0.002

0.006

PI 46

0.0002

99%

0

0

0.001

PI 49

0.017

- 49%

0.0145

0.01

0.034

PI 00

0.008

0.007

0.002

0.027

PI 41
PI 46
PI 49

0.002
0
0.009

0.0015
0
0.009

0
0
0.005

0.004
0
0.015

PI 00

0.001

0.001

0

0.002

PI 41
PI 46
PI 49

0.0003
0
0.002

0
0
0.002

0
0
0.000

0.001
0
0.004

Mg2+
(mg/L)

-

F (mg/L)

-

SO4-

(mg/L)

NO2(mg/L)
NH4+
(mg/L)

3+

Al (mg/L)

Fe total

Mn total

75%
100%
- 12%
70%
100%
- 69%

PI 00
0.5
0.5
0.4
PI 41
0.5
0.5
0.4
Si (mg/L)
PI 46
0
100%
0
0
PI 49
3.3
- 553%
3.3
2.8
* Calcul de moyenne systématiquement effectué à partir du PI 00
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0.6
0.6
0
3.6

3. Abattement des micropolluants
Les concentrations en micropolluants sur le perméat sont retrouvées en quantités minimes. Mis à part
dans le cas de la metformine et des molécules de type benzotriazole, les concentrations en perturbateurs endocriniens mesurées sur le perméat avoisinent systématiquement la limite de quantification.
Etant donné l’incertitude de mesure (10 à 15 % selon le composé) et la proximité avec les limites de
détection et quantification, plus la valeur est faible, plus il est difficile de la quantifier analytiquement.
Afin de consolider les données de perméats, il est possible d’estimer ces mêmes valeurs par calcul du
bilan de matière. Ainsi, on a théoriquement :
QEB x [EB] = QPerméat x [Perméat] + QConcentrât x [Concentrât]
On a alors :
1)

3

3

3

7.5 m /h x [EB] = 6.4 m /h x [Perméat] + 1.1 m /h x [Concentrât]
Soit [Perméat] =

7.5 𝑚3 /ℎ x [𝐸𝐵] − 1.1 𝑚3 /ℎ x [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟â𝑡]
6.4 𝑚3 /ℎ

Ou
2)

[EB] = 85% x [Perméat] + 15% x [Concentrât]
Soit [Perméat] =

[𝐸𝐵] − 15% x [𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟â𝑡]
85%

De la même manière, on peut avoir un ordre d’idée théorique de la concentration du concentrât si l’on
considère que la concentration du perméat est négligeable (au regard de la concentration de l’eau
brute) :
3)

[Concentrât] =

7.5 𝑚3 /ℎ x [𝐸𝐵] − 6.4 𝑚3 /ℎ x [𝑃𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑡]

Soit [Concentrât] =

1.1 𝑚3 /ℎ
7.5 𝑚3 /ℎ x [𝐸𝐵]
1.1 𝑚3 /ℎ

≈ 6.8 [EB]

avec [Perméat] négligeable.

Les résultats du suivi des micropolluants par le laboratoire du Service de l’eau sont exposés ci-après.
Seuls les graphiques des micropolluants non éliminés au-delà de la limite de quantification sont présentés. Les autres sont consultables en annexe (Annexe n°13).
Sont détaillées en parallèle dans ces courbes les valeurs brutes ainsi que les valeurs issues du bilan
de masse.
Pour le calcul des rendements, nous avons arbitrairement considéré que si les concentrations en micropolluants sont égales ou inférieures à la limite de quantification, l’élimination des substances est de
100%.
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Figure 129 : Suivi des micropolluants NF – Total des micropolluants par LC-MS (metformine comprise)

Nous précisons que le total des micropolluants est calculé à partir des huit micropolluants suivis bihebdomadairement par le laboratoire du service sur LC-MS (atrazine desethyl, diuron, carbamazepine, gabapentine, naproxene, sulfamethoxazole, 1H-benzotriazole et metformine), substances que
nous avions choisi de suivre sur la totalité des pilotes pour comparaison des performances.
Etant donné que la concentration en metformine constitue la majeure partie de la concentration totale
en micropolluants, elle influence largement le rendement pour l’intégralité des micropolluants (Figure
129).
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Figure 130 : Suivi des micropolluants NF – Total des micropolluants par LC-MS (metformine non comprise)

Figure 131 : Suivi des micropolluants NF – metformine (LC-MS)
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Figure 132 : Suivi des micropolluants NF – 1H-benzotriazole (LC-MS)

Figure 133 : Suivi des micropolluants NF – methyl-1H-benzotriazole (LC-MS)
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Pour ce qui est du suivi analytique de la gabapentine, un changement d’opérateur au cours de la période hivernale 2015-2016 pourrait expliquer les changements de valeurs sur l’eau brute. Cette substance micropolluante est, en effet, relativement compliquée à analyser (en raison de son standard
interne).

Figure 134 : Suivi des micropolluants NF – gabapentine (LC-MS)

Nous pouvons conclure que seules quatre des substances suivies ressortent en concentrations supérieures à la limite de quantification : la metformine, la gabapentine, le 1H-benzotriazole et le méthyl1H-benzotriazole (non suivi systématiquement).
Nous ajoutons que trois campagnes GC-MS ont également été menées (résultats annexés). Toutes
les molécules semblent éliminées par la nanofiltration. Un doute subsiste néanmoins sur le metamitron pour lequel une seule campagne a été effectuée et pour lequel la concentration du perméat
semble supérieure à la limite de quantification et même à celle du concentrât.
Les résultats des campagnes LC-MS et GC-MS sont récapitulés par la figure suivante qui correspond
à l’image de l’eau nanofiltrée (concentrations en fonction des fréquences de détection) au regard des
micropolluants suivis par le laboratoire du service.
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Figure 135 : Image de l’eau nanofiltrée : Occurrence = f[Substances]

Des essais d’acidification ont été menés en fin d’exploitation dans le but d’optimiser les performances
sur les substances non éliminées complètement sur la filière. Les essais ont été effectués à pH 5,
sans acidification (pH 7.9) et au pH classique (pH 7) pour comparaison.
Nous n’exposerons dans ce rapport, que les résultats des substances quantifiées (metformine, gabapentine et 1H-benzotriazole) hors methyl-1H-benzotriazole, ce dernier ne faisant pas partie des huit
substances suivies de manière régulière.
Tableau 70 : Essais acidification – performances metformine

Metformine (ng/L) - LQ = 50 ng/L
Essais
acidification

Date

pH = 5.0
pH = 5.0
pH = 7.0
pH = 7.0
pH = 7.9
pH = 7.9
moyenne
(n=24)
Bilan matière
(n=24)

19.01.2016
20.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
du 25.08.2015
au 08.03.2016
du 25.08.2015
au 08.03.2016

ɳPI46

PI 00 - EB

PI 46 Perméat

ɳPI46

PI 49 –
Concentrât

Perméat
(Bilan
matière)

(Bilan
matière)

460.0
544.0
462.0
504.0
366.0
460.0

nd
nd
58.8
62.0
62.8
66.6

89%
91%
87%
88%
83%
86%

896.0
1164.0
1882.0
2830.0
2660.0
2510.0

385.1
437.4
217.9
104.2
-28.3
107.7

16%
20%
53%
79%
86%
77%

449.0

63.7

-

-

-

-

449.0
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-

-

-

-
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Tableau 71 : Essais acidification – performances 1H-benzotriazole

1H-Benzotriazole (ng/L) - LQ = 5 ng/L
Essais
acidification

Date

PI 00 EB

PI 46 Perméat

ɳPI46

PI 49 - Concentrât

Perméat
(Bilan
matière)

ɳPI46
(bilan
matière)

pH = 5.0
pH = 5.0
pH = 7.0
pH = 7.0
pH = 7.9
pH = 7.9
moyenne
(n=24)
Bilan matière
(n=24)

19.01.2016
20.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
du 25.08.2015
au 08.03.2016
du 25.08.2015
au 08.03.2016

47.2
54.6
53.4
70.9
37.4
41.8

31.6
26.6
24.4
41.8
29.6
26.6

33%
51%
54%
41%
21%
36%

146.0
148.0
153.0
238.0
167.0
162.0

30.2
38.5
36.3
42.2
15.1
21.1

36%
29%
32%
41%
60%
49%

69.3

46.6

-

-

-

-

69.3

43.2

-

-

-

-

Tableau 72 : Essais acidification – performances gabapentine

Gabapentine (ng/L) - LQ = 5 ng/L
Essais
acidification

Date

pH = 5.0
pH = 5.0
pH = 7.0
pH = 7.0
pH = 7.9
pH = 7.9
moyenne
(n=24)
Bilan matière
(n=24)

19.01.2016
20.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
du 25.08.2015
au 08.03.2016
du 25.08.2015
au 08.03.2016

PI 00 - EB

PI 46 Perméat

ɳPI46

PI 49 - Concentrât

Perméat
(Bilan
matière)

ɳPI46
(bilan
matière)

nd
nd
nd
26.6
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd

81%
-

112.0
107.0
94.0
98.8
122.0
141.0

-13.4
-12.5
-10.3
14.2
-15.1
-18.4

100%
100%
100%
47%
100%
100%

17.3

nd (2.6)

-

-

-

-

17.3

nd (4.8)

-

-

-

-

Compte tenu du faible nombre d’essais et de la proximité des valeurs obtenues, nous n’avons pu conclure sur ces essais d’acidification. Seule la metformine soulève néanmoins des questions : les valeurs concentrât semblent plus conséquentes lorsque l’eau n’est pas acidifiée, or, les valeurs sur l’eau
brute et le perméat sont similaires. La metformine a-t’elle été transformée entre temps ?
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Néanmoins, nous nous sommes rendus compte en cours d’exploitation du pilote NF que des effets
matrice étaient constatés, pour la metformine notamment, sur le concentrât (car la matrice était beaucoup plus chargée qu’à l’habitude d’où un bruit de fond important, et une sortie de la gamme) et sur le
perméat (eau dépourvue de la plupart de ses ions). Afin de se rapprocher au mieux des concentrations réelles, des dilutions ont été effectuées jusqu’à deux fois pour le perméat et jusqu’à dix fois pour
le concentrât. Selon le laboratoire, les valeurs perméat (PI 46) de la metformine seraient plus fiables
que les valeurs du concentrât. Par conséquent, en ce qui concerne la metformine, les valeurs brutes
semblent plus crédibles que les valeurs calculées par bilan matière. Les rendements moyens seront
alors probablement compris entre les valeurs brutes et les valeurs estimées par bilan matière (worst
case).
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4. Suivi bactériologique
Tableau 73 : Suivi bactériologique - pilote NF

Germes aérobies (UFC/mL)

Perméat général

PI 46

Bâche amont préfiltres

PI 41

Aval FAS Culligan

PI 40

EB paroi - Bât. pompes

PI 00

Perméat général

PI 46

Bâche amont préfiltres

PI 41

Aval FAS Culligan

PI 40

EB paroi - Bât. pompes

25.08.2015
15.09.2015
30.09.2015
27.10.2015
01.12.2015
05.12.2015
19.01.2016
02.02.2016
16.02.2016
01.03.2016
08.03.2016

PI 00

Perméat général

CL 05.3359
CL 05.3629
CL 05.3775
CL 05.4126
CL 05.4574
CL 05.4785
CL 05.226
CL 05.376
CL 05.526
CL 05.676
CL 05.734

PI 46

Bâche amont préfiltres

Date

PI 41

Aval FAS Culligan

N° échantill.
PI 00

PI 40

Entérocoques (UFC/100mL)

EB paroi - Bât. pompes

PI 00

E. Coli (UFC/100mL)

68
80
37
25
20
540
180
420
810
82
32

60
32
15
9
14
19
61
89
592
14
64

49
134
15
21
10
30
164
153
488
47
128

15
33
30
19
6
2
5
26
13
14
5

0
4
13
4
5
0
101
101
82
24
10

5
2
5
0
0
1
43
101
31
13
16

4
0
3
3
1
3
22
101
46
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
2
0
0
2
30
70
56
11
1

1
0
0
0
1
0
8
14
10
2
2

1
0
1
0
2
2
6
11
9
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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Comme expliqué précédemment dans ce rapport, le procédé de nanofiltration n’est pas considéré
comme une technique de désinfection malgré le fait que le seuil de coupure est plus fin que
l’ultrafiltration. Toutefois, les performances ont été suivies à titre indicatif. Cette indication nous permet
également de confirmer l’existence d’un défaut d’intégrité.

IV. CONCLUSIONS SUR LES ESSAIS NANOFILTRATION
La nanofiltration permet l’élimination physique des micropolluants : les molécules sont retenues sans
transformation. L’efficacité sur l’abattement des différentes substances réside dans le choix du seuil
de coupure des membranes afin de pousser plus ou moins finement la filtration.
La nanofiltration consiste en une étape d’affinage. Elle ne doit pas traiter les matières particulaires
susceptibles d’endommager les membranes. Elle doit alors systématiquement être précédée d’un
prétraitement adapté. L’eau traitée sur Saint-Sulpice n’a pas bénéficié d’une reminéralisation. Toutefois, à l’échelle industrielle, une étape de remise à l’équilibre devrait être mise en œuvre.
Le pilote de NF a été exploité d’août 2015 à mars 2016 sur un ouvrage de trois étages avec un ren3
dement de 85%. La filtration a été opérée à un débit de 7.5 m /h avec des membranes NF90 de 4
pouces de chez Dow. Le seuil de coupure théorique pour ces membranes est de 90 Daltons, soit
90 g/mol. Un flux de 22 Lmh a été appliqué tout au long des essais.
L’objectif de l’essai était de déterminer les performances d’élimination de la technologie face aux micropolluants.
Au cours de l’opération du pilote, une pression d’alimentation élevée a été observée : 11 bars en début d’exploitation pour atteindre 12 voire 13 bars, au lieu des 8 bars annoncés par le fournisseur. Un
CEB (basique et acide) a été effectué sur le troisième étage du pilote dans l’optique de réduire les
valeurs de pression après deux mois de filtration. Ce lavage a donné lieu à une vérification de l’état
des modules du troisième étage. Il s’est avéré que le dernier module du troisième étage (celui soumis
aux contraintes de pression les plus fortes) était endommagé et avait subi une délamination au cours
des phases d’arrêt/démarrage.
Finalement, après investigation, la différence de pression annoncée par le fournisseur s’est avérée
être causée par un espaceur trop fin (28i soit 0.028 pouces au lieu des 34i soit 0.034 pouces simulés
initialement) générant davantage de pertes de charge. Les modules 4 pouces ne sont pas standardisés comme les modules industriels de 8 pouces.
La nanofiltration a permis d’atteindre un abattement conséquent des micropolluants (moyenne avoisinant les 80% sur la totalité des substances suivies). Certaines substances n’ont pas été complètement
éliminées :
-

la metformine : passage sous la limite des 100 ng/L (malgré la dérogation à 10’000 ng/L) avec
un rendement de près de 70 à 90% ;
les molécules de type benzotriazole : élimination de 35 à 60 % selon la molécule ;
la gabapentine : élimination de près de 90% de la concentration d’alimentation.

La filière NF permet également une considérable élimination de certains paramètres physicochimiques : plus de 80 % d’élimination de la MO, de la turbidité, du calcium, du magnésium, du sodium, des bicarbonates, des nitrates, des sulfates ou encore des chlorures. L’abattement important de
ces derniers paramètres nécessite la mise en place d’une étape de reminéralisation en aval de la NF
afin de rétablir l’équilibre calco-carbonique de l’eau traitée.
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Les essais ont également donné lieu à une comparaison de performances des membranes de NF et
d’OIBP de différents fournisseurs (Dow et Hydranautics). Il ressort de cette étude que les membranes
de NF et d’OIBP fournissent des performances similaires quel que soit le fournisseur. Néanmoins, une
pression d’alimentation supplémentaire de 0.8 à 1 bar par étage est nécessaire pour une installation
d’OIBP, soit quasiment trois bars de plus pour une installation de filtration sur trois étages.
Suite à ces essais, l’équipe responsable du pilotage préconise :
-

-

-

l’emploi de membranes munies d’espaceurs 34i afin de limiter les pertes de charges, la pression d’alimentation et donc les consommations énergétiques ;
l’utilisation de membranes de type NF 90 (et non OIBP). La standardisation des dimensions
des membranes offre une souplesse quant au choix du fournisseur et à son changement en
cours d’exploitation ;
la mise en œuvre d’un ouvrage sur deux étages (75 % au lieu des 85 % permis par trois
étages) afin de bénéficier d’un gain considérable sur la pression de gavage et donc les coûts
d’exploitation (en considérant que le lac Léman est une ressource illimitée), mais également
dans le but de limiter les contraintes de pression auxquelles les membranes sont soumises ;
l’application d’un flux de 20 à 25 Lmh, selon le prétraitement mis en place ;
la mise en place d’une étape de prétraitement plus poussée (MF voire UF). Cette étape pourrait ainsi garantir la qualité de l’eau traitée en cas de non fonctionnement de la filière NF.

La qualité de l’eau traitée sur NF après reminéralisation permet de répondre aux normes encadrant la
distribution d’eau potable.
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LE PILOTE UCO
I. CONTEXTE
1. Caractéristiques de la ressource pendant les essais
1.1. Paramètres physico-chimiques
L’eau du lac Léman est de bonne qualité et présente des caractéristiques physico-chimiques stables
au cours de l’année. La Figure 136 présente les valeurs de turbidité, température, oxygène dissous et
extinction UV 254 nm mesurées sur l’eau brute (après une préfiltration 130 µm) de septembre 2016 à
mars 2017.

1er pic
12 nov.

2ème pic
7 mars

Figure 136 : Paramètres physico-chimiques mesurés en ligne sur l’EB durant les sept mois d’essais

Ces quatre paramètres ne présentent pas de variations qui pourraient impacter significativement la
qualité de l’eau brute. La turbidité a varié en moyenne de 0.2 à 0.6 NTU. La température présente des
variations journalières de 1°C environ entre la nuit et l’après-midi et des variations saisonnières. La
température moyenne de septembre à octobre était de 9.0 °C, puis de 8.5 °C d’octobre à janvier pour
ensuite atteindre 7.0°C de février à mars. L’oxygène dissous a oscillé entre 7 et 8 mg/L. L’extinction
-1
UV 254 nm est le paramètre le plus stable avec des valeurs comprises entre 1.20 et 1.35 m . Deux
pics ont eu lieu le 12 novembre et le 7 mars, toutefois pendant ces épisodes, la turbidité n’a pas dé-1
passé 4 NTU et l’absorbance UV a atteint une valeur maximale de 1.80 m . Ces pollutions ont donc
été de faible ampleur.
Les valeurs moyennes des principaux paramètres concernant la qualité physico-chimique de l’eau
brute sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les données à la base de ces statistiques ont été
récoltées sur une période de plusieurs années, de 2012 à 2015.
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Tableau 74 : Principaux paramètres physico-chimiques de l'eau brute de Saint-Sulpice (analyses réalisées par le laboratoire du Service de l’eau à Lutry)

Paramètre

Moyenne

Minimum

Maximum

Température (°C)

7.12

5.70

9.30

pH

7.99

7.95

8.03

Turbidité (NTU)

0.74

0.32

2.17

0.75

0.61

1.00

1.80

1.14

6.45

Carbone organique total (mg C/L)
-1

Extinction UV 254 nm (m )
1.2. Micropolluants

Le suivi analytique des micropolluants dans l’eau brute du Léman est effectué par le laboratoire du
Service de l’eau. Ainsi, plus d’une centaine de résidus médicamenteux, pesticides ou composés organiques volatils (COV) dans le lac peuvent être suivis. Parmi cette longue liste de micropolluants,
quatre molécules ont été suivies en permanence pendant l’essai. Elles ont été choisies car leur occurrence et/ou leur concentration sont les plus élevées (Tableau 75).
Tableau 75 : Valeurs moyennes de concentration et occurrence pour les quatre micropolluants suivis en permanence
pendant l'essai UCO. Les données ont été récoltées de 2012 à 2015

Micropolluant

Concentration moyenne (ng/L)

Occurrence

Metformine

450

100%

1H-benzotriazole

81

97%

Gabapentine

28

88%

Carbamazepine

20

98%

En Suisse, le traitement des micropolluants est réglementé au niveau fédéral depuis 2014 pour le
2
secteur des eaux usées . Toutefois, l’élimination des micropolluants n’est pour le moment pas obligatoire pour l’eau potable. Pour estimer la dangerosité des concentrations retrouvées dans l’eau brute
du Léman, le concept TTC (Threshold of Toxicological Concern) est pris comme référence. Ce concept vise à classer les substances dont la toxicité est inconnue selon leur potentiel toxique. Il fixe des
valeurs limites en fonction de ce dernier. D’après le concept TTC, toute substance de toxicité inconnue et présentant un potentiel génotoxique ne doit pas dépasser le seuil de 100 ng/L, alors que pour
3
les substances n’ayant pas un potentiel génotoxique la limite est fixée à 10 mg/L .
Le potentiel génotoxique de la metformine n’a pas encore été demontré. Il faut donc se baser sur la
limite de 10 µg/L. De plus, une dérogation a été obtenue pour le 1H-benzotriazole. En effet, des
études toxicologiques ont montré que cette substance, de type inhibiteur de corrosion, est peu toxique
et que sa valeur maximale tolérée se situerait aux alentours de 1 mg/L. Les demandes de dérogation
ont été effectuées auprès de M. Raetz, responsable du Laboratoire cantonal.

2

Voir l’OEaux (Ordonnance sur la protection des eaux)

3

Pour les limites se référer à l’OPBD.
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2. Objectifs du pilotage
Le cahier des charges établi pour la future usine de potabilisation de Saint-Sulpice prévoit :
-

l’amélioration de l’abattement de la turbidité et des microorganismes ;
l’amélioration de l’abattement de la matière organique par rapport à la filière actuelle ;
l’élimination des micropolluants : l’objectif est à définir ;
la production d’une eau biologiquement stable dans la perspective de réduire, voire éliminer,
l’étape de chloration ;
3
un débit nominal pour l’usine d’environ 1.5 m /s, avec une souplesse d’exploitation afin de
pouvoir faire face à des variations de débit.

Pour répondre à ces critères, plusieurs filières pilotes ont été étudiées. Parmi ces filières s’insère le
pilote UCO comprenant trois étapes de traitement : ultrafiltration, ozone/AOP et charbon actif. Les
objectifs de cet essai pilote sont :
-

tester l’efficacité d’un procédé d’oxydation par l’ozone, avec et sans l’ajout de peroxyde
d’hydrogène, vis-à-vis de l’abattement des micropolluants ;
déterminer les performances de l’ensemble de la filière dans la perspective d’un dimensionnement de la future usine ;
comparer deux configurations différentes en termes d’abattement, à savoir l’ultrafiltration en
aval ou en amont de la filière.

II. L’INSTALLATION PILOTE
1. Bases théoriques
1.1. Ultrafiltration
L’ultrafiltration (UF) est un procédé de filtration membranaire qui permet de retenir bactéries, virus,
particules colloïdales et autres macromolécules (protéines, polysaccaride, etc) présents dans l’eau. En
effet, les membranes d’ultrafiltration présentent des pores de diamètre variable entre 0.1 et 100 nm.
Ainsi, cette technique est utilisée dans le traitement de l’eau potable pour clarifier et désinfecter.
Les membranes d’ultrafiltration se présentent sous la forme de faisceaux des fibres creuses, dont les
extrémités sont entourées par de la résine qui empêche le contact entre le perméat et l’eau brute à
traiter. Les fibres peuvent être fabriquées à partir de différents types de polymères organiques, dont
les plus communs sont l’acétate de cellulose, le polyamide, le polysulfone et le polyéthersulfone
(PES). L’acétate de cellulose présente une perméabilité élevée et des faibles risques de colmatage
par rapport aux autres matériaux, mais il est plus sensible aux variations de température et de pH.
Aujourd’hui ce type de membrane n’est plus fabriqué. Le polyamide présente une bonne stabilité face
au pH, mais ce matériau est sensible au chlore et il a une faible perméabilité. Les membranes en polysulfone et polyéthersulfone peuvent aisément supporter des variations de pH et de température et
elles présentent une bonne résistance au chlore. Néanmoins, ces matériaux ont une plus faible résistance au colmatage. Les membranes en acétate de cellulose ont été les premières à être développées. Toutefois, aujourd’hui la plupart des constructeurs proposent des membranes en polyéthersulfone à cause de sa meilleure tolérance aux variations du pH.
Concernant l’exploitation, les principaux paramètres à prendre en compte sont :
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-

la pression transmembranaire (PTM) : elle est définie comme la pression moyenne à travers
la membrane à laquelle la pression du côté perméat (𝑃𝑝 ) est soustraite. La PTM est calculée
grâce à l’équation ci-dessous, où 𝑃𝑎 est la pression d’alimentation et 𝑃𝑐 est la pression côté
concentrât. Dans le cas des UF pression, la pression de gavage varie normalement entre 0.1
et 1 bar. La valeur de PTM est exprimée en bar ;
𝑃𝑎 + 𝑃𝑐
− 𝑃𝑝
2
le flux de perméation : ce paramètre est défini comme le rapport entre le débit de perméation
et la surface membranaire. Il permet d’évaluer la productivité de la membrane. Le flux est ex-1
-2
primé en L · h ·m ou plus communément Lmh ;
la perméabilité de la membrane : elle correspond au rapport entre le flux et la PTM et elle est
-1
-2
-1
donc exprimée en L · h ·m · bar . La perméabilité est le paramètre le plus utile pour comparer les performances de deux membranes différentes et pour suivre l’état d’une membrane au
cours du temps. Ce paramètre est un bon indicateur de l’état de colmatage de la membrane ;
𝑃𝑇𝑀 =

-

-

Selon le type de procédé adopté par le constructeur, la filtration peut s’effectuer dans deux configurations différentes :
-

-

de l’intérieur vers l’extérieur de la fibre : l’eau brute est poussée à l’intérieur des fibres et elle
filtre à travers. Pour cela, une pression doit être appliquée sur le module membranaire et il
s’agit donc d’UF pression ;
de l’extérieur à l’intérieur de la fibre : les fibres libres se trouvent immergées dans l’eau à traiter et celle-ci est aspirée à l’intérieur de la fibre. Dans ce cas, il s’agit d’UF immergée.

De plus, dans le cas de l’ultrafiltration pression, il est possible de travailler en filtration frontale ou tangentielle. En mode frontal, l’eau filtre perpendiculairement à la membrane (Figure 137a), alors qu’en
filtration tangentielle une partie du concentrât est recirculée en entrée du module. Ceci permet de
maintenir une vitesse tangentielle à l’intérieur de la fibre et le flux circule donc parallèlement à la
membrane (Figure 137b).

Figure 137 : (a) Filtration frontale et (b) filtration tangentielle

En filtration tangentielle, la consommation d’énergie est plus élevée car il est nécessaire de mettre en
place une pompe de recirculation en plus de la pompe de gavage. Toutefois, ce mode de filtration
réduit les risques de colmatage, c’est-à-dire la formation d’un dépôt sur la membrane. Ce dépôt, souvent appelé gâteau, cause une diminution de la perméabilité de la membrane et par conséquence une
diminution du flux de perméation et une augmentation des pertes de charge.
La filtration tangentielle à elle seule ne suffit pas à complètement empêcher la formation des dépôts
sur la surface membranaire. Pour cela, des rétrolavages ainsi que des nettoyages chimiques périodiques (CEB) sont à prévoir. Le procédé le plus répandu pour les rétrolavages consiste à envoyer de
l’eau traitée chlorée à contre-courant dans la membrane. Le chlore a une action désinfectante et il
permet de préserver la perméabilité de la membrane. Les CEB se composent généralement d’un la-
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vage acide, puis basique avec des phases de rinçage et trempage de la membrane. Les rinçages, qui
peuvent s’effectuer seulement à l’eau ou en combinant un flux d’air et d’eau, ont pour but de réaliser
un premier détassage mécanique. Le lavage acide, souvent réalisé par injection d’acide chlorhydrique
ou sulfurique, permet de solubiliser les dépôts minéraux, alors que le lavage basique attaque principalement les dépôts organiques. Une autre possibilité est d’utiliser une solution concentrée en chlore
pour effectuer les CEB. Pendant la phase de nettoyage, la production doit être arrêtée, il est donc
important d’optimiser un maximum ce procédé pour minimiser les pertes.
A l’échelle industrielle, les modules d’ultrafiltration pression se présentent souvent sous forme de caissons cylindriques pressurisés contenant les fibres membranaires. Ils sont placés verticalement avec
l’alimentation sur une des deux têtes et la sortie du concentrât sur l’autre, alors que la sortie perméat
se trouve souvent sur le côté. Plusieurs modules sont regroupés ensemble pour former un skid.
Chaque skid comprend une pompe d’alimentation et, selon le type de filtration, une pompe de recirculation (Figure 138a).
Les modules d’ultrafiltration immergée se présentent sous forme de « cassette » à l’intérieur de laquelle les fibres sont disposées de manière horizontale ou en verticale (Figure 138b). Plusieurs cassettes sont généralement empilées les unes sur les autres ou les unes à côté des autres et ensuite
placées dans un bassin contenant l’eau brute. Elles sont ensuite reliées entre elles par la même
pompe d’aspiration.
Qu’il s’agisse d’ultrafiltration pression ou immergée, une préfiltration est toujours nécessaire. Elle est
souvent effectuée par des filtres, à disque ou à cartouche, placés entre la pompe de gavage et
l’alimentation des modules. Ce type de préfiltration réduit les risques de colmatage des membranes.

Figure 138 : (a) Plusieurs skid d'ultrafiltration pression à l'usine de Lutry et (b) un exemple d'un module d'ultrafiltration
immergée (http://www.water-aerator.com)

1.2. Ozonation et AOP
1.2.1.

L’ozonation

L’ozone est un gaz présent naturellement dans l’atmosphère. Ce gaz a la particularité d’être un oxydant plus puissant que le chlore. Pour l’être humain, l’ozone peut s’avérer extrêmement nocif. En
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Suisse, la concentration moyenne à ne pas dépasser est de 120 µg m
4
24 heures .

-3

pour une exposition de

L’ozone est couramment employé en eau potable pour désinfecter et/ou oxyder. Il est utilisé en préoxydation pour améliorer les performances de la floculation en déstructurant les particules colloïdales.
Pour des eaux peu chargées en matières organiques, l’ozone peut aussi être employé pour oxyder le
fer ou le manganèse. En oxydation intermédiaire ou principale, l’ozone a pour objectif, selon la dose
utilisée, d’éliminer les matières organiques naturelles et les micropolluants. L’ozone peut également
servir d’étape de désinfection.
L’ozone est produit directement sur site par décharge électrique appliquée sur un flux d’oxygène ou
d’air enrichi en oxygène. Au cours de l’ozonation, deux espèces sont formées : les radicaux hydroxyles (OH°) et l’ozone moléculaire (O3). Les deux espèces vont oxyder les substances présentes,
mais seul l’ozone a un rôle de désinfectant. En effet, l’ozone va pénétrer dans la paroi de la cellule
bactérienne et la corroder, ce qui va conduire à sa destruction. Ce phénomène est appelé lyse. Pour
ces essais pilotes, nous nous sommes concentrés sur l’oxydation des micropolluants, nous ne traiterons donc pas de l’aspect désinfectant de ce procédé.
L’ozone en solution est instable, ainsi sa concentration diminue très rapidement. La température et le
pH ont un effet significatif sur sa décomposition. En effet, quand les valeurs de pH augmentent, le taux
de formation des radicaux hydroxyles augmente. Ces radicaux ont un effet catalytique sur la décomposition de l’ozone et accélèrent sa destruction. A l’inverse, des températures basses favorisent la
dissolution du gaz en solution, mais ralentissent également la décomposition de l’ozone
La réaction globale de décomposition de l’ozone peut s’écrire de la manière suivante :
-

+

3 O3 + OH + H  2 HO° + 4 O2

Des essais ont été menés à l’EPFL pour estimer le temps de séjour de la cuve d’ozonation. Pour ce
faire, l’EPFL a mesuré la vitesse de décomposition de l’ozone pour l’eau de Saint-Sulpice à 22 °C. Il a
ainsi été montré qu’en moins de deux minutes, la moitié de l’ozone a disparu et que 90% de l’ozone
est consommé après trois à sept minutes (Figure 139a). Après extrapolation de ces données, il a été
estimé qu’un temps de contact d’une heure permettait de consommer entièrement l’ozone présent
pour une eau à 8°C (Figure 139b).

Ozone concentration mg/L

1
O3 5oC
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O3 15 oC
O3 22oC
O3 25 oC
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Figure 139 : (a) Suivi de l’ozone pour l’eau de Saint-Sulpice (b) Estimation de la décomposition de l’ozone à différentes
températures (Zimmemann-Steffens S., 2015)

4

Ordonnance sur la protection de l’air (page 92)
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De la même manière que pour la chloration, il est courant d’utiliser la notion de CT (min.mg/L) pour
caractériser l’ozonation. Il s’agit du produit de la concentration en ozone résiduel en sortie du réacteur,
multipliée par le temps de contact au sein du réacteur.
Il est rare que l’oxydation des substances ciblées soit complète. Les sous-produits sont habituellement
plus biodégradables que les substances initiales, c’est pourquoi il est indispensable de faire suivre
l’étape d’oxydation d’une étape biologique. Cette étape supplémentaire a aussi pour objectif de garantir la stabilité biologique de l’eau en éliminant la matière organique oxydée qui pourrait conduire à une
prolifération des bactéries dans le réseau. Nous avons choisi d’utiliser du CAG en aval de l’ozonation
pour combiner l’effet biologique et l’adsorption de ce matériau.

1.2.2.

AOP

L’ozonation est un procédé utilisé depuis des dizaines d’années pour son effet désinfectant. Aujourd’hui avec la problématique des micropolluants, certains parmi ces composés sont réfractaires à
l’oxydation par l’ozone. C’est le cas de la metformine, un antidiabétique présent dans le lac Léman.
Des procédés moins sélectifs ont donc été développés.
Les procédés d’oxydations avancés sont basés sur l’oxydation par les radicaux hydroxyles (OH°).
Différentes technologies sont disponibles à l’échelle industrielle. Les plus courantes sont des combinaisons :
-

d’ozone et de peroxyde d’hydrogène ;
de lumière UV et d’ozone ;
de lumière UV et de peroxyde d’hydrogène.

Nous avons décidé de tester le peroxyde d’hydrogène avec de l’ozone : ce procédé est aussi appelé
peroxone. Comme expliqué précédemment, ce procédé peut être utilisé pour les molécules réfractaires à l’oxydation par l’ozone. En parallèle, l’ajout de peroxyde d’hydrogène va permettre de minimiser la formation de bromate (cf. 1.2.4). Les radicaux hydroxyles formés sont non sélectifs, de plus, ce
sont de forts électrophiles en raison de leur électron non apparié. La réaction globale de formation des
radicaux hydroxyles est la suivante :
H2O2 + 2 O3  2 OH° + 3 O2
D’après l’équation présentée ci-dessus, 2 mol d’O3 réagissent avec 1 mol de H2O2. Néanmoins, il y a
une compétition entre micropolluants et matière organique. Il faudra donc un excès de peroxyde pour
favoriser l’oxydation des micropolluants. Les radicaux hydroxyles vont réagir avec une partie du peroxyde en excès provoquant ainsi une auto-consommation du peroxyde. Dans la suite de ce rapport,
nous avons décidé de raisonner en ratio molaire [O3]/[H2O2].
D’autres paramètres peuvent perturber la formation des radicaux hydroxyles. Par exemple, un pH trop
faible stabilise le peroxyde d’hydrogène, ce qui diminue la formation des radicaux hydroxyles et donc
du pouvoir oxydant. Puisque les radicaux hydroxyles vont réagir de manière non sélective avec les
espèces présentes dans l’eau, la décomposition de l’ozone va être nettement accélérée. C’est pour
cette raison qu’il n’est pas possible de raisonner en termes de CT dans le cas de l’AOP, contrairement
à l’ozone seul. En effet, après quelques minutes la concentration en ozone résiduel est nulle comme
le montre la Figure 140.
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Figure 140 : Suivi cinétique de la décomposition de l’ozone en présence de peroxyde d’hydrogène (Ratio molaire :
[O3]/[H2O2] = 2/1) (Zimmemann-Steffens S., 2015)

Certains ions tels que les ions bicarbonates et carbonates vont stabiliser l’ozone dans l’eau en piégeant les radicaux hydroxyles. Le carbone organique dissous (COD) va réagir avec l’ozone et ainsi
limiter son effet vis-à-vis des micropolluants. Il en va de même pour les nitrites. Pour des eaux naturelles, il est donc difficile d’anticiper l’effet de la matrice sur la consommation d’ozone et de peroxyde.

1.2.3.

Réactivité des micropolluants avec l’ozone et l’AOP

Comme expliqué précédemment, l’ozonation seule et l’AOP forment de l’ozone moléculaire et des
radicaux hydroxyles en proportion différente. Ces deux espèces vont oxyder les micropolluants en
molécules de taille inférieure, appelées produits de transformation. Il est communément accepté que
l’oxydation par l’ozone favorise la biodégradabilité des molécules, cependant certaines molécules
échappent à cette règle. Il est difficile de prédire la structure chimique ou la biodégradabilité des produits de transformation. Plusieurs laboratoires travaillent actuellement sur l’identification et la quantification de ces substances.
Les micropolluants peuvent être classés en cinq groupes en fonction de leur réactivité avec l’ozone
(O3) et les radicaux hydroxyles (OH°). Le classement des micropolluants se fait en fonction de leurs
constantes de réaction vis-à-vis de l’ozone (kO3) et des radicaux hydroxyles (k OH) pour un pH de 7.
Tableau 76 : Réactivité des micropolluants suivis pour les essais UCO. Les liaisons susceptibles d’être oxydées apparaissent en rouge (Zimmemann-Steffens S., 2015)

Groupe I

Groupe II

k O3 ≥ 105 M-1s-1
k OH ≥ 109 M-1s-1
carbamazepine
réaction rapide
avec O3 et OH°

102 ≤ k O3 ≤ 105 M-1s-1
k OH ≥ 109 M-1s-1
1H-benzotriazole
réaction modérée avec
O3 et rapide avec OH°

Groupe III

Groupe V

kO3 ≤ 102 M-1s-1
kO3 ≤ 102 M-1s-1
kOH° ≥ 109 M-1s-1
kOH° ≤ 109 M-1s-1
gabapentine
metformine
réaction lente avec O3 et réaction lente avec O3 et
rapide avec OH°
lente avec OH°
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Pour l’eau de Saint-Sulpice, l’EPFL a mesuré les constantes de réaction de la metformine avec
-1 -1
8
-1 -1
l’ozone et les radicaux hydroxyles à pH 8 : kO3 = 2.9 ± 0.3 M s et kOH = 8.5 x 10 M s . Comme
attendu, la metformine a une faible réactivité avec l’ozone, elle sera donc principalement oxydée par
les radicaux hydroxyles.
Au vu de la structure des micropolluants présentés ci-dessus (Tableau 76) le professeur B. Legube
(expert mandaté pour le projet) a envisagé plusieurs sous-produits.
Tableau 77 : Produits de transformation de trois principaux micropolluants présents dans le lac Léman (B.Legube, 2016)

Micropolluants
1H-benzotriazole
Carbamazepine
Gabapentine

Sous-produits d’ozonation ou d’AOP
hydroxybenzotriazoles
carbamazépine epoxy et dihydroxy-carbamazepine
sous-produits hydroxylés

L’oxydation de la metformine pourrait conduire à la formation de diméthylamine qui est un précurseur
de NDMA, en présence de nitrates en milieu oxydant (Figure 141).

Figure 141 : Sous-produits d’oxydation attendus pour la metformine (B.Legube, 2016)

1.2.4.

Formation de bromates
-

Les ions bromures (Br ) sont présents dans les eaux de surfaces ou souterraines et ils peuvent être
d’origine naturelle ou anthropique. Les océans, et les aérosols qu’ils créent, sont la première source
naturelle de bromure. Jusque dans les années 80, la principale source industrielle de bromures était
l’industrie pétrolière. Les bromures ont aussi été utilisés dans la production de pesticide. Actuellement,
50% de la production de bromure est utilisé pour la fabrication de retardateurs de flamme.
Une étude récente a montré que le lac Léman présente une concentration moyenne en bromure de
49 mg/L. Il est expliqué que la principale source pour le lac Léman, de 2008 à 2014, a été l’industrie
chimique et les déchets industriels (77 %). Les usines d’incinérations produisent 17 % de la charge.
En effet, après incinération des déchets bromés, le brome est transformé en bromure puis transféré
vers les eaux de lavages qui sont rejetées vers le milieu naturel ou les STEP.
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Figure 142 : Charge en bromure mesurée dans le lac et estimation des sources. (Soltermann, 2016)

En présence d’ozone, une partie des ions bromures présents dans l’eau va être oxydée en ions bromates. Les ions bromates sont très stables et non biodégradable. Contrairement aux ions bromures,
ils sont considérés comme un cancérigène potentiel vis-à-vis des humains, avec un seuil de tolérance
5
à 10 mg/L pour la Suisse .
La réaction d’oxydation conduisant à la formation de bromates implique à la fois l’ozone et les radicaux hydroxyles. Cette réaction comporte plusieurs étapes qui sont fortement influencées par la quantité de radicaux hydroxyles en solution. Dans le cas d’une ozonation seule, la formation des bromates
est directement proportionnelle au CT. Elle peut donc être limitée en diminuant le temps de contact ou
la dose d’ozone injectée. Il est aussi possible de modifier le pH. En effet, une augmentation du pH
conduit à l’augmentation de l’espèce BrO par rapport au HOBr, ce qui va faciliter la formation de BrO 2
puis BrO3 (Figure 143). De même, une augmentation de la température va favoriser la formation de
bromates en favorisant l’ion BrO vis-à-vis des HOBr.

Figure 143 : Oxydation par l’ozone des bromures en bromates

L’AOP permet de réduire la formation des bromates par rapport à l’utilisation d’ozone seul. En effet,
les radicaux hydroxyles vont réagir avec l’intermédiaire HOBr et ainsi minimiser la formation de bromates. D’autre part, le peroxyde d’hydrogène va favoriser la décomposition de l’ozone, limitant ainsi
l’oxydation des bromures. Dans ce cas, une variation de pH n’aura pas d’effet sur la formation des
bromates car le peroxyde d’hydrogène réagit à la fois avec BrO (majoritaire en milieu basique) et
avec HOBr (majoritaire en milieu acide).

5

Valeur de tolérance définie par l’OPBD (page 9)
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Figure 144 : Formation de bromates pour différentes doses d’ozone, avec et sans peroxyde d’hydrogène. L’eau brute de
Saint-Sulpice a été utilisé comme matrice avec un ratio molaire de O3/H2O2 = 2/1 (Zimmemann-Steffens S., 2015)

Les essais menés par l’EPFL ont montré que la dose d’ozone maximale pour ne pas dépasser la limite de 10 mg/L fixée par la réglementation imposé par l’OPBD est de 1 mg/L.

1.2.5.

Formation de sous-produits azotés

Les N-nitrosamines sont des sous-produits des composés azotés. Elles sont considérées comme plus
toxiques que les sous-produits des composés carbonés. Il n’y a actuellement pas de réglementation
concernant ces substances, cependant les nitrosamines peuvent être formées en faible concentration
après oxydation d’eaux naturelles. Le N-nitrosodimethylamine (NDMA) est le composé le plus présent
et le plus toxique au sein des sous-produits azotés. Certains pays proposent des réglementations pour
cette molécule. C’est le cas de l’Australie (100 ng/L) ou du Canada (40 ng/L).
L’étude menée par l’EPFL a démontré que pour une dose de 1 mg/L d’ozone, en présence de peroxyde d’hydrogène, la concentration en NDMA pour l’eau de Saint-Sulpice est inférieure à la limite de
quantification, à savoir 6 ng/L. En parallèle, huit autres types de N-nitrosamine ont été mesurés sans
être détectés avant et après oxydation.

1.2.6.

Applications industrielles

A l’échelle industrielle, la décharge électrique de type couronne est la seule technique utilisée pour
produire de l’ozone à partir de l’oxygène.
L’oxygène peut être utilisé sous forme liquide ou capté à partir de l’air ambiant. La préparation du gaz
en amont de la génération d’ozone est primordiale. En effet, la présence d’humidité au sein du générateur conduirait à la formation d’acide nitrique qui serait préjudiciable à l’appareil. Le fluide en entrée
du générateur, air ou oxygène, est donc dépoussiéré et séché. Le gaz nettoyé est ensuite placé entre
deux électrodes soumises à une tension alternative élevée.
Les générateurs d’ozone les plus anciens sont dits « à plaques » et les plus récents sont appelés
« tubulaires » (Figure 145).
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Figure 145 : Principe de fonctionnement des différents ozoneurs

Pour alimenter le générateur, l’oxygène liquide est souvent préféré à l’air. Une gestion des stocks
d’oxygène liquide doit être mise en place, mais le prétraitement du gaz en est simplifié. Les étapes de
séchage et dépoussiérage sont remplacées par un évaporateur et un filtre en amont de l’ozoneur. La
consommation d’énergie est ainsi réduite de moitié.
Pour la mise en contact de l’ozone avec l’eau à traiter, les contacteurs les plus utilisés à l’échelle industrielle sont les colonnes à
bulles. Les deux formes principales sont : la colonne à bulles
conventionnelle et la chambre d’ozonation à plusieurs compartiments placés en série. Pour ces deux types de réacteur, l’ozone
est injecté à l’aide de diffuseurs poreux placés en bas de colonnes (Figure 146). La hauteur de ces colonnes est de cinq à
sept m pour maximiser le temps de contact entre les bulles et
l’eau à traiter qui circulent à contre-courant.

Figure 146 : Diffuseur poreux utilisé dans
l’usine d’eau potable des Moises (France)

Pour réduire la hauteur des cuves nécessaire, les diffuseurs
poreux peuvent être remplacés par des mélangeurs statiques placés en amont de la cuve de contact.
Le mélangeur statique est un tube contenant des éléments fixes dont le but est de mélanger les deux
phases en présences. Celui-ci est placé directement sur la conduite en aval de l'injection d'air ozoné.
Un mélangeur statique crée une perte de charge de 0.05 à 0.3 bar par mètre de longueur. Celle-ci va
déterminer la puissance dissipée et donc la taille des bulles (Figure 147).
Pour ce type de mélangeur, il est courant de fonctionner avec une boucle (simple ou double loop)
dans laquelle une partie du flux d'eau à traiter est isolée. Sur cette boucle va avoir lieu l'injection d'air
ozoné. Ce flux partiel, riche en ozone va rejoindre le flux principal puis traverser un second mélangeur
statique qui va mélanger les deux flux.
D'autres systèmes ont été développés :




injection du gaz au sein de la cuve de contact. Le gaz est ensuite
fractionné grâce à une turbine ou un diffuseur radial ;
colonne à garnissage ;
tube en U.
Figure 147 : Exemple de mélangeur
statique [axflow.com]

En ozonation seule, l’injection d’ozone est habituellement asservie au
résiduel d’ozone en sortie de cuve de manière à maintenir une valeur de CT constante quel que soit le
débit d’eau à traiter. Les temps de contact en oxydation principale sont compris entre huit et quinze
minutes.
En AOP, les temps de séjour de l’eau à traiter dans les contacteurs d’ozone sont plus faibles, de
l’ordre de cinq à dix minutes. L’injection de peroxyde d’hydrogène peut être unique ou fractionnée.
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Habituellement ce type de traitement est suivi par des filtres CAG pour éliminer le peroxyde
d’hydrogène résiduel.
L’ozone résiduel est capté dans des évents pour être ensuite détruit. La destruction de l’ozone peut,
notamment, se faire par voie thermique ou catalytique. Pour des concentrations faibles en ozone, il est
aussi possible d’utiliser du charbon actif en grain. La destruction par voie catalytique est la plus couramment utilisée. Les catalyseurs les plus répandu sont le dioxyde de manganèse et le palladium
déposé sur alumine. Ces systèmes fonctionnent à des températures allant de 20 à 70 °C. La destruction thermique de l’ozone se fait à 300 – 350°C pendant deux à quatre secondes.

1.3. Charbon actif
1.3.1.

L’adsorption

Le principe de l’adsorption a été identifié il y a 200 ans. En effet ce traitement simple permet
d’améliorer le goût, l’odeur et la couleur de l’eau. Aujourd’hui, ce procédé peut être utilisé pour le traitement des micropolluants. L’objectif de l’adsorption est de transférer une impureté soluble (l’adsorbat)
d’une solution vers une phase solide (l’adsorbant). Dans le traitement de l’eau potable, l’adsorbant le
plus couramment utilisé est le charbon actif car sa surface interne compte un grand nombre de site
disponibles pour des adsorbats.
L’adsorption est principalement un phénomène de surface, impliquant des processus chimiques et
physiques. L’adsorption, dite physique, met en œuvre des forces d’attraction faibles (liaisons de type
de Van der Walls) entre l’adsorbat et l’adsorbant, lorsque ces forces sont plus fortes (liaisons covalentes) l’adsorption est dite chimique.

1.3.2.

Le charbon actif

Des traitements chimiques ou thermiques sont appliqués sur le charbon pour développer sa porosité
interne. Les matières premières sont sélectionnées en fonction du type d’eau à traiter : il peut s’agir de
charbon, de bois, de lignite, de tourbe ou encore de noix de coco. Pour le traitement de l’eau potable,
le charbon actif est disponible sous forme de poudre (CAP), de grain (CAG) ou de micrograin (CAmG)
(Figure 148).

0.5 mm

Figure 148 : Charbons actifs sous différentes formes, de gauche à droite : poudre, micrograin, grain

Le tableau ci-dessous présente un résumé des différentes caractéristiques des trois typologies de
charbon actif :
Tableau 78 : Caractéristiques des trois typologies de charbon actif
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Taille des grains
Forme

CAG

CAmG

CAP

0.5-5 mm

~0.3 - 0.4 mm

10-50 mm

extrudé ou broyé

broyé

poudre

Matériaux

houille, bois, noix de coco

Mise en œuvre

filtre à lit fixe

réacteur/filtre à lit fluidisé

Possibilité de régénération

régénérable

possibilité de régénération
en phase d'étude

réacteur de mise en
contact
pas régénérable

Lors des essais sur le pilote UCO, le CAG a été mis en place. Ce type de charbon est principalement
utilisé sous forme de filtre en traitement final (post-filtration) ou en deuxième couche dans un filtre à
sable pour réaliser une étape de filtration et d’adsorption au sein d’un seul filtre. Dans ces deux configurations, des rétrolavages à l’air et à l’eau sont nécessaires.
Pour dimensionner un filtre CAG, il est important d’estimer le temps de percée. Le phénomène de
percée est obtenu lorsque la concentration en polluant en sortie de filtre est supérieure aux seuils
fixés. Le CAG doit ensuite être remplacé ou régénéré. La Figure 149 décrit l’évolution de la saturation
d’un filtre dans des conditions idéales.

Figure 149 : Evolution de la saturation d’un filtre et phénomène de percée (Breakpoint) (Weber, 1984)

En fonction de sa structure chimique et de sa taille, chaque micropolluant va réagir différemment avec
le charbon. Un temps de percée est propre à un composé, c’est pourquoi il faut suivre les différentes
molécules présentes dans l’eau de manière individuelle.
Les quatre molécules analysées pendant ces essais sont présentées dans le Tableau 79. La capacité
du charbon à retenir une molécule peut être estimée par le coefficient de partage eau/octanol, aussi
appelé Log(kOW). Ce paramètre représente le caractère hydrophile ou hydrophobe d’une molécule.
Pour des valeurs élevées, la molécule sera considérée comme plus soluble dans l’octanol que dans
l’eau et donc lipophile. A l’inverse une molécule très soluble dans l’eau aura un Log(k OW) négatif et
sera hydrophile. Les molécules hydrophiles vont être peu retenues par le charbon.

206

Tableau 79 : Masse molaire et coefficients de partage eau/octanol (Log(kOW)) des molécules étudiées

Metformine
Gabapentine
1H-benzotriazole
Carbamazépine

Masse molaire (g/mol)
129.2
171.2
119.1
236.3

Log(kOW)
-2.00
-1.25
1.23
2.45

Au vu des valeurs présentées dans le Tableau 79, la metformine présente le coefficient de partage et
la masse molaire les plus faibles. Il s’agit donc de la molécule qui présente le moins d’affinité avec le
charbon. A l’inverse, la carbamazépine est la molécule susceptible d’avoir le plus d’affinité avec le
charbon. Ces valeurs permettent d’estimer les molécules les plus facilement retenues par le charbon,
à savoir la carbamazépine et le benzotriazole.
La matière organique naturelle présente dans l’eau peut fortement impacter l’adsorption des micropolluants. Elle peut avoir deux effets :
-

-

diminuer la capacité d’adsorption des micropolluants par une compétition au niveau des sites
d’adsorption ;
diminuer le taux d’adsorption des micropolluants par le blocage des pores (Figure 150).

Figure 150 : Caractéristique d’un grain de charbon actif (Weber, 1984)

1.4. Désinfection UV
La désinfection UV est un procédé physique qui permet d’inactiver les micro-organismes tels que bactéries et virus grâce à l’action des rayons ultra-violets. La lumière ultraviolette est invisible à l’œil humain et elle se situe dans le spectre électromagnétique entre le rayonnement X et la lumière visible.
Elle comprend des longueurs d’onde allant de 100 à 400 nm et à l’intérieur de cette bande, il est possible identifier quatre plages différentes: le vide UV (de 100 à 200 nm), les UV-C (de 200 à 280 nm),
les UV-B (de 280 à 315 nm) et les UV-A (de 315 à 400 nm). Puisque le pic d’absorption des rayons
ultra-violets par les micro-organismes correspond à une longueur d’onde de 254 nm, la désinfection
UV est plus efficace dans la gamme des UV-C. En effet, les UV-C dégradent l’ADN et l’ARN des micro-organismes. Ainsi, la croissance des bactéries et des virus est bloquée et leur reproduction est
empêchée.
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Cette méthode de désinfection prévoit donc l’emploi de lampes UV pour générer la radiation ultraviolette. Ces lampes sont formées par une gaine de quartz contenant un mélange d’argon (ou un autre
gaz inerte) et de mercure. Un ballast (composant électromagnétique et/ou électrique) permet d’allumer
la lampe et ensuite d’en contrôler la puissance. En effet, le ballast génère des décharges électriques
qui se propagent dans l’argon et ionisent le mercure. Les vapeurs de mercure ionisées émettent des
rayonnements UV. La lampe ainsi constituée est placée dans un réacteur qui peut être fermé ou ouvert. L’eau à traiter passe à travers le réacteur et elle est exposée aux rayons UV (Figure 151). La
gaine en quartz assure la diffusion d’au minimum 90 % des rayons UV produits, tout en protégeant la
lampe du contact direct avec le flux d’eau.

Figure 151 : Schéma d'un réacteur UV

Il existe deux types de lampes pour le traitement de l’eau potable : moyenne et basse pression. Les
lampes à moyenne pression fournissent plus d’énergie par rapport aux basses pressions et elles permettent donc de traiter des débits plus élevés. Toutefois, les lampes basses pression sont monochromatiques, c'est-à-dire qu’elles visent la longueur d’onde spécifique de 254 nm pour l’inactivation des
micro-organismes. Au contraire, les moyennes pressions sont polychromatiques et couvrent donc un
plus large spectre. De plus, les basses pressions ont une plus longue durée de vie et un rendement
supérieur par rapport aux moyennes pressions (30-35 % au lieu 8-10 %). Pour ces raisons, pour un
même débit, il est préférable d’employer plusieurs lampes à basses pressions plutôt qu’une lampe
moyenne pression.
Lors du dimensionnement d’un réacteur UV, il faut tout d’abord déterminer la dose d’irradiation néces2
saire pour atteindre l’abattement recherché. La dose d’irradiation est exprimée en J/m et elle est le
2
produit de l’intensité UV (W/m ) par le temps de séjour qui dépend du débit d’eau à traiter et de la
taille souhaitée du réacteur. Ce calcul pourrait sembler simple, mais dans la réalité la dose nécessaire
est fonction des micro-organismes visés. Pour cela, il existe des tableaux qui reportent la dose relative
pour l’abattement de chaque micro-organisme. Ces doses relatives ont été déterminées expérimentalement et elles permettent de calculer la dose d’UV nécessaire pour chaque micro-organisme. D’après
6
2
la réglementation SSIGE , une dose minimale de 400 J/m doit être atteinte pour que l’installation soit
certifiée comme système de désinfection.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la dose reçue par les micro-organismes et donc affecter négativement le procédé de désinfection. Certains facteurs sont liés à la qualité de l’eau à traiter alors que
d’autres sont dus à l’installation elle-même :

6

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux : règlement W/TPW 152 de la SSIGE «Exigences à respecter
pour les installations de désinfection UV pour l’eau potable», en vigueur depuis septembre 1998.
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-

-

-

la turbidité et/ou la couleur de l’eau : une eau trouble pourrait empêcher la bonne diffusion des
rayons UV ;
le fer et le manganèse : ces composés ont la capacité d’absorber les rayons UV et ainsi de
diminuer l’irradiation à travers l’eau ;
la température de l’eau : les lampes basse pression présentent une température de fonctionnement optimale autour de 20 °C. Il est donc nécessaire d’appliquer des facteurs de corrections lors du dimensionnement ;
l’encrassement de la lampe : au cours du temps, des dépôts de calcaire ou des films biologiques peuvent se former sur la gaine de quartz. Ces dépôts réduisent la pénétration de la
lumière ultraviolette à travers l’eau. Des nettoyages de la lampe devront donc être mis en
place ;
le régime du flux : le flux doit être turbulent afin que tout volume d’eau en tout point du réacteur reçoive une dose homogène de radiation UV.

Une bonne indication de l’efficacité d’une lampe UV vis-à-vis d’une certaine qualité d’eau à traiter peut
être donnée par une mesure de la transmittance UV. Celle-ci est définie comme :
𝑇(%) = 100 × 10−𝐴
où A est l’absorbance de l’eau, c'est-à-dire la quantité d’énergie UV absorbée à 254 nm par unité de
profondeur. Ainsi, une eau avec une transmittance supérieure ou égale à 95 % est optimale pour le
traitement UV. Généralement il est admis que la désinfection UV n’est pas adaptée si la transmittance
est inférieure à 75 %.
L’avantage principal de ce procédé de désinfection est que, contrairement à la chloration, il n’utilise
pas de réactifs chimiques. De ce fait, le risque de formation des sous-produits est éliminé. Toutefois,
avec cette méthode, il n’y a pas de capacité désinfectant résiduelle dans le réseau et il est donc très
important d’avoir une eau biologiquement stable. De plus, les systèmes de désinfection UV génèrent
une consommation élevée d’énergie.
Dans une installation industrielle, les réacteurs UV peuvent être de type fermé ou ouvert (Figure 152).
Les réacteurs fermés sont formés par des chambres tubulaires avec des brides de raccordement aux
extrémités. A l’intérieur de chambres se trouvent une ou plusieurs lampes UV. Ces réacteurs peuvent
être alimentés par écoulement gravitaire ou être souspression. Normalement, un système de nettoyage automatique des gaines en quartz est mis en place. Les réacteurs ouverts sont constitués d’un
ou plusieurs canaux où se trouvent plusieurs groupements de lampes UV en série ou en parallèle. Les
lampes peuvent être placées parallèlement ou perpendiculairement à l’écoulement. Généralement, en
eau potable les réacteurs fermés sont les plus employés, même si des réacteurs ouverts peuvent être
utilisés pour des très grands débits.

Figure 152 : Exemple d'un réacteur UV fermé [www.wateronline.com] et ouvert [www.ecotechnologies.co.nz]
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2. Description du pilote
Le pilote UCO (Ultrafiltration-Charbon-Ozone) représente une filière multi-barrière composée de trois
étapes principales :
-

ultrafiltration ;
ozonation/AOP ;
filtration sur colonnes de CAG.

Les éléments du pilote sont modulables de façon à pouvoir modifier l’ordre des étapes de traitement.
Lorsque la filtration sur charbon actif se trouve en dernière étape, une lampe UV est mise en place
pour assurer la désinfection. Ci-dessous, un synoptique simplifié du pilote présente les deux configurations principales : ultrafiltration en aval et ultrafiltration en amont.

Figure 153 : Synoptique simplifié du pilote UCO avec les deux configurations testées UF aval (haut) et UF amont (bas)

Les différentes étapes de traitement sont détaillées dans les paragraphes suivants.

2.1. Ultrafiltration
2.1.1.

Caractéristiques des modules

Deux types de membranes d’ultrafiltration ont été testés dans le cadre des essais UCO : des membranes pression et des membranes immergées. Les principales caractéristiques de ces modules sont
présentées dans le tableau ci-après :
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Tableau 80 : Caractéristiques des deux types de membranes testées

Caractéristique des modules
Modèle
Fournisseur
Surface membranaire par module
Capillaires par fibre
Taille de pore
Diamètre extérieur fibre
Diamètre intérieur fibre
Matériau

Unité
m2
µm
mm
mm
-

2.1.2.

Membrane immergée
ZeeWeed® 1000
Zenon - GE
51.1
1
0.02
0.95
0.47
polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Membrane pression
Multibore ® 0.9 membrane
Inge - BASF
8
7
0.02
4.0
0.9
polyéther sulfones (PES)

Skid d’ultrafiltration

L’étape d’ultrafiltration est composée de deux skids indépendants placés en parallèle. Chacun des
skids est alimenté par une pompe placée au sous-sol. Au cours des sept mois de pilotage, deux configurations ont été testés avec l’UF en tête de traitement (UF amont) et en fin de traitement (UF
aval). En UF aval, les membranes ont pour rôle de désinfecter l’eau traitée. Dans cette configuration,
les modules sont alimentés par une eau qui est préfiltrée, ozonée puis filtrée par des colonnes de
CAG. En UF amont, l’étape d’ultrafiltration a pour objectif de retenir une partie de la matière organique
(sous forme particulaire). La demande en ozone va donc être réduite ainsi que la formation de sousproduits dus à l’étape d’ozonation. Pour cette chaine de traitement, l’eau brute est préfiltrée avant
d’alimenter les modules d’UF.
Tableau 81 : Caractéristiques des skids d’ultrafiltration

Skid
Préfiltration
Débit min - max
Surface membranaire min – max
Flux
2.1.3.

Unité
3
m /h
m2
L/m2h

Membrane immergée
non
1 – 6.1
51.1 – 153.3
16 – 40

Membrane pression
Jet Filter
0.4 – 1.6
8 – 16
30 – 100

Membrane immergée (Zenon)

Les membranes d’ultrafiltration immergées se basent sur une filtration de l’extérieur vers l’intérieur de
la fibre (cf. 1.1). Pour ce type de membrane, les fibres sont placées horizontalement et rassemblés en
une cassette. En fonction du débit souhaité, une à trois cassettes sont immergées dans un bassin
3
contenant l’eau à traiter. Ce bassin est conçu en polypropylène, sa hauteur est de 2.85 m (V = 0.5 m )
(Figure 154).
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Figure 154 : A gauche et au centre : cassette Zenon retirée lors du changement de configuration. A droite : chargement
d’une membrane Zenon dans le bassin

Une pompe placée en aval des modules, aspire l’eau à travers les fibres. L’eau ainsi traitée est collectée dans une cuve de stockage, celle-ci a un volume suffisant pour effectuer une maintenance (CEB)
des modules (Figure 155). Lorsque la cuve est remplie, le trop plein est évacué vers les tampons intermédiaires (UF amont) ou vers la cuve d’eau traitée (UF aval).

Figure 155 : Circuit de l’eau représenté par des flèches vertes. (a) à gauche : Skid d’ultrafiltration membrane Zenon, (b) à
droite : pompe bidirectionnelle et cuve d’eau traitée (ET)

Le procédé utilisé pour ce type de module comprend différentes modes : filtration, rétrolavage, tank
drain, maintenance (CEB) et lessive. Les lessives ont lieu occasionnellement en prévision ou à la suite
d’un épisode colmatant. Des réactifs y sont injectés pendant un cycle de filtration. Au cours des essais, nous n’avons pas effectué de lessive, c’est pourquoi nous ne détaillerons pas ce mode de fonctionnement. Le parcours de l’eau en filtration est détaillé dans la Figure 155 ci-dessus.
Les rétrolavages peuvent être déclenchés en fonction d’un temps de filtration ou d’une perméabilité
minimale, l’automatisme n’étant pas capable de combiner ces deux paramètres en même temps. La
première étape d’un rétrolavage est une aération qui dure quelques secondes au cours desquelles
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l’air est injecté en fond de cuve grâce à un tuyau horizontal percé. L’eau filtrée est ensuite envoyée à
-2 -1
contre-courant avec un flux de 45 L.m h et les eaux boueuses sont évacuées par débordement. La
dernière étape est la purge du perméat et dure quinze secondes. Après un nombre paramétrable de
cycles de filtration, un tank drain est déclenché. Il se déroule en trois étapes : aération, vidange du
bassin par le bas puis remplissage en eau brute.
De la même manière que pour le tank drain, les maintenances (CEB) sont déclenchées en fonction
d’un nombre de cycle de filtration défini. Pour les essais, nous avons utilisé uniquement du chlore pour
effectuer les maintenances. Chaque maintenance est précédée d’un rétrolavage et d’un tank drain.
Composition d’une maintenance :
-

recirculation, pour permettre un dégazage de la Javel avant son injection ;
mise sous chlore, injection de chlore à 20 – 25 g/L pour obtenir une concentration en chlore
d’environ 50 ppm ;
trempage pendant 20 min ;
rinçage comprenant une vidange puis un remplissage avec de l’eau filtrée.

Figure 156 : Haut du module UF Zenon, circuit de l’eau lors d’un rétrolavage ou CEB

La Javel utilisée pour le pilote était produite sur l’usine de Saint-Sulpice à une concentration de 20 à
25 g/L. La Javel était initialement stockée dans une bâche transparente. En raison de la forte diminution de la teneur en Javel, le stockage a ensuite été réalisé dans des bidons opaques de 10 L et la
solution a été renouvelée toutes les deux à trois semaines.

2.1.4.

Membrane pression (Inge)

Le skid d’ultrafiltration pression comprend un à deux modules Inge Dizzer
souhaité.
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®

en fonction du débit

Figure 157 : A gauche exemple d'un module Inge et à droite détail d'une fibre multibore® Inge

Les modules sont alimentés par une pompe qui maintient une pression suffisante pour que l’eau
traverse le préfiltre et les modules. La filtration se fait de l’intérieur vers l’extérieur des fibres multi®
bore (Figure 157). Le perméat est ensuite collecté dans une cuve d’eau traitée. Cette eau est utilisée
pour les rétrolavage ou CEB des membranes. En filtration, lorsque la cuve est pleine, l’eau s’écoule
vers les réservoirs intermédiaires (UF amont) ou vers la cuve d’eau traitée (UF aval).

Figure 158 : Skid d’ultrafiltration Inge. Les nombres indiquent le circuit de l’eau dans l’ordre croissant, la lettre A
présente le circuit en filtration tête haute, la lettre B le circuit en filtration tête basse.

Les membranes Inge sont protégées par un préfiltre à 300 mm Jet Filter. L’eau arrive dans le préfiltre
par différents canaux. La diminution de la section conduit à une augmentation de la vitesse. En
filtration, l’eau traverse le filtre de l’intérieur vers l’extérieur et les boues s’accumulent dans le
collecteur conique situé à l’extrémité des tubes. Le préfiltre n’a été lavé que ponctuellement en raison
de la préfiltration déjà présente en amont de l’installation. L’ouverture d’une vanne permet une
évacuation des boues et une entrée d’eau à contre-courant (Figure 159).
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Figure 159 : Fonctionnement d’un préfiltre Jet Filter, à gauche : en mode filtration, à droite : en mode lavage

Parmi les différents modes de fonctionnement disponibles pour ce skid d’ultrafiltration, nous avons
utilisé les modes suivants : filtration, rétrolavage et maintenance.
La filtration s’effectue de deux manières : filtration tête basse (FB) et filtration tête haute (FH). Un
cycle de filtration dure de 15 à 180 minutes, voire plus lorsque les rétrolavages sont asservis à la perméabilité.
Concernant les rétrolavages, l’alimentation se fait toujours par le coté perméat, à contre-courant de la
filtration. Les rétrolavages peuvent être en tête basse (RLB) ou en tête haute (RLH). Pour ce dernier
cas, les eaux boueuses sont éliminées par le haut du module. Les rétrolavages peuvent être déclenchés en fonction d’un temps ou d’une perméabilité. Le cycle de filtration standard est composé de la
manière suivante : (RLB (30 s)– RLH(5 s)) – FB – (RLH (30 s)– RLB (5 s) – RLH(5 s)) – FH – (RLB
(30 s) – RLH(5 s)) – et ainsi de suite.
Après un nombre fixé de rétrolavages, une maintenance est déclenchée. De la même manière que
pour les membranes immergées, la première étape est une recirculation de la Javel. La Javel est ensuite injectée en tête basse et en tête haute avec pour objectif une concentration de 80 ppm en chlore
en entrée des modules. Après vingt minutes de trempage, le module est rincé en tête haute et en tête
basse.

2.2. Etape d’oxydation
L’étape d’oxydation est formée par trois éléments principaux :
-

un générateur pour la production de l’ozone gazeux ;
un système d’injection de l’ozone gazeux dans le flux d’eau ;
une cuve de contact dans laquelle l’ozone est consommé par l’oxydation de la matière organique et des micropolluants.

2.2.1.

Le générateur d’ozone

Le générateur d’ozone est le modèle OZ50-LSC fabriqué par l’entreprise Rheno. Ce modèle permet
3
3
d’atteindre une production maximale de 50 gO3/m avec un débit nominal de gaz de 0.5 Nm /h. La
Figure 160 montre le générateur et les éléments qu’il contient.
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Figure 160 : (a) Générateur d'ozone et (b) son intérieur

L’ozone gazeux est produit à l’intérieur du module par des décharges électriques de type couronne.
Cette méthode consiste à appliquer une tension entre deux électrodes séparées par un espace vide
dans lequel circule du gaz (air ou oxygène). Ainsi, des décharges électriques se produisent entre les
deux électrodes. Ceci permet de casser les molécules d’oxygène contenues dans le gaz et de créer
des radicaux oxygène. Ces radicaux se combinent ensuite avec d’autres molécules d’oxygène pour
former de l’ozone. Le gaz utilisé dans le cadre de l’essai pilote est l’air ambiant. Dans une installation
de type industriel l’air doit être prétraité avant d’entrer dans le générateur (filtre à poussières et séchage). Toutefois, s’agissant d’une unité pilote, aucun traitement préalable de l’air n’a été mis en place
sur l’usine de Saint-Sulpice. Une des deux électrodes est revêtue d’un matériau diélectrique, afin de
répartir les décharges électriques sur la totalité de la surface de l’électrode. Pour permettre le passage
des décharges à travers le diélectrique, une tension élevée doit être appliquée. Pour cela, un transformateur haute tension est présent dans le générateur (Figure 161).
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Figure 161 : Schéma de formation de l'ozone par décharge couronne

Deux configurations de module sont disponibles sur le marché : à plaque ou tubulaire. Le générateur
Rheno utilisé sur l’unité pilote présente un système de type tubulaire. Plusieurs tubes en acier inoxydables, faisant office d’électrode basse tension, sont placés verticalement dans le module. A
l’intérieur de ces tubes se trouvent les électrodes haute tension avec un revêtement en verre (matériau diélectrique). Le système nécessite beaucoup d’énergie et une partie de celle-ci est dissipée sous
forme de chaleur. Pour cela, un système de refroidissement à l’eau est mis en place autour du module
de production de l’ozone.
Un taux d’oxygène élevé dans le flux d’air qui alimente le module permet d’atteindre un meilleur rendement de production d’ozone. Pour cela un concentrateur d’oxygène est présent à l’intérieur du générateur. L’air ambiant est donc comprimé, puis le flux est envoyé sur le concentrateur d’oxygène et il
arrive ensuite dans le module, où a lieu la production de l’ozone. La concentration d’ozone dans le gaz
est mesurée en continu par un analyseur d’ozone commercialisé par Bmt Messtechnik GmbH (Figure
162). La mesure est reportée en pourcentage massique d’ozone dans le gaz (%w/w) et elle permet
d’effectuer une régulation automatique de la production d’ozone.
Afin de détecter d’éventuelles fuites, les concentrations d’ozone et d’oxygène dans l’air ambiant sont
surveillées en continu à l’aide de deux analyseurs Gasmaster de Crowcon. Les analyseurs sont placés respectivement au niveau du générateur d’ozone (Figure 162) et au premier sous-sol où se trouvent aussi les cuves tampons, d’eau brute et d’eau traitée. De plus, deux détecteurs d’ozone portables
sont présents sur l’usine : un à côté du générateur d’ozone et l’autre à l’entrée du bâtiment des
pompes. Des masques de protection respiratoire ont aussi été placés à côté du deuxième détecteur
portable.
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Figure 162 : Analyseur d'ozone dans le gaz et appareil de mesure de l'ozone et de l'oxygène dans l'air ambiant

2.2.2.

Le système d’injection

Une fois l’ozone gazeux produit, il doit être injecté et dissous dans le flux d’eau qui alimente la cuve de
contact. L’injection de l’ozone est faite à travers une double boucle alimentée par une pompe qui dévie
une partie de l’eau brute (ou ultrafiltrée selon la configuration adoptée) du flux principal (Figure 163a).
L’ozone gazeux est injecté dans un premier flux partiel à l’aide d’un hydroéjecteur. Ce flux d’eau ozonée est ensuite dilué par un deuxième flux partiel avant de passer à travers deux mélangeurs statiques. A l’intérieur des mélangeurs statiques, des obstacles (Figure 163b) créent des turbulences qui
favorisent le mélange entre l’eau et l’ozone. Avec ce système d’injection, le rendement final de mise
en solution de l’ozone est proche de 95-98 %.

Figure 163 : (a) Double boucle d'injection de l'ozone gazeux dans le flux d'eau et (b) structure interne du deuxième mélangeur statique
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2.2.3.

La cuve de contact

L’eau ozonée entre donc dans la cuve de contact (Figure 164a). Celle-ci est formée par deux
3
3
chambres de 1.9 m chacune, pour un volume total de 3.8 m . Les deux chambres sont reliées entre
elles par le bas, à l’aide d’un tuyau flexible. Chaque chambre est à son tour divisée en quatre compartiments séparés à l’aide de cloisons. Ces cloisons ne font pas la hauteur de la cuve, mais présentent
une ouverture en haut ou en bas pour permettre le passage du flux. Ainsi, le flux d’eau dans la cuve
passe d’un compartiment à l’autre, une fois par surverse et une fois par le bas. Des trous d’homme
permettent d’accéder à chaque compartiment. De plus, des points de prélèvement sont placés sur
chaque compartiment et ils permettent d’effectuer des échantillonnages. Pour éviter la formation des
passages préférentiels le long des parois des cloisons, des obstacles ont été placés en fonction des
ouvertures. Chaque obstacle est formé par dix barres métalliques placées perpendiculairement à la
paroi externe de la cuve et dont l’écartement diminue avec l’éloignement du passage (Figure 164b).
Ces obstacles permettent de casser le flux, en favorisant ainsi le mélange à l’intérieur de la cuve.

Figure 164 : (a) Cuve de contact et (b) obstacles

La cuve de contact a été conçue avec plusieurs compartiments pour permettre de faire varier le temps
de contact (tc) pendant les essais. En effet, il est possible de modifier le volume de la cuve en
n’alimentant qu’une des deux chambres (demi-cuve), ou en contournant un ou plusieurs compartiments. La concentration d’ozone en entrée de la cuve, ainsi que le résiduel en sortie sont mesurés en
®
continu à l’aide de deux appareils de mesure Depolox .
La cuve de contact ne doit jamais être complètement remplie pour éviter qu’elle soit en charge. Il y a
donc toujours un espace vide entre la surface de l’eau et le plafond de la cuve. Dans cet espace, une
partie de l’ozone dissous pourrait dégazer. Ceci pourrait amener la formation d’une surpression dans
la cuve. Pour faire face à ce problème, un destructeur thermique d’ozone est placé au-dessus de la
cuve de contact (Figure 165b). L’air ozoné dans la cuve est aspiré par un ventilateur qui se trouve
derrière le destructeur ; ainsi la cuve de contact se trouve toujours en légère dépression. Une fois
l’ozone détruit par voie thermique à des températures qui varient entre 450 et 500 °C, l’air est rejeté à
l’extérieur du bâtiment. Le flux d’air ozoné utilisé pour la mesure de concentration d’ozone gazeux en
sortie du générateur est lui aussi envoyé sur le destructeur. De même, l’air présent dans les colonnes
CAG est acheminé vers le destructeur d’ozone. Une mesure du niveau d’eau est aussi présente dans
la cuve. Ceci permet l’arrêt automatique du pilote en cas de détection d’un niveau trop haut ou trop
bas suite à un dysfonctionnement.

219

Le pilote prévoit la possibilité non seulement d’effectuer l’oxydation par ozonation, mais aussi de tester
le procédé AOP (Advanced Oxidation Process). Ce procédé consiste à injecter dans le flux d’eau ozonée du peroxyde d’hydrogène (formule chimique : H2O2) (cf. 1.2.2). Pour cela, un point d’injection du
peroxyde d’hydrogène est placé à l’entrée de la cuve de contact, en aval de la prise d’échantillonnage
®
pour permettre la mesure de concentration d’ozone dans le Depolox (Figure 165a). Lors des essais
AOP, il n’était pas possible de suivre en continu la concentration d’ozone résiduel en sortie de cuve,
®
car le peroxyde d’hydrogène interférait avec la mesure du Depolox . De plus, l’ozone était très rapidement consommé par le peroxyde d’hydrogène.

Figure 165 : (a) Appareil de mesure Depolox® de l'ozone en entrée de la cuve et point d'injection du peroxyde d'hydrogène (b) destructeur thermique d'ozone

Le tableau ci-dessous résume les principaux paramètres de la cuve de contact :
Tableau 82 : Principaux paramètres de la cuve de contact

Paramètres
Volume totale (m3)
Volume chambre (m3)
Volume compartiment (m3)
Débit max d’alimentation (m3/h)
Débit min d’alimentation (m3/h)
tc max (min)
tc min avec 1 chambre/demi cuve (min)
tc min avec 1 compartiment (min)

3.8
1.9
0.4 à 0.5
7
2
114
16
3

2.3. Colonnes CAG
L’eau en sortie de la cuve de contact est envoyée sur deux colonnes de charbon actif granulaire
(CAG) où l’ozone résiduel (ou le peroxyde d’hydrogène résiduel en cas d’AOP) est détruit
(Figure 166a). En plus des deux colonnes, le pilote est doté d’un troisième filtre CAG qui sert à traiter
le surplus en sortie de l’étape d’ozonation (Figure 166b). Ceci permet d’avoir plus de souplesse dans
la répartition du débit sur les deux colonnes.
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Figure 166 : (a) Colonnes CAG sous-pression et (b) troisième filtre CAG

Les deux colonnes CAG ont été construites en acier inoxydable et la filtration est faite sous pression.
Une mesure de la pression différentielle est effectuée en continu sur chaque colonne. Le troisième
filtre, au contraire, est en matériau plastique et il travaille à pression ambiante. Les trois filtres sont
alimentés par une pompe qui aspire l’eau de la cuve de contact. Si le niveau d’eau dans la cuve descend au-dessous d’un certain seuil, la pompe se met automatiquement à l’arrêt. La conception du
pilote prévoit que les colonnes puissent fonctionner en série ou en parallèle : il est possible de passer
d’une configuration à l’autre en fermant/ouvrant des vannes. Toutefois, lors des essais à Saint-Sulpice
seulement la configuration en parallèle a été testée.
Les rétrolavages des colonnes sont enclenchés manuellement. Chaque lavage se compose de quatre
cycles : d’abord un cycle à l’air pour détasser le charbon, suivi de trois cycles avec de l’eau d’une
durée de trois-quatre minutes chacun. Pendant les cycles avec l’eau, un débit élevé est envoyé à
contre-courant. Lors du rétrolavage d’une des colonnes, l’autre peut rester en service et le débit
d’alimentation ne varie pas. Le débit en surplus (débit du filtre en rétrolavage) est dévié sur le troisième filtre. A la fin du lavage, l’air qui reste à l’intérieur de la colonne est évacué à l’extérieur du bâtiment. Le tableau ci-dessous présente les principaux paramètres des colonnes CAG :
Tableau 83 : Principaux paramètres des deux colonnes CAG

Paramètres
Hauteur du charbon (m)
Diamètre colonne (m)
Débit en entrée (m3/h)
Vitesse de filtration (min)
Type de filtration
ΔP de filtration (mbar)
Débit de lavage (m3/h)
Vitesse de lavage (m/h)

1.5
0.7
1 à 2.5
17
flux descendant
0-20
11
30

Le charbon utilisé dans les trois filtres est du F300 Chemviron usagé fabriqué à base de houille bitumineuse. Il a été prélevé à l’usine de potabilisation des Tuileries à Genève et il a donc été exposé à
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une qualité d’eau similaire à celle de Saint-Sulpice. Lors du prélèvement en juillet 2016, le charbon
avait déjà été régénéré trois fois : une première fois en 2008, puis en 2011 et en 2015. Suite à la deuxième et troisième régénération, les pertes ont été compensées avec l’ajout d’un charbon de type
®
AquaCarb 207C de Chemviron à base de noix de coco. Ainsi, même si la base du charbon est en
houille bitumineuse, il contient environ entre 25 - 30 % de charbon à base de noix de coco.

2.4. Désinfection UV
La lampe UV n’a été utilisée que pour la configuration UF amont. Tout au long des essais, cette lampe
a fonctionné en mode « fonctionnement certifié ». La lampe UV était alimentée par les colonnes CAG.
Pour éviter la formation de poches d’air, une purge de deux secondes avait lieu toutes les 60 minutes.

Figure 167 : Lampe UV fixée sur la cuve d’eau traitée du pilote UCO

La lampe UV a été fournie par Aquafides. Le Tableau 84 présente ses principales caractéristiques.
Tableau 84 : Propriétés de la lampe UV

Caractéristiques
Modèle
Type
Dose d’irradiation
Débit
Puissance électrique
Longueur de la lampe
Diamètre

Unité

J/m2
m3/h
W
mm
mm

Aquafides 1AF45T
basse pression
400
2 – 4.32
55
572 ± 2.0
19

2.5. Supervision et équipement complémentaire
En plus des étapes de traitement décrites ci-dessus, le pilote est équipé de :
-

un préfiltre Berkal™ 130 mm ;
des cuves : eau brute, eau traitée et deux cuves intermédiaires ;
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-

une paroi de mesure avec plusieurs instruments qui permettent de suivre certains paramètres
analytiques en ligne ;
une supervision permettant entre autres de régler les paramètres d’exploitation du pilote.

Le préfiltre Berkal™ est placé entre la pompe et la cuve d’eau brute (Figure 168). Il s’agit d’un filtre à
disques avec un seuil de coupure de 130 mm. La filtration se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Des
lavages à contre-courant se déclenchent automatiquement soit en fonction du temps, soit en fonction
du différentiel de pression mesuré entre l’entrée et la sortie du préfiltre. Ce différentiel de pression est
un indice du colmatage du préfiltre. L’eau pour les lavages est stockée dans un petit réservoir à côté
du filtre. Lors du lavage, l'eau du réservoir est refoulée avec de l'air comprimé à travers le préfiltre en
sens inverse.

Figure 168 : Préfiltre Berkal™, cuves et paroi de mesure au premier sous-sol de l'usine de Saint-Sulpice

Les cuves et la paroi de mesure (Figure 168) se trouvent au premier sous-sol de la station. Les instruments de mesure placés sur la paroi permettent de suivre en ligne plusieurs paramètres : turbidité,
extinction UV 254 nm, conductivité, pH, teneur en oxygène et température. Le suivi est effectué sur
l’eau brute juste après la préfiltration, sur l’eau en sortie des cuves intermédiaires et sur l’eau traitée.
Des filtres à cartouche (Nordacque BX ATLAS) sont placés à l’entrée des instruments pour éviter
l’encrassement des sondes de mesure. Les appareils utilisés pour les mesures sont listés dans le
tableau ci-après :
Tableau 85 : Instruments utilisés pour les mesures en ligne

Paramètres
Turbidité et extinction UV 254 nm

Appareil
Hach Lange SD – Ultraturb® plus SC (capteur
turbidité)

pH, oxygène, conductivité et température

Endress + Hauser Liquiline

Les deux cuves intermédiaires sont placées, selon la configuration du pilote, soit en aval soit en amont
de l’étape d’ultrafiltration. En configuration UF aval, les cuves fournissent un volume tampon à l’étape
d’ultrafiltration. Ceci permet d’éviter la marche à sec des membranes dans le cas d’un dysfonctionnement des étapes précédentes ou du rétrolavage d’une des colonnes CAG. En configuration UF amont,
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un volume tampon permet de garder un débit d’alimentation constant sur l’étape d’ozonation lors de
l’arrêt de production, qui a lieu pendant les CEB des membranes. Toutes les cuves du pilote sont en
acier inoxydable. Le volume de chaque cuve est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 86 : Volume des cuves

Volume cuves
3

Eau brute (m )

0.8

3

Eau traitée (m )

2
3

Intermédiaires (m )

2x3

Le pilote est équipé d’une supervision développée par Chestonag Automation. La supervision permet
de visualiser le PID de chaque étape de traitement et d’interagir avec le pilote en changeant en temps
réel la régulation des paramètres d’exploitation. La Figure 169 est un exemple de l’affichage de la
supervision du pilote.

Figure 169 : Exemple d'affichage de la supervision du pilote : PID de l’étape de filtration sur charbon actif

Ainsi, il est possible par exemple de modifier la dose d’ozone injectée, de varier la consigne de perméabilité et le flux des membranes UF, ou encore de changer des paramètres du procédé tels que la
temporisation des lavages ou l’asservissement de la consigne d’ozone au résiduel en sortie de cuve
de contact. La supervision permet aussi de stocker les données recueillies par les appareils de mesures en ligne. Ces données, ainsi que les valeurs des paramètres d’exploitation du pilote, peuvent
être visualisées directement sur la supervision grâce à un outil qui permet la création de graphiques.
Les éventuels dysfonctionnements du pilote sont aussi affichés sur la supervision et il est possible de
consulter l’historique des alarmes avec un bref descriptif identifiant le problème survenu. De plus,
chaque étape du traitement peut être démarrée ou arrêtée sur la supervision, qui permet aussi, au
besoin, d’ouvrir et/ou fermer chaque vanne manuellement.
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III. PROTOCOLE DE PILOTAGE
1. Phases de pilotage
La date de début des essais a été fixée au 15 août 2016. Les colonnes de charbon actif, ainsi que les
membranes d’ultrafiltration ont été mises en eau à partir du 19 juillet 2016. Pendant cette période
l’entreprise Wabag a pu effectuer les derniers réglages du pilote et le charbon a commencé à se
mettre à l’équilibre. Deux séries d’analyses micropolluants ont aussi été effectuées à la sortie des
colonnes CAG et des UF, de façon à définir l’état du départ du pilote (essai blanc).
A partir du 15 août 2016 les essais peuvent être divisés en trois phases principales :
-

une première phase allant d’août à mi-octobre 2016 avec l’ultrafiltration en aval (Phase UF
aval) ;
une deuxième phase allant de mi-octobre à mi-décembre 2016 avec l’ultrafiltration en amont
et la désinfection par UV (Phase UF amont) ;
une troisième phase allant de début janvier jusqu’à mars 2017, ayant pour but de tester les
conditions optimales d’exploitation identifiées lors des deux premières phases. Cela implique
de retenir une des deux configurations, ainsi que d’identifier la dose optimale d’ozone avec ou
sans l’ajout de peroxyde d’hydrogène.

Le but des essais étant principalement de tester l’efficacité de l’ozone et de l’AOP vis-à-vis de
l’abattement des micropolluants, ce sont les paramètres liés à l’étape d’ozonation qui ont varié le plus
souvent, notamment :
-

la dose d’ozone ;
le ratio molaire entre ozone et peroxyde d’hydrogène ([O3]/ [H2O2]) ;
le temps de séjour dans la cuve de contact (volume de la cuve et/ou débit d’alimentation).

Des semaines avec des paramètres stables ont été alternées avec des essais ponctuels. Cela a permis d’avoir un retour analytique avant de définir les paramètres de chaque essai ponctuel. Ainsi, cette
stratégie d’alternance a permis de tester les limites des procédés ozone et AOP et d’affiner les paramètres petit à petit.
Pendant les deux premières phases, des tests complémentaires ont aussi été effectués. L’eau brute
en entrée du pilote a été acidifiée, afin de tester l’effet d’une baisse de pH sur la formation des bro®
mates. De plus, le pilote Carboplus a été relié en sortie de l’étape d’ozonation pour pouvoir comparer
les performances du charbon actif en micro-grains (CAmG) avec le charbon actif en grains (CAG). La
Figure 170 présente schématiquement le planning des essais.
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Date
Août 2016

Semaine 33
Semaine 34
Septembre Semaine 35
Semaine 36
Semaine 37
Semaine 38
Semaine 39
Octobre
Semaine 40
Semaine 41
Semaine 42
Semaine 43
Novembre Semaine 44
Semaine 45
Semaine 46
Semaine 47
Semaine 48
Décembre Semaine 49
Semaine 50
Semaine 51
Semaine 52
Janvier 2017 Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Février
Semaine 6
Semaine 7
Semaine 8
Semaine 9
Mars
Semaine 10
Semaine 11

UF aval UF amont

Essai
Essai
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Figure 170 : Planning des phases d'essai

1.1. Première phase : UF aval
La durée de cette première phase a été d’environ deux mois : du 15 août au 14 octobre 2016. Les
membranes d’ultrafiltration (Inge et Zenon) étaient placées après les colonnes CAG et donc en fin de
filière de traitement. Ce choix a été fait afin de protéger les membranes en début d’essai, de façon à
les préserver pour la deuxième phase. De plus, la biologie sur les colonnes CAG a pu se développer
plus rapidement.
Pendant cette première phase, l’ozonation était en fonctionnement seulement durant les heures ouvrables, car l’équipement pour la surveillance des fuites d’ozone n’était pas encore entièrement en
place. La production d’ozone était donc interrompue durant la nuit. Toutefois, le générateur était laissé
en fonctionnement car la procédure d’arrêt et redémarrage requiert un temps conséquent. Ainsi, pendant la nuit le flux d’eau en entrée de la cuve de contact était suroxygéné au lieu d’être ozoné.
Des tests ponctuels ont été effectués pendant les semaines 34, 36, 37 et 40 (Figure 170). Pendant
ces périodes, plusieurs doses d’ozone avec ou sans l’ajout de peroxyde d’hydrogène ont été testées.
Le but de ces tests était, en effet, de définir les doses d’ozone et les ratios molaires [O 3]/ [H2O2] crédibles pour la suite des essais en terme d’abattement des micropolluants, de formation de sousproduits et de coûts d’exploitation. En particulier, « l’Essai 0 » effectué en semaine 34 avait pour objectif de balayer une large plage de doses allant de 1 à 3 mg O 3/L. Les autres essais ponctuels ont
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ensuite servi à affiner la dose d’ozone et les ratios de peroxyde d’hydrogène. Pendant ces tests ponctuels, l’entièreté du volume de la cuve de contact a été utilisé (Tableau 86) avec un débit
3
d’alimentation de 5.2 m /h, pour obtenir un temps de séjour d’environ 44 minutes. Le tableau cidessous présente les différentes doses qui ont été testées :
Tableau 87 : Doses d'ozone et ratios testés pendant les essais ponctuels de la première phase

Semaine

Dose d’ozone
Ozone seul (mgO3/L)

34 (Essai 0)
1, 2 et 3
36
37

0.5, 1 et 2
0.5 et 1

40

1.5

Avec H2O2
1 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=1/1
2 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]= 1/1
3 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2
2 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2
0.5 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2
2 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2
1 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=2/1
1 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]= 1/2
1.5 mg O3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2

En semaine 37, des essais cinétiques ont aussi été réalisés. Pour cela, des échantillons ont été prélevés sur plusieurs points de prélèvement situés sur la cuve de contact. En particulier, les prélèvements
ont été effectués en entrée (tc = 0 min) et sortie (tc = 44 min) de cuve et aux points correspondants à
des temps de contact d’environ 5, 16 et 27 minutes. Cela avait pour but d’obtenir une image de
l’évolution de l’abattement des micropolluants et de la formation des bromates dans la cuve.
Durant les semaines restantes de cette première phase, la dose d’ozone a été maintenue constante à
1 mg/L sans ajout de peroxyde d’hydrogène.

1.2. Changement de configuration
Le changement de configuration entre UF aval et UF amont a été effectué du 17 au 21 octobre 2016.
3

Pour assurer le débit maximal prévu de 7 m /h sur l’étape d’ozonation la surface membranaire a dû
être augmentée. Pour cela, un module UF Inge ainsi que deux cassettes des membranes immergées
2
ont été rajoutées (Figure 171a). Au total la surface membranaire Inge est passée de 8 à 16 m et celle
2
Zenon de 51.1 à 153.3 m . La canne d’aspiration du perméat de la Zenon a dû être modifiée pour
s’adapter à trois modules au lieu d’un seul. Pour cette raison, les pertes de charge mesurées sur la
Zenon pendant la première phase de pilotage ne sont pas comparables à celles de la deuxième
phase. Les nouvelles membranes ont été déconditionnées selon la procédure indiquée par le fabriquant. Les connexions sur les deux cuves intermédiaires ont aussi été modifiées. En UF aval les deux
cuves recevaient l’eau en sortie des colonnes CAG. En UF amont, les cuves intermédiaires se trouvent entre l’étape d’ultrafiltration et celle d’ozonation et les membranes sont alimentées directement
par l’eau stockée dans la cuve d’eau brute.
Afin de démarrer la deuxième phase en conditions optimales, la cuve de contact a été entièrement
vidée et chaque compartiment a été ouvert de façon à effectuer une inspection visuelle et ensuite un
nettoyage complet (Figure 171b). Les deux colonnes CAG ont été rétrolavées et des chocs au chlore
ont été effectués sur les membranes d’ultrafiltration avant la mise en route. Un choc au chlore a aussi
été effectué sur la cuve d’eau traitée qui a été ensuite entièrement vidée et lavée.
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Figure 171: (a) Mise en place de deux cassettes de membranes Zenon et (b) inspection de la cuve de contact

1.3. Deuxième phase : UF amont
La deuxième phase d’essai a démarré le 24 octobre et elle s’est terminée le 16 décembre 2016. Les
membranes d’ultrafiltration étaient placées en début de filière directement sur l’eau brute. Une lampe
UV placée après les colonnes CAG permettait d’assurer la désinfection finale de l’eau traitée. Pendant
la première semaine (semaine 43), l’ozone n’était pas injecté pour avoir un témoin de l’état initial de la
configuration. Pour la suite, l’ozonation a été effectuée en continu et non plus seulement pendant les
heures ouvrables. Ceci a permis d’obtenir des résultats plus stables car l’entièreté de la chaîne de
traitement était à l’équilibre, y compris les colonnes CAG.
Concernant les paramètres d’exploitation, le débit d’alimentation de l’étape d’ozonation était de
3
6.2 m /h. Puisque seulement une des deux chambres de la cuve de contact était utilisée, le temps de
séjour a été réduit à environ 18 minutes. Suite aux résultats de la première phase, les doses d’ozone
testées ont été 1, 1.5 et 2 mg/L. En effet, des doses trop élevées (3 mg/L) ou trop faibles (0.5 mg/L)
ne semblaient pas adaptées aux objectifs de traitement visés. De plus, le procédé AOP semblait permettre d’atteindre des meilleurs abattements. Pour cela plusieurs tests ont était effectués avec injection de peroxyde d’hydrogène sur plusieurs jours. Nous avons préféré nous focaliser sur des ratios
présentant un fort excès de peroxyde d’hydrogène, notamment [O 3]/[H2O2]=1/2 et [O3]/[H2O2]=1/4. Des
tests avec ozone seul (0.5, 1 et 1.5 mgO3/L) ont néanmoins été réalisés pour confirmer l’hypothèse
que l’ozonation seule est moins efficace que le procédé AOP.
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Entre la deuxième et la troisième phase, c'est-à-dire pendant la période de Noël, les paramètres
d’exploitation du pilote ont été diminués afin de tourner avec un régime ralenti pendant l’absence du
personnel. De plus, l’ozonation a été arrêtée du 21 décembre 2016 au 6 janvier 2017. Le tableau cidessous présente la modification des paramètres pendant la période de Noël :
Tableau 88 : Diminution des paramètres d'exploitation pendant la période de Noël

Paramètres

Avant période de
Noël
6.1
40
250

Débit Zenon (m3/h)
Flux Zenon (L/m2/h)
Perméabilité déclanchement lavage Zenon
(L/m2/h/bar)
Débit Inge (m3/h)
Flux Inge (L/m2/h)
Perméabilité déclanchement lavage Inge
(L/m2/h/bar)
Débit alimentation étape ozonation (m3/h)
Débit alimentation colonnes CAG (m3/h)

Pendant période de
Noël
3.8
25
250

1.4
90
450

0.8
50
600

6.2
2 x 2.5

3.5
2x1

1.4. Troisième phase
La troisième phase d’essai a démarré le 9 janvier et elle s’est terminée le 17 mars 2017 (date de fin
des essais). Puisque la différence de performance entre la configuration UF aval et UF amont n’était
pas significative, il a été décidé de continuer les essais avec l’ultrafiltration en premier. Cela a permis
d’éviter de perdre une semaine d’essais pour effectuer un nouveau changement de configuration.
Le but de cette troisième phase était de stabiliser les paramètres et de rester plusieurs semaines dans
la configuration optimale, choisie d’après les résultats des deux premières phases. Pour cela un test
ponctuel a été effectué en semaine 3 avec des doses d’ozone de 0.5 et 1 mg/L et des ratios de
[O3]/ [H2O2]=1/2 et [O3]/ [H2O2]=1/4. Ensuite, à partir du 23 janvier la dose d’ozone a été maintenue
constante à 1 mg/L avec un ratio de [O3]/ [H2O2]=1/2. L’ozone et le peroxyde d’hydrogène ont été injectés en continu pour assurer que toute la chaîne de traitement soit à l’équilibre. Pendant toute cette
phase, seule une des deux chambres de la cuve de contact a été utilisée, avec un débit d’alimentation
3
de 6.2 m /h.

2. Essais complémentaires
2.1. Essai CarboPlus®
®

Le pilote CarboPlus , conçu par Stereau, a été testé dans le cadre des essais pilotes réalisés sur le
site de Saint-Sulpice à partir de 2014. Il consiste en une colonne de charbon actif en micro-grains à lit
®
fluidisé. Pendant les deux premières phases d’essai du pilote UCO, le CarboPlus a été relié par périodes en sortie de l’étape d’ozonation afin de comparer les performances du charbon micro-grains
®
avec le charbon granulaire. Afin de pouvoir alimenter le pilote CarboPlus en plus des colonnes CAG,
3
le débit de gavage de l’étape d’ozonation a dû être augmenté de 5.2 à 6.2 m /h. Le temps de contact
dans la cuve a donc été légèrement modifié : de 44 à 37 minutes pour la phase UF aval et de 22 à
18 minutes pour la phase UF amont. Ceci n’a pas d’impact en AOP, mais il peut avoir une influence
en ozonation seule. Les paramètres d’exploitation ainsi que les doses testées sont résumés dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau 89 : Paramètres d'exploitation et doses d'ozone testées pendant l'essai CarboPlus®

Phase UF aval : du 20.09.16 au 07.10.16 (semaines 38-39-40)
Débit ozonation (m3/h)
6.2
Temps de contact (min)
37
Débit CarboPlus® (m3/h)
0.8
Débit colonnes CAG (m3/h)
2 x 2.5
Ozone seul (mgO3/L)
1 et 1 avec pH=6.5
AOP
1 mgO3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2
Phase UF amont : du 11.11.16 au 29.11.16 (semaines 46-47-48)
Débit ozonation (m3/h)
6.2
Temps de contact (min)
18
3
Débit CarboPlus® (m /h)
0.8
Débit colonnes CAG (m3/h)
2 x 2.5
Ozone seul (mgO3/L)
1 et 1 avec pH=7
AOP
1 mgO3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2
1 mgO3/L + [O3]/ [H2O2]=1/2 avec pH=7
®

Puisque le matériau du CarboPlus n’est pas adapté à recevoir de l’eau ozonée, le résiduel d’ozone
en sortie de la cuve de contact a dû être neutralisé. Pour cela une solution de thiosulfate de sodium à
®
10 % a été injectée à la sortie de la cuve d’ozonation, sur le tuyau d’alimentation du CarboPlus
(Figure 172).

Figure 172 : Départ de la cuve d'ozonation avec injection de thiosulfate de sodium à 10 %

2.2. Essai d’acidification
®

En même temps que les essais CarboPlus , des essais d’acidification de l’eau brute ont été effectués.
En effet, plusieurs études ont démontré qu’une baisse de pH permet de limiter la formation des bromates pendant l’ozonation. Pour cela, une injection d’acide sulfurique a été mise en place juste avant
le préfiltre Berkal™ (Figure 173).
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Figure 173 : Point d'injection de l'acide sulfurique

Lors de la première phase (UF aval), l’essai s’est déroulé sur une journée, alors que dans la deuxième
phase l’acide sulfurique a été injecté en continu pendant une semaine (Tableau 90). Pendant le deuxième essai d’acidification, de l’acide sulfurique à 38 % a été utilisé à la place de celui à 20 % afin de
limiter la consommation du réactif. De plus, il a été choisi de descendre à un pH de 7 à la place de
6.5. En effet, cette valeur semble être plus crédible au niveau de l’exploitation en raison de la consommation importante de réactif pour atteindre des pH inferieurs à 7.
Tableau 90 : Valeurs de pH visées et réactifs injectés lors des essais d'acidification

Date
28.09.16 (UF aval)
Du 18.11 au 24.11.16 (UF amont)

Réactif injecté

pH visé

Acide sulfurique 20%
Acide sulfurique 38%

6.5
7

Débit eau brute
(m3/h)
6.2
6.2

Pendant la phase UF amont, l’essai acide s’est déroulé sur une plus longue période car, lors de la
première phase, il a été remarqué que la mise à l’équilibre des colonnes CAG était très lente. En effet,
neuf heures après le début de l’injection d’acide sulfurique, le pH en sortie des deux colonnes CAG
était descendu seulement de 7.7 à 7.0 et l’eau traitée après UF présentait encore un pH de 7.4
(Figure 174).
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Figure 174 : Courbes du pH lors du premier essai acide en phase UF aval le 28.09.16

Concernant les doses d’ozone testées, pendant la phase UF aval il a été choisi de tester l’effet de
l’acidification sur l’ozone seul avec une dose de 1 mg O3/L. En phase UF amont, il a été décidé de
tester l’effet de l’acidification en AOP, afin de voir si la baisse de pH pouvait apporter un gain supplémentaire par rapport à l’ajout de peroxyde d’hydrogène. Le tableau ci-dessous résume les doses et
les ratios testés lors du deuxième essai d’acidification :
Tableau 91 : Doses d'ozone et ratios molaires testés pendant le deuxième essai d'acidification (phase UF amont)

Date
22.11.16
23.11.16
24.11.16

Dose d’ozone (mgO3/L)
1
1
2

Ratio molaire [O3]/[H2O2]
0.5
0.5

3. Suivi analytique
Des analyses microbiologiques, physico-chimiques et sur les micropolluants ont été effectuées pendant toute la durée des essais par le laboratoire du Service de l’eau. En particulier, des analyses appelées de « routine » ont été effectuées une fois par semaine sur l’ensemble de la filière. Pour cela,
des points de prélèvement ont été prévus après chaque étape de traitement, notamment :
-

eau brute (PI00) : ce point de prélèvement est situé en aval d’un préfiltre 130 mm ;
après ozonation (PI60) ;
après CAG (PI64) ;
après UF (PI67) ;
après désinfection UV (PI70).

Il est important de remarquer qu’en configuration UF aval le point de prélèvement PI67 correspondait
à l’eau traitée, alors qu’en UF amont le PI67 était situé en sortie des cuves intermédiaires. Les analyses de routine comprennent :
-

absorbance UV 254 nm et COT ;
bactériologie ;
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-

micropolluants : 1H-benzotriazole (inhibiteur de corrosion), carbamazepine (antiépileptique),
gabapentine (antiépileptique) et metformine (antidiabétique).

Ces quatre micropolluants ont été choisis car ils sont retrouvés quasi systématiquement dans l’eau
brute et avec une concentration plus élevée. En particulier, la metformine et le 1H-benzotriazole présentent les concentrations moyennes les plus élevées sur l’eau brute avec respectivement 450 ng/L et
environ 80 ng/L. Ces quatre micropolluants ont été analysés par LC-MS (chromatographie en phase
liquide couplée à la spectrométrie de masse).
Pendant les tests ponctuels, plusieurs échantillonnages ont été réalisés au cours de la semaine
d’essai. Puisque le but était principalement d’étudier les performances de l’ozone et de l’AOP, les
analyses ont principalement été effectuées en entrée et en sortie de l’étape d’ozonation (PI00 et
PI60). En plus des micropolluants, plusieurs analyses de bromures et bromates ont aussi été réalisées
lors des essais ponctuels, ceci afin d’évaluer la formation de bromates pendant l’étape d’ozonation.
Pour un suivi plus complet des micropolluants, trois analyses ont été réalisées avec la méthode
GC-MS (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse). L’ensemble des
micropolluants analysables par le laboratoire du Service de l’eau a été inclus dans ces analyses, ceci
afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’autres molécules, en plus des quatre analysées en permanence,
qui pouvaient s’avérer problématiques.
Le procédé d’ozonation est connu pour former de l’AOC (Carbone Organique Assimilable), qui est
entre-autre un paramètre indicateur de la stabilité biologique de l’eau traitée. Pour cela, au cours des
sept mois d’essai, huit analyses d’AOC ont été effectuées. Parmi ces huit analyses, trois ont été réali7
sées en collaboration avec le laboratoire allemand TZW de façon à pouvoir comparer les résultats.
Pour les prélèvements en sortie de la cuve d’ozonation (PI60), des réactifs ont dû être ajoutés au préalable dans les bouteilles de façon à neutraliser le pouvoir oxydant de l’ozone. Les réactifs utilisés,
ainsi que les volumes, sont spécifiés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 92 : Réactifs utilisés pour la neutralisation de l'ozone lors des prélèvements en sortie de la cuve de contact (PI60)

Type d’analyse

Réactif utilisé

Objectif

Micropolluants

nitrites de sodium
(12.5 mg/L)

Abs. UV 254 nm et
COT

nitrites de sodium
(12.5 mg /ml)

Bromates

éthylène diamine
(50 mg/L)

neutraliser le pouvoir oxydant de
l’ozone
neutraliser le pouvoir oxydant de
l’ozone
bloquer la réaction
de formation des
bromates

7

Technologiezentrum Wasser (www.tzw.de).
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Volume échantillon (mL)
250

Volume
réactif (mL)
150

250

150

100

100

IV. RÉSULTATS
1. Bilan d’exploitation
Le Tableau 93 résume les principaux problèmes rencontrés pendant la période des essais, ainsi que
les solutions mises en œuvre.
Tableau 93 : Résumé des problèmes rencontrés lors de l’exploitation du pilote

Date

Sujet
Ozone résiduel et
peroxyde

Problème rencontré
Mesure impossible de la concentration en peroxyde d’hydrogène (si
l’injection est en aval de l’injection
d’ozone).

Destructeur Temps d'attente dû à la montée en
d'ozone
température du destructeur
d'ozone.
23.11.2016 Ozoneur

Fuite sur le tuyau transportant
l'air ozoné. Hypothèse : l'air
utilisé pour le générateur n'est
pas traité, l'humidité a dû conduire à la formation d'acide
nitrique (les tuyaux ont jauni).

Solutions
Vérifier par calcul les quantités
des réactifs injectés
→ Etalonner les pompes et débitmètres des différents réactifs.
Utiliser un destructeur catalytique plutôt que thermique.

Changement du tuyau.
Utilisation de l'air process, qui
est séché, pour alimenter l'ozoneur.
→ Importance du prétraitement
de l'air (si l’air ambiant est choisi
pour alimenter le générateur).

22.09.2016 Injection de Présence de bulles d’air dans le
l'ozone
tuyau d’alimentation de la cuve
d’ozonation (après injection de l’air
ozoné).

Ajout d'un deuxième mélangeur
statique sur le flux partiel, entre
l'hydroéjecteur et le premier
mélangeur statique.

29.11.2016 Analyseur
d'ozone

Message affiché sur l'analyseur :
"cuvette encrassée".

L'intervalle de temps entre
chaque calibration et l'autre de
l'analyseur est réduit de dix à
une heure, passage en régulation
manuelle.

12.01.2017 Javel

Baisse de la concentration dans les
bacs de stockage (bacs transparents
avec grande surface d'échange).

10.01.2017 Javel

Bulles d'air dans le circuit d'injection
de la Javel.

Utilisation de bidons opaque de
dix à quinze litres avec renouvellement toutes les une à deux
semaines.
Augmentation du temps de recirculation de la pompe de Javel.
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2. Comparaison des filières : UF aval et UF amont
La comparaison entre les configurations UF aval et UF amont peut se faire seulement à partir des
résultats de l’étape d’ozonation. Pendant la phase UF aval l’ozonation était effectuée en discontinu,
c'est-à-dire seulement pendant les heures ouvrables. Le charbon actif n’était donc pas à l’équilibre
pendant cette phase, car il traitait en alternance de l’eau ozonée et de l’eau brute. Pour cela,
l’ensemble de la filière ne peut pas être considéré lors de la comparaison des configurations.
La Figure 175 montre le suivi du résiduel d’ozone à différents temps de contact, c'est-à-dire les valeurs mesurées aux différents points de prélèvement placés sur la cuve de contact. Pour une même
dose d’ozone, il n’y a pas de différence significative entre les deux configurations. Le dernier résiduel
d’ozone (sortie de cuve) en configuration UF aval est mesuré au bout de 44 minutes, alors qu’en configuration UF amont le suivi s’arrête après 22 minutes. En effet, pendant la phase UF aval la totalité du
volume de la cuve de contact était utilisée, alors qu’en UF amont il a été décidé d’utiliser seulement
une demi-cuve, réduisant ainsi de moitié le temps de contact.

Suivi de l'ozone résiduel pour les deux configurations
UF aval - 0.5ppm

UF aval - 1 ppm

UF amont - 0.5 ppm

UF amont - 1 ppm

1.1
1.0
0.9

[O3] (mg/L)

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

5

10

15

20
25
30
Temps de contact (min)

35

40

45

Figure 175 : Valeurs de résiduel d'ozone à différents points de prélèvements sur la cuve de contact pour les deux configurations

La variation du temps de contact entre les deux configurations rend difficile la comparaison en terme
d’abattement des micropolluants et de la matière organique. En effet, les rendements d’abattement
dans un procédé d’ozonation sont proportionnels au temps de contact. Il serait possible d’effectuer
une comparaison pour une même dose d’ozone en utilisant le CT (concentration d’ozone x temps de
contact) au lieu du temps de contact. Toutefois, d’après la Figure 176 la relation entre le CT et les
abattements ne semble pas être linéaire. Il est donc difficile de tirer des conclusions sur les performances des deux configurations.
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Abattement de l'absorbance UV - 1 ppm O3
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Abattement de la metformine - 1 ppm O3
UF aval

35%

UF amont

Abattement metformine
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Ct (mgO3/L min)
Figure 176 : Rendements d'abattement de l'absorbance UV et de la metformine en fonction du CT de l'ozone

En AOP, le problème lié aux différences de temps de contact ne se pose pas. En effet, pendant le
procédé d’oxydation avancée, l’ozone est entièrement consommé durant les cinq premières minutes.
L’abattement est donc lié à l’action des radicaux OH°, formés par réaction entre l’ozone et le peroxyde
d’hydrogène (cf. II.1.2). De ce fait, il est possible de comparer les abattements moyens obtenus pour
une même dose d’ozone pendant les essais en AOP. Pour la configuration UF aval, les abattements
moyens ont été calculés à partir des analyses effectuées sur l’eau brute et après l’étape d’ozonation
(PI00 et PI60 cf. 3). En UF amont, les valeurs mesurées après ultrafiltration et après ozonation ont
été considérées (PI67 et PI60 cf. 3). En effet, l’étape d’ultrafiltration n’influence pas l’abattement des
micropolluants ou l’absorbance UV.
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Comparaison entre configuration UF aval et UF amont -1 ppm O3 +
[O3]/[H2O2]=0.5
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Figure 177 : Comparaison des abattements moyens en AOP pour UF aval et UF amont

D’après la Figure 177, il ne semble pas y avoir des différences significatives en termes d’abattement
entre les deux configurations testées. Seul l’abattement de la metformine semble être plus important
dans la configuration UF aval. Toutefois, il faut remarquer qu’en UF aval seulement deux analyses en
AOP avaient été effectuées, car la plupart des essais pendant cette première phase avaient été réalisés en ozonation seule. L’abattement moyen est donc calculé seulement sur deux valeurs (n), au lieu
des huit mesures disponibles dans la configuration UF amont. Les abattements moyens en UF aval
sont moins représentatifs que les valeurs obtenues en UF amont. De plus, il faut aussi considérer
l’incertitude liée à chaque analyse de laboratoire qui est de l’ordre de ± 20 %.
L’abattement moyen de la gabapentine présente aussi une différence entre l’UF aval et l’UF amont.
Néanmoins, l’écart type en UF amont est trop élevé pour pouvoir considérer cette différence comme
significative. En effet, la gabapentine est une molécule difficile à quantifier à cause d’une impureté
analytique. Quant à l’abattement de la matière organique, l’absorbance UV est un bon indicateur de
performance de l’étape d’ozonation. En effet, l’ozone attaque préférentiellement les doubles liaisons
moléculaires. Celles-ci ont tendance à absorber fortement dans la bande d’absorption UV (environ
254 nm). Dans la Figure 177, l’abattement de l’absorbance UV est en moyenne d’environ 25 %, quel
que soit l’emplacement de l’ultrafiltration.
Il ne semble donc pas y avoir des différences significatives entre les deux configurations, ni en terme
de consommation d’ozone, ni en terme d’abattement des micropolluants et de la matière organique.
Toutefois, le pilotage s’est déroulé sur une période allant d’août à mars. Le pilote n’a donc pas été
exploité pendant la période de bloom planctonique et algal, qui a lieu en mai, juin ou juillet, et qui
aurait pu impacter les membranes UF. Il est donc possible qu’en exploitant le pilote sur une plus
longue période, des différences entre les deux configurations auraient pu être remarquées.
En termes d’exploitation, la configuration UF aval permet de protéger les membranes et donc en garantir une durée de vie plus longue. De plus, l’ultrafiltration constitue une barrière physique contre
virus et bactéries. En configuration UF aval, les membranes, en plus d’abattre la matière organique,
permettent aussi de réaliser la désinfection finale de l’eau traitée.

237

3. Consommation de l’ozone et du peroxyde d’hydrogène
Le résiduel d’ozone a été mesuré aux différents points de prélèvement sur la cuve à l’aide d’une mal8
lette Swan Chematest 20. Cet appareil de mesure portable permet de mesurer l’ozone résiduel à
travers une méthode de photo-colorimétrie : deux réactifs (Oxycon et DPD) sont ajoutés à l’échantillon
d’eau ozonée. Après l’ajout des réactifs, la solution devient rose et l’intensité de la couleur dépend de
la concentration d’ozone dans l’échantillon.
Les résultats des mesures du résiduel pour différents doses d’ozone sont présentés dans le graphique
ci-dessous :
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Figure 178 : Suivi du résiduel d'ozone pour différentes doses dans la configuration UF aval

D’après la Figure 178, la demande en ozone semble être constante quelle que soit la dose d’ozone
utilisée : elle est comprise en moyenne entre 0.3 et 0.4 ppm d’ozone.
Lors des essais en AOP, le résiduel d’ozone n’a pas pu être mesuré, car le peroxyde d’hydrogène
causait des interférences avec les réactifs. Néanmoins, il a été possible de mesurer le résiduel de
peroxyde d’hydrogène par une méthode de spectrophotométrie (cf. Annexe 14). Les résultats des
cinétiques réalisées au sein de la cuve de contact sont présentés sur la Figure 179. Dès les cinq premières minutes de temps de contact, la concentration en peroxyde d’hydrogène est stable, ce qui
indique que l’ensemble de l’ozone a réagi en quelques minutes.

8

Swan Analytical Instruments : http://www.swan.ch/default.aspx.
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Suivi cinétique du peroxyde d'hydrogène
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Figure 179 : Dosage de peroxyde d’hydrogène pour différentes taux de traitement

La Figure 180 présente la consommation en peroxyde d’hydrogène pour 1.5 et 2.0 ppm d’ozone et
pour différents ratios [O3]/[H2O2], à savoir 1/1, 1/2 et 1/4. La consommation attendue en peroxyde
d’hydrogène est beaucoup plus faible que celle constatée. Par exemple, pour 1.5 ppm d’ozone la consommation théorique est de 0.53 ppm de H2O2, cependant nous avons constaté qu’elle est de
1.1 ppm pour un ratio de 1/1 et de 1.3 ppm pour un ratio de 1/2. En effet, l’écart avec les valeurs théoriques augmente lorsque l’excès de peroxyde d’hydrogène augmente (faible ratio). Ce constat confirme l’hypothèse que le peroxyde d’hydrogène s’auto-consomme (cf. II.1.2.2).
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Figure 180 : Comparaison des consommations en peroxyde d’hydrogène par rapport au ratio stœchiométrique

L’abattement du résiduel de peroxyde d’hydrogène en sortie de la cuve de contact est assuré par les
9
colonnes CAG. Des essais ont été conduits en collaboration avec l’ENSIP pour évaluer l’efficacité de
différents charbons actifs vis-à-vis de l’abattement du peroxyde d’hydrogène résiduel. Ces essais ont
montré que plus le temps de contact à l’intérieur de la colonne de charbon est important, plus
l’élimination du peroxyde d’hydrogène résiduel est élevée. Parmi les différents charbons actifs testés,
®
le charbon en micro-grains de Chemviron (similaire à celui utilisé dans la colonne CarboPlus ) s’est
révélé être le plus efficace, suivi par un charbon de type extrudé de Norit (Row 0.8). Le CAG à base
®
de noix de coco (Aquacarb 207C de Chemviron) semble être le moins performant dans l’élimination
du peroxyde d’hydrogène résiduel.

4. Paramètres physico-chimiques
4.1. La matière organique
Au cours de ces essais, la matière organique a été suivie par deux paramètres : l’absorbance UV à
254 nm et le COT (Figure 181). L’absorbance UV à 254 nm détecte le carbone dissous et les doubles
liaisons alors que le COT mesure l’ensemble du carbone d’origine organique présent dans l’eau.

9
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Suivi de la matière organique sur la filière UCO
AOP : 1 ppm O3 & [O3]/[H2O2] = 1/2 (n = 6)
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Figure 181 : Elimination du COT et de l’absorbance UV après chaque étape de traitement en UF amont

Seuls les résultats obtenus en UF amont sont traités dans cette partie. L’étape d’ultrafiltration a peu
d’impact sur la matière organique à savoir : 2 % d’élimination pour l’UV et 7 % pour le COT. L’étape
d’AOP permet d’éliminer 25 % d’UV supplémentaire. L’AOP ne conduit qu’à une oxydation partielle de
la matière organique, l’abattement du COT n’est que très peu impacté, à hauteur de 3 %. Cette valeur,
non nulle, peut être expliquée par l’incertitude analytique (+/- 20 %).
Le charbon actif a pour rôle de retenir la matière organique et les micropolluants fractionnés par
l’oxydation. Ainsi, sur l’eau en entrée des colonnes de charbons, 20 % du COT et 34 % de l’UV sont
abattus par adsorption et dégradation biologique. Pour les six séries de mesures avec 1 ppm d’ozone
et du peroxyde d’hydrogène, l’élimination totale de la filière est de 31 % pour le COT et 57 % pour
l’UV.

4.2. Absorbance UV
Des essais ponctuels ont été réalisés pour quantifier l’effet de la dose d’ozone et de peroxyde sur
l’abattement de l’absorbance UV. La Figure 182 présente les résultats obtenus pour l’élimination de
l’absorbance UV directement liée à la matière organique lors de l’étape d’ozonation/AOP.
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Figure 182 : Suivi de l’élimination de UV pour différentes doses d’ozone et avec et sans peroxyde

En ozonation simple, avec un temps de contact de 20 minutes, l’abattement de l’UV est de 14 % pour
0.5 ppm d’ozone et il passe à 24 % pour 1 ppm d’ozone. De même, un temps de contact plus long, à
savoir 44 minutes au lieu de 20 minutes, apporte un gain de 3 % pour 0.5 ppm et de 10 % pour 1 ppm
d’ozone.
En effet, la mesure de l’absorbance UV reflète la présence de doubles liaisons au sein de la matière
organique, or l’ozone est très réactif vis-à-vis de ces doubles liaisons. Comme expliqué précédemment (cf. II.1.2), l’ozone est instable et va donc réagir jusqu’à disparaitre entièrement. En doublant le
temps de contact, la réaction entre l’ozone et la matière organique est donc favorisée.
A l’inverse, l’ajout de peroxyde en excès va limiter l’abattement UV, car il va accélérer très significativement la décomposition de l’ozone. Dans ce cas, le temps de contact n’a pas d’effet. Ainsi, pour un
ratio [O3]/[H2O2] = ½, la différence avec l’ozonation classique (tc = 44min) est de 3 % pour une dose
de 0.5 ppm et de 10 % pour une dose de 1 ppm d’ozone. L’ajout de peroxyde d’hydrogène a donc un
effet négatif sur l’abattement de l’UV à 254 nm. Cependant la matière organique est présente en faible
quantité dans l’eau du lac Léman et il n’y a donc pas de risque de dépasser les limites réglementaires.

4.3. Le COT
Le COT indique l’ensemble du carbone organique présent dans l’eau. Seule une minéralisation peut
donc provoquer une diminution du COT. L’ozonation et l’AOP conduisent à une oxydation partielle de
la matière organique sans atteindre de minéralisation ; l’étape d’oxydation et les dosages appliqués ne
vont donc pas impacter la valeur du COT. Ce paramètre a été utilisé pour observer l’effet à long terme
des colonnes de CAG sur la matière organique. Seuls les résultats pendant les essais avec ajout
d’acide ont été éliminés (Figure 183).
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Evolution de l'abattement du COT par les colonnes CAG
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Figure 183 : Concentration en COT et évolution des concentrations en COT en entrée et sortie des colonnes CAG

La Figure 183 montre que les colonnes CAG éliminent en moyenne 26 % du COT. L’abattement du
COT a connu des fluctuations, néanmoins au cours des sept mois d’essais, il ne semble pas y avoir
eu de diminution de la capacité d’adsorption. En effet, le charbon testé est un charbon usagé et, avant
les essais sur l’UCO, il avait déjà été utilisé pendant six mois suite à sa troisième régénération. Les
très bonnes capacités d’adsorption initiales d’un charbon neuf ne sont donc pas visibles et
l’abattement reste constant. En effet, une partie de l’élimination du COT observée est probablement
due à une activité biologique sur le CAG.

4.4. Turbidité, température, pH et oxygène dissous
Les mesures en ligne ont permis de suivre l’évolution de la turbidité, de la température, du pH et de
l’oxygène dissous sur l’eau brute, après le tampon intermédiaire et sur l’eau traitée.
En UF aval, le préfiltre et la filtration sur CAG sont responsables de l’abattement de 60 à 70 % de la
turbidité. Les membranes UF retiennent ensuite la quasi-totalité de la turbidité, avec en sortie
0.01 NTU. De la même manière en UF amont, les membranes retiennent entièrement la turbidité et
aucun relargage n’a été constaté en sortie des filtres CAG.
La température de l’eau diminue de 0.4 °C entre l’eau brute, les tampons intermédiaires et l’eau traitée. Cette diminution peut s’expliquer par un décalage analytique. En effet, la température ambiante
du premier sous-sol et du rez-de-chaussée était supérieure à la température de l’eau et il aurait donc
pu y avoir une augmentation en cas de long temps de séjour.
En UF amont et aval, le pH est resté identique après chacune des étapes de traitement à ± 0.1.
L’étape d’ozonation ou d’AOP a conduit à une augmentation significative de l’oxygène dissous sur
l’eau traitée directement proportionnelle à la dose d’ozone injectée. Cette sursaturation va disparaitre
au sein des réservoirs et ne présente donc pas de problème.
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5. Suivi microbiologique et AOC
5.1. Suivi microbiologique
Pour le suivi microbiologique, les germes aérobies mésophiles (GAM) ont été analysés sur l’eau brute,
l’eau ultrafiltrée, l’eau en sortie des colonnes CAG et après désinfection UV. En début d’essai, deux
analyses ont aussi été effectuées en sortie de la cuve d’ozonation : la présence de bactéries n’a pas
été constatée. En effet, l’ozone est aussi utilisé comme méthode de désinfection (cf. II.1.2.1). Toutefois, le but de l’essai pilote était d’évaluer les performances de l’ozonation/AOP en termes
d’abattement des micropolluants et non pas de désinfection. Le suivi microbiologique a donc pour seul
objectif de vérifier que la qualité de l’eau traitée soit conforme aux normes. D’après l’OPBD, les
10
germes aérobies mésophiles ne doivent pas dépasser les valeurs maximales de 20 UFC /ml dans
l’eau traitée et de 300 UFC/ml dans le réseau de distribution.
Le graphique ci-dessous montre les concentrations moyennes de GAM sur les différentes étapes de la
filière. Seule la deuxième phase d’essai (UF amont) a été considérée, car en UF aval l’ozone n’était
pas injecté en continu et le charbon actif n’était donc pas à l’équilibre.

Suivi bactériologique - UF amont
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Figure 184 : Concentrations moyennes de GAM en sortie des différentes étapes de la filière

Le graphique compare les concentrations moyennes calculées à partir de la totalité des analyses,
c'est-à-dire sans différencier la dose d’ozone ou l’ajout de peroxyde d’hydrogène, avec celles obtenues pour deux doses d’ozone spécifiques avec un ratio de 0.5. Nous remarquons une variabilité élevée et certaines valeurs ponctuelles dépassent la limite réglementaire. Toutefois, en moyenne après
la désinfection UV, les concentrations de GAM sont toujours au-dessous de 20 UFC/ml. Après les
colonnes CAG, il semble y avoir une légère augmentation des GAM, qui sont ensuite abattus grâce à
la désinfection. Cela semble cohérent, car le charbon actif fournit un support pour le développement
de la biologie. Cette tendance n’est pas constatée pour la dose de 0.5 mg/l. Toutefois, pour cette

10
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dose, seules deux analyses (n) ont été effectuées et la valeur moyenne est donc moins représentative.

5.2. Carbone organique assimilable (AOC)
Le graphique ci-dessous montre les résultats des mesures d’AOC effectuées lors de la deuxième et
troisième phase d’essai (UF amont). Les résultats des mesures qui avaient été réalisées lors de la
première phase d’essai (UF aval) n’ont pas été utilisés car l’ozone était injecté en discontinu. En deux
11
occasions, les analyses ont été réalisées en parallèle avec le laboratoire allemand TZW .
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Figure 185 : Mesures d'AOC effectuées lors de la deuxième et troisième phase d'essai (UF amont)

Il semble y avoir une tendance générale à l’augmentation de l’AOC après l’étape d’ozonation/AOP. En
effet, d’après la littérature, l’ozone oxyde la matière organique dissoute en formant ainsi des molécules de plus petite taille et riches en oxygène. Ces molécules sont à priori plus biodégradables que
les molécules mères et elles font, ainsi, partie de ce groupe de composés communément regroupés
sous le terme d’AOC. Lors de la mise en place d’un procédé d’ozonation ou d’AOP, il faut donc
s’attendre à une formation d’AOC.
L’AOC semble diminuer après les colonnes CAG et la concentration moyenne en fin de filière semble
identique, à l’incertitude près, à celle mesurée sur l’eau brute. Le surplus d’AOC formé pendant l’étape
d’oxydation semble donc être bien éliminé par le charbon actif. En effet, par définition, l’AOC est biodégradable et ce type de matière organique est donc en partie éliminé par le CAG.

11
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Des différences significatives sont présentes entre les analyses effectuées par le laboratoire du Service de l’eau et celles réalisées par TZW. Lors de l’analyse du 12 décembre 2016, les concentrations
d’AOC mesurées par TZW sont environ six fois plus élevées que les résultats obtenus par le laboratoire du Service de l’eau. De plus, le 20 février 2017 le laboratoire du Service de l’eau n’a pas relevé la
présence d’AOC après l’étape d’AOP. D’après les résultats TZW, au contraire, la concentration d’AOC
en sortie de la cuve de contact est deux fois plus élevée que celle de l’eau brute. Il est peu vraisemblable que l’AOC soit complètement éliminé en sortie de l’étape d’AOP, surtout en considérant qu’il est
ensuite toujours détecté en sortie des colonnes CAG.
Une explication possible pour ces différences est que la mesure d’AOC est très sensible aux contaminations externes. Il pourrait donc y avoir eu une contamination des échantillons lors du prélèvement,
ou pendant l’analyse au laboratoire, ou encore lors du transport du site de Saint-Sulpice aux laboratoires respectifs. Une autre possibilité est que ces différences soient dues à des variations du protocole analytique entre les deux laboratoires. Par exemple, TZW incube les échantillons à 22 °C pendant trois à sept jours. Au laboratoire du Service de l’eau, au contraire, les échantillons sont incubés à
30 °C pendant trois à cinq jours.

6. Abattement des micropolluants et formation de bromates
6.1. Micropolluants
Comme décrit précédemment (cf. III.3), les micropolluants suivis en permanence pendant l’essai pilote
sont : 1H-benzotriazole, carbamazepine, gabapentine et metformine. Trois analyses ont aussi été
12
réalisées sur la totalité des micropolluants analysables par le laboratoire du Service de l’eau (sauf
les quatre molécules suivies en permanence). Ces analyses ont montré que :
-

-

sur trente et une molécules analysées, seulement cinq micropolluants ont dépassé la limite de
détection sur l’eau brute (atrazine, atrazine déséthyl, atrazine déisopropyl, caféine, terbuthylazine) et cela seulement une fois sur trois ;
ces cinq micropolluants présents dans l’eau brute ont été complètement éliminés par l’étape
d’ozonation/AOP ;
parmi ces cinq micropolluants présents dans l’eau brute, la concentration la plus élevée a été
mesurée pour le terbuthylazin avec 25 ng/L. Considérant que les limites fixées dans l’OPBD
sont de 0.1 mg/L pour les produits potentiellement génotoxiques et de 100 mg/L pour tous les
autres composés, les concentrations analysées peuvent être considérées comme très faibles.

Les résultats complets de ces trois analyses sont présentés à l’annexe 15. Les résultats obtenus pour
les quatre micropolluants suivis en permanence sont présentés ci-après.

6.1.1.

1H-benzotriazole

Le graphique ci-dessous montre l’abattement moyen du 1H-benzotriazole pour différentes doses
d’ozone, avec ou sans l’ajout de peroxyde d’hydrogène.

12

Analyses effectuées par GC-MS (Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse). Certaines molécules étant analysables seulement en LC-MS (chromatographie en phase
liquide couplée à la spectrométrie de masse), elles n’ont pas été inclues dans la liste des micropolluants analysés.
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Figure 186 : Abattement moyen du 1H-benzotriazole pour différentes doses d'ozone avec ou sans l'ajout de peroxyde
d'hydrogène (n = nombre d’analyses effectuées)

En AOP, le taux d’abattement moyen du 1H-benzotriazole est supérieur ou égal à 95 % quelle que
soit la dose d’ozone utilisée. En ozonation seule, l’abattement est proportionnel au temps de contact.
Ainsi, pour une dose d’ozone de 1 mg/L, le taux d’abattement moyen est d’environ 85 % avec un
temps de contact d’environ 40 minutes et de 75 % pour un temps de contact d’environ
20 minutes. Il est aussi important de remarquer qu’en ozonation seule, pour des temps de contact
élevés, les écarts types sont non négligeables. Le 1H-benzotriazole est une molécule facilement adsorbable. Pour cela, même s’il n’est pas éliminé à 100 % après l’étape d’ozonation/AOP, le charbon
actif fournit une barrière efficace contre le passage de ce micropolluant.

6.1.2.

Carbamazepine

Cette molécule réagit très rapidement avec l’ozone et aussi avec les radicaux hydroxyles
(cf. Tableau 76) et elle est donc facilement éliminée par les procédés d’ozonation et d’AOP. En effet,
toutes les analyses effectuées pendant les essais ont montré que la carbamazepine est abattue à
100 % après l’étape d’ozonation/AOP, quelle que soit la dose d’ozone ou le ratio [O 3]/[H2O2] utilisé.

6.1.3.

Gabapentine

Le graphique ci-après montre l’abattement moyen de la gabapentine pour différentes doses d’ozone.
Mis à part pour la dose de 2 mg/L avec [O3]/[H2O2]=1/4, qui présente un écart type élevé, les taux
d’abattement de la gabapentine sont compris entre 90 % et 100 %, quelle que soit la dose d’ozone et
avec ou sans l’ajout de peroxyde d’hydrogène.
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Abattement moyen de la gabapentine
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(n=8)
(n=2)

Figure 187 : Abattement moyen de la gabapentine pour plusieurs doses d'ozone avec ou sans injection de peroxyde
d'hydrogène (n = nombre d’analyses effectuées)
13

D’après une étude réalisée par l’EPFL , la gabapentine réagit lentement avec l’ozone, mais rapidement avec les radicaux hydroxyles (cf. Tableau 76). On s’attendrait donc à voir un abattement moindre
en ozonation seule qu’en AOP. Toutefois, comme montré dans le graphique ci-dessus, il semble que
la gabapentine soit mieux éliminée en ozonation seule qu’en AOP. Néanmoins, la gabapentine est
une molécule difficile à quantifier à cause d’une impureté analytique. De plus, un nombre inférieur
d’analyses a été effectuées en ozonation seule et avec 0.5 mg O 3/L et [O3]/[H2O2]=1/2 par rapport à 1
mg O3/L et [O3]/[H2O2]=1/2. Les valeurs en ozonation seules sont donc être moins représentatives.

6.1.4.

Metformine

Parmi les micropolluants analysés, la metformine présente la concentration la plus élevée dans l’eau
brute du lac Léman : environ 450 ng/L. Cette molécule est utilisée dans les médicaments contre le
diabète. Elle est peu adsorbable (cf. Tableau 79) et donc difficile à traiter avec du charbon actif. De
plus, elle réagit lentement avec l’ozone et les radicaux hydroxyles. En raison de sa concentration élevée et des difficultés liées au traitement, ce micropolluant peut être un indicateur des performances
d’abattement.
Des essais cinétiques ont été réalisés pendant la phase UF aval, afin d’analyser l’évolution de
l’abattement de la metformine dans la cuve de contact. Pour cela, des échantillons ont été prélevés à
différents temps de contact : en entrée de la cuve (tc=0), après 5 minutes, après 16 minutes, après
27 minutes et en sortie de la cuve (tc=44 minutes). Deux doses d’ozone ont été testées : 0.5 mg/L et
13

Zimmemann-Steffens S., v. G. (2015). Elimination of micropollutants during treatment with O 3 and
O3/H2O2 in raw water and ultrafiltrated waterof Lake Geneva used for drinking water production.
Lausanne: EPFL.
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2 mg/L avec [O3]/[H2O2]=1/2 (test en AOP). Les résultats de ces essais sont présentés dans le graphique ci-dessous :

Essais cinétiques sur la metformine
2 ppm O3 et [O3]/[H2O2]=1/2

0.5 ppm O3

450
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Figure 188 : Résultats des essais cinétiques réalisés sur la metformine

En ozonation seule, la metformine est abattue tout au long de la cuve et l’élimination finale est
d’environ 35 %. L’abattement est donc proportionnel au temps de contact et il faut des temps de contact conséquents (40 minutes ou plus) pour atteindre au taux d’abattement d’au moins 30 %. Au contraire, en AOP l’abattement s’effectue dans les cinq premières minutes et l’élimination finale est
d’environ 75 %. En effet, au bout de cinq minutes, l’ozone a déjà entièrement réagi avec le peroxyde
d’hydrogène afin de former des radicaux hydroxyles. Même si la dose d’ozone utilisée dans le test
AOP est plus importante que celle en ozonation seule, l’injection de peroxyde d’hydrogène semble
améliorer l’abattement de la metformine. De plus, l’utilisation du procédé AOP permet de réduire les
temps de contact et donc de réduire le volume de la cuve. Cet aspect est intéressant d’un point de vue
du génie civil pour la construction de la future usine.
La Figure 189 montre les résultats obtenus en ozonation seule et en AOP pour différentes doses
d’ozone et deux ratios de peroxyde d’hydrogène. Le temps de contact est spécifié seulement dans le
cas de l’ozonation car, comme montré ci-dessus, ce paramètre n’influence pas l’abattement en AOP.
Puisque il s’agit d’abattements moyens, n indique le nombre d’analyses effectuées pour chaque dose
et ratio.
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Abattement moyen de la metformine en ozonation (tc=37-44 min)
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Figure 189 : Abattement de la metformine en ozonation seule et en AOP avec des doses
d'ozone allant de 0.5 mg/L à 2 mg/L (n : nombre d’analyses effectuées)

En ozonation seule, l’élimination finale est comprise entre 20 et 35 %. L’abattement de la metformine
semble être meilleur avec une dose d’ozone de 0.5 mg/L, plutôt que 1 mg/L. Cela est contraire aux
attentes, car des doses d’ozone plus élevées devraient permettre d’atteindre de meilleurs abattements. En effet, au regard des résultats obtenus en AOP, il semble que l’abattement de la metformine
soit proportionnel à la dose d’ozone, avec un abattement moyen qui va de 30 % pour 0.5 mg/L à 75 %
pour 2 mg/L. Il est intéressant de remarquer qu’une augmentation de l’excès de peroxyde d’hydrogène
ne semble pas influencer les performances d’abattement. Ainsi, pour un ratio [O3]/[H2O2] de 0.5 ou de
0.25, l’abattement avec 1 mg O3/L est toujours d’environ 55 % et la même tendance est observée pour
2 mg O3/L. D’après le Professeur B. Legube, ce phénomène peut s’expliquer par le fait que, pendant
le procédé AOP, les radicaux hydroxyles, formés par réaction entre l’ozone et le peroxyde
d’hydrogène, contribuent eux aussi à la consommation du peroxyde d’hydrogène. En d’autres termes,
les radicaux hydroxyles en fort excès auraient tendance à réagir avec H 2O2 plutôt qu’à oxyder la
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metformine. Il semble donc qu’en AOP, afin d’obtenir des meilleurs rendements d’élimination, il faut
augmenter la dose d’ozone plutôt que l’excès de peroxyde d’hydrogène.
De plus, une comparaison entre les résultats en ozonation seule et en AOP semble confirmer le fait
que l’ajout de peroxyde d’hydrogène permet d’atteindre des meilleurs rendements d’abattement. En
effet, pour la dose de 1 mg/L l’abattement moyen en AOP est le double de celui obtenu en ozonation
seule : 55 % contre environ 25 %. Encore une fois, la dose de 0.5 mg/L semble s’écarter des résultats
attendus avec un taux d’abattement qui est similaire en AOP et en ozonation seule.
Concernant la totalité de la filière, le graphique ci-dessous montre les abattements moyens après
chaque étape de traitement dans la configuration UF amont et pour une dose d’ozone de 1 mg/L avec
un ratio de 0.5.

Abattement moyen metformine sur la totalité de la filière
(1 ppm O3 & [O3]/[H2O2]=1/2 n=8) - UF amont
100%

Abattement metformine

90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
UF

AOP (1 ppm O3 &
[O3]/[H2O2]=1/2)

AOP + CAG

Abattement final

Figure 190 : Abattement moyen de la metformine après chaque étape de traitement en configuration UF amont et pour
une dose d'ozone de 1 mg/L avec [O3]/[H2O2]=0.5 (n = nombre d’analyses effectuées)

D’après la Figure 190, l’abattement de la metformine est effectué pendant la phase d’AOP. En effet,
comme prévu, l’étape d’ultrafiltration n’a aucun effet sur l’abattement de la metformine. Les 9 %
d’abattement moyen sont considérés comme faisant part de l’incertitude analytique de +/- 20 %. De
plus, l’écart type est trop élevée pour pouvoir considérer cet abattement comme significatif. Le charbon actif, placé après l’étape AOP, semble ne pas apporter de gain en termes d’abattement. En effet,
comme discuté auparavant, la metformine est une molécule peu adsorbable.
En conclusion, le procédé AOP permet d’améliorer l’élimination de la metformine par rapport à
l’ozonation seule. En termes d’abattement, une augmentation de la dose d’ozone semble être plus
efficace qu’une augmentation de l’excès de peroxyde d’hydrogène. Notamment, une dose de
2 mg O3/L avec un ratio [O3]/[H2O2]=1/2 permet d’obtenir des taux d’abattement d’environ 75 %.
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6.2. Résultats bromates
D’août 2016 à mars 2017, 38 mesures de bromures et bromates ont été réalisées en entrée et sortie
de cuve d’ozonation. Pendant cette période, la concentration moyenne en bromure sur l’eau brute
était de 48.9 ± 1.1 µg/L.
Un bilan massique a été réalisé en sommant la quantité de brome contenu dans les bromates et les
bromures. La différence moyenne obtenue entre l’entrée en la sortie de la cuve d’ozonation est de 4 %
avec un écart type de 3 %. La méthode analytique utilisée pour quantifier les bromates et les bromures apparait donc fiable, bien que les concentrations en bromates soient relativement faibles. La
méthode utilisée par le laboratoire du Service de l’eau présente une limite de détection de 5 µg/L et
une limite de quantification de 7 µg/L. Il a, cependant, été choisi de présenter les valeurs inférieures à
la limite de détection à titre indicatif.

6.2.1.

Ozonation seule

La Figure 191 présente les mesures de bromates effectuées en sortie de cuve avec différents temps
de contact et doses d’ozone dans le cas d’une ozonation seule.
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Figure 191 : Formation des bromates en fonction du CT

Comme attendu, en ozonation seule, la formation des bromates est directement proportionnelle au
CT, c'est-à-dire au résiduel d’ozone en sortie de cuve et au temps de contact. L’équation obtenue est
la suivante :
2
[BrO3 ] = 0.44 x CT + 1.97
(coefficient de corrélation R = 0.97)
avec :
[BrO3 ] : la concentration en bromates en µg/L,
C : la concentration en ozone au point de prélèvement en ppm,
T : le temps de contact en minutes.
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14

Pour ne pas dépasser la limite réglementaire de 10 µg/L en fin de traitement, il faut donc que la valeur de CT soit inférieure à 18 ppm/min. Pour l’eau brute de Saint-Sulpice, la consommation moyenne
en ozone est de 0.4 ppm, il est donc possible de déterminer des doses maximales d’ozone pour un
temps de contact donné. Les valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 94 : Estimation des concentrations maximales en ozone pour ne pas former plus de 10 µg/L de bromates

Temps de contact
(min)
5
10
15
20

Concentration en ozone maximale
en entrée de cuve (ppm)
4.0
2.2
1.6
1.3

Pour un temps de contact de dix minutes, il ne faut donc pas dépasser une concentration de 2.2 ppm
en entrée de cuve pour respecter la limite concernant la formation des bromates.

6.2.2.

Essai cinétique

Des points de prélèvement placés tout au long de la cuve de contact ont permis de réaliser un suivi
cinétique de la formation des bromates. Pour l’ozonation seule, le résiduel en ozone a également été
mesuré. En AOP, la présence de peroxyde d’hydrogène a perturbé les mesures d’ozone résiduel et
conduit à des résultats incohérents qui ne sont donc pas présentés dans ce rapport.
Pour 0.5 ppm d’ozone sans peroxyde, l’ozone résiduel diminue progressivement (traits pointillés rouge
sur la Figure 192) ce qui explique la formation progressive des bromates pour atteindre 5 µg/L après
44 min.
Le ratio [O3]/[H2O2] utilisé pour les deux essais en AOP était de 1/2. Pour 0.5 et 2 ppm d’ozone, après
cinq minutes, la formation des bromates est terminée car tout l’ozone a été consommé par le peroxyde d’hydrogène. Ces résultats prouvent qu’en AOP il n’est pas possible de raisonner en terme de
CT et que la formation des bromates n’est pas lié au temps de contact. De plus, pour une même dose
d’ozone (0.5 ppm) en AOP moins de bromates sont formés qu’en ozonation seule.

14

Limite réglementaire d’après l’OPBD (page 9)
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Suivi cinétique formation de bromates
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Figure 192 : Formation des bromates et décomposition de l’ozone au sein de la cuve d’ozonation

6.2.3.

Intérêt de l’AOP

La formation des bromates peut être limitée par l’ajout de peroxyde d’hydrogène. Il a donc était décidé
de tester l’effet de différents ratios molaires [O 3]/[H2O2] allant de 2/1 à 1/4. L’ensemble des résultats
est présenté sur la Figure 193.
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Figure 193 : Effet du ratio ozone [O3]/[H2O2] sur la formation des bromates
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3.5

Pour les ratios [O3]/[H2O2] les plus élevés, à savoir 2/1 et 1/1, la limite réglementaire de 10 µg/L de
bromate est atteinte pour 1 ppm d’ozone. Pour les forts excès de peroxyde (1/2 et 1/4), la formation
des bromates est nettement limitée. Pour un ratio de 1/2, il possible d’injecter jusqu’à 1.5 ppm sans
atteindre la limite réglementaire. Après extrapolation, celle-ci est atteinte pour 3 ppm quand le ratio est
de 1/4. A partir des résultats présentés sur la Figure 193, des valeurs moyennes de formation des
bromates ont été calculées pour les ratios de 1/2 et 1/4 ; celles-ci apparaissent sur la Figure 194.
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Figure 194 : Formation de bromates pour différents taux de traitement avec et sans peroxyde
(avec n le nombre de mesures effectuées)

Pour 1 ppm d’ozone et 18 minutes de temps de contact, la formation des bromates est 2.7 µg/L.
Néanmoins cette concentration est susceptible d’augmenter lorsque l’usine fonctionne à débit réduit et
que la valeur du CT augmente. Un dosage de 1 ppm d’ozone avec un ratio de 1/2 permet de stabiliser
la formation des bromates à hauteur de 3.2 ppm. Pour une injection deux fois plus importante en peroxyde d’hydrogène (ratio 1/4), la formation des bromates est diminuée de 28 %.

6.2.4.

Effet du CAG

Certains auteurs ont remarqué que le charbon actif en grain peut éliminer une partie des bromates.
Néanmoins, en présence de matières organiques naturelles, cet effet disparait très rapidement. La
concentration en bromates a donc été mesurée en sortie des colonnes CAG, ainsi qu’en sortie du
®
CarboPlus lorsque celui-ci était alimenté par le pilote UCO. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau 95 : Effet du charbon actif sur les bromates (n.a. : non analysé)

Concentration en bromates (µg/L)
07.10.16 (1.5 ppm d’ozone sans H2O2)
24.01.17 (1 ppm d’ozone et r = ½)
31.01.17 (1 ppm d’ozone et r = ½)

Entrée cuve
d’ozonation
<1
1
<1

Sortie cuve
d’ozonation
20.1
3
3

Sortie
Carboplus®
17.9
n.a.
n.a.

Sortie
CAG
n.a.
5
5

®

Comme attendu, le CarboPlus n’a pas d’effet sur les bromates, la différence de 11 % est due à
l’incertitude analytique. Pour les résultats du 24 et 31 janvier 2017, bien qu’inférieures à la limite de
quantification (5 ng/L), des bromates ont été détectés en sortie des colonnes de CAG. Le charbon ne
retient donc pas les bromates.

6.3. Mise en parallèle des résultats bromates et metformine
La Figure 195 présente une comparaison entre la formation des bromates et l’abattement de la
metformine après l’étape d’ozonation/AOP. Les résultats en ozonation seule ont été obtenus pendant
la phase UF aval, alors que les valeurs en AOP ont été mesurées durant la phase UF amont.
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Figure 195 : Elimination de la metformine et formation des bromates pour différents taux de traitement en ozonation
seule et AOP
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En ozonation seule, la limite réglementaire pour les bromates est largement dépassée avec 13.9 et
15 µg/L pour 1 ppm d’ozone. De plus, l’abattement de la metformine est inférieur à celui obtenu en
AOP et il ne dépasse pas 25 %.
En AOP, les concentrations en bromate sont inférieures à 10 µg/L. Toutefois, pour un ratio de 2/1
avec une dose d’ozone de 1 ppm, ainsi que pour un ratio de 1/4 avec 2 ppm d’ozone, les concentrations en bromate sont proches de la limite. Il est donc plus prudent de choisir une dose de 1 ppm
avec un excès de peroxyde d’hydrogène, cela malgré un abattement de 20 % plus faible de la
metformine par rapport à 2 ppm d’ozone. Pour la dose de 1 ppm, il semble ne pas y avoir de différences significatives entre les ratios 1/2 et 1/4. Il est donc préférable de choisir un ratio de 1/2 afin de
limiter la consommation en peroxyde d’hydrogène.
En conclusion, la dose optimale semble être 1 ppm d’ozone avec un ratio [O 3]/[H2O2] de 1/2. Ce dosage conduit à l’abattement d’environ 55 % de la metformine et à la formation d’environ 3 µg/L des
bromates.

7. Résultats des essais complémentaires
7.1. Essais d’acidification
Des essais d’acidification ont été effectués pendant les phases UF aval et UF amont en baissant le pH
de l’eau brute d’environ 8 à 6.5 et 7 respectivement (cf. III.1). Le but était de vérifier si une baisse du
pH permettrait de limiter la formation des bromates (cf. II.1.2.4). Pour cela, des analyses de bromates
et de metformine ont été réalisées en ozonation seule et en AOP.
Le graphique ci-après montre les concentrations des bromates en sortie de cuve d’ozonation. Puisque
le temps de contact a varié au cours des essais, la concentration de bromates est exprimée en fonction du CT, c'est-à-dire le produit entre le résiduel d’ozone en sortie de cuve et le temps de contact.
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Figure 196 : Comparaison de la formation de bromates avec et sans injection d'acide pour une dose d'ozone de 1 mg/L.
La ligne rouge marque la limite réglementaire de 10 mg/L pour les bromates dans l’eau potable

D’après la Figure 196, la baisse du pH semble diminuer significativement la formation de bromates.
Pour un CT similaire, avec une baisse de pH de 8 à 7 la concentration en bromates passe d’environ
8 à 3 mg/l. Toutefois, d’après la littérature l’ozone devient plus stable en diminuant le pH de l’eau.
L’acidification de l’eau pourrait donc avoir des effets négatifs sur l’abattement des micropolluants.
Pour l’essai à pH 6.5 pendant la phase UF aval, la metformine a été abattue à hauteur de 30 %, alors
que l’abattement moyen obtenu durant cette phase avec la même dose d’ozone est d’environ 25 %.
Pour l’essai à pH 7 pendant la phase UF amont, seulement 10 % de metformine ont été éliminés,
alors que pour la même dose d’ozone à pH 8 le rendement d’abattement a atteint 22 %. Avec seulement ces deux analyses il n’est donc pas possible de conclure de façon définitive si l’acidification a un
effet négatif sur l’abattement des micropolluants ou pas. Néanmoins, si cette option est considérée
pour la future usine, il sera nécessaire approfondir ce point.
Contrairement à l’ozonation seule, en AOP une baisse de pH ne semble pas avoir d’effet significatif
sur la formation des bromates. La Figure 197 montre une comparaison entre l’abattement de la
metformine et la formation des bromates en AOP. Les points en orange représentent les échantillons
analysés lors du deuxième essai d’acidification à pH 7. Aucune différence significative ne peut être
remarquée, ni en termes de formation de bromates, ni en termes d’abattement de la metformine.
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Figure 197 : Comparaison entre l'abattement de la metformine et la formation de bromates en AOP avec et sans injection
d'acide sulfurique sur l'eau brute. La ligne en rouge montre la limite réglementaire des bromates dans l'eau potable

D’après les professeurs U. von Gunten et B. Legube, l’acidification de l’eau brute n’a pas d’effet en
AOP car en baissant le pH, la concentration en radicaux hydroxyles est aussi diminuée. Etant donné
que les radicaux hydroxyles sont responsables de l’augmentation des rendements d’abattement en
AOP, il est clair que l’acidification de l’eau n’est pas intéressante.

7.2. Essai Carboplus®
®

Pour les essais de comparaison entre le Carboplus et les colonnes CAG, seulement les résultats
obtenus pendant la phase UF amont seront discutés ci-dessous. En effet, en phase UF aval le charbon actif n’était pas à l’équilibre, car l’ozonation n’était pas effectuée en continu.
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Figure 198 : Comparaison des performances d'abattement de la metformine entre les colonnes CAG et le pilote Carboplus®. Le rendement d’abattement (%) apparait sur les barres de l’histogramme

La Figure 198 montre l’abattement de la metformine après ozone/AOP, après les colonnes CAG et
®
après le pilote Carboplus . Les rendements d’abattement en pourcentage sont reportés sur les barres
®
de l’histogramme. En ozonation seule le Carboplus semble atteindre un abattement plus élevé par
rapport au CAG. Toutefois cette différence est comprise dans l’incertitude analytique et une seule
mesure n’est pas suffisante pour en conclure que le charbon micrograin est plus performant. De plus,
en AOP aucune différence n’est remarquée entre CAG et micrograin. Au contraire, ni les colonnes
®
CAG ni le Carboplus ne semblent apporter un gain dans l’abattement de la metformine après l’étape
AOP. Il est donc vraisemblable qu’il n’y ait pas de différence significative en termes d’abattement entre
le charbon actif en grains et le micrograin.
®

Les tests d’acidification ont été effectués en même temps que les essais Carboplus (cf. Figure 170).
®
Lors de l’acidification en AOP, la concentration en metformine en sortie du Carboplus et des colonnes CAG est plus élevée qu’en sortie de la cuve de contact. Ce phénomène n’est pas remarqué en
ozonation seule. Il est donc difficile de conclure qu’une baisse du pH puisse amener à un relargage de
metformine après les charbons actifs.
Concernant l’élimination de la matière organique, le graphique ci-après montre les rendements
®
d’abattement de l’absorbance UV et du COT après les colonnes CAG et après le pilote Carboplus
(CAF).
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Figure 199 : Abattement de l'absorbance UV et du COT après Carboplus® et après colonnes CAG

D’après la Figure 199, une baisse de pH ne semble pas influencer significativement l’abattement de la
matière organique, ni en ozonation seule, ni en AOP. En ozonation seule, les colonnes CAG semblent
®
atteindre des taux d’abattement au moins deux fois plus élevés que ceux du Carboplus . L’hypothèse
la plus probable est que l’injection de thiosulfate de sodium ait influencée la mesure. En effet, pendant
®
les essais Carboplus , il a été nécessaire d’injecter du thiosulfate de sodium en sortie de la cuve de
contact afin d’abattre le résiduel d’ozone (cf. III.1). Des mesures d’absorbance UV ont été réalisées
avant et après le point d’injection du thiosulfate de sodium. En ozonation seule, l’absorbance UV
-1
-1
moyenne avant injection était d’environ 0.6 m , tandis qu’après l’injection elle était d’environ 1.0 m . Il
n’a pas été possible de vérifier si le thiosulfate influençait aussi la mesure de COT. En AOP, contrairement à l’ozonation seule, les deux charbons semblent présenter des taux d’abattement similaires.
Du thiosulfate de sodium était injecté aussi pendant les essais d’AOP par précaution, mais avec un
débit plus faible. Au vu des probables interférences du thiosulfate de sodium dans la mesure et de la
différence entre les abattements en AOP et en ozonation seule, il n’est pas possible d’affirmer qu’un
des deux charbons présent des performances meilleures.
Concernant l’abattement du résiduel de peroxyde d’hydrogène en sortie de la cuve de contact, d’après
15
une étude conduite en collaboration avec l’ENSIP , le charbon en micro-grains utilisé dans la colonne
®
CarboPlus semble être plus efficace que le charbon en grains. Plus d’études devraient être effectuées afin d’évaluer l’éventuelle influence du peroxyde d’hydrogène sur la consommation des grains
de charbon actif.

15

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers.
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V. CONCLUSION
Pendant les sept mois d’exploitation du pilote, aucun problème majeur n’a eu lieu. L’automatisme, mis
en place par Chestonag, nous a permis d’effectuer tous les réglages aisément. Des interventions ont
été nécessaires, l’air ambiant alimentant le générateur d’ozone a notamment dû être remplacé par de
l’air process comprimé. En effet, nous avons remarqué une usure prématurée des tuyaux contenant
l’air ozoné. Ce phénomène peut s’expliquer par l’absence de traitement de l’air qui a conduit à la formation d’acide nitrique. Toutefois, malgré ces petites interventions, le bilan d’exploitation reste très
positif et lors du démontage toutes les installations étaient encore en très bon état.
Le changement de configuration d’UF aval à UF amont n’a pas entraîné de variations significatives en
termes de performances. Des différences auraient pu apparaitre en cas de pollutions ponctuelles,
cependant aucun évènement n’a été remarqué pendant la durée des essais.
Les essais d’ozonation seule n’ont pas été concluants en raison de l’importante formation de bromates
et du faible abattement de la metformine. Au contraire, le procédé AOP permet de limiter la formation
de bromates et d’atteindre des abattements plus élevés pour les micropolluants. Le taux de traitement
optimal est de 1 ppm pour l’ozone et de 0.7 ppm de peroxyde d’hydrogène, ce qui représente un ratio
molaire [O3]/[H2O2] de ½. Ces paramètres conduisent à l’élimination de 55 % de la metformine avec
une production de 3.2 ± 0.9 µg/L de bromates. Ce pilote multibarrière a permis d’éliminer 31 % de
COT et 57 % d’absorbance UV. L’AOC produit lors de l’étape d’oxydation est éliminé par les filtres
CAG, la stabilité biologique en sortie de traitement est donc similaire à celle du lac Léman.
La combinaison de deux étapes pour l’élimination des micropolluants, l’oxydation avancée et
l’adsorption par CAG, permet donc d’obtenir des bons rendements d’élimination vis-à-vis des molécules ciblées : environ 55 % pour la metformine, 100 % pour le 1H-benzotriazole, entre 90 et 100 %
pour la gabapentine et 100 % pour la carbamazépine. L’ajout de peroxyde d’hydrogène diminue significativement la formation de bromates. Cependant nous avons aussi constaté des limites de cette
filière : la problématique des sous-produits d’ozonation et la présence de nombreux produits chimiques pour cette chaîne de traitement.
Concernant la problématique des sous-produits, d’après une étude réalisée par le professeur
B. Legube, l’oxydation des micropolluants pourrait générer plusieurs composés. L’oxydation du
1H-benzotriazole pourrait produire des hydroxybenzotriazoles, de même pour la carbamazépine des
hydroxycarbamazépines pourraient être générées. L’oxydation de la metformine pourrait donner lieu à
la diméthylamine, qui, en présence de nitrates, est un précurseur connu de formation de NDMA. Ce
composé est considéré comme cancérigène. L’identification de ces sous-produits dans l’eau traitée
par ozonation /AOP est à présent rendue difficile par les limites des capacités analytiques. Toutefois,
avant de préconiser toute installation d’ozonation/AOP en eau potable, il est nécessaire d’étudier dans
le détail cette problématique.
En conclusion les recommandations suivantes peuvent être faites quant à la mise en place d’une filière de traitement similaire à celle du pilote UCO sur la future station de Saint-Sulpice :
-

-

l’ozonation seule n’est pas applicable à cause des concentrations élevées de bromures dans
l’eau du lac Léman qui comportent un risque de formation trop important des bromates. La
présence d’un système d’AOP est donc indispensable si ce procédé est choisi ;
la dose optimale de traitement retenue après les essais est de 1 ppm d’ozone avec un ratio
[O3]/[H2O2] de ½ ;
le fait qu’aucune différence significative n’a été observée entre la configuration UF aval et UF
amont, il est préférable de positionner les membranes d’ultrafiltration en fin de filière de traitement. Ceci permet de moins solliciter les membranes et donc d’en augmenter la durée de
vie et, en plus, de garantir la désinfection finale.
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ESSAIS ÉCOTOXICOLOGIQUES
I. EVALUATION ÉCOTOXICOLOGIQUE D’ÉCHANTILLONS D’EAU DES STATIONS DE
TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE SAINT-SULPICE ET DE BRET
1. Introduction
Dans le but d’améliorer la qualité de l’eau potable fournie par le Service de l’eau de la ville de Lausanne, la rénovation et la modernisation de l’usine de traitement de l’eau de Saint-Sulpice sont programmées. La nouvelle chaîne de traitement doit être capable de résoudre des problèmes de qualité
d’eau aussi bien du point de vue chimique que microbiologique et répondre dans la mesure du possible aux nouvelles exigences et contraintes liées aux micropolluants. Dans le cadre de cette rénovation et de cette modernisation, le Service de l’eau de la ville de Lausanne a donc mandaté différents
organismes (Eawag, Soluval, WatchFrog), publics ou privés, pour réaliser des bioessais/tests écotoxicologiques avec des échantillons d’eau. Les échantillons testés ont été prélevés aux usines de traitement de Saint-Sulpice et de Bret.
Le but de cette démarche est de s’assurer que les différents traitements en cours ou à venir (essais
pilotes à l’usine de Saint-Sulpice) pour la potabilisation des eaux n’induisent aucun effet de toxicité et
qu’aucun effet dû à la présence de micropolluants dans les eaux ne soit détecté. Les échantillons
d’eau testés correspondent à différents points de prélèvement dans les usines de Saint-Sulpice et de
Bret :
-

US 01 : eau brute du lac de Bret ;
US 32 : eau traitée du lac de Bret avant chloration ;
US 70 : eau brute du lac Léman prélevée à Saint-Sulpice ;
US 74 : eau après le sous-filtre 8 (filtre à sable) de l’usine de Saint-Sulpice ;
®
PI 21 : eau après le pilote CarboPlus (charbon actif) avec ultrafiltration de l’usine de SaintSulpice ;
PI 46 : eau après le pilote nanofiltration de l’usine de Saint-Sulpice.

Six bioessais ont été effectués par les organismes mandatés avec ces différents échantillons d’eau :
-

test écotoxicologique sur des microalgues d’eau douce (Soluval) ;
test écotoxicologique sur des microcrustacés d’eau douce (Soluval) ;
test YES (Centre Ecotox de l’Eawag) ;
test ERα-CALUX (Centre Ecotox de l’Eawag) ;
test de perturbation thyroïdienne sur des larves de têtard (WatchFrog) ;
test de perturbation œstrogénique sur des larves de poisson (WatchFrog).

La méthodologie de chaque bioessai/test écotoxicologique ainsi que les différents résultats obtenus
seront par la suite présentés de manière synthétique dans le rapport. Les essais WatchFrog seront
®
traités dans la partie III FrogBox .
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2. Test écotoxicologique sur les microalgues d’eau douce
Il est important de noter que ce test permet de déterminer un éventuel effet d’écotoxicité, c'est-à-dire
une présence éventuelle de substance(s) chimique(s) en quantité toxique pour ces organismes, ils ne
fournissent pas d’indication directe sur une toxicité potentielle des eaux pour la santé humaine.

2.1. Méthodologie
Organisme testé : algue verte Pseudokirchneriella subcapitata (Figure 200).
Normes utilisées : protocoles AFNOR T90-375 et ISO 8692.
Durée du test : 72 heures.

F
i
g
ure 200 : Algue verte Pseudokirchneriella subcapitata (anciennement Selenastrum capricornutum et Raphidocelis subcapitata)

2.1.1.

Matériel utilisé :

Le matériel utilisé est le suivant :
culture des algues et test menés dans microplaque PS 24 puits (Figure 201) ;
milieu de croissance des algues vertes : milieu AAP de l’Agence pour la Protection de
l’Environnement des Etats-Unis (US EPA). Ce milieu est composé de nutriments permettant
une croissance exponentielle de l’algue pour la durée totale de l’essai ;
concentré nutritif contenant des macronutriments, des éléments-traces et du carbonate de sodium. Les échantillons d’eau testés sont enrichis avec ce concentré nutritif de telle façon à ce
que la croissance des algues ne soit pas inhibée par un manque de nutriments. Les échantillons d’eau sont aussi testés sans ce concentré nutritif de telle façon à vérifier que la présence
de ce dernier ne modifie pas la biodisponibilité des polluants ;
incubateur à illumination continue ;
®
compteur à particules Coulter : permet de déterminer la densité cellulaire (nombre de cellules
par mL) (Figure 202).

Figure 202 : Compteur Coulter®

Figure 201 : Microplaque PS 24 puits
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2.1.2.

Déroulement du test :

Un test de toxicité chronique est réalisé. En effet, la durée du test (72 heures) est longue par rapport
au temps de génération de l’organisme (plusieurs générations d’algues sont formées en 72 heures).
L’effet mesuré est l’inhibition de la croissance de l’algue verte. Les échantillons d’eau ont été filtrés à
0.45 µm pour éliminer les particules en suspension. Les algues et le milieu AAP sont ajoutés dans
chaque puits. Les microplaques sont placées dans l’incubateur durant 72 heures.
Huit réplicas ont été effectués pour le contrôle (algues et milieu AAP sans ajout d’échantillon d’eau) et
deux à trois réplicas pour les concentrations d’échantillon d’eau testées.
Si l’on ajoute le concentré nutritif avec les échantillons d’eau, deux concentrations sont testées par
échantillon d’eau. Ces concentrations sont définies de telle façon à ce que le volume d’échantillon
d’eau testée corresponde soit à 71.6%, soit à 85.9%, par rapport au volume totale dans chaque puits
(algues, milieu AAP et échantillon d’eau à la concentration à tester). Si le concentré nutritif n’est pas
ajouté avec les échantillons d’eau, trois concentrations sont testées par échantillon d’eau. Ces concentrations sont définies de telle façon à ce que le volume d’échantillon d’eau testée corresponde soit
à 47.7%, soit à 71.6%, soit à 85.9%, par rapport au volume totale dans chaque puits (algues, milieu
AAP et échantillon d’eau à la concentration à tester).
La densité moyenne des contrôles et de chaque concentration d’échantillon d’eau testée est détermi®
née à l’aide du compteur à particules Coulter .
La croissance de chaque concentration d’échantillon d’eau est déterminée en fixant une croissance de
100% pour les contrôles. Finalement, l’inhibition de la croissance de chaque concentration
d’échantillon d’eau est déterminée en faisant la différence entre la croissance de la concentration de
l’échantillon d’eau testée et la croissance du contrôle. Si un effet est observé, une courbe doseréponse peut être établie (Figure 203) et la valeur remarquable EC50 (Effect Concentration 50%) peut
être déterminée. Les résultats pour le contrôle doivent satisfaire des critères de validité pour valider
l’ensemble du test (croissance Nfinal ≥ 32 * Ninitial ; sensibilité à la référence toxique dichromate de potassium).

Courbe d’ajustement aux
résultats expérimentaux

Figure 203 : Exemple de courbe dose-réponse avec représentation des valeurs remarquables

2.2. Résultats
Les critères pour les contrôles sont validés pour l’ensemble du test.
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2.2.1.

Avec concentré nutritif

Aucune inhibition n’est observée sur la croissance des algues vertes quelque soit l’échantillon ou la
concentration testée. On observe même une stimulation par rapport au contrôle (Figure 205). Cette
stimulation est induite par le concentré nutritif ajouté aux échantillons d’eau et qui va stimuler la croissance de l’algue. Concernant Saint-Sulpice, l’eau du Léman (A), l’eau après le filtre à sable (B) et
l’eau après le pilote CarboPlus - Ultrafiltration (C) induisent une stimulation importante (≥ 120 %) par
rapport au contrôle. La stimulation est moindre dans l’eau après le pilote nanofiltration (D). Cela est
certainement dû à la faible teneur en sels minéraux de l’échantillon. Finalement, la bonne efficacité du
traitement de l’eau peut être mise en avant à l’usine de Bret où la stimulation est plus importante dans
l’eau à la fin du traitement avant chloration (F) que dans l’eau brute (E). Pour tous les échantillons
d’eau, on peut conclure que si des micropolluants sont présents dans ces échantillons, ils n’ont pas
d’effet sur les microalgues d’eau douce.

Figure 204 : Croissance de l'algue Pseudokirchneriella subcapitata (exprimée en % relatif au contrôle) avec concentré
nutritif. A : US 70, B : US 74, C : PI 21, D : PI 46, E : US 01, F : US 32

2.2.2.

Sans concentré nutritif

Sans l’ajout du concentré nutritif, une inhibition se manifeste sur la croissance des algues avec toutes
les concentrations d’échantillons testées (Figure 205). Cette inhibition observée nous permet de définir une courbe dose-réponse avec une EC50 > 70% pour chaque échantillon d’eau. Une EC50 d’une
telle valeur correspond à des eaux considérées comme non impactées par une (des) substance(s)
polluante(s). De plus, cette inhibition n’est pas provoquée par la présence de micropolluants, mais par
le manque de nutriments dans les concentrations d’échantillons d’eau testées. En effet, la croissance
est très impactée lorsque la concentration testée d’un échantillon d’eau correspond à un volume de
85.9% par rapport au volume total alors qu’elle est moindre lorsque cette concentration est de 47.7%
(Figure 205). (Remarque : les croissances des échantillons pour les concentrations 48 et 86% sont
fausses dans cette figure issue du rapport de Soluval. Une inversion des croissances a eu lieu entre
ces deux concentrations). L’échantillon d’eau après le pilote nanofiltration (D) induit un effet inhibiteur
par rapport au contrôle, plus marqué comparé aux autres échantillons testés. Cet effet inhibiteur est
donc accentué par le manque de sels minéraux de l’échantillon qui empêche le bon développement
des microalgues.
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Figure 205 : Croissance de l'algue Pseudokirchneriella subcapitata (exprimée en % relatif au contrôle) sans concentré
nutritif. A : US 70, B : US 74, C : PI 21, D : PI 46, E : US 01, F : US 32. Les croissances pour les concentrations 48 et 86% de
chaque échantillon

2.3. Conclusion
Aucun effet dû à des micropolluants n’a été observé pour le test écotoxicologique sur la microalgue
d’eau douce Pseudokirchneriella subcapitata. Un effet a été observé sur les échantillons d’eau sans
ajout de concentré nutritif mais celui-ci est provoqué par le manque de nutriments dans les échantillons d’eau à forte concentration. Finalement, le pilote de nanofiltration provoque une déminéralisation
des eaux qui cause un effet d’inhibition plus marqué sur les algues d’eau douce.

3. Test écotoxicologique sur les microcrustacés aquatiques
Il est important de noter que ce test permet de déterminer un éventuel effet d’écotoxicité, c'est-à-dire
une présence éventuelle de substance(s) chimique(s) en quantité toxique pour ces organismes, ils ne
fournissent pas d’indication directe sur une toxicité potentielle des eaux pour la santé humaine.

3.1. Méthodologie
Organisme testé : microcrustacé Ceriodaphnia dubia (Figure 206).
Normes utilisées : protocoles AFNOR T90-376 et ISO 20665.
Durée du test : 7 jours.

Figure 206 : Microcrustacé
Ceriodaphnia dubia
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3.1.1.

Matériel utilisé :

Le matériel utilisé est le suivant :
culture des microcrustacés et test menés dans des béchers
(Figure 207) ;
milieu de croissance des microcrustacés :
o ¼ eau minérale Evian ;
o ¼ milieu Elendt M4 (défini dans les protocoles
OCDE) ;
o ½ eau désionisée.
milieu Elendt est composé de nutriments permettant une
croissance optimale des microcrustacés pour la durée totale
de l’essai.
nourriture :
o mélange de levure ;
o suspension de nourriture pour poissons (Tetra®
Min ) ;
o algues vertes (Pseudokirchneriella subcapitata et
Chlorella sp.) ;
incubateur avec une température de 25±1 °C, illumination
entre 300 et 500 Lux, avec photopériode lumière : obscurité de 16 heures : 8 heures.

3.1.2.

Figure 207 : Exemple de culture
de microcrustacés en béchers

Déroulement du test :

Un test de toxicité chronique est réalisé. En effet, la durée du test (sept jours) est longue par rapport
au temps de génération de l’organisme (trois générations de Ceriodaphnia dubia sont formées en sept
jours). L’effet mesuré est l’inhibition de la croissance de la population des microcrustacés. En début du
test, on place une Ceriodaphnia dubia par bécher dans lequel ont été ajoutés du milieu et de la nourriture. Pour les concentrations testées (deux pour tous les échantillons d’eau et trois pour l’échantillon
d’eau après le pilote nanofiltration), elles sont définies de telle façon à ce que le volume d’échantillon
d’eau testée corresponde soit à 65%, soit à 90%, soit à 45% (nanofiltration uniquement) par rapport
au volume totale dans chaque bécher (une Ceriodaphnia dubia, du milieu et un échantillon d’eau à la
concentration à tester). Trente réplicas ont été effectués pour le contrôle (une Ceriodaphnia dubia, le
milieu et la nourriture) et douze réplicas pour les concentrations d’échantillon d’eau testées.Tous les
microcrustacés sont âgés de moins de 24 heures et ont moins de 8 heures d’écart au début du test.
Tous les béchers sont placés dans l’incubateur. La nourriture et le milieu sont renouvelés quotidiennement. La détermination de la survie des mères et le comptage des nouveaux-nés sont effectués lors
de chaque renouvellement. La survie des mères est également déterminée à la fin du test.
La croissance de la population de Ceriodaphnia dubia exposée à chaque concentration d’échantillon
d’eau est déterminée en fixant une croissance de 100% pour les contrôles. Finalement, l’inhibition de
la croissance de la population de Ceriodaphnia dubia exposée à chaque concentration d’échantillon
d’eau est déterminée en faisant la différence entre la croissance de la concentration de l’échantillon
d’eau testée et la croissance du contrôle. Si un effet est observé, une courbe dose-réponse peut être
établie et la valeur remarquable NOEC (No-Observed Effect Concentration) peut être déterminée. Les
résultats pour le contrôle doivent satisfaire des critères pour valider l’ensemble du test (au septième
jour : mortalité des mères ≤ 20%, proportion de mâles ≤ 20%, au moins 60% de mères survivantes
ont produit un minimum de trois portées et le nombre moyen de nouveaux-nés par mère survivante ≥
15).
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3.2. Résultats
Les critères pour les contrôles sont validés pour l’ensemble du test.
Aucun effet de mortalité sur Ceriodaphnia dubia n’est observé quelque soit l’échantillon ou la concentration testée. Pour la reproduction de la population, seule la concentration à 90% pour l’échantillon D
induit une inhibition statistiquement significative mais toutefois modérée. Pour toutes les autres concentrations des échantillons, aucun effet d’inhibition n’est observé par rapport au contrôle (Figure
208).
Cela est certainement dû à la faible teneur en sels minéraux de l’échantillon ainsi qu’à une alcalinité
peu favorable au développement des microcrustacés. En effet, la conductivité de l’échantillon après
nanofiltration a été mesurée, durant le test, à 50 µS/cm pour une concentration de 90%, alors qu’elle
est comprise entre 280 et 335 µS/cm pour tous les autres échantillons. Le pH pour l’échantillon après
nanofiltration à une concentration de 90% a été mesuré à 7.3 alors que celui-ci doit être supérieur à
7.5 pour que les conditions soient nécessaires pour constituer la « carapace » du microcrustacé et
des œufs féconds. Pour les concentrations de 45% et 65%, les conditions devenant plus favorables (K
≥ 120 µS/cm ; pH ≥ 7.7), la reproduction n’est plus inhibée et elle est équivalente au contrôle et aux
autres échantillons de la station de Saint-Sulpice.
Finalement, la présence d’éléments alcalins dans les échantillons d’eau provenant du lac et de la station de Bret peut être une raison de la stimulation de la croissance des microcrustacés. Pour tous les
échantillons d’eau, on peut conclure que si des micropolluants sont présents dans ces échantillons, ils
n’ont pas d’effet sur les microcrustacés aquatiques.

Figure 208 : Croissance de la population Ceriodaphnia dubia (exprimée en % relatif au contrôle)
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3.3. Conclusion
Aucun effet dû à des micropolluants n’a été observé pour le test écotoxicologique sur les microcrustacés aquatiques Ceriodaphnia dubia. Un effet a été observé sur l’échantillon d’eau à forte concentration
(90%) après nanofiltration mais celui-ci est provoqué par le manque de nutriments dans cet échantillon. Le pilote de nanofiltration provoque une déminéralisation des eaux qui cause un effet d’inhibition
de la croissance plus marqué sur les microcrustacés aquatiques pour des échantillons fortement concentrés.

4. Test YES
4.1. Méthodologie
Les organismes testés sont des cellules de levure Saccharomyces cerevisiae (Figure 209). Elles manifestent une concordance génétique avec génome humain. La cellule contient :
la séquence génomique (c'est-à-dire l’ADN) des récepteurs alpha œstrogéniques chez l’être
humain, nommée hERα. C’est le gène codant pour le récepteur humain des œstrogènes.
Cette séquence a été transférée dans le chromosome principal des levures ;
la levure contient également un plasmide (molécule ADN distincte de l’ADN chromosomique)
portant l’élément de réponse aux œstrogènes (ERE) contrôlant lui-même l’expression du gène
rapporteur lac-Z qui lui est couplé ;
un gène rapporteur est un gène dont le produit (protéine) possède une caractéristique lui
permettant d’être observé en laboratoire (fluorescence, activité enzymatique détectable) ;
un gène rapporteur Lac-Z code pour la protéine β-galactosidase (enzyme) ;
une caractéristique de la β-galactosidase : la catalyse, une réaction colorimétrique (du jaune
au rouge) lorsqu’une substance avec un potentiel œstrogénique se lie au récepteur œstrogénique ;
une solution contenant du chlorophenolred-β-D-galactopyranoside (CPRG). La βgalactosidase convertit le substrat jaune CPRG en produit de dégradation rouge quantifiable
par lecture de l’absorbance.

Norme utilisée : protocole ISO/CD 19040-1 (en cours de standardisation).
Durée du test : 24 heures.

4.1.1.

Figure 209 : Cellules de levures
Saccharomyces cerevisiae

Matériel utilisé :

Le matériel utilisé est le suivant :
culture des levures et test menés dans des microplaques 96 puits (Figure 210) ;
cartouches LiChrolut EN/RP-18 pour Extraction sur Phase Solide (SPE) ;
éthanol pour dissoudre les échantillons concentrés sur les cartouches et pour réaliser les dilutions du 17 β-œstradiol et des échantillons d’eau dans les microplaques ;
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-

-

17 β-œstradiol (abréviation : E2 ; car composé de deux groupes hydroxyles) : hormone stéroïde principalement sécrétée chez la femme par l’ovaire et dont l’augmentation du taux intervient dans l’ovulation ;
milieu de croissance ;
incubateur ;
lecteur de microplaque : permet la lecture de l’absorbance (densité optique) (Figure 211).

Figure 211 : Lecteur de microplaque

Figure 210 : Microplaque 96 puits

4.1.2.

Déroulement du test YES :

Le processus se déroulant au niveau des cellules de levure (Figure 212) est le suivant :
-

-

le gène récepteur de l’œstrogène (hERα), situé dans le noyau de la cellule, est activé quand
une substance à effet œstrogénique est présente dans l’échantillon (substance agoniste : qui
active le récepteur) ;
transcription (transformation en ARN messager) et traduction (transformation de l’ARN messager en protéine) du gène récepteur ;
production d’un récepteur œstrogénique dans une forme qui est capable de se lier à l’élément
de réponse aux œstrogènes (ERE) situé dans le plasmide ;
la substance œstrogénique se fixe avec ce récepteur dans le cytoplasme de la cellule. Le récepteur se lie aussi avec l’élément de réponse aux œstrogènes (ERE) situé dans le plasmide ;
le gène rapporteur Lac-Z est activé. L’enzyme β-galactosidase est produite ;
si on ajoute le substrat CPRG, une coloration en rouge est induite en présence de substance
œstrogénique.

Six échantillons ainsi qu’un blanc de terrain sont filtrés. Ce blanc de terrain est constitué d’eau millipore qui a été mise dans une bouteille qui a servi pour les prélèvements. Le but est de vérifier
qu’aucune perturbation œstrogénique n’a été provoquée par une contamination des bouteilles ayant
servi aux différents prélèvements.
Une extraction sur phase solide est réalisée pour les six échantillons, pour le blanc et le blanc SPE
(constitué d’eau millipore pour contrôler qu’aucune activité œstrogénique n’a lieu durant l’extraction).
Les échantillons sont passés à travers les cartouches SPE qui sont éluées avec de l’éthanol.

L’hormone de référence 17 β-œstradiol à tester est injectée dans les trois premières colonnes à différentes concentrations. La dilution de cette substance se fait à l’aide d’éthanol et par cascade depuis
les trois premiers puits (A1, A2, A3) jusqu’aux trois derniers puits (H1, H2, H3). Une double dilution est
réalisée à chaque changement de ligne (de A à B, de B à C, etc). Chaque concentration de 17 β-
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œstradiol est donc testée en triplicas. De l’éthanol est ensuite injecté dans toute la colonne 4. Cela
permettra de vérifier qu’il n’y a pas de réaction du solvant avec le récepteur œstrogénique contenu
dans les levures ou de phénomène de cytotoxicité provoqué par le solvant. C’est le contrôle solvant.
On injecte ensuite dans les colonnes suivantes (5, 6, 7) le premier échantillon à tester (US 01), enrichi précédemment sur une cartouche SPE. La dilution de l’échantillon se fait également à l’aide
d’éthanol et par cascade (double dilution) depuis les trois premiers puits (A5, A6, A7) jusqu’aux trois
derniers puits (H5, H6, H7). Chaque concentration de l’échantillon est donc testée également en triplicas. Un deuxième échantillon à tester (US 32) est également injecté selon le même procédé que pour
le premier échantillon (US 01) dans les colonnes 8, 9, 10 (triplicas). Dans les deux dernières colonnes
(11, 12), est injecté un blanc composé uniquement de milieu de croissance et de levures. Deux autres
microplaques sont utilisées pour tester les quatre échantillons restants (US 70 et US 74 pour la microplaque 2, PI 21 et PI 46 pour la microplaque 3) également en triplicas. Dans ces microplaques,
l’hormone de référence 17 β-œstradiol (triplicas) est toujours injectée selon la même procédure de
dilution que pour la première microplaque. Le contrôle solvant est toujours ajouté dans la colonne 4
des microplaques. Pour les deux dernières colonnes de ces deux microplaques, ce n’est plus le blanc
qui est testé mais le blanc SPE et le blanc terrain. On laisse l’éthanol présent dans les différents puits
s’évaporer en plaçant les microplaques sous une hotte stérile (durée comprise entre trente et soixante
minutes selon le volume présent dans chaque puits). Le milieu de croissance est injecté dans tous les
puits des trois microplaques avec les cellules de levure.
Les trois microplaques sont placées dans l’incubateur durant 24 heures. Après 24h d’exposition, on
mesure l’absorbance à 600 nm avec le lecteur de microplaque pour déterminer la densité cellulaire
des levures dans les puits où se trouvent le 17 β-œstradiol, l’éthanol, les échantillons d’eau des stations de Saint-Sulpice et de Bret ainsi que les différents blancs. Le but de cette mesure est d’observer
la cytotoxicité d’un échantillon. La cytotoxicité d’un échantillon est la propriété d’un agent chimique ou
biologique à être toxique pour les cellules. Dans le cas des levures, cette cytotoxicité sera perceptible
par l’inhibition de la croissance des cellules de levure. Par la suite, la solution contenant le CPRG est
ajoutée dans chaque puits. Les trois microplaques sont ensuite incubées une heure. Après une heure,
l’absorbance est encore lue à une longueur d’onde de 580 nm pour quantifier, si une perturbation
œstrogénique a eu lieu, le changement de couleur du jaune au rouge dans chaque puits.
Les courbes dose-réponse sont ensuite déterminées pour le 17 β-œstradiol de chaque microplaque
ainsi que pour chaque échantillon d’eau testée. Pour cela, les valeurs d’absorbance du 17 β-œstradiol
et des échantillons sont comparées avec les valeurs d’absorbance du contrôle solvant de telle manière à déterminer le pourcentage d’induction du récepteur œstrogénique (effet) en fonction des concentrations testées (dose). Une induction de 0% se réfère à la réponse du contrôle solvant tandis
qu’une induction de 100% se réfère à la réponse maximum induite par la présence hypothétique d’une
substance œstrogénique.
Au final, l’EC10 est obtenue à partir des courbes dose-réponse de chaque échantillon et est transformée en équivalent œstradiol en comparant avec les courbes dose-réponse du 17 β-œstradiol. Les
résultats du test doivent satisfaire des critères pour valider l’ensemble du test :
aucun potentiel œstrogénique (pas de coloration en rouge) ne doit être observé pour les différents blancs, le contrôle solvant et le contrôle levures ;
seules les cellules de levure n’ayant pas subi une activité cytotoxique (inhibition de la croissance des levures) sont utilisées pour déterminer l’EC10 de chaque échantillon ainsi que son
équivalent œstradiol. En effet, si une inhibition de la croissance des cellules de levure a lieu
pour un échantillon d’eau testé, il est possible que la coloration provoquée par l’ajout de
CPRG soit par la suite faussée. Par exemple, si une substance œstrogénique est présente, la
coloration risque d’être moins élevée pour soixante cellules que pour cent cellules car moins
d’enzymes β-galactosidase sont alors produites et donc il y a moins de réaction avec le substrat CPRG. Pour considérer un cas de cytotoxicité, il faut que la différence de densité cellulaire des échantillons comparée au contrôle solvant soit supérieure à 20% ;
le coefficient de variation (CV = 100 x écart–type / moyenne) des mesures en triplicas ne doit
pas excéder 20%.
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Figure 212 : Schéma du test YES
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Figure 213 : Représentation des 3 microplaques utilisées pour le test YES

4.2. Résultats
Deux critères sur trois sont validés pour l’ensemble du test. En effet, aucun potentiel œstrogénique n’a
été observé pour les différents blancs et le contrôle solvant. De plus, le coefficient de variation des
mesures en triplicas n’excède pas 20%.
Cependant, pour l’échantillon US 01, une légère cytotoxicité est observée pour la plus forte concentration testée. En effet, une inhibition de la croissance des levures est mesurée à cette concentration car
la différence de densité cellulaire des levures pour cette concentration d’échantillon comparée au contrôle solvant est supérieure à 20%. Une hypothèse pour expliquer cette cytotoxicité pourrait être la
présence d’un micropolluant, tel qu’un antibiotique, présent dans l’eau brute de Bret et qui ne provoque pas de perturbation œstrogénique mais agit avec un mode d’action différent. Cette concentration d’échantillon testée est donc exclue par la suite pour déterminer l’EC10 de l’échantillon ainsi que
son équivalent œstradiol (Figure 215). Pour les autres concentrations de cet échantillon (US 01), aucun effet cytotoxique n’était observé par la suite.
Les courbes dose-réponse pour le 17 β-œstradiol de chaque microplaque ainsi que les courbes doseréponse pour les différents échantillons testés sont ensuite déterminées après l’ajout du CPRG. Les
résultats des colorations obtenues pour chaque microplaque sont représentés dans la Figure 214. Les
différentes courbes dose-réponse des hormones de référence pour chaque microplaque ainsi que les
différents échantillons testés sur les trois microplaques sont représentés dans la Figure 215.
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Figure 214 : Microplaques après ajout du CPRG et une heure d'incubation

Figure 215 : Courbes dose-réponse pour le 17 β-œstradiol et pour les échantillons d'eau

Pour la microplaque 1, une coloration a été observée pour l’échantillon US 32 sur le réplica 2 (rectangle rouge sur la Figure 214). Cette coloration n’est pas due à la présence de substance œstrogénique mais plutôt à une erreur de pipetage. Par conséquent, le réplica 2 de l’échantillon US 32 n’a pas
été pris en compte pour l’établissement de la courbe dose-réponse.
Pour le test YES réalisé sur les échantillons d’eau des stations de Saint-Sulpice et de Bret, aucune
courbe dose-réponse n’a pu être établie pour les six échantillons car aucun effet d’induction de la
perturbation œstrogénique n’a été observé (pas de coloration en rouge après l’ajout du CPRG). Aucune EC10 ainsi que son équivalent estradiol ne peuvent donc être déterminés par la suite (Tableau
96). Par conséquent, aucune perturbation œstrogénique des cellules de levure n’est détectée lorsque
celles-ci sont en contact avec les différentes concentrations des échantillons testés.

Tableau 96 : Activité œstrogénique des échantillons et des blancs en équivalent estradiol pour le test YES

Echantillon
US 01
US 32
US 70
US 74
PI 21
PI 46
SPE blank
Field blank
LOD*
LOQ*

L-YES (EEQ ng/L)
< LOD**
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
0.0007 – 0.0012
0.003 – 0.006

*La limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) ont été évaluées pour chaque microplaque comme 3x (LOD) ou 10x (LOQ) l’écart-type de la variabilité du contrôle solvant. Les LOD et les
LOQ en équivalent-œstradiol ont par la suite été déterminés à l’aide des courbes dose-réponse du 17
β-œstradiol de chaque microplaque.
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**Un effet cytotoxique a été observé à la plus haute concentration testée pour l’échantillon US 01. A
des concentrations plus faibles, aucun effet cytotoxique n’a été observé.

4.3. Conclusion
Aucun effet de perturbation œstrogénique n’a été observé avec le test YES sur des cellules de levure
Saccharomyces cerevisiae pour tous les échantillons testés. Cependant, la plus grande concentration
de l’échantillon US 01 a révélé un phénomène de cytotoxicité des cellules. Cette cytotoxicité pourrait
être provoquée par des micropolluants agissant avec un autre mode d’action que les substances œstrogéniques. La présence de micropolluants dans cet échantillon est possible car il consiste en de
l’eau brute du lac Léman. Concernant l’efficacité des traitements dans les stations de Saint-Sulpice et
Bret, aucune conclusion ne peut donc être établie car aucune perturbation œstrogénique n’a été mesurée avec tous les échantillons.

5. Test ERα-CALUX
5.1. Méthodologie
Organisme testé :
- cellules humaines U2OS-ERα CALUX ;
- cellules génétiquement modifiées. La cellule contient :
o la séquence (ADN) génomique des récepteurs alpha œstrogéniques chez l’être humain, nommé hERα, c'est-à-dire le gène codant pour le récepteur humain des œstrogènes. Cette séquence a été transférée dans le chromosome principal des cellules
humaines U2OS-ERα CALUX ;
o un plasmide (molécule ADN distincte de l’ADN chromosomique) portant l’élément de
réponse aux œstrogènes (ERE) contrôlant lui-même l’expression du gène rapporteur
de la luciférase qui lui est couplé ;
o un gène rapporteur : gène dont le produit (protéine) possède une caractéristique lui
permettant d’être observé en laboratoire (fluorescence, activité enzymatique détectable).
o un gène rapporteur de la luciférase code pour la protéine luciférase (enzyme) ;
o une caractéristique de la luciférase : catalyse une réaction lumineuse (production de
lumière) lorsqu’une substance avec un potentiel œstrogénique se lie au récepteur œstrogénique ;
o la luciférase convertit le substrat luciférine en produit de dégradation émettant de la
lumière quantifiable par lecture de la lumière (RLU : unité relative de lumière).
Norme utilisée : protocole ISO/CD 19040-3 (en cours de standardisation).
Durée du test : 48 heures (24 heures de croissance + 24 heures de test).

5.1.1.

Matériel utilisé :

Le matériel utilisé est le suivant :
culture des cellules et test menés dans des microplaques 96 puits ;
cartouches LiChrolut EN/RP-18 pour Extraction sur Phase Solide (SPE) ;
éthanol pour dissoudre les échantillons concentrés sur les cartouches ;
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-

-

DMSO (dyméthylsulfoxide) : solvant utilisé pour réaliser les dilutions du 17 β-œstradiol et des
échantillons d’eau dans les microplaques ;
17 β-œstradiol (abréviation : E2 ; car composé de deux groupes hydroxyles) : hormone stéroïde principalement sécrétée chez la femme par l’ovaire et dont l’augmentation du taux intervient dans l’ovulation ;
milieu de croissance ;
incubateur à CO2 (5% CO2, 37°C) ;
luminomètre : permet la lecture de la lumière (Figure 216).

Figure 216 : Luminomètre

5.1.2.

Déroulement du test ERα CALUX :

Le processus se déroulant au niveau des cellules de levure est le suivant :
-

-

le gène récepteur de l’œstrogène (hERα), situé dans le noyau de la cellule, est activé quand
une substance à effet œstrogénique est présente dans l’échantillon (substance agoniste : qui
active le récepteur) ;
transcription (transformation en ARN messager) et traduction (transformation de l’ARN messager en protéine) du gène récepteur ;
production d’un récepteur œstrogénique dans une forme qui est capable de se lier à l’élément
de réponse aux œstrogènes (ERE) situé dans le plasmide ;
la substance œstrogénique se fixe avec ce récepteur dans le cytoplasme de la cellule. Le récepteur se lie aussi avec le plasmide ;
le gène rapporteur de la luciférase est activé. L’enzyme luciférase est produite ;
si on ajoute le substrat luciférine, une production de lumière, indiquant la présence de substance œstrogénique dans les échantillons, s’effectue.

Six échantillons ainsi qu’un blanc de terrain (pour vérifier que les bouteilles nécessaires à
l’échantillonnage ne sont pas contaminées) sont filtrés. Une extraction sur phase solide est réalisée
pour les six échantillons, pour le blanc et le blanc SPE (constitué d’eau millipore pour contrôler
qu’aucune activité œstrogénique n’a lieu durant l’extraction). Les échantillons sont passés à travers
les cartouches SPE qui sont éluées avec de l’éthanol.
Les cellules U2OS-ERα CALUX ont été cultivées précédemment durant 24 heures avec du milieu de
croissance dans l’incubateur. 200 µL d’échantillons et de blancs élués sont transférés dans 20 µL de
DMSO. Les différentes concentrations de l’hormone de référence 17 β-œstradiol à tester sont injec-
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tées dans les trois premières lignes. La dilution de cette substance se fait à l’aide de DMSO et par
cascade depuis les puits A10, B10, C10 jusqu’aux puits A2, B2, C2. Une triple dilution est réalisée à
chaque changement de colonne (de 10 à 9, de 9 à 8, etc). Chaque concentration de 17 β-œstradiol
est donc testée en triplicas. On injecte ensuite dans les puits A1, B1 et C1 du DMSO. Cela permettra
de vérifier qu’il n’y a pas de réaction du solvant avec le récepteur œstrogénique contenu dans les
levures. C’est le contrôle solvant. Le premier et le deuxième échantillon à tester (US 01 et US 32) sont
ensuite injectées dans les lignes suivantes (D, E, F). La dilution du premier et du deuxième échantillon
se fait également à l’aide de DMSO et par cascade (double dilution) depuis, respectivement, les puits
D5, E5, F5 jusqu’aux puits D1, E1, F1 et les puits D10, E10, F10 jusqu’aux puits D6, E6, F6. Chaque
concentration des échantillons est donc testée également en triplicas. Deux autres microplaques sont
utilisées pour tester les quatre échantillons restants (US 70 et US 74 pour la microplaque 2, PI 21 et
PI 46 pour la microplaque 3) également en triplicas. Dans ces microplaques, l’hormone de référence
17 β-œstradiol (triplicas) est toujours injectée selon la même procédure de dilution que pour la première microplaque. Le contrôle solvant est toujours ajouté dans les puits A1, B1 et C1 des microplaques. Une dernière microplaque est utilisée pour tester les blancs SPE et de terrain.
Les quatre microplaques sont placées dans l’incubateur durant 24 heures. Après 24h d’exposition, on
retire le 17 β-œstradiol, les échantillons d’eau et les différents blancs des puits. De la luciférine est
ajoutée dans chaque puits avec les cellules U2OS-ERα CALUX. La luminosité de chaque puits est
mesurée avec le luminomètre. Les courbes dose-réponse sont ensuite déterminées pour le 17 βœstradiol de chaque microplaque ainsi que pour chaque échantillon d’eau testée. Pour cela, les valeurs d’absorbance du 17 β-œstradiol et des échantillons sont comparées avec les valeurs
d’absorbance du contrôle solvant de telle manière à déterminer le pourcentage d’induction du récepteur œstrogénique (effet) en fonction des concentrations testées (dose). Une induction de 0% se réfère à la réponse du contrôle solvant tandis qu’une induction de 100% se réfère à la réponse maximale induite par une substance œstrogénique. Au final, l’EC 10 est obtenue à partir des courbes doseréponse de chaque échantillon et est transformée en équivalent œstradiol en comparant avec les
courbes dose-réponse du 17 β-œstradiol.
Les résultats du test doivent satisfaire des critères pour valider l’ensemble du test :
aucun potentiel œstrogénique (pas de luminosité) ne doit être observé pour le blanc de terrain, le blanc SPE et le contrôle solvant ;
seules les cellules U2OS-ERα CALUX n’ayant pas subi une activité cytotoxique (inhibition de
la croissance des cellules) étaient utilisées pour déterminer l’EC10 de chaque échantillon ainsi
que son équivalent œstradiol. En effet, si une inhibition de la croissance des cellules U2OSERα CALUX a lieu pour un échantillon d’eau testé, il est possible que la luminosité provoquée
par l’ajout de luciférine soit par la suite faussée. Par exemple, si une substance œstrogénique
est présente, la luminosité risque d’être moins élevée pour soixante cellules que pour cent cellules car moins d’enzymes luciférase sont alors produites et donc il y a moins de réaction
avec le substrat luciférine. Pour considérer un cas de cytotoxicité, il faut étudier les cellules au
microscope ;
le coefficient de variation (CV = 100 x écart-type / moyenne) des mesures en triplicas ne doit
pas excéder 20%.
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Les trois microplaques obtenues en début du test sont représentées Figure 217.
Dilution 1 : 3 du standard E2
D
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E2
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Dilution 1 : 2 des échantillons

Figure 217 : Représentation des trois microplaques utilisées pour le test ERα-CALUX pour les échantillons

5.2. Résultats
Les trois critères sont validés pour l’ensemble du test. En effet, aucun potentiel œstrogénique n’a été
observé pour le blanc terrain, le blanc SPE et le contrôle solvant. De plus, le coefficient de variation
des mesures en triplicas n’excède pas 20%. Finalement, aucune cytotoxicité des cellules n’a été observée dans ce test contrairement au test YES.
Les courbes dose-réponse pour le 17 β-œstradiol de chaque microplaque ainsi que les courbes doseréponse pour les différents échantillons testés sont déterminées après l’ajout de la luciférine. Les différentes courbes dose-réponse du 17 β-œstradiol pour chaque microplaque ainsi que les différents
échantillons testés sur les trois microplaques sont représentés dans la Figure 218.

Figure 218 : Courbes dose-réponse pour le 17 β-œstradiol et pour les échantillons d'eau lors du test ERα-CALUX

Pour le test ERα-CALUX réalisé sur les échantillons d’eau des stations de Saint-Sulpice et de Bret,
aucune courbe dose-réponse n’a pu être établie pour les différentes concentrations testées des
échantillons US 32, US 74, PI 21 et PI 46 car aucun effet d’induction de la perturbation œstrogénique
n’a été observé (pas de luminescence après l’ajout de la luciférine). Cependant, le début de deux
courbes dose-réponse a pu être représenté pour les échantillons US 01 et US 70 car un effet
d’induction de la perturbation œstrogénique était observable pour les concentrations les plus élevées
(luminescence observée après l’ajout de la luciférine). L’EC 10 ainsi que son équivalent estradiol ont pu
alors être déterminés (Tableau 97) pour ces deux échantillons. Les valeurs d’activité de la perturbation
œstrogénique en équivalent estradiol dans le test ERα-CALUX pour les échantillons US 01 et US 70
(0.04 et 0.016 ng/L) étaient alors inférieures à la valeur limite pour l’eau potable fixée à 3.8 ng EEQ/L.
Par conséquent, ces échantillons présentent un faible risque de perturbation œstrogénique et aucune
investigation supplémentaire n’est nécessaire pour analyser l’œstrogénéicité des échantillons d’eau
de Saint-Sulpice et Bret. Notons que ces deux valeurs de perturbation œstrogénique restaient également inférieures à la valeur limite fixée pour l’environnement, c'est-à-dire 0.4 ng EEQ/L.
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Tableau 97 : Activité œstrogénique des échantillons et des blancs en équivalent estradiol pour le test ERα-CALUX

ERα-CALUX (EEQ ng/L)

Echantillon
US 01
US 32
US 70
US 74
PI 21
PI 46
SPE blank
Field blank
LOD*
LOQ*

0.04
< LOD
0.016***
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
< LOD
0.003 – 0.009
0.006 – 0.02

*La limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) ont été évaluées pour chaque microplaque comme 3x (LOD) ou 10x (LOQ) l’écart-type de la variabilité du contrôle solvant. Les LOD et les
LOQ en équivalent-estradiol ont par la suite été déterminés à l’aide des courbes dose-réponse du 17
β-œstradiol de chaque microplaque.
***Valeur dérivée localisée au-dessus de la LOQ mais en-dessous de la EC10

5.3. Conclusion
Un effet de perturbation œstrogénique a été observé avec le test ERα-CALUX sur des cellules humaines U2OS-ERα CALUX pour les échantillons testés US 01 et US 70, c'est-à-dire pour les échantillons d’eau brute. Cependant, ces effets représentent un faible risque car ils se situent en-dessous de
la valeur limite de 3.8 ng EEQ/L définie pour l’eau potable dans la littérature. Pour les quatre autres
échantillons, aucune perturbation œstrogénique n’a été observée. Ces différents échantillons correspondent aux eaux après différents traitements. Les différents traitements pratiqués à l’usine de SaintSulpice et de Bret permettent donc d’éliminer efficacement les dernières traces de perturbation œstrogénique.

6. Conclusion générale
Aucun effet dû à des micropolluants n’a pu être mis en évidence en testant les échantillons d’eau de
Saint-Sulpice et de Bret sur les microalgues d’eau douce et les microcrustacés aquatiques. Le pilote
de nanofiltration affecte la croissance des algues et la reproduction des microcrustacés mais cela est
uniquement du à la carence en nutriments des échantillons d’eau après ce traitement.
Le test YES n’a pas permis de détecter un effet de pertubation œstrogénique sur les levures pour tous
les échantillons d’eau testée. Seule une inhibition de la croissance (cytotoxicité) de ces levures a pu
être mise en évidence pour l’eau brute du lac de Bret mais uniquement à la concentration la plus élevée.
Le test ERα-CALUX a révélé un effet de perturbation œstrogénique sur des cellules humaines pour
les échantillons d’eaux brutes du lac Léman et de Bret. Toutefois, les EC10 en équivalent 17 βœstradiol déterminés restent inférieurs à la valeur limite de 3.8 ng EEQ/L définie pour l’eau potable
dans la littérature scientifique. Après les différents traitements, que ce soit à Bret ou à Saint-Sulpice,
plus aucun effet de perturbation œstrogénique n’a été détecté.
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Les deux pilotes analysés dans cette étude sont le CarboPlus suivi d’une ultrafiltration et la nanofil®
tration. L’eau après le traitement avec le pilote CarboPlus suivi d’une ultrafiltration n’indique aucun
effet avec les six tests écotoxicologiques. L’eau après le traitement avec le pilote nanofiltration indique
un effet pour les tests avec les microalgues d’eau douce, avec les microcrustacés. Mais, cet effet est
dû en grande partie à la déminéralisation qui a lieu durant ce traitement.
Le seul test qui indique une diminution de l’effet entre l’eau brute et l’eau traitée est le test ERαCALUX. Pour ce dernier test, tous les traitements permettent de ne plus détecter les effets, ce qui
démontrent leur efficacité. En se basant uniquement sur les résultats des tests écotoxicologiques, le
®
pilote CarboPlus + ultrafiltration est donc le traitement le plus efficace pour éliminer les micropolluants dont les substances thyroïdiennes et œstrogéniques.

II. PRÉDICTION DE LA TOXICITÉ DES MÉLANGES DE MICROPOLLUANTS DU LÉMAN
1. Introduction
Le lac Léman constitue une ressource essentielle pour assurer la distribution d’eau potable dans la
3
région lausannoise. En effet, son volume d’eau de 89 km correspond à environ 2’500 ans de consommation pour les clients du Service de l’eau de la ville de Lausanne. L’eau brute du lac Léman est
pompée et traitée par les stations de Saint-Sulpice et de Lutry avant d’être envoyée dans le réseau.
Les deux stations produisent quelques vingt millions de mètres cube, ce qui correspond à 55% en
moyenne de la production annuelle totale de la ville de Lausanne et des communes limitrophes. 15%
en moyenne de la production annuelle proviennent également d’un autre lac, le lac de Bret. Actuellement, la station de Saint-Sulpice, constituée d’un traitement par filtres à sable et d’une chloration, ne
correspond plus aux exigences en vigueur pour la production d’une eau potable de qualité. En effet,
de nouvelles contraintes liées principalement aux micropolluants dans les eaux ainsi que le vieillissement des équipements actuels nécessitent la rénovation et la modernisation de cette station de traitement.
Un certain nombre de micropolluants est régulièrement détecté dans les eaux brutes du lac Léman. Il
s’agit en particulier de résidus de pesticides, de médicaments et de substances diverses. Ces micropolluants peuvent être détectés et quantifiés après le traitement actuel à la station de Saint-Sulpice.
Toutefois, pour les pesticides et la plus grande partie des médicaments, les concentrations mesurées
restent en-dessous de la norme en vigueur pour l’eau potable en Suisse fixée, par substance, à 0.1
µg/L. Seuls la metformine (antidiabétique) et les inhibiteurs de corrosion de type benzotriazole (1Hbenzotriazole et 5-méthyl-1H-benzotriazole), une fois sommés, ont été quantifiés dans les eaux traitées à des concentrations supérieures ou proches de 0.1 µg/L. Cependant, la metformine, dont la
structure chimique est connue, ne suggère aucun potentiel génotoxique et voit donc sa limite élevée à
10 µg/L. Les valeurs de concentrations mesurées dans le lac sont alors largement en-deçà de la réglementation actuellement en vigueur. Pour les inhibiteurs de corrosion de type benzotriazole, une
dérogation au-delà de 0.1 µg/L a été accordée par l’OSAV (Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires) suite à une évaluation des risques pour la santé. Si une valeur maximale
devait être fixée, elle se situerait aux alentours de 1 mg/L selon l’OSAV, seuil qui n’est pas atteint par
les concentrations mesurées dans le lac Léman pour les benzotriazoles.
Or, ces micropolluants sont présents en mélange, et non pas isolément. Il est donc primordial
d’évaluer l’« effet cocktail ». En effet, il a déjà été démontré sur des espèces de l’environnement que
des micropolluants présents à des concentrations qui individuellement n’engendrent pas d’effets, peuvent engendrer en mélange un effet non négligeable. En outre, ces dernières années, de plus en plus
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de citoyens et de citoyennes apostrophent et alertent les autorités publiques quant à la présence de
ces micropolluants dans l’eau potable et à leur possible « effet cocktail ». Il semble donc important
d’avoir des outils pour décrire les effets de ces mélanges.
Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé un modèle permettant d’évaluer l’effet d’un mélange de
substances chimiques, classiquement détectées dans les eaux brutes, sur des organismes aquatiques, ici les daphnies et les algues. L’évaluation de l’« effet cocktail » à travers cet outil pourrait être
un des critères intégré au choix des processus de traitement pour la future station de Saint-Sulpice.
En effet, dans le cadre de la rénovation de cette station, des essais pilotes ont été effectués pour
choisir le type de traitement approprié permettant la réduction de la présence des micropolluants dans
les eaux traitées. Les différents pilotes testés sont :
un procédé constitué d’un réacteur à charbon actif (micrograin) en lit fluidisé suivi d’une filtration membranaire (ultrafiltration) (CAµG + UF) ;
une filtration à haute pression : nanofiltration ;
un traitement constitué d’une ozonation avancée (combinaison ozone et peroxyde
d’hydrogène) suivi d’un traitement par charbon actif en grain et finalement une ultrafiltration
(O3 + CAG + UF).
La réduction de l’effet du mélange des micropolluants, de l’eau brute à l’eau traitée, est un paramètre
qui serait intégré dans le choix du futur traitement. Le modèle pourrait permettre également de cibler
les substances ayant le plus d’influence au sein de ce mélange et pour lesquelles un travail de réduction de leur occurrence dans les eaux brutes devrait être mené.
L’outil d’évaluation de l’effet d’un mélange doit donc permettre de répondre aux attentes suivantes :
déterminer l’importance de l’effet du mélange de micropolluants sur les algues et sur les
daphnies dans les différentes eaux testées (eaux brutes, eaux traitées, eaux traitées après les
pilotes) ;
prévoir, selon l’importance des effets, des mesures pour limiter en premier lieu la présence
des micropolluants dans les eaux brutes ;
déterminer si les essais pilotes sont bénéfiques au niveau de la réduction de l’effet du mélange de micropolluants et cibler le pilote permettant la réduction la plus importante de l’effet
du mélange.
De plus, l’outil développé dans ce travail peut également permettre au Service de l’eau de communiquer de différentes manières les résultats des analyses effectuées sur les eaux de distribution. En
effet, en plus des concentrations de micropolluants mesurées dans l’eau, une information supplémentaire concernant la toxicité environnementale de ces substances peut être fournie. Cette information
est souvent plus facile à interpréter et plus parlante (pourcentage d’effet sur des organismes des systèmes aquatiques) que les concentrations mesurées de micropolluants dans les eaux brutes et les
eaux traitées pour les consommateurs d’eau potable. A noter que cet outil ne fournit bien sûr pas une
évaluation de la toxicité pour l’homme ! En effet, ce modèle a été développé pour des espèces de
l’environnement. Un modèle basé sur des tests toxicologiques serait nécessaire pour évaluer l’effet
sur l’être humain.

2. Prédiction des effets des mélanges
Les substances chimiques composant un mélange peuvent être classées dans différentes catégories
selon (Figure 219) :
leur mécanisme d’action, c’est à dire selon qu’elles agissent ou non sur les mêmes récepteurs
dans une cellule animale ou végétale. Par exemple, l’atrazine et la simazine sont des inhibi-
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teurs de la photosynthèse chez les végétaux. Elles agissent toutes les deux sur les photosystèmes II du végétal et elles ont donc le même mécanisme d’action ;
leurs interactions, à savoir si une substance peut modifier l’action biologique d’une autre ou
des autres.

Figure 219 : Classement de deux substances chimiques selon leur mode d'action et leurs interactions entre elles. Le modèle de l’indépendance des effets (IA) est indiqué en jaune. Inspiré de [Gregorio et al.]

Sur la base de cette classification, deux modèles de prédiction de l’effet des mélanges ont été développés. Il s’agit du modèle d’addition des concentrations (CA) utilisé pour des substances ayant un
même mécanisme d’action et qui n’ont pas d’interactions entre elles et du modèle de l’indépendance
des effets (IA) utilisé pour des substances ayant un mécanisme d’action différent et qui n’ont pas
d’interactions entre elles. Ces modèles ne prennent pas en compte l’interaction entre les substances
(soit la deuxième ligne du tableau) car il n’est pas possible de modéliser ces interactions.
Dans ce travail, les prédictions ont été réalisées sur la base du modèle IA car les substances utilisées
dans le modèle ont un mécanisme d’action différent. Il est exprimé mathématiquement comme suit :

𝑬(𝑪𝒎𝒊𝒙𝑰𝑨 ) = 𝑬(𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 + ⋯ + 𝑪𝒏 ) = 𝟏 − ∏𝒏𝒊=𝟏[𝟏 − 𝑬(𝑪𝒊 )]
avec:
-

(1)

E(CmixIA), l’effet du mélange en % sur l’organisme testé ;
CmixIA la concentration totale du mélange qui est la somme de chaque concentration de substance (C1 + C2 + … + Cn) ;
E(Ci), l’effet provoqué par chaque substance i, à sa concentration Ci dans le mélange, sur
l’organisme testé ;
n, le nombre de substances dans le mélange.

E(Ci) peut être déterminé pour chaque substance à l’aide de la courbe dose-réponse (Figure 220)
obtenue suite à un test écotoxicologique sur un organisme donné :
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𝑬(𝑪𝒊 ) =
avec:
-

𝟏

(2)

𝟏+𝟏𝟎((𝐥𝐨𝐠(𝑬𝑪𝟓𝟎 )−𝐥𝐨𝐠(𝑪𝒊 )) × 𝑷𝒆𝒏𝒕𝒆)

EC50, la concentration de la substance i qui provoque 50% d’effet sur l’organisme testé ;
Pente, la pente de la courbe dose-réponse au niveau de la EC50 ;
Ci, la concentration de la substance i dans le mélange.

Ce modèle a été appliqué à des concentrations (C i) mesurées dans l’eau brute à l’entrée de la station
de Saint-Sulpice ; dans l’eau après le traitement actuel à la station de Saint-Sulpice constitué de filtres
à sables et d’une chloration ; dans l’eau après le traitement par le pilote CAµG + UF ; dans l’eau après
le pilote nanofiltration ; finalement, dans l’eau après le pilote O3 + CAG + UF. Pour ce pilote, les données de concentration ne sont pas disponibles pour tous les micropolluants considérés. Elles ont donc
été déduites des concentrations mesurées après le pilote CAµG + UF. Ce modèle a également été
utilisé pour des concentrations mesurées dans l’eau brute et l’eau traitée du lac de Bret. Le traitement
pour cette eau se fait par pré-ozonation, floculation, flottation, filtration sur sable bi-couche, ozonation,
CAG et chloration finale.

Courbe d’ajustement aux
résultats expérimentaux

Variabilité statistique due aux réplicats

EC50

ECx

Pente

Figure 220 : Courbe dose-réponse avec les paramètres nécessaires à la résolution de l’équation 2 (EC50 et Pente). Les
résultats expérimentaux avec leurs variabilités sont représentés par respectivement des points et des barres d’erreur. La
courbe dose-réponse est obtenue en ajustant une courbe log-logistic aux résultats expérimentaux

3. Substances sélectionnées
Dans ce travail, le but était de prédire les effets sur les daphnies et les algues d’un mélange-type de
micropolluants. Les substances choisies doivent posséder un ou plusieurs des critères mentionnés cidessous. Les deux premiers critères sont en lien avec la station de traitement de St-Sulpice. En effet,
comme mentionné précédemment, celle-ci doit être rénovée de manière à répondre aux nouvelles
contraintes de qualité de l’eau potable liées principalement aux micropolluants. Ces critères sont :
la substance doit avoir été détectée et quantifiée fréquemment dans l’eau brute qui est pompée jusqu’à la station de Saint-Sulpice ;
la substance doit avoir été détectée et quantifiée au moins une fois dans l’eau après le pilote
CAµG + UF testé à la station de Saint-Sulpice ;
la substance doit être persistante dans le milieu aquatique (DT50eau-douce > 40 jours) ;
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les substances doivent avoir un potentiel toxique pour l’homme et/ou l’environnement.

Douze substances répondant à un ou plusieurs de ces critères sont donc considérées. On dénombre :
cinq herbicides : atrazine, diuron, simazine, métolachlore, terbuthylazine ;
un métabolite de l’herbicide dichlobénil : 2,6-dichlorobenzamide ;
deux fongicides : métalaxyle-M et propiconazole ;
trois médicaments : carbamazépine (antiépileptique), gabapentine (antiépileptique, antalgique
et analgésique) et metformine (antidiabétique) ;
un inhibiteur de la corrosion : 5-méthyl-1H-benzotriazole.
Les douze substances sont considérées car :
neuf substances (atrazine, diuron, simazine, terbuthylazine, 2,6-dichlorobenzamide, métalaxyle-M et les médicaments) respectent le critère 1 (fréquence de détection dans l’eau
brute) ;
elles répondent toutes au critère 2 (détection après le pilote CAµG + UF) ;
neuf substances sont persistantes dans l’environnement aquatique (atrazine, métolachlore,
terbuthylazine, 2,6-dichlorobenzamide, propiconazole, les médicaments et 5-méthyl-1Hbenzotriazole) et satisfont donc le critère 3 ;
finalement, six substances (les 5 herbicides et le propiconazole) ont des toxicités humaines et
environnementales non-négligeables (critère 4).

Pour chacune des douze substances et pour chaque organisme, un test écotoxicologique a donc été
mené de façon à obtenir la courbe dose-réponse correspondante, et ainsi les paramètres nécessaires
au calcul de l’équation (2) (EC50 et Pente).

4. Tests écotoxicologiques choisis
4.1. Inhibition de la croissande de l’algue d’eau douce Pseudokirchneriella subcapitata
L’espèce d’algue Pseudokirchneriella subcapitata (numéro de la souche : 61.81) a été testée dans
cette étude (Figure 221). Il s’agit d’une algue verte unicellulaire très utilisée en écotoxicologie car elle
est facilement cultivable en laboratoire, elle est représentative des milieux d’eau douce et elle a une
forte sensibilité à une grande variété de substances chimiques

Figure 221 : Algue P. subcapitata sur chambre de Neubauer (SAG 61.81, Dr. M. Lorenz, SAG Culture Collection of Algae at Göttingen University, Germany)
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Brièvement, les algues P. subcapitata sont mises en culture dans des erlenmeyers contenant 50 mL
de milieu AAP de l’Agence pour la Protection de l’Environnement des Etats-Unis. Ce milieu est composé d’eau MilliQ et de nutriments. Il permet la croissance exponentielle de l’algue durant toute la
durée d’un test écotoxicologique. Les erlenmeyers sont placés dans un incubateur à une température
de 25°C avec un éclairage continu, uniforme et fluorescent « blanche-froid » sur un plateau rotatif (90
rpm) permettant un mélange homogène des algues et du milieu.
Des tests écotoxicologiques ont été effectués sur l’algue P. subcapitata avec onze des douze micropolluants dans les mêmes conditions que pour les cultures d’algue. Seule la metformine n’a pas été
testée car ce test a récemment été effectué sur l’algue P. subcapitata à l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA). La durée du test est de 72 heures. Les contrôles et les concentrations
sont testés en triplicas. L’effet mesuré à la fin du test est l’inhibition de la croissance de l’algue verte.
L’inhibition de la croissance de l’algue P. subcapitata exposée à chaque concentration de micropolluant (IC) est déterminée en comparant le taux moyen de croissance obtenu pour les contrôles (µ Contrôle) avec le taux moyen de croissance obtenu avec chaque concentration de micropolluant testée (µ C)
(équation 3).

IC =

µContrôle −µC

(3)

µContrôle

4.2. Inhibition de la Reproduction de la Daphnie d’eau douce Ceriodaphnia dubia
Dans cette étude, l’espèce de daphnie considérée est Ceriodaphnia dubia (Figure 222). La durée de
vie des C. dubia est de trente jours à 25°C. Généralement, une portée pour une seule daphnie se
compose de quatre à dix œufs. Les cultures dans des béchers des daphnies C. dubia ainsi que les
tests sur ces mêmes organismes dans des piluliers sont réalisés avec un milieu constitué d’un mélange d’eau de Volvic (80%) et d’eau d’Evian (20%). La nourriture se compose d’algue P. subcapitata
®
à une densité de vingt millions de cellules et de TetraMin (nourriture de poisson composée principalement de protéines) à une concentration de 5 g/L [15]. Les béchers et les piluliers sont placés dans
une armoire climatique à une température de 25±1 °C avec une illumination comprise entre 300 et 500
Lux, réglée sur une photopériode lumière : obscurité de 16 heures : 8 heures. Ces différentes conditions doivent permettre une reproduction optimale des daphnies.
Les douze micropolluants ont donc été testés sur les
daphnies C. dubia. La durée du test est de huit jours.
Les contrôles ont été testés avec dix ou quinze réplicas, les concentrations avec dix réplicas. Durant le test,
le milieu est quotidiennement renouvelé (excepté le
weekend) et les daphnies nourries durant les huit jours
de test. Lors du renouvellement du milieu, on observe
la survie des mères et on compte les néonates. L’effet
mesuré à la fin du test est l’inhibition de la reproduction
et la mortalité des daphnies mères. L’inhibition de la
reproduction de la population de C. dubia exposée à
chaque concentration de pesticide est déterminée en
calculant la différence entre le nombre de néonates nés
des contrôles et le nombre de néonates nés des mères
exposées à la concentration du pesticide testée.
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Figure 222 : Ceriodaphnia dubia avec néonates

5. Courbes dose-réponse
Les courbes dose-réponse obtenues à partir des tests écotoxicologiques sur les algues et les daphnies sont représentées dans les figures 230 et 231. Les différentes valeurs de EC50 et de pente sont
récapitulées dans les tableaux 99 et 100.

5.1. Algue P. subcapitata
Tableau 98 : Données EC50 et Pente obtenues suite aux tests écotoxicologiques sur l'algue P. subcapitata. Les substances
sont classées de la plus toxique à la moins toxique

Algue P. subcapitata
Substances

EC50 (µg/L)

Pente (-)

Diuron

3.6

1.333

Terbuthylazine

19.4

1.931

Simazine

53.1

2.798

Atrazine

54.2

1.329

Métolachlore

75.6

5.101

Propiconazole

64’789

0.6476

Carbamazépine

68’493

2.12

5-méthyl-1H-benzotriazole

81’078

2.575

2,6-dichlorobenzamide

110’252

5.081

Métalaxyle-M

117’449

5.647

Metformine

> 10’000

2.856

Gabapentine

> 2’300’000

2.856

Pour l’algue P. subcapitata, aucune inhibition de la croissance n’a été observée avec la gabapentine,
et ceci jusqu’à une concentration de 2.3 g/L. La EC50 de la gabapentine pour l’algue P. subcapitata est
donc supérieure à cette concentration et la substance est considérée comme très peu ou non toxique
pour cette algue. De même la metformine peut être considérée comme très peu ou non toxique pour
l’algue P. subcapitata. En effet, d’après le rapport de l’Institut National de Recherche Agronomique
(INRA), aucun effet n’a été observé sur l’algue P. subcapitata en dessous de 10 mg/L de metformine
(EC50 > 10 mg/L). Suite aux tests écotoxicologiques, le métabolite, les fongicides, les médicaments et
l’inhibiteur de corrosion sont considérés comme très peu ou non toxiques pour l’algue P. subcapitata.
Les herbicides sont les substances les plus toxiques pour l’algue P. subcapitata (Figure 223 et Tableau 98), En effet, le mécanisme d’action des herbicides est spécifique aux algues et aux plantes
aquatiques dans l’environnement.

Les données EC50 et Pente obtenues avec les courbes dose-réponse peuvent ainsi être utilisées dans
le modèle de l’Indépendance des Actions (équations 1 et 2). Pour la gabapentine et la metformine, les
courbes dose-réponse n’ont pas pu être déterminées car aucun effet n’a pu être mesuré aux concentrations testées. La pente de ces deux substances a été fixée arbitrairement en calculant la moyenne
des pentes des dix substances dont les courbes dose-réponse sont disponibles.
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Figure 223 : Courbes dose-réponse des dix micropolluants testés sur l'algue d'eau douce P. subcapitata

Les courbes dose-réponse de la gabapentine et de la metformine ne sont pas disponibles car aucun
effet n’a été mesuré aux concentrations testées. Dans chaque graphique, la toxicité caractérisée par
la valeur EC50 a été notée ainsi que la pente au niveau de cette EC50. Ces deux paramètres seront
intégrés dans le modèle de l’Indépendance des Actions pour prédire l’effet du mélange. Les carrés
représentent l’inhibition de la croissance de l’algue mesurée au laboratoire. Les courbes dose-réponse
qui viennent s’ajuster à ces valeurs expérimentales (trait plein) sont représentées avec leur intervalle
de confiance à 95% (traits tillés).
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5.2. Daphnie C. dubia
Tableau 99 : Données EC50 et Pente obtenues suite aux tests écotoxicologiques sur la daphnie C. dubia. Les substances
sont classées de la plus toxique à la moins toxique

Daphnie C. dubia
Substances

EC50 (µg/L)

Pente (-)

Simazine

459

0.3879

Propiconazole

586

14.0

Terbuthylazine

1307

13.51

Carbamazépine

15’627

1.314

5-méthyl-1H-benzotriazole

17’436

2.143

Atrazine

22’720

0.2644

Metformine

71’544

22.9

2,6-dichlorobenzamide

158’632

4.191

Gabapentine

508’186

3.572

Métalaxyle-M

> 2’778

6.92

Diuron

> 3’300

6.92

Métolachlore

> 8’000

6.92

Aucune substance ne présente une toxicité plus importante qu’une autre pour les ceriodaphnies et les
différentes EC50 mettent en exergue la très faible ou la non toxicité des substances testées (Tableau
99 et Figure 224). Aucun effet n’a été observé pour métalaxyle-M, le diuron et le métolachlore. Pour
ces trois substances, aucune inhibition de la reproduction n’était observée pour des concentrations
respectivement supérieures à 2.8, 3.3 et 8 mg/L. Ces trois substances sont donc très peu ou non
toxiques pour les daphnies C. dubia. Il faut noter que pour le propiconazole, les paramètres EC50 et
Pente sont peu fiables car nous ne possédons pas de données d’effet comprises entre 0 et 100%.
Comme pour l’algue P. subcapitata, les données EC50 et Pente sont intégrées au modèle de
l’Indépendance des Actions (équations 1 et 2). Ne disposant pas des courbes dose-réponse pour le
métalaxyle-M, le diuron et le métolachlore car aucun effet n’a été mesuré aux concentrations testées,
la moyenne des pentes des neuf substances, dont les courbes dose-réponse sont disponibles, a été
arbitrairement utilisée.
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Figure 224 : Courbes dose-réponse des neuf micropolluants testés sur la daphnie d'eau douce C. dubia

Les courbes dose-réponse du métalaxyle-M, du diuron et du métolachlore et ne sont pas disponibles
car aucun effet n’a été mesuré aux concentrations testées. Dans chaque graphique, la toxicité caractérisée par la valeur EC50 a été notée ainsi que la pente au niveau de cette EC50. Ces deux paramètres seront intégrés dans le modèle de l’Indépendance des Actions pour prédire l’effet du mélange.
Les carrés représentent l’inhibition de la reproduction mesurée au laboratoire. Les courbes doseréponse qui viennent s’ajuster à ces valeurs expérimentales sont représentées par un trait plein.

6. Prédiction de l’effet du mélange
Pour les deux organismes, nous avons déterminé un seuil en dessus duquel l’effet prédit pour le mélange peut être considéré comme important. Pour ce faire, nous avons calculé le coefficient de variation de la croissance des algues et de la reproduction des ceriodaphnies non exposées dans les tests
écotoxicologiques. Il est égal à respectivement, à 3% et 35%. Au niveau des algues, les contrôles ont
des taux de croissance très homogènes d’où un faible coefficient de variation. Pour les daphnies, il
existe une plus forte variabilité dans les contrôles du test sur les daphnies. En effet, certains contrôles
ont eu peu de néonates tandis que d’autres ont eu un nombre considérable de naissances.

Les effets prédits sont toujours en dessous du seuil fixé par le coefficient de variabilité. On peut donc
considéré qu’ils ne sont pas « significatifs ». Cependant, on peut observer des tendances. En effet,
pour les deux organismes testés, tous les traitements à Saint-Sulpice et à Bret permettent de diminuer
l’effet du mélange (
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Tableau 100). Cependant, les trois traitements pilotes testés à la station de Saint-Sulpice (CAµG +
UF, nanofiltration et O3 + CAG + UF) induisent une réduction plus importante de l’effet du mélange
que le traitement actuel (filtre à sable + chloration). Par conséquent, la rénovation de la station de
Saint-Sulpice et l’installation de nouveaux systèmes de traitements va permettre une diminution de
l’effet provoqué par le mélange de micropolluants sur l’algue d’eau douce P. subcapitata et sur la
daphnie d’eau douce C. dubia.
Tableau 100 : Effet prédit pour l’algue P. subcapitata et la daphnie C. dubia par le modèle de l’Indépendance des Actions
du mélange de substances mesurées à différents points de traitement des stations de Saint-Sulpice et de Bret

Station de traitement

Saint-Sulpice

Bret

Type d’eau
Eau brute
Eau traitée après filtre à
sable et chloration
Eau traitée après le pilote
CAµG + UF
Eau traitée après le pilote
nanofiltration
Eau traitée après le pilote
O3 + CAG + UF
Eau brute
Eau traitée après charbon
actif et ozonation

Effet sur algue (%) P.
subcapitata
(< 3%, CV)
0.04

Effet sur daphnie (%) C.
dubia
(< 35%, CV)
3.43

0.01

3.39

< 0.01

0.44

< 0.01

0.44

< 0.01

2.16

0.01

2.76

< 0.01

2.55

Il faut noter que les pilotes à Saint-Sulpice permettent d’éliminer drastiquement les trois herbicides
(atrazine, diuron, terbuthylazine) qui induisent principalement l’effet du mélange par leur faible toxicité
(EC50) sur l’algue P. subcapitata. Cela accentue l’importance de mettre en place ces pilotes dans le
cadre de la rénovation de la station de Saint-Sulpice. Seul le propiconazole influence encore l’effet du
mélange après les pilotes, dû à un artefact mathématique lié à la faible pente de la courbe doseréponse de la substance.
Pour la daphnie C. dubia, à Saint-Sulpice et à Bret, c’est l’atrazine et la simazine qui induisent un effet
du mélange. Cependant, comme pour le propiconazole avec l’algue P. subcapitata, c’est la pente au
niveau de la courbe dose-réponse de ces deux substances qui est responsable de cet effet et non la
toxicité de ces deux substances. C’est donc également dans ce cas là un artefact mathématique qui
provoque l’effet du mélange. En effet, même après les pilotes, à des concentrations inférieures aux
limites de détection de la LC-MS/MS (0.01 ng/L pour l’atrazine et la simazine) ou GC-MS/MS (2 ng/L
pour l’atrazine et la simazine), ces substances influencent encore l’effet provoqué par le mélange. Il
faut noter qu’après le pilote O3 + CAG + UF, l’effet sur la daphnie C. dubia est plus important qu’après
le pilote CAµG + UF malgré un traitement en moins pour ce dernier. Ces résulats sont attribuables au
fait que tous les micropolluants ont été mesurés avec le LC-MS/MS après le pilote CAµG + UF tandis
que les pesticides et les fongicides ont été mesurés avec le GC-MSMS et les médicaments et le 5méthyl-1H-benzotriazole avec le LC-MS/MS après le pilote O3 + CAG + UF. Comme les limites de
détection de l’atrazine et de la simazine sont plus basses pour le LC-MS/MS (0.01 ng/L) que pour le
GC-MSMS (2 ng/L), l’effet est ainsi plus important après le pilote O 3 + CAG + UF.
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Le modèle a également été appliqué avec des concentrations mesurées dans des eaux usées avant
la station d’épuration de Lausanne (campagne de mesures du Service de l’eau en mai 2010) et avec
des concentrations maximales mesurées dans des stations d’épuration du canton de Vaud.
L’utilisation des concentrations maximales permet d’illustrer un « Worst case ». L’effet du mélange sur
les algues et les daphnies est respectivement de 20% et de 2.3%. Pour les daphnies, n’ayant pas de
données sur les concentrations de simazine qui provoque un artefact mathématique, l’effet calculé,
non-significatif, est inférieur à celui induit par le mélange dans l’eau brute à Saint-Sulpice. Pour les
algues, l’effet est très supérieur au coefficient de variation. L’effet est donc significatif et provoqué
principalement par le diuron qui est mesuré à une concentration maximum de 1.3 µg/L dans une station d’épuration du canton de Vaud. L’utilisation de ce modèle révèle ainsi l’importance de prendre des
mesures à la source pour diminuer la présence du diuron dans les eaux usées de manière à réduire
l’effet du mélange.

7. Conclusions et perspectives
L’effet du mélange des douze micropolluants sur les algues et sur les daphnies est non-significatif
dans les eaux brutes et dans les eaux traitées avec la filière actuelle des stations de Saint-Sulpice et
de Bret. Ce résultat démontre la bonne qualité initiale de l’eau brute du Léman mais également
l’efficacité satisfaisante du traitement actuel dans les stations. Les pilotes CAµG + UF, nanofiltration et
O3 + CAG + UF testés à la station de Saint-Sulpice permettent une diminution de l’effet du mélange
des micropolluants par rapport au traitement actuel. Comme la qualité du traitement actuel est jugée
satisfaisante, le choix d’un des trois pilotes pour la modernisation et la rénovation de la station va
permettre d’obtenir une eau de très bonne qualité et répondre ainsi aux contraintes liées aux micropolluants dans les eaux. Cependant, les résultats pour les trois pilotes ne nous permettent pas de conclure lequel choisir car les trois impliquent une très forte réduction de l’effet du mélange. D’autres paramètres, comme les paramètres techniques ou financiers, doivent être pris en compte dans le choix
du futur traitement. Le modèle qui évalue l’effet du mélange permet également de cibler les substances ayant le plus d’influence au sein de ce mélange et pour lesquelles un travail de réduction de
leur occurrence dans les eaux pourrait être mené. Ainsi, des efforts à la source pourraient être planifiés pour réduire la présence du diuron dans les eaux. Dans le futur, il serait intéressant d’appliquer ce
modèle à d’autres sources d’approvisionnement en eau potable en Suisse (lac de Zurich par
exemple). Les données sur les STEPs mettent en avant l’importance d’appliquer un tel modèle pour
les eaux usées. Ce modèle pourrait être appliqué STEP par STEP pour cibler celles entrainant un
effet du mélange problématique.

III. FROGBOX®
1. Présentation de la FrogBox®
®

La FrogBox est développée par l’Entreprise WatchFrog qui développe des méthodes d’identification
des effets de la perturbation hormonale. Les tests proposés sont les suivants :
-

perturbation thyroïdienne : émission de fluorescence au niveau du cerveau (xénopes), test actuellement proposé ;
perturbation oestrogénique : émission de fluorescence au niveau du foie (alevins), test en
cours de développement ;
perturbation androgénique : émission de fluorescence au niveau des reins (alevins), test en
cours de développement.
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®

La FrogBox permet la mise en contact de têtards présentant un gène de fluorescence avec une eau
à analyser. Ce gène s’active en présence de perturbateurs endocriniens et la fluorescence est mesurée en temps réel. Cet outil de bio-surveillance donne lieu à une évaluation de la qualité d’eau et à la
détection d’effets toxiques à faibles doses.

®

Figure 225 : Photos de la FrogBox

1.1. Impacts des perturbateurs endocriniens
L’hormone thyroïdienne est responsable de l’étape de métamorphose du têtard en grenouille. Dans le
cas d’une perturbation endocrinienne, cette étape est perturbée voire stoppée si les concentrations
sont excessives. Le têtard est alors bloqué au stade larvaire. Rapporté à l’humain, ce phénomène va
se manifester par un retard voire un blocage du développement cérébral. Ce qui fait donc des concentrations en perturbateurs hormonaux, un paramètre décisif à suivre dans les ressources en eau.

Figure 226 : Photo d’un têtard

Figure 227 : Photo d'un têtard fluorescent (exposé à un perturbateur thyroïdien)

1.2. Les organismes sentinelles : les têtards de xénopes
®

La FrogBox utilisée par le Service de l’eau met en œuvre des larves de xénopes (grenouilles africaines), sélectionnées pour leur résistance.
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Un gène GFP (Green Fluorescent Protein), un gène de méduse (Aequorea Victoria) découverte dans
les années 60, a été attribué à ces organismes sentinelles de manière à les doter d’une capacité de
fluorescence lorsqu’ils sont mis en contact avec des perturbateurs endocriniens.

Figure 228 : Photos de têtards - A gauche : larve témoin - A droite : larve fluorescente en contact de perturbateurs
endocriniens

La GFP est fixée, en laboratoire, à côté du gène cible des perturbateurs endocriniens : le promoteur
TH/bZIP, qui est le marqueur de la métamorphose du batracien (Figure 229). L’idée est de visualiser
l’expression de gènes en se servant de la GFP qui sera produite en même temps que le gène suivi.
Par conséquent, en présence de perturbateurs endocriniens, la protéine fluorescente s’active et absorbe l’UV ainsi que la lumière bleue puis les renvoie en lumière verte. Le niveau de fluorescence
détecté est proportionnel au niveau de transcription du gène GFP.
®

Sur la FrogBox , la protéine GFP est excitée à une longueur d’onde de 435 nm. Sans cela, il nous est
impossible de percevoir la fluorescence des têtards.
La réaction de fluorescence se manifeste à partir d’une concentration en T3 (triiodothyronine : hormone de référence de la perturbation thyroïdienne) de 3.25 μg/L, selon le fournisseur. Cette concentration d’hormone est celle retrouvée dans le plasma des têtards au cours de leur métamorphose.
Lorsque ce seuil est atteint ou dépassé, un organisme exposé présentera, de manière certaine, des
conséquences physiologiques.

Figure 229 : Schéma de l’activation de la GFP par un polluant hormonal
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Cette modification d’ordre génétique fait de ces organismes des OGM de classe 1 : non dangereux
pour l’environnement.

Figure 230 : Photos des têtards dans la cartouche

1.3. Ethique
L’utilisation d’organismes vivants dans le cadre de la recherche est un thème sensible et sujet à controverse. Des paramètres peuvent aujourd’hui être modélisés. Cependant, les méthodes in silico restent insuffisantes dans certains cas. Elles ne tiennent pas compte des paramètres tels que les voies
d’exposition (orale, respiratoire…), les phénomènes d’adaptation dus à une exposition chronique, les
phénomènes de métabolisation, ou encore l’effet cocktail. Cela en fait une méthode aux capacités
prédictives limitées. De plus, l’extrapolation homme/animal n’est pas applicable, elle ne propose
qu’une idée de l’effet potentiel.
Dans le respect du modèle des 3R (Reduce, Refine, Replace), les tests sont effectués avec des organismes au stade larvaire uniquement, l’organisme étant dépourvu, à ce stade, de conscience et ne
percevant pas encore la douleur. Selon l’Union Européenne, le terme d’ « animal » exclurait les
formes embryonnaires et de dépendance alimentaire. La Suisse, elle, n’impose aucune restriction sur
l’utilisation des vertébrés aquatiques au stade embryonnaire. Il semble, donc plus acceptable de tra®
vailler avec des larves plutôt qu’avec des grenouilles adultes. D’ailleurs, d’après l’OCDE, la FrogBox
serait une alternative éthique et sensible.

1.4. Législation
®

La manipulation de la FrogBox est encadrée par la norme AFNOR XP T90-716-1 pour le test thyroïdien (fluorescence du cerveau). Elle est également soumise à autorisation d’après l’Ordonnance sur
l’Utilisation Confinée (OUC) en raison du caractère génétiquement modifié de ces organismes exotiques et invasifs imposant leur confinement. Effectivement, ces organismes sont classifiés comme
étant des OGM de classe 1 par l’article 4 de la directive 2009/41/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Cette classe de confinement regroupe les opérations pour lesquelles le risque est nul ou négligeable
pour la santé humaine et l’environnement.
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La demande d’autorisation a été effectuée auprès de l’OFEV malgré la nature non dangereuse de ces
organismes et le fait qu’aucune manipulation des xénopes ne soit effectuée sur le site de SaintSulpice. Seul le fournisseur WatchFrog peut manipuler ces OGM.

1.5. Descriptif technique
1.5.1.

La FrogBox®

®

La FrogBox comporte notamment les éléments suivants :
-

®

débitmètre : rotamètre contrôlant le débit en eau à analyser alimentant la FrogBox ;
PLC : automate contrôlant la température de l’eau à analyser ;
thermoplongeur : équipement de chauffage de l’eau à échantillonner ;
pompe péristaltique dans le capot : pour les phases de réduction de niveau et de transferts ;
®
pompe péristaltique à l’arrière de la FrogBox : pour l’alimentation en eau à échantillonner ;
cartouche d’élimination du chlore : cartouche de CAG pour l’utilisation d’eau de service (rinçage et dilution) ;
LED : excite la GFP à une longueur d’onde de 435 nm ;
caméra : pour le suivi lors de la phase de lecture. Assure la prise de 60 images/seconde ;
®
tablette : interface entre la FrogBox et l’utilisateur.
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Figure 231 : Présentation schématique de la FrogBox

1.5.2.

®

La cartouche

La cartouche est constituée de deux réservoirs de 500 mL permettant de contenir les 50 têtards dans
un environnement hermétique.
La cellule de mesure est montée dans la partie inférieure de la cartouche. Cette cellule permet de
positionner les têtards pour que la caméra prenne une photo nette et exploitable pour quantifier leur
fluorescence. Les réservoirs sont reliés par un circuit de tuyaux permettant le passage des têtards
d’un réservoir à un autre. Ils sont également munis de trop-pleins pour l’évacuation et le renouvellement de la ressource à analyser, ainsi que de canules (deux à gauche et une à droite) responsables
des phases de réduction de niveau et de transfert d’un côté ou d’un autre [voir partie 5 déroulement
du test].
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Figure 233 : Photos de la cartouche et de sa cellule de
mesure

Figure 232 : Vue éclatée de la cartouche

1.6. Présentation du logiciel
Une fois les images générées, un algorithme va les analyser une à une pour quantifier la fluorescence
émise par chaque larve et générer un point du graphique, moyennant les résultats obtenus, après
chaque lecture dûment effectuée.
Le logiciel va dans un premier temps écarter les images vides, floues, ou illisibles. Parmi les images
retenues, l’algorithme de traitement des données écarte ensuite la vésicule biliaire, afin de ne pas
compter cette zone dans le calcul, cette dernière étant naturellement hyperfluorescente. Ceci fait, le
logiciel découpe le cerveau pour mesurer sa surface et donc déterminer la fluorescence due à un effet
thyroïdien.
Il arrive parfois que la queue fluoresce en raison de la circulation sanguine. Cette fluorescence est
également écartée du calcul de la surface cérébrale.

Figure 234 : Photos des images retenues pour la mesure de surface cérébrale
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2. Exploitation de la FrogBox®
®

L’objectif de l’implantation de deux FrogBox sur différents sites exploités par le Service de l’eau est
de diagnostiquer l’impact des perturbateurs endocriniens dans la ressource brute et après traitement.
En outre, il permet d’apprécier l’impact de l’évolution de la chaine de traitement sur la STEP de Vidy et
assure une aide à la décision dans le choix de la nouvelle chaine de traitement de l’usine de pompage
de Saint-Sulpice grâce à des campagnes de suivi des pilotes (CAF/UF, UCO UF amont).

2.1. Tests préliminaires

Figure 235 : Photographie d'une plaque de 96 puits avec un têtard par puits

Des essais préliminaires ont été menés en puits (Figure 235 : Photographie d'une plaque de 96 puits
avec un têtard par puits) sur les eaux brutes et traitées des usines de Bret et de Saint-Sulpice afin de
mesurer ponctuellement la présence de perturbation thyroïdienne et/ou œstrogénique. Il ressort de ce
test qu’une perturbation thyroïdienne a été quantifiée sur les eaux :
-

brute de SSP ;
filtrée de SSP en amont de chloration ;
nanofiltrée avant reminéralisation.

Les méthodes utilisées et les résultats obtenus pour chacune d’elles sont détaillés en annexes 16 et
17 de ce rapport.

Tableau 101 : Perturbations hormonales – équivalents hormonaux

Echantillon
PI 46 – Nanofiltration 22/09/15
US 32 – Bret avant Cl2 22/09/15
PI 21 – Carboplus® aval UF 22/09/15
US 70 – SSP brute 22/09/15
US 01 – Bret brute 22/09/15
US 74 – SSP sous-filtre 8 22/09/15

Perturbation thyroïdienne
Equivalent hormonal
Hormone thyroïdienne T3
1 μg/L
< 0.65 μg/L
< 0.65 μg/L
1 μg/L
< 0.65 μg/L
0.66 μg/L

Perturbation oestrogénique
Equivalent hormonal
Hormone ethinyl-œstradiol
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L

Le test WatchFrog sur les alevins n’a induit aucune perturbation œstrogénique tandis que le test
WatchFrog sur les têtards a provoqué un effet thyroïdien ponctuel sur trois échantillons
d’eau (Tableau 101):

302

-

-

eau brute de Saint-Sulpice. L’effet pourrait être causé par la présence de substances thyroïdiennes dans ces eaux ;
eau après traitement par filtre à sable. L’effet pourrait être causé par les mêmes micropolluants (dont des substances thyroïdiennes) provenant des eaux brutes et qui ne sont pas ou
peu dégradés lors de ce traitement ;
eau après le pilote de nanofiltration. L’effet pourrait être causé par du 1H-benzotriazole, un
perturbateur thyroïdien, qui n’est pas retenu par ce traitement et est donc encore détecté.
Néanmoins, la perturbation induite par l’échantillon nanofiltré pourrait également s’expliquer
par les faibles concentrations en minéraux, ce qui constitue alors un facteur limitant au développement des têtards de xénopes. Un prélèvement effectué en aval d’une étape de reminéralisation aurait permis de lever le doute subsistant sur la perturbation.

Tableau 102 : Echelle de perturbation par échantillon prétesté

2.2. Tests d’autofluorescence
Afin de déterminer les dilutions à effectuer en cas d’autofluorescence (algues, etc.) ou de toxicité de
l’échantillon à tester, un prétest est effectué sur le site de WatchFrog (Evry). Une campagne a été
menée pour prélever les eaux des sites suivis. Les résultats obtenus ont montré qu’en ce qui concerne la toxicité, à l’exception de l’entrée STEP, la totalité des échantillons ont permis la survie des
têtards pendant au moins six jours. Quant à l’autofluorescence, dont les résultats sont présentés par
la figure suivante, elle est de niveau similaire pour les eaux potables (légèrement supérieure à l’eau
d’Evian) hormis pour l’eau brute du lac de Bret. Il est conseillé de mettre en place une étape de rin-
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çage. Les échantillons de la STEP sont, comme attendu, très autofluorescents. Par conséquent,
l’entrée et la sortie seront respectivement diluées à 25 et 100 %. Une étape de rinçage est évidemment appliquée aux eaux de STEP.

Figure 236 : Résultats des tests d’autofluorescence sur les échantillons du Service de l’eau

Figure 237 : Installation de la Frogox

Les diamètres nominaux des différentes entrées/sortie d’eau sont donnés ci-dessous :
-

alimentations en eau à analyser et eau de service : DN 4 mm ;
évacuation à la STEP : DN 8 mm.
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L’alimentation en eau à échantillonner peut s’effectuer par piquage en direct ou par pompage depuis
un bac tampon, tant qu’un débit minimum de 100 mL/min est assuré. L’eau de service doit, quant à
elle, être alimentée sous pression avec un maximum de 2 bar et 1 L/min.
®

La FrogBox est branchée sur un onduleur en raison de la sensibilité aux microcoupures risquant
d’entraîner un arrêt de l’équipement (et donc la mort des têtards en cas d’arrêt prolongé) ainsi qu’une
perte des données au préalablement acquises.

2.3. Paramétrisation
La paramétrisation doit être effectuée lors de la première mise en route mais également à chacun des
déplacements de la machine pour changement de point d’échantillonnage.
Dans cette partie, nous allons expliquer la signification des paramètres avec lesquels nous pouvons
interagir sur la tablette.

Figure 238 : Interface de la paramétrisation

Tests :
-

-

nombre d’expositions : critère associé à la durée normale d’exposition afin que le produit des
deux soit égal à 3 h (36 x 5 min = 180 min) ;
rinçage avant test : à activer selon l’autofluorescence de l’échantillon à analyser (voir les résultats des analyses du 16.11.2016) ;
nombre de transferts : représente le nombre de transferts en avant et inversés selon les
étapes de réduction de niveau et de transfert rapide inversé de la phase de lecture. Ce paramètre n’a pas lieu d’être modifié ;
température : représente la température à laquelle les têtards sont exposés dans la cartouche
pendant les phases d’exposition uniquement. En effet, il faut noter que le thermoplongeur est
positionné en amont des cartouches et réchauffe l’eau à analyser alimentant la cartouche. Par
conséquent, pendant les phases de lecture (environ 35 minutes), l’eau n’est plus réchauffée.
Elle refroidit d’ailleurs plus rapidement, le niveau ayant été largement réduit avant les étapes
de transfert. Cette phase peut conduire à un choc thermique des larves aquatiques sentinelles
dans le cas où la température atteinte en fin de phase de lecture est trop éloignée de la con-
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signe. Un second thermoplongeur a néanmoins été monté en circuit fermé sur la cartouche en
décembre 2016 afin de limiter les chocs de température.

Vitesses (paramètres présentés selon l’espèce utilisée pour les tests : alevins ou têtards). Ces vitesses ne sont pas exprimées en unité de mesure. Les plages appliquées à ces vitesses sont comprises entre 0 et 255, à savoir qu’une valeur inférieure à 100 semble trop faible selon le fournisseur.
-

réduction de niveau ;
rinçage ;
transfert en avant ;
transfert inversé ;
transfert en avant rapide ;
transfert inversé rapide ;
exposition normale ;

Minuteurs :
-

larves changées chaque (jours) : purement indicatif ;
réduction de niveau en dilution (sec) : durée nécessaire à la réduction de niveau pour arriver
au niveau de lecture ;
réduction de niveau en exposition (sec) : temporisation requise pour chasser les têtards des
tuyaux et leur éviter l’asphyxie (30 secondes en général) ;
durée normale d’exposition (min) : paramètre à corréler au nombre d’expositions (36 expositions x 5 minutes = 3 h) ;
durée d’exposition (min) : à préciser si le nombre d’expositions est nul (exposition non-stop).
Ne devrait théoriquement jamais être modifié ;
durée du transfert en vitesse normale (sec) : paramètre fixé par le fournisseur. Ne devrait
théoriquement jamais être modifié ;
durée du transfert en vitesse rapide (sec) : paramètre fixé par le fournisseur. Ne devrait théoriquement jamais être modifié ;
cycles de nuit : indique les heures de jour/nuit générées par une lumière artificielle.

Lors des changements d’emplacement, la calibration de la réduction de niveau (selon pression, posi®
tionnement de la FrogBox , longueur de tuyaux) doit être systémiquement effectuée afin que le niveau
restant (1 à 2 cm au-dessus du bas des canules) dans les réservoirs soit suffisamment haut pour ne
pas tuer les têtards, et suffisamment bas de manière à permettre le transfert d’un réservoir à un autre
au cours des phases de lecture.

2.4. Envois et retours de cartouches
Un envoi de têtards peut avoir lieu toutes les semaines si nécessaire selon la campagne.
Les cartouches sont réceptionnées sur site le jour suivant leur envoi. Elles sont transportées dans une
mallette de sécurité étanche, remplies d’1 L d’eau d’Evian et contenant 50 têtards pour le test hebdomadaire. Pour éviter aux organismes d’être coincés ou asphyxiés dans les tuyaux, ils sont bloqués
dans le réservoir de droite grâce à une languette qui obstrue le passage. Il est nécessaire de lancer le
test dans les 30 minutes suivant le retrait de cette languette, pour les mêmes raisons.
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Les têtards n’ont pas besoin d’être nourris pendant les dix premiers jours de leur vie. En effet, ils disposent de réserves (vitellus) leur conférant leur indépendance alimentaire tout au long du stade larvaire.

Figure 240 : Désemboîtement de la cartouche

Figure 239 : Photo de la mallette de transport des cartouches

Dès réception, il est nécessaire de contrôler
l’état de la cartouche et des têtards avant de la
plugger. Dans le cas où plus de cinq têtards
sont morts au cours du transport, le fournisseur est contacté avant lancement du test. En
cas d’avarie de la cartouche à sa réception sur
site, cette dernière est retournée au fournisseur.
Avant d’être pluggée, la cartouche est exposée
à température ambiante pendant une à deux
heure(s) afin de ne pas provoquer de choc
thermique qui risquerait d’affaiblir les têtards.
®

Une fois la cartouche pluggée sur la FrogBox
et le bouchon et le couvercle positionnés, les
tests peuvent être lancés sur une semaine. La
durée du test ne peut être prolongée au-delà
afin que les organismes sentinelles restent au
stade larvaire et ne soient donc pas considérés
comme animaux de laboratoire.

Figure 241 : Représentation de la cartouche neuve réceptionnée avant mise en
®
route sur la FrogBox
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2.5. Déroulement du test
Au cours de la semaine de test vont se succéder une alternance de phases d’exposition à l’échantillon
et de phases de lecture (de fluorescence). Aucun nourrissage n’est requis pendant le test, le têtard
étant pourvu d’une réserve alimentaire (vitellus) lui permettant de se passer de nourriture pendant une
dizaine de jours. Il se nourrit néanmoins de ce qu’il trouve dans la ressource quand il reste encore
quelque chose !
®

Après lancement du test, la FrogBox va initier son cycle avec une phase de lecture initiale. Une lecture est ensuite opérée toutes les quatre heures environ après une phase d’exposition à l’eau suivie.
Les opérations sont menées à une température de 20-25 °C.
Les étapes composant un essai sont détaillées ci-dessous :

Tableau 103 : Déroulement d'un test

Il est toutefois important de noter que les temporisations sont variables selon l’installation et donc le
point d’échantillonnage suivi.
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Phase d’exposition

1. Exposition normale (normal exposure) : exposition à l’eau à analyser à un débit théorique de
100 mL/minute environ. L’injection d’eau à analyser
est effectuée à l’aide d’une pompe péristaltique ;
2. Réduction de niveau (level reduction) : effectuée
pendant 30 secondes toutes les minutes afin de
lilbérer les têtards des tuyaux et d’éviter leur asphyxie ;

Phase de rinçage (uniquement dans le cas de dilution)
2. Réduction de niveau (level reduction) ;
3. Dilution (rince) ;
Phase de lecture (ou transfert)

2. Réduction de niveau (level reduction) : réduction
de niveau grâce à une pompe péristaltique afin de
permettre les transferts des têtards d’une cartouche
à une autre ;
4. Transfert inversé rapide (reverse transfer fast) :
permet un transfert des têtards de la droite vers la
gauche avant le début de l’acquisition des images ;
5. Transfert en avant (forward transfer) : donne lieu
au transfert des têtards de la cartouche de gauche à
celle de droite en passant par la cellule de mesure via la pompe péristaltique ;
4. Transfert inversé (reverse transfer) : transfère les
têtards du réservoir de droite à celui de gauche en
passant par la cellule de mesure grâce à la pompe
péristaltique.

Figure 242 : Déroulement d'un test - hydraulique

Un rapport PDF est généré lors de l’arrêt du test, après une semaine d’essais. Toutefois, en cas de
microcoupure électrique, le logiciel se coupe et ne se rallume pas sur la tablette, ce rapport n’est donc
pas créé à la suite de coupures inopportunes. Les valeurs brutes peuvent néanmoins être récupérées
sous format csv pour traçage des graphiques de suivi. Afin de limiter les pertes de données inopinées,
®
un onduleur a été équipé sur chacune des FrogBox .
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2.6. Maintenance de l’équipement
La maintenance du matériel doit être réalisée avant chaque changement de cartouche. Elle consiste
en :
-

une vérification de bon fonctionnement de l’équipement (lancement manuel des pompes,
fonctionnement de l’électrovanne) ;
un contrôle de l’absence de fuites ;
®
un nettoyage du filtre (arrière de la FrogBox ) une fois toutes les deux semaines.

Un nettoyage doit également être mis en œuvre tous les quinze jours. Pour cela, il suffit de lancer un
test en remplaçant l’eau à échantillonner par une solution de dix litres de vinaigre d’alcool tiède, puis
de réitérer l’opération après rinçage avec une solution de dix litres d’eau de Javel.

3. Les essais et sites suivis
®

La FrogBox a été positionnée sur l’eau brute de Saint-Sulpice, ainsi que sur l’eau traitée par le pilote
UCO (UF, O3, CAG, UV).

Figure 243 : Illustration des têtards au cours des essais

3.1. Usine de Saint-Sulpice
3.1.1.

Eau Brute (Vasques EB – Bâtiment des filtres)

®

La FrogBox a été placée au rez-de-chaussée du bâtiment des filtres pour prélever l’EB directement
®
dans la vasque ouest alimentant les filtres 1 à 7. Le tuyau d’alimentation connecté à la FrogBox est
directement plongé dans la vasque pour échantillonnage. L’eau y est à température quasi-constante
tout au long de l’année (6 à 9 °C). La température ambiante dans la salle des filtres avoisine les 1011°C. Aucune dilution n’est requise donc la connexion à l’eau de service n’est pas nécessaire. La
sortie déchets est connectée à l’évacuation à la STEP.
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®

Figure 244 : Placement de la FrogBox sur l'EB de l'USSP

3.1.2.

Pilote UCO (UF amont)

®

La FrogBox a été installée au premier sous-sol du bâtiment des pompes pour prélèvement de l’eau
®
traitée après UV. Le tuyau d’alimentation connecté à la FrogBox est directement plongé dans la
bâche d’eau traitée pour échantillonnage. L’eau y est à température quasi-constante tout au long de
l’année (6 à 9°C). La température ambiante du premier sous-sol avoisine les 10-11°C. Aucune dilution
n’est requise donc la connexion à l’eau de service n’est pas nécessaire. La sortie déchets est directement connectée au puisard STEP.

®

Figure 245 : Placement de la FrogBox sur les EB & ET du pilote UCO
®

Une seconde FrogBox a été installée en parallèle sur l’EB préfiltrée UCO pour comparer les courbes.
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Il a été impératif de stripper les eaux ozonées avant mise en contact des têtards. En effet, les concentrations en oxygène semblent trop élevées pour les organismes qui entrent en état léthargique après
quelques heures dans l’eau à analyser, entravant ainsi la mesure.
Afin de contourner cette contrainte, nous avons prélevé de l’eau traitée du pilote UCO une fois par jour
sur une durée d’une semaine et mis à « dégazer » l’échantillon à l’aide d’une injection d’air comprimé
pendant cinq minutes, avant de l’exposer à l’air ambiant pendant 24 heures. Le volume d’eau prélevé
®
et aéré est ensuite analysé en circuit fermé sur la FrogBox pendant 24 heures.

4. Résultats et interprétation des données
3 niveaux de fluorescence ont été définis pour l’évaluation de l’impact :
-

zone verte : l’eau analysée ne présente pas d’effet endocrinien détectable ;
zone orange : l’eau analysée a un effet endocrinien mineur ;
zone rouge : l’eau échantillonnée manifeste un effet endocrinien majeur présentant des effets
délétères sur les organismes vivants. L’eau est considérée comme perturbatrice endocrinienne.

4.1. Saint-Sulpice
4.1.1.

Eau brute

L’eau brute a été suivie à plusieurs reprises et semble fournir un profil similaire d’une semaine à une
autre. La courbe se maintient dans la zone verte : l’eau ne présente pas d’effet endocrinien détectable.
Nous observons une légère diminution de la fluorescence des têtards au cours de la semaine de tests.
Nous supposons qu’il s’agit d’un phénomène d’adaptation.
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Figure 246 : EB USSP - Semaine 50, 2016

Figure 247 : EB USSP - Semaine 7, 2017
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4.1.2.

Pilote UCO

En raison de difficultés rencontrées au cours des essais de suivi de l’eau traitée par oxydation avancée, nous n’avons pu obtenir qu’une répétition comparant cette même eau avec l’eau brute préfiltrée
du pilote UCO. Les résultats sont présentés ci-dessous. Les deux profils paraissent plutôt similaires et
se dessinent tous deux dans la partie verte du graphique : les eaux ne présentent pas d’effet endocrinien détectable. Nous notons toutefois que les ondulations de la courbe sont plus marquées sur l’eau
traitée du pilote.

Figure 248 : EB préfiltrée UCO - Semaine 13, 2017
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Figure 249 : ET UCO – Semaine 13, 2017

5. Conclusions
®

La FrogBox consiste en un outil de biosurveillance, ayant pour objectifs principaux d’évaluer la ressource, de mesurer les performances des chaînes de traitement et d’évaluer l’impact du traitement sur
le milieu récepteur.
®

La FrogBox permet de quantifier la perturbation endocrinienne mais ne permet toutefois pas de qualifier les molécules responsables. L’identification des substances nécessite la mise en parallèle
d’analyses effectuées par un laboratoire.

Des essais préliminaires ont été menés en laboratoire préalablement, afin d’effectuer un contrôle
ponctuel sur les eaux du Léman et du lac de Bret (EB et ET). L’échantillon prélevé sur l’eau brute du
Léman avant traitement a réagi faiblement au cours de ces tests ponctuels. Le Service de l’eau s’est
®
alors équipé de deux FrogBox afin d’investiguer sur les résultats obtenus en réalisant une série de
campagnes de mesure en semi-continu en direct sur la ressource.

Aucune perturbation endocrinienne n’a finalement été mesurée sur les eaux de Saint-Sulpice lors des
différentes campagnes menées. Les profils schématiques observés au cours des semaines de tests
sont tous semblables. La courbe est tracée systématiquement dans la zone dans laquelle aucune
pollution endocrinienne n’est avérée.
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SAINT-SULPICE 2

Renouvellement de la filière de
production d’eau potable

Rapport essais pilotes :
Comparaison des performances

COMPARAISON DES PERFORMANCES
Dans cette partie, nous mettrons en parallèle les performances des différentes filières impliquées
dans le pilotage, et plus particulièrement les résultats relatifs à l’élimination des micropolluants.
Les valeurs de ces graphiques ont été justifiées au long des parties de ce rapport, et ne seront donc
pas recommentées dans cette partie.

Figure 250 : Image de l’eau brute : Occurrence = f[Substances]
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®

Figure 251 : Image de l’eau traitée CarboPlus à 3 ppm et tc= 6 min : Occurrence = f[Substances]

®

Figure 252 : Image de l’eau traitée CarboPlus à 4 ppm et tc= 8 min : Occurrence = f[Substances]
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®

Figure 253 : Image de l’eau traitée CarboPlus à 20 ppm et tc= 8 min : Occurrence = f[Substances]

Figure 254 : Image de l’eau nanofiltrée : Occurrence = f[Substances]

321

Figure 255 : Boxplot EB/CAG/CAF : comparaison des concentrations en micropolluants selon le charbon

Figure 256 : Boxplot CAG/CAF/CAP : comparaison des abattements en micropolluants selon le charbon
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Figure 257 : Boxplot EB/CAF/NF/UCO : comparaison des concentrations en micropolluants

Figure 258 : Boxplot CAF/NF/UCO : comparaison des abattements en micropolluants
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Figure 259 : Boxplot EB/CA/NF/UCO/ET USSP : comparaison des concentrations en micropolluants

Figure 260 : Boxplot CA/NF/UCO/ET USSP : comparaison des abattements en micropolluants
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SAINT-SULPICE 2

Renouvellement de la filière de
production d’eau potable

Rapport essais pilotes :
Conclusion

CONCLUSION
Les filières de traitement proposées permettent d’éliminer la majorité des micropolluants.
Tableau 104 : Tableaux comparatifs des performances micropolluants et MO sur les différents pilotes testés

Performances filières
(ng/L)

[EB]
(ng/L)

CAF
4 ppm
9 m/h

CAG
6 m/h
15 min

Metformine

460

340 - 360

350 - 400

1H-Benzotriazole
Méthyl-benzotriazole
Gabapentine
Carbamazépine
Total des 5 substances
Abs. UV (m-1)
COT (ppm)

75 - 80
35 - 40
25 - 30
20
610 - 630
1.7
0.7

<5
<5
15 -20
<5
370 - 400
1.45
0.7

<5
<5
15 - 20
<5
380 - 440
1.1 – 1.3
0.65

NF
85%
NF90
<100
60 - 80
45 - 50
15
<5
<5
140 - 170
0.5
< 0.1

UCO
[O3] = 1 ppm
[O3/H2O2] = 1/2
180 - 200
<5
<5
5 - 10
<5
200 - 220
0.6
0.5 – 0.6

Performances filières

CAF
4 ppm
9 m/h

CAG
6 m/h
15 min

NF
85%
NF90

UCO
[O3] = 1 ppm
[O3/H2O2] = 1/2

Metformine
1H-Benzotriazole
Méthyl-benzotriazole
Gabapentine
Carbamazépine
Total des 5 substances
Abs. UV
COT

20 - 25%
98%
98%
60%
100%
35 – 40%
10 - 15%
5 - 10%

20 - 25%
98%
98%
40 - 60%
100%
30 – 40%
30 - 35%
10 - 15%

70 - 90%
30-35%
60%
90 - 95%
100%
75 – 80%
70 - 80%
80 - 90%

50 - 60%
100%
100%
90-95%
100%
65 – 70%
55 - 60%
20 - 25%

La metformine, antidiabétique largement répandu, est la seule substance trouvée dans l’eau brute en
quantité supérieure à 100 ng/L. Elle parait difficile à éliminer par biologie, adsorption, ou encore oxydation. Les rendements dégagés de ces techniques de traitement ne dépassent pas les 50-60%. La
NF permet d’atteindre des rendements de 70 à 90% sur cette même substance. Ainsi, elle permet,
elle-seule, de passer sous la limite des 100 ng/L. Toutefois, cette rétention est effectuée au détriment
de l’élimination du benzotriazole (seulement 35 à 60% de rendement). Ces inhibiteurs de corrosion
sont pourtant très bien éliminés par le charbon actif et oxydation (près de 100% d’abattement).
L’AOP, couplée avec une étape de filtration sur CAG, permet d’atteindre de bons rendements
d’élimination des micropolluants (70%). L’oxydation des micropolluants par l’ozone engendre des
sous-produits, aujourd’hui difficilement identifiables et quantifiables. En sus, le risque de formation des
bromates est important et l’évolution de ce paramètre doit être attentivement suivie.
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Les paramètres physico-chimiques sont éliminés correctement sur tous les procédés et permettent de
respecter les normes en vigueur.
La NF fournit des performances sur la MO plus poussée que les filières d’adsorption ou d’oxydation.
Néanmoins, la filtration est tellement fine que l’eau traitée se retrouve appauvrie d’une grande partie
de ses ions et minéraux. Ainsi, la filtration haute pression nécessite le positionnement en aval d’une
étape de remise en équilibre.
Au vu des performances décrites ci-dessus, deux filières principales se distinguent dans le cadre du
projet de réhabilitation de l’USSP : la filière classique charbon actif / UF avec une éventuelle étape
d’AOP, et la filière de nanofiltration.
Il semble que ces deux filières soient les plus performantes vis-à-vis de l’arrêt des micropolluants.
La NF permet d’atteindre de meilleurs abattements vis-à-vis des micropolluants et de la matière organique. Toutefois, elle comporte des coûts d’opération (énergie, réactifs, etc.) importants et nécessite la
mise en place d’une étape de remise en équilibre, ainsi que d’un prétraitement suffisant à la protection
des membranes.
Au contraire, la filière charbon actif / ultrafiltration présente moins de contraintes du point de vue de
l’exploitation et des coûts opérationnels plus contenus, cependant, sans étape d’AOP, les rendements
d’élimination sont moindres comparés au procédé de NF.
Le choix final dépendra des critères de rendement fixés, ainsi que des coûts d’investissement et
d’opération, tout en prenant en compte les contraintes d’exploitation. En particulier, il est important de
choisir jusqu’à quel point l’élimination des micropolluants doit être poussée.
Nous pouvons relativiser la présence de ces substances micropolluantes à l’état de trace dans l’eau,
qui correspondent à quelques milliardièmes de gramme. L’eau potable respecte largement les normes
concernant les micropolluants.
De plus, les études montrent, aujourd’hui, que l’eau potable représente une source mineure
d’exposition aux micropolluants, par rapport aux sources alimentaires et respiratoires (air ambiant),
comme l’a démontré M.ENAULT en 2015 dans sa publication intitulée « Drinking water, diet, indoor
16
air : comparison of the contribution to environmental micropollutants exposure ».
Nous ajoutons qu’à raison d’une consommation de 2 L d’eau consommés par jour, plusieurs vies seraient nécessaires afin d’absorber la quantité comprise dans un seul cachet de traitement (ex :
metformine, gabapentine, carbamazépine, naproxene, sulfamethoxazole, etc.).

16

[ENAULT J. et al., 2017]
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ANNEXES
ANNEXE 1 : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES ET TOXICITÉ DES MICROPOLLUANTS
ANALYSÉS

SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES

Sulfamethoxazole
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C10H11N3O3S
Antibiotique
253.28
0.89
0.5 g/l à 20 °C
2’000 – 6’000
4.2
5
100
NF : 100% (<ld) (x24)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x26)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x24)
O3 : non effectué, théoriquement 100%
Utilisé en Suisse (ex : Nopil®)
723-46-6

347

Carbamazepine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C15H12N2O
Antiépileptique
236.27
2.45
125 mg/L à 25°C
2’000 – 4’000
18.9
5
100
NF : 100% (<ld) (x24)
CAG après 2 ans : 100% (x26)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x24)
O3 : 100% (<ld) (x5)
Utilisé en Suisse (ex : Tegretol®)
298-46-4

Metformine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

C4H11N5
Antidiabétique & amincissant
129.16
-2.64
1’000 g/L à 25°C
1’000 – 2’000
460
50
10’000
NF : 85% (bilan matière 60%) (x24)
CAG usagés : 10 – 15% (x26)
CAG « neufs » après 2 ans : 15-20% (x26)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 20% (x24)
CAF [20ppm] & tc = 8min : 25% (x12)
O3 : 50-65% (x5)
Utilisé en Suisse (ex : Streuli®)
657-24-9
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Gabapentine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

C9H17NO2
Antiépileptique
171.24
-1.1
5 – 10 g/L
5’000 – 8’000
27.0
5
100
NF : 95% (bilan matière 85%) (x23)
CAG houille usagé : 20% (x25)
CAG coco usagé & CAG « neufs » après 2 ans : 50% (x25)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 55-60% à 4ppm (x23)
CAF [20ppm] & tc = 8min : 55-60% à 20ppm (x12)
O3 : 25-100%  moyenne : 70% (instabilité des valeurs) (x5)
Utilisé en Suisse (ex : Neurontin®)
60142-96-3

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

Naproxene
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C14H14O3
Anti-inflammatoire, analgésique
230.26
3.18
15.9 mg/L à 25°C
200 – 1’000
1
10
100
NF : 100% (<ld) (x24)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x10)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x12)
O3 : non effectué, théoriquement 100%
Utilisé en Suisse (ex : Naproxene-Mepha®)
22204-53-1
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FONGICIDES

Metalaxyle-M
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

C15H21NO4
Fongicide (anilide)
279.33
1.65 - 1.71
26 g/L à 25°C
400 – 1’000
13.8
4
100
NF : 100% (<ld) (x3)
CAG usagés : 20-30% (x5)
CAG « neufs » après 2 ans : > 60% (x5)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 35-40% (x9)
O3 : non effectué
Utilisé en Suisse (et UE)
70630-17-0
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Tebuconazole (ou Terbuconazole)
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

C16H22ClN3O
Fongicide (triazole)
307.8
3.7
36 mg/L à 20°C
2’000 – 5’000
2
4
100
NF : 100% (<ld) (x1)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x1)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (x2)
O3 : 100% (<ld) (x2)
Utilisé en Suisse
107534-96-3

Elimination
Remarque(s)
N° CAS

Flusilazole
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C16H15F2N3Si
Fongicide
315.4
3.75
45 mg/L
700 – 2’000
0.2
3
100
NF : 100% (<ld) (x2)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x1)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x3)
O3 : 100% (<ld) (x2)
(interdiction années 2000)
85509-19-9
351

Propiconazole
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C15H17Cl2N3O2
Fongicide (triazole)
342.22
3.72
100 mg/L à 25°C
2’510 (canard)
5.2
5
100
NF : 100% (<lq) (x13)
CAG après 2 ans : 100% (<lq) (x2)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (x13)
O3 : 100% (<lq) (x2)
60207-90-1
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HERBICIDES

Atrazine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

C8H14ClN5
Herbicide (triazine)
215.7
2.68
34.7 mg/L à 25°C
700 – 3’000
11.2
5
100
NF : 100% (<lq) (x13)
CAG après 2 ans : 100% (<lq) (x2)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (x15)
O3 : 100% (<lq) (x4)
Interdit en Suisse depuis 2009 (et UE depuis 2004)
1912-24-9

Elimination
Remarque(s)
N° CAS

Diuron
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C9H10Cl2N2O
Herbicide (phénylurée)
233.10
2.7
42 mg/L (à 20°C)
1’000 – 3’000
13.6
5
100
NF : 100% (<ld) (x24)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x26)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x24)
O3 : non effectué, théoriquement 100%
Utilisé en UE de 2003 à 2008
330-54-1
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(S-)Metolachlore
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

C15H22ClNO2
Herbicide (organochloré - chloroacétamide)
283.8
3.13
490 mg/L à 25°C
2’000 – 5’000
1.8
3
100
NF : 100% (<ld) (x3)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x3)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 90% (x5)
CAF [20ppm] & tc = 8min : 100% (x5)
O3 : 100% (<ld) (x4)
Métolachlore interdit en Suisse mais son isomère S, le SMétolachlore est autorisé
87392-12-9 (isomère S) – 51218-45-2

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

Terbuthylazine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

C9H16ClN5
Herbicide (triazine)
229.7
3.1
8.5 mg/L à 20°C
2’000 – 5’000
5.9
6
100
NF : 100% (<ld) (x3)
CAG usagés : (10-100% valeurs instables et proches LQ) (x3)
CAG « neufs » après 2 ans : 100% (<ld) (x3)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 99% (une fois à la lq) (x5)
O3 : 100% (<ld) (x4)
Utilisé en Suisse
5915-41-3
354

Metamitron
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

C10H10N4O
Herbicide (triazinone)
202.22
0.85
1.7 g/L à 25°C
1’000 – 3’000
nd
4
100
NF : 0-50% (<ld) (x1)
CAG usagés : 30-35% (x1)
CAG « neufs » après 2 ans : 100% (<lq) (x1)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x2)
O3 : non effectué

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

41394-05-2

Simazine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C7H12ClN5
Herbicide (triazine)
201.66
2.2
6.2 mg/L à 20°C (faible)
7.0
5
100
NF : 100% (<lq) (x13)
CAG après 2 ans : 100% (<lq) (x2)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (x12)
O3 : 100% (<lq) (x2)
Interdit en Suisse depuis 2011 et en UE depuis 2003
122-34-9
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2,6-Dichlorobenzamide (ou BAM)
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

Cl2C6H3CONH2
Herbicide, Métabolite du Dichlobenil
190.03
0.77
2.7 g/L à 23°C
500 – 1’500
4.6
6
100
NF : 100% (<ld) (x3)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x3)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (x5)
O3 : 100% (<ld) (x4)
Dérivé du dichlobenil
2008-58-4
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PESTICIDES

Desethyl atrazine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

C6H10ClN5
Pesticide
187.63
1.5
3200 mg/L
500 – 1’000
7.1
5
100
NF : 100% (<lq) (x24)
CAG usagé houille : 90% (<ld) (x26)
CAG usagé coco & CAG « neufs » après 2 ans : 100% (<ld) (x26)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<lq) (x28)
O3 : 100% (<lq) (x3)
Métabolite de l’atrazine
6190-65-4
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INSECTICIDES

Cypermethrine
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C22H19Cl2NO3
Insecticide (pyréthrinoïde)
416.3
6.6
0.004 mg/L à 20°C
300 - 500
nd
4
100
NF : 100% (<ld) (x3)
CAG après 2 ans : 100% (<ld) (x1)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) (x4)
O3 : 100% (<ld) (x3)
Utilisé en Suisse
52315-07-8
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Terbufos
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (GC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)

Elimination

Remarque(s)
N° CAS

C9H21O2PS3
Insecticide (organophosphoré)
288.43
4.48
5 mg/L à 25°C
2 – 10 (rats)
0.9
4
100
NF : 100% (<lq) (x2)
CAG : 100% (<lq) (x1)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 100% (<ld) à l’exception du 01.09.2015
(date de réduction de débit sur le CAF) (x4)
O3 : 100% (<lq) (x3)
13071-79-9
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INHIBITEURS DE CORROSION

1H-benzotriazole
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C6H5N3
Agent anti-corrosif (produits lave-vaisselle, antigels, liquides de
dégivrage des avions)
119.12
1.44
19 g/L (à 20°C)
400 – 1’000
77.3
5
1'000’000
NF : 35% (bilan matière 40%) (x23)
CAG après 2 ans : 95-100% (x25)
CAF [4ppm] & tc = 8min : 95-100% (x24)
O3 : 100% (x4)
95-14-7

5-Méthyl-1H-benzotriazole
Formule chimique
Origine
Masse molaire (g/mol)
Log Kow
Solubilité
DL 50 – oral (mg/kg)
[EB]moy. (ng/L)
LQ (LC-MS/MS) (ng/L)
Limite réglementaire
OFEV (ng/L)
Elimination
Remarque(s)
N° CAS

C7H7N3
Inhibiteur de corrosion
133.17
1.71
5.5 g/L à 25°C
700 – 1’600
35.1
5
1’000’000
NF : 60% (bilan matière 70%) (x13)
CAG : non effectué
CAF [4ppm] & tc = 8min : 95-100% (x10)
O3 : non effectué
136-85-6
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DL 50
DL 50 < 5
5 < DL 50 < 50
50 < DL 50 < 500
500 < DL 50 < 5’000
5’000 < DL 50 < 15’000
DL 50 >15’000

Toxicité
Extrêmement toxique
Très toxique
Toxique
Légèrement toxique
Très peu toxique
Non toxique
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ANNEXE 2 : SYNOPTIQUES SIMPLIFIÉS DES PILOTES
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ANNEXE 3 : LISTE DES POINTS DE PRÉLÈVEMENT
Pilote SSP2

Point de prélèvement

Appellation
US 70
PI 00

Usine

EB entrée usine
EB paroi - Bât. pompes
EB paroi 5 µm - Bât. pompes
Aval Filtres à sable
Aval Filtres à sable 5 µm
FAS amont chloration
FAS aval chloration

CarboPlus

EB paroi - Bât. pompes
Aval CAF (bâche ET)
Aval CAF (bâche ET) Filtré 5 µm
Aval CAF (haut colonne)

PI 00
PI 10
PI 11
PI 12

Ultrafiltration

EB paroi - Bât. pompes
Aval CAF (bâche ET)
Injection CAP
Aval UF
RL UF TH
RL UF TB
RL UF mélange (TH/TB)

PI 00
PI 10
PI 20
PI 21
PI 22
PI 23
PI 24

Quickscan

Aval Filtres à sable
Eau relevée FAS - amont préfiltre
Eau préfiltrée
Perméat
Concentrât

PI 01
PI 30
PI 31
PI 32

EB paroi - Bât. pompes
Aval FAS CULLIGAN
Bâche amont préfiltres
Gavage NF (aval préfiltres 5 µm)
Perméat aval étage 1
Perméat aval étage 2
Nanofiltration
Perméat aval étage 3
Perméat général
Concentrât étage 1
Concentrât étage 2
Concentrât étage 3

PI 00
PI 40
PI 41
PI 42
PI 43
PI 44
PI 45
PI 46
PI 47
PI 48
PI 49
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PI 01
PI 02
PI 03

Pilote SSP2

Point de prélèvement

Appellation

Colonnes CAG

EB paroi - Bât. pompes
Aval colonne 1
Aval colonne 2
Aval colonne 3
Aval colonne 4
Aval colonne 5
RL colonne 1
RL colonne 2
RL colonne 3
RL colonne 4
RL colonne 5

PI 00
PI 50
PI 51
PI 52
PI 53
PI 54
PI 55
PI 56
PI 57
PI 58
PI 59

EB paroi - Bât. pompes
EB UCO après Berkal 130 μm
Aval ozonation
Aval O3 et neutralisation O3
Aval CAG 1
O3-CAG-UF /
Aval CAG 2
UF aval
Aval CAG total
Perméat UF immergée Zenon
Perméat UF pression Inge
Perméat total
Eau traitée
Divers

PI 00
PI 04
PI 60-1
PI 61
PI 62-1
PI 63-1
PI 64-1
PI 65-1
PI 66-1
PI 67-1
PI 68-1
PI 69-1

EB paroi - Bât. pompes
EB UCO après Berkal 130 μm
Perméat UF immergée
Perméat UF pression
Perméat total
Aval ozonation
Aval CAG 1
Aval CAG 2
Aval CAG total
Aval UV
Eau traitée
Divers

PI 00
PI 04
PI 65-2
PI 66-2
PI 67-2
PI 60-2
PI 62-2
PI 63-2
PI 64-2
PI 70
PI 68-2
PI 69-2

UF-O3-CAGUV /
UF amont
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ANNEXE 4 : FICHES TECHNIQUES DES CHARBONS MICROGRAIN : DACARB PC
1000 300 & CHEMVIRON SRD 13035 - CARBOPLUS®
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ANNEXE 5 : PERFORMANCES MICROPOLLUANTS - CARBOPLUS®
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ANNEXE 6 : FICHES TECHNIQUES DES CHARBONS ACTIFS – COLONNES CAG
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ANNEXE 7 : PERFORMANCES MICROPOLLUANTS – COLONNES CAG
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ANNEXE 8 : PID PILOTE NANOFILTRATION
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ANNEXE 9 : INTERFACE PILOTE NANOFILTRATION
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ANNEXE 10 : FICHES TECHNIQUES
NANOFILTRATION

MEMBRANES DOW NF90 8 & 4 POUCES -
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ANNEXE 11 : DISPOSITION SPATIALE DES MODULES AU SEIN DU SYSTÈME - NANOFILTRATION

1er étage

2ème étage

T1141897*
T1141860

T1141907

T1141812

T1141784

T1141815

T1141796

T1141887

T1141918

T1141845

T1141821

T1141902

T1141809

T1141820**

T1141892

T1141921

T1141911

3ème étage

T1141830

T1141920

T1141905

T1141840

T1141863

T1141846

T1141878

T1141805

T1141903

T1141858**

T1141866

T1141881

T1141869

T1141854

T1141867

T1141914

T1141889

T1141818

* Autopsie Tarragone Octobre 2015
** Autopsie Tarragone Mars 2016
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T1141916

T1141835

T1141898

T1141783

T1141893

T1141894

T1141915

T1141899*
T1141859**

ANNEXE 12 : INTERFACE CONSIGNES DE LAVAGE – NANOFILTRATION
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ANNEXE 13 : PERFORMANCES MICROPOLLUANTS - NANOFILTRATION

391

392

393

ANNEXE 14 : MÉTHODE DE MESURE DU PEROXYDE D’HYDROGÈNE
Source : Méthods for the detection of residual concentrations of hydrogen peroxide in AOP

Protocole
Préparation des réactifs :
solution d’oxalate de titane et de potassium à 50 g/L ;
solution d’acide sulfurique (1+17) (20 mL + 340 mL d’eau) ;
solution de H2O2 à 1 g/L.
Solutions à préparer le jour de l’analyse :
solution de H2O2 à 20 mg/L.
La préparation des standards se fait dans des fioles jaugées de 25 mL, il faut ensuite attendre cinq
minutes avant d’analyser des solutions. En présence de peroxyde d’hydrogène, la solution devient
verte. L’analyse se fait grâce à un spectrophotomètre. La longueur d’onde de travail est 390 nm, la
cuve utilisée est en quartz avec une longueur de 10 mm. Les volumes des différents réactifs sont résumés dans le tableau ci-dessous.

[H2O2]
Vol. H2O2
Vol. oxalate
Vol. acide (1+17)
Vol. eau distillée

mg/L
µL
mL
mL
mL

Blanc
0
0
1
1
23.0

STD 1
0.1
125
1
1
22.9

STD 2
0.5
625
1
1
22.4

STD 3
1
1250
1
1
21.8

STD 4
2.5
3125
1
1
19.9

STD 5
5
6250
1
1
16.8

Les échantillons sont préparés de la même manière que les standards : 23 mL d’échantillon auxquels
sont ajoutés 1 mL d’acide sulfurique et 1 mL d’oxalate. Après cinq minutes, l’absorbance peut être
mesurée. Il est préférable de préparer un standard avec chaque série d’échantillon pour vérifier la
validité de la courbe de calibration.

Courbe de calibration

Courbe de calibration de la mesure du résiduel de H2O2
(méthode oxalate de titane)

0.16

Absorbance (cm-1)

0.14
y = 0.0273x + 0.0142
R² = 0.9996

0.12
0.10

0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0

1

2
3
[H2O2] (mg/L)

394

4

5

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’étalon préparé et analysé avec chaque série de mesures. L’absorption pour ce standard a été constante au cours des six mois d’essais, la courbe de
calibration peut donc être considérée comme fiable.

Abs à 390 nm (cm-1)
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
23.11.2016
28.10.2016
27.02.2017
Concentration moyenne

0.0430
0.0435
0.0440
0.0443
0.0460
0.0420
-

[H2O2] (mg/L)
1.06
1.07
1.09
1.10
1.17
1.02
1.08
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Ecart avec la moyenne
3%
1%
1%
2%
7%
6%
-

ANNEXE 15 : RÉSULTATS DES ANALYSES GC – MS SUR LE PILOTE UCO
Date
2,6-dichlorobenzamide
aclonifen
alachlor
atrazine
atrazin désethyl
atrazin desisopropyl
butafenacil
caffeine
chlorfenvinphos
cypermethrin
cyprodinil
diazinon
dichlobenil
diflufenican
dimethachlor
dimethenamid
dimethoate
dimethomorph
epoxiconazole
ethofumestate
fenpropathrin
fipronil
flufenacet
Date

24.01.2017
PI 00 PI 60-2 PI 64-2
nd
nd
nd

26.01.2017
PI 70 PI 00 PI 60-2 PI 64-2
nd
nd
nd
nd

nd
nd
8.1 nd

nd
nd

nd
nd

8

5 nd

nd

17.3

nd

nd

nd
nd

nd
nd
nd

nd
nd
nd

nd
nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd

nd

nd

nd

24.01.2017

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

31.01.2017
PI 70 PI 00 PI 60-2 PI 64-2
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
19 nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

26.01.2017
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20.02.2017 TZW
PI 70 PI 00
PI 70
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
24 nd
nd
23.1 nd
nd
11 nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd

nd

nd

nd

31.01.2017

20.02.2017 TZW

fluquinconazole
fluroxypyr-1-methylheptylester
flusilazole
metazachlor
metolachlor
metribuzin
napropamide
oxadixyl
penconazole
pendimethalin
pethoxamid
phosalone
propiconazole
prosulfocarb
simazin
tebuconazole
terbufos
terbuthylazin
terbuthylazin desethyl
trifluraline
viclozolin

PI 00 PI 60-2

PI 64-2

PI 70 PI 00 PI 60-2
nd
nd

PI 64-2
nd

PI 70 PI 00 PI 60-2
nd
nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd

nd
nd
nd

nd

nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd
nd

nd

nd

nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
25 nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd
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PI 64-2
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
5 nd
nd
nd
nd
nd

PI 70
nd
nd
5 nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
5
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

PI 00
nd
nd
5
nd
5
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
22
nd
nd
nd
10
nd
nd

PI 70
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

ANNEXE 16 : TEST WATCHFROG DE PERTURBATION THYROÏDIENNE
Méthodologie :
Organisme testé :
- larves d’amphibiens Xenopus (Figure 261) ;
- têtards génétiquement modifiés (modèle amphibien TH/bZIP). Chaque têtard contient :
o le promoteur du gène TH/bZIP ;
o un promoteur d’un gène est une courte séquence d’ADN, généralement situé en
amont de celui-ci, qui en contrôle l’expression, notamment en régulant (modifiant) sa
transcription (production d’ARN messager) ;
o le gène TH/bZIP intervient dans la métamorphose chez l’amphibien (marqueur de la
métamorphose) ;
o le promoteur du gène TH/bZIP couplé avec gène GFP qui est un gène rapporteur de
la fluorescence ;
o un gène rapporteur : gène dont le produit (protéine) possède une caractéristique lui
permettant d’être observé en laboratoire (fluorescence, activité enzymatique détectable).
o Un niveau de fluorescence proportionnel au niveau de transcription du gène GFP ;
o Une fluorescence observée dans le cerveau et les bulbes olfactifs des têtards ( Figure

262).
Norme utilisée : test et résultats basés sur des critères physiologiques de la perturbation thyroïdienne
définis par l’OCDE (Test OCDE AMA : amphibian metamorphosis assay) tels que le stade de développement, la longueur des appendices ventraux, la longueur des pattes postérieures, le diamètre de
la glande thyroïde, l’histologie (branche de la biologie qui étudie les tissus biologiques) de la glande
thyroïde.
Durée du test : 72 heures.

Figure 261 : Larve de têtard utilisée pour le test de perturbation thyroïdienne WatchFrog

Figure 262 : A gauche, photographie d'un têtard. A droite, photographie de la tête d'un têtard en fluorescence
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Matériel utilisé :
Le matériel utilisé est le suivant :
solution de Triiodothyronine (T3) préparée à 3.25 µg/L ;
solution de Thyroxine (T4) préparée à 10 mg/L ;
plaque 6 puits (Figure 263) ;
incubateur ;
benzocaïne pour anesthésier les larves avant la mesure de fluorescence ;
microplaques 96 puits pour la lecture de fluorescence ;
système d’imagerie robotisé pour prendre une image de chaque larve (Macrofluorimètre, Leica) ;
logiciel « Simple PCI » pour quantifier niveau de fluorescence de chaque puits ;
logiciel « Instat » pour analyses statistiques.

Figure 263 : Plaque 6 puits pour mise en traitement des têtards avec les échantillons

Concept du test :
Deux groupes sont déterminés :
le groupe échantillons. Les échantillons seront testés de deux façons :
o on teste les échantillons bruts. C’est l’état normal ou état non-dopé (Figure 264). Ces
échantillons vont indiquer le niveau de fluorescence des têtards exposés aux échantillons bruts (rectangles bleus sur la Figure 264) ;
o on teste les échantillons mais, cette fois, dopés avec de l’hormone T3 à 3.25 µg/L.
C’est l’état physiologique activé ou état dopé (Figure 264). L’hormone thyroïdienne
triiodothyronine (T3) est une hormone qu’on retrouve naturellement dans le plasma
des têtards. Lorsqu’elle atteint la concentration de 3.25 µg/L, la métamorphose (la
transformation des têtards en grenouilles) a lieu. Le but ici est de placer les têtards
dans un stade de développement proche de la métamorphose et ainsi mettre en évidence des substances à activité perturbatrice thyroïdienne comme les inhibiteurs de
la signalisation thyroïdienne qui ne sont pas détectées dans la partie non-dopée du
test. Ces échantillons vont indiquer le niveau de fluorescence des têtards exposés
aux échantillons dopés (rectangles bleus sur la Figure 264) ;
le groupe témoins. Les échantillons dopés et non-dopés vont être comparés avec des témoins :
o témoin d’essai ou témoin négatif : larves + eau de référence (Evian). Indique le niveau
de base de fluorescence des têtards dans une eau sans effet (Niveau de référence
pour l’état normal, non-dopé, sur la partie gauche de la Figure 264). Ce niveau indique également le seuil de perturbation anti-thyroïdienne pour l’état physiologique
activé (limite entre les zones rouge et verte sur la partie droite de la Figure 264). Ce
seuil correspond à une inhibition complète du signal thyroïdien induit par le dopage ;
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o

o

témoin ou seuil positif : larves + eau de référence (Evian) + hormone T3 à 3.25 µg/L.
L’hormone T3 est l’hormone de référence pour la perturbation thyroïdienne, c'est-àdire que si une substance à effet thyroïdien entre en contact avec le têtard à un stade
non-métamorphique, une perturbation de la métamorphose avec une accélération de
ce processus ou un impact sur le développement a lieu pouvant même entraîner,
dans certains cas, la mort. Donc pour l’état normal (état non-dopé), ce témoin indique
le seuil de fluorescence à partir duquel on se trouve dans une zone de perturbation
pro-endocrinienne (limite définissant les zones verte et rouge sur la partie gauche de
la Figure 264) tandis qu’elle indique le niveau de base de fluorescence (niveau de référence sur la partie droite de la Figure 264) pour l’état physiologique activé (état dopé) ;
témoin de saturation : larves + eau de référence (Evian) + hormone T3 à 3.25 µg/L +
hormone T4 thyroxine à 10 mg/L. La thyroxine est une hormone thyroïdienne agissant
comme une prohormone qui est transformée en hormone T3. Ce témoin indique le niveau de fluorescence maximal que l’échantillon peut atteindre. Il définit le seuil de
perturbation pro-thyroïdienne pour l’état physiologique activé (limite entre les zones
rouge et verte sur la partie droite de la Figure 264).

Figure 264 : Représentation des résultats d'un test de perturbation thyroïdienne

Déroulement du test :
Avant réception de l’échantillon (sept jours avant), le matériel biologique est préparé. Ainsi, quelques
dizaines d’accouplements sont programmés afin d’obtenir un nombre satisfaisant de pontes dans les
jours qui suivent. Une fois pondus, les œufs sont triés : les œufs non viables sont éliminés. Une fois
les œufs restants éclos, l’exposition aux échantillons peut démarrer.
Lors de la réception des échantillons, si ceux-ci sont très chargés, un test de toxicité peut être préalablement mené sur les larves de têtard. Dans ce cas, c’est la mortalité des têtards qui est testée et une
dilution pour le test de perturbation thyroïdienne peut ensuite être définie. Dans le cas du service de
l’eau, les échantillons étant peu chargés, ils ont donc été testés directement sans dilution.
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Pour le test de perturbation thyroïdienne, la mise en traitement a lieu comme suit :
vingt larves sont utilisées pour chaque échantillon testé, soit 20 x 6 = 120 larves ;
vingt larves sont utilisées pour chaque échantillon dopé et non-dopé, soit 120 x 2 = 240
larves ;
vingt larves sont utilisées pour chaque témoin, soit 240 + 20 x 3 = 300 larves.
Dans les plaques 6 puits, dix larves sont déposées dans chaque puits 300 / 10 / 6 = 5 plaques. Pour
chaque puits, on rajoute 8 mL des solutions témoins (eau Evian ou eau Evian + T3 ou eau Evian + T3
+ T4) ou 8 mL des échantillons (avec ou sans hormone T3).
Les plaques sont placées dans l’incubateur à 21°C dans l’obscurité. Les échantillons et les solutions
témoins sont renouvelées toutes les 24 heures afin de maintenir la fraicheur des échantillons. Après
72 heures, les larves sont rincées et anesthésiées avec la benzocaïne. L’absence d’effet de
l’anesthésie sur la lecture a été vérifiée lors de la mise en place du test de perturbation thyroïdienne.
Les larves sont placées individuellement sur le dos d’une plaque 96 puits adaptée à la quantification
en fluorescence. Une image de chaque larve est prise avec le macrofluorimètre. Les larves sont ensuite éliminées en tant que déchets biologiques.
La quantification de la fluorescence est effectuée à l’aide du logiciel « Simple PCI ». Les données sont
transférées sous Excel, analysées puis soumises à des tests statistiques à l’aide du logiciel « Instat ».
Les résultats de fluorescence sont analysés pour chaque échantillon dopé, chaque échantillon nondopé et chaque solution témoin de telle manière à savoir s’ils suivent ou non une loi normale. Dans le
cas où ils suivent une loi normale, un test paramétrique de Student est utilisé pour comparer les résultats de fluorescence des échantillons avec les témoins. Dans le cas où ils ne suivent pas une loi normale, un test non-paramétrique de Mann Whitney est utilisé pour comparer les résultats de fluorescence des échantillons avec les témoins. Le logarithme de conversion fluorescence/équivalent hormonal suit une courbe semi-exponentielle sur les valeur hautes ce qui explique une répartition moins
homogènes de données et donc une méthode statistique non paramétrique. Les p-values (p) obtenues en comparant les résultats de fluorescence entre échantillon (dopé ou non-dopé) et témoin sont
précisées. La p-value est la probabilité d’erreur avec laquelle on peut rejeter un test statistique (par
exemple, on teste si la fluorescence de l’échantillon non-dopé est égal au témoin d’essai). Plus la pvalue est faible, plus la probabilité de faire une erreur en rejetant le test est faible.
L’échelle des différences entre échantillons et témoins a été définie comme suit :
* : p < 0.05 : différence significative ;
** : p < 0.01 : différence très significative ;
*** : p < 0.001 : différence extrêmement significative ;
NS : p > 0.05 : différence non significative.
Un tableau pour interpréter les différences ou non entre les échantillons dopés ou non-dopés et les
différents témoins a été établi (Tableau 105). Il permet de définir trois niveaux de perturbation thyroïdienne :
niveau 0 : échantillon inerte ;
niveau 1 : potentiel thyroïdien ponctuel ;
niveau 2 : potentiel thyroïdien persistant ;
niveau 3 : potentiel thyroïdien avéré.

Une concentration en équivalent-hormone T3 peut être déterminée à partir des valeurs de fluorescence mesurées pour chaque échantillon. Pour cela, on utilise un abaque (courbe dose-réponse)
construit avec des larves dont l’hormone T3 augmente jusqu’à la métamorphose. Ainsi pour différentes concentrations d’hormone T3, la fluorescence correspondante peut être déterminée. Un modèle non-linéaire a pu être ajusté aux différentes valeurs mesurées (Figure 265). A partir de ce modèle non-linéaire, on peut déterminer une concentration en équivalent-hormonal T3.
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Tableau 105 : Echelle de perturbation thyroïdienne

Figure 265 : Courbe dose-réponse pour la détermination des concentrations
en équivalent hormonal T3 selon la fluorescence
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Résultats :
Les résultats du test de perturbation thyroïdienne sont présentés tout d’abord dans l’état normal (état
non-dopé) (Figure 266).

Figure 266 : Résultats obtenus avec les échantillons pour la perturbation thyroïdienne. La fluorescence est normalisée en
fixant la fluorescence du témoin d’essai (niveau de référence) à une valeur de 1

Pour cinq échantillons non-dopés (US 01, US 70, US 74, PI 21, PI 46), la fluorescence est non statistiquement différente du témoin d’essai (niveau de référence). Donc les échantillons sont considérés
comme inertes : ils n’ont pas d’effet thyroïdien. Pour l’échantillon non-dopé US 32, la fluorescence est
significativement différente du témoin d’essai (niveau de référence) mais les variations de fluorescence ne dépassent pas 12%. Elles sont donc considérées comme pouvant être dues à la variabilité
physiologique, c'est-à-dire à une variation naturelle de l’hormone T3 dans l’organisme. En effet, les
larves peuvent continuer à sécréter naturellement des hormones T3 dans leur organisme durant toute
la durée des manipulations. Donc la variabilité de l’hormone T3 étant trop faible, elle ne peut être induite par une substance avec un effet perturbateur. L’échantillon non-dopé US 32 est donc également
inerte du point de vue de la perturbation thyroïdienne.
Les résultats du test de perturbation thyroïdienne sont présentés ensuite dans l’état physiologique
activé (état dopé) (Figure 267).
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Figure 267 : Résultats obtenus avec les échantillons pour la perturbation thyroïdienne. La fluorescence est normalisée en
fixant la fluorescence du témoin positif (niveau de référence) à une valeur de 1

Pour trois échantillons dopés (US 01, US 32, PI 21), la fluorescence est statistiquement différente du
témoin positif (niveau de référence) mais les variations de fluorescence ne dépassent pas 12% dans
les trois cas. Elles sont donc considérées ici aussi comme pouvant être dues à la variabilité physiologique, c'est-à-dire à une variation naturelle de l’hormone T3 dans l’organisme. Les échantillons US 01,
US 32 et PI 21 sont donc inertes du point de vue de la perturbation thyroïdienne.
Pour les autres échantillons, la différence est soit très significative (US 74) soit extrêmement significative (US 70, PI 46). Dans ces trois cas, on a donc un effet potentiel thyroïdien ponctuel. Concernant
l’eau brute du lac Léman, il est possible que des résidus de substances thyroïdiennes se trouvent
dans les eaux brutes du Léman. Notons qu’aucune perturbation thyroïdienne n’a été observée pour
l’eau brute du lac de Bret alors que celui-ci est de plus petite taille que le lac Léman. Etant donné que
le taux de dilution est moins élevé dans le lac de Bret comparé au lac Léman, il est étonnant
qu’aucune trace de perturbation thyroïdienne ne soit mesurée dans ce cas-la. De plus, du 1Hbenzotriazole, connu pour être un perturbateur endocrinien, a été mesuré à l’entrée de la station de
traitement du lac de Bret. Une hypothèse pour expliquer cette différence entre les deux lacs est
qu’une substance, présente dans le lac Léman et non dans le lac de Bret, agisse comme perturbateur
thyroïdien sur les têtards.
Après le filtre à sable (US 74), comme ce traitement ne permet pas l’élimination des micropolluants,
les substances ayant un effet de perturbation thyroïdienne sont encore actives. Finalement, malgré la
nanofiltration, un effet ponctuel reste quantifiable. Cela peut être du à la présence du 1H-benzotriazole
qui est connu pour être un perturbateur endocrinien et qui n’est pas retenu au niveau du pilote de
nanofiltration.
Ces différentes perturbations thyroïdiennes ponctuelles peuvent être converties en équivalent hormonal T3 comme illustré à travers le Tableau 106 à l’aide de la courbe dose-réponse précédemment
décrite (Figure 265).
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Tableau 106 : Equivalent en hormone thyroïdienne T3 des différents échantillons testés

Echantillon
PI 46 – Nanofiltration 22/09/15
US 32 – Bret avant Cl2 22/09/15
PI 21 – Carboplus® aval UF 22/09/15
US 70 – SSP brute 22/09/15
US 01 – Bret brute 22/09/15
US 74 – SSP sous-filtre 8 22/09/15

Perturbation thyroïdienne
Equivalent hormonal
Hormone thyroïdienne T3
1 μg/L
< 0.65 μg/L
< 0.65 μg/L
1 μg/L
< 0.65 μg/L
0.66 μg/L

Pour les échantillons US 01, US 32 et PI 21, comme aucune perturbation thyroïdienne n’a été observée comparé au témoin d’essai (échantillons non-dopés) ou au témoin positif (échantillons dopés),
l’équivalent hormonal se trouve en-dessous de la limite de détection, c'est-à-dire inférieur à 0.65 µg/L.
Pour les échantillons US 70 et PI 46, comme leur fluorescence est extrêmement statistiquement différente du témoin de référence quand ils sont dopés, leur concentration en équivalent hormonal est de 1
µg/L. Finalement, pour l’échantillon US 74, quand il est dopé, il diffère très significativement du témoin
positif et son équivalent en hormone T3 est de 0.66 µg/L. On note donc une diminution de cette concentration par rapport aux eaux brutes (US 70). Cette diminution de la concentration est surprenante
car le traitement du filtre à sable n’est pas reconnu pour diminuer des concentrations de micropolluants. Mais comme la vitesse de l’eau sur le filtre est lente, il est possible que des phénomènes biologiques se produisent et entrainent une métabolisation des substances chimiques et donc un abattement de leur concentration.

Conclusion :
Un effet de perturbation thyroïdienne ponctuel a été observé avec le test WatchFrog sur des larves de
têtard pour les échantillons testés US 70, US 74 et PI 46. Il est possible que des substances thyroïdiennes soient présentes dans les eaux brutes du Léman (US 70) et après le filtre à sable (US 74)
car ce traitement n’est pas reconnu pour abattre de manière considérable les concentrations de micropolluants présents dans les eaux à traiter. Pour l’échantillon après le pilote de nanofiltration, la
perturbation est certainement due à la présence de 1H-benzotriazole qui n’est pas retenue par la nanofiltration. Pour les trois autres échantillons (US 01, US 32 et PI 21), aucune perturbation thyroïdienne n’a été observée. Le traitement pratiqué à l’usine de Saint-Sulpice avec le pilote CarboPlus Ultrafiltration (PI 21) permet donc d’éliminer efficacement les dernières traces de perturbation thyroïdienne.
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ANNEXE 17 : TEST WATCHFROG DE PERTURBATION OESTROGÉNIQUE
Méthodologie :
Organisme testé :
- larves de poissons (alevins) Médaka (Figure 268) ;
- alevins génétiquement modifiés (modèle Médaka ChgH/GFP). Chaque alevin contient :
o le promoteur du gène de la Choriogénine H ;
o le gène Choriogénine H code pour une protéine fabriquée dans le foie et constitutive
de l’œuf ;
o le promoteur du gène Choriogénine H couplé avec un gène GFP qui est un gène rapporteur de la fluorescence ;
o le niveau de fluorescence proportionnel au niveau de transcription du gène GFP ;
o la fluorescence observée dans le foie des alevins (Figure 269).
Norme utilisée : test et résultats basés sur des critères physiologiques de la perturbation œstrogénique définis par l’OCDE.
Durée du test : 24 heures.

Figure 268 : Alevin Médaka utilisé pour le test de perturbation oestrogénique WatchFrog

Figure 269 : A gauche, photographie d'un alevin. A droite, photographie de l’alevin en fluorescence

Matériel utilisé :
Le matériel utilisé est le suivant :
solution d’éthinylœstradiol préparée à 64 ng/L ;
solution de testostérone préparée à 30 µg/L ;
solution de fadrozole préparée à 10 µg/L ;
plaque 6 puits ;
incubateur ;
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-

benzocaïne pour anesthésier les larves avant la mesure de fluorescence ;
plaque noire pour la lecture de fluorescence ;
loupe à fluorescence pour prendre une image de chaque alevin (Loupe à fluorescence Leica
MZ10F et caméra Infinity 1-3C) ;
logiciel « Image J » pour analyser les images ;
logiciel « Infinity Capture » pour quantifier le niveau de fluorescence de chaque alevin ;
logiciel « Instat » pour analyses statistiques.

Concept du test :
Deux groupes sont déterminés :
le groupe échantillons. Les échantillons seront testés de deux façons :
o on teste les échantillons bruts. C’est l’état normal ou état non-dopé. Ces échantillons
vont indiquer le niveau de fluorescence des alevins exposés aux échantillons bruts ;
o on teste les échantillons mais, cette fois, dopés avec de la testostérone à 30 µg/L.
C’est l’état physiologique activé ou état dopé. La testostérone est une hormone qu’on
retrouve naturellement chez les être humains qui est sécrétée par les gonades, c'està-dire les testicules des mâles et, à un degré moindre, les ovaires des femelles. Le
but ici est de prendre en compte également les effets de la perturbation œstrogénique
en tenant compte de l’enzyme aromatase. L’aromatase est une enzyme essentielle
pour la production endogène d’œstradiol à partir de la testostérone (Figure 270). Elle
contrôle l’équilibre entre œstrogène et testostérone dans l’organisme de manière fine
et participe donc à l’identité sexuelle des individus. Ainsi, la mise en évidence des
substances à activité perturbatrice œstrogénique comme les antagonistes du récepteur œstrogénique, les inhibiteurs de l’aromatase, les agonistes œstrogéniques et des
androgènes aromatisables, qui ne sont pas détectées dans la partie non-dopée du
test, est possible. Ces échantillons vont indiquer le niveau de fluorescence des têtards exposés aux échantillons dopés ;
le groupe témoins. Les échantillons dopés et non-dopés vont être comparés avec des témoins :
o témoin d’essai ou témoin négatif : alevins + eau de référence (Evian). Indique le niveau de base de fluorescence des alevins dans une eau sans effet ;
o témoin positif ou témoin seuil haut : alevins + eau de référence (Evian) + éthynilœstradiol (EE 2) à 64 ng/L. L’éthynilœestradiol est l’hormone de référence pour la perturbation œstrogénique, c'est-à-dire que si une substance à effet œstrogénique entre
en contact avec l’alevin à des concentrations supérieures à 64 ng/L, une perturbation
de la sexualité pour les mâles (présence d’ovo-testis, c'est-à-dire d’organes reproducteurs, les gonades, ayant à la fois les caractéristiques d’un testicule et d’un ovaire) et
une perturbation de la reproduction (augmentation statistiquement significative dans
le taux de la protéine constitutive de l’œuf, la vitellogénine) ont lieu. Donc pour l’état
normal (état non-dopé), ce témoin indique le seuil de fluorescence à partir duquel on
se trouve dans une zone de perturbation pro-endocrinienne ;
o témoin aromatase : alevins + eau de référence (Evian) + testostérone à 30 µg/L. Il indique le niveau de base de fluorescence pour l’état physiologique activé (état dopé).
Ce témoin permet de valider l’activité de l’aromatase qui transforme la testostérone en
œstradiol qui va induire un signal œstrogénique ;
o témoin positif de saturation : alevins + eau de référence (Evian) + testostérone à 30
µg/L + éthynilestradiol (EE 2) à 64 ng/L. Ce témoin indique le niveau de fluorescence
à partir duquel on se trouve dans une zone de perturbation pro-endocrinienne dans le
cas d’un échantillon dopé ;
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o

témoin d’inhibition de l’aromatase : alevins + eau de référence (Evian) + testostérone
à 30 µg/L + fadrozole à 10 µg/L. Le fadrozole est un inhibiteur de l’aromatase. Ce témoin indique le niveau de fluorescence à partir duquel on se trouve dans une zone de
perturbation anti-endocrinienne dans le cas d’un échantillon dopé.

Figure 270 : Schéma de l’action de l’aromatase. Des inhibiteurs de cette enzyme vont empêcher la conversion de la testostérone en œstradiol et donc diminuer la signalisation œstrogénique mise en évidence par le rapporteur Choriogenin
H-GFP au niveau du foie

Déroulement du test :
Avant réception de l’échantillon (sept jours avant), le matériel biologique est préparé. Ainsi, quelques
dizaines d’accouplements sont programmés afin d’obtenir un nombre satisfaisant de pontes dans les
jours qui suivent. Une fois pondus, les œufs sont triés : les œufs non viables sont éliminés. Une fois
les œufs restants éclos, l’exposition aux échantillons peut démarrer.
Lors de la réception des échantillons, si ceux-ci sont très chargés, un test de toxicité peut être préalablement mené sur les alevins. Dans ce cas, c’est la mortalité des alevins qui est testée et une dilution
pour le test de perturbation œstrogénique peut ensuite être définie. Dans le cas du service de l’eau,
les échantillons étant peu chargés, ils ont donc été testés directement sans dilution.
La mise en traitement a lieu comme suit :
vingt alevins sont utilisés pour chaque échantillon testé, soit 20 x 6 = 120 alevins ;
vingt alevins sont utilisés pour chaque échantillon dopé et non-dopé, soit 120 x 2 = 240 alevins ;
vingt alevins sont utilisés pour chaque témoin, soit 240 + 20 x 3 = 300 alevins.
Dans les plaques 6 puits, cinq alevins sont déposés dans chaque puits soit 300 / 5 / 6 = 10 plaques.
Pour chaque puits, on rajoute 8 mL des solutions témoins (eau Evian ou eau Evian + T3 ou eau Evian
+ T3 + T4) ou 8 mL des échantillons (avec ou sans testostérone).
Les plaques sont placées dans l’incubateur à 26°C avec un cycle jour/nuit de 14h/10h. Après 24
heures, les alevins sont rincés et anesthésiés avec la benzocaïne. L’absence d’effet de l’anesthésie
sur la lecture a été vérifiée lors de la mise en place du test de perturbation œstrogénique. Les alevins
sont placés individuellement sur une plaque noire et photographiés sous la loupe à fluorescence. Les
images sont ensuite analysées à l’aide du logiciel « ImageJ ». Les alevins sont ensuite éliminés en
tant que déchets biologiques.
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La quantification de la fluorescence est effectuée à l’aide du logiciel « Infinity Capture». Les données
sont transférées sous Excel, analysées puis soumises à des tests statistiques à l’aide du logiciel « Instat ».
Les résultats de fluorescence sont analysés pour chaque échantillon dopé, chaque échantillon nondopé et chaque solution témoin de telle manière à savoir s’ils suivent ou non une loi normale. Dans le
cas où ils suivent une loi normale, un test paramétrique de Student est utilisé pour comparer les résultats de fluorescence des échantillons avec les témoins. Dans le cas où ils ne suivent pas une loi normale, un test non-paramétrique de Mann Whitney est utilisé pour comparer les résultats de fluorescence des échantillons avec les témoins.
Le logarithme de conversion fluorescence/équivalent hormonal suit une courbe semi-exponentielle sur
les valeurs hautes ce qui explique une répartition moins homogène de données et donc une méthode
statistique non paramétrique. Les p-values (p) obtenues en comparant les résultats de fluorescence
entre échantillon (dopé ou non-dopé) et témoin sont précisées.
L’échelle des différences entre échantillons et témoins a été définie comme suit :
* : p < 0.05 : différence significative ;
** : p < 0.01 : différence très significative ;
*** : p < 0.001 : différence extrêmement significative ;
NS : p > 0.05 : différence non significative.
Un tableau pour interpréter les différences ou non entre les échantillons dopés ou non-dopés et les
différents témoins a été établi (Tableau 107). Il permet de définir trois niveaux de perturbation œstrogénique :
niveau 0 : échantillon inerte ;
niveau 1 : potentiel œstrogénique ponctuel ;
niveau 2 : potentiel œstrogénique persistant ;
niveau 3 : potentiel œstrogénique avéré.
Une concentration en équivalent-hormone éthinylœstradiol peut être déterminée à partir des valeurs
de fluorescence mesurées pour chaque échantillon. Pour cela, on utilise un abaque (courbe doseréponse) construit avec des alevins dont l’hormone œstradiol augmente. Ainsi pour différentes concentrations de cette hormone, la fluorescence correspondante peut être déterminée. Un modèle nonlinéaire a pu être ajusté aux différentes valeurs mesurées. A partir de ce modèle non-linéaire, on peut
déterminer une concentration en équivalent-hormonal éthinylœstradiol.
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Tableau 107 : Échelle de perturbation œstrogénique

Résultats :
Les résultats du test de perturbation œstrogénique sont présentés tout d’abord dans l’état normal (état
non-dopé) (Figure 271).
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Figure 271 : Résultats obtenus avec les échantillons pour la perturbation œstrogénique. La fluorescence est normalisée
en fixant la fluorescence du témoin d’essai (niveau de référence) à une valeur de 1

Pour tous les échantillons non-dopés (US 01, US 32, US 70, US 74, PI 21, PI 46), la fluorescence est
non statistiquement différente du témoin d’essai (niveau de référence). Donc les échantillons sont
considérés comme inertes : ils n’ont pas d’effet œstrogénique.
Les résultats du test de perturbation œstrogénique sont présentés ensuite dans l’état physiologique
activé (état dopé) (Figure 272).

Figure 272 : Résultats obtenus avec les échantillons pour la perturbation oestrogénique. La fluorescence est normalisée
en fixant la fluorescence du témoin positif (niveau de référence) à une valeur de 1
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Pour tous les échantillons dopés (US 01, US 32, US 70, US 74, PI 21, PI 46), la fluorescence est ici
aussi non statistiquement différente du témoin aromatase (niveau de référence). Donc les échantillons
dopés sont considérés comme inertes : ils n’ont pas d’effet œstrogénique.
Les échantillons étant inertes du point de vue de la perturbation oestrogénique, leurs concentrations
en équivalent hormonal éthynilœstradiol se situent en-dessous de la limite de détection comme illustré
à travers leTableau 108.
Tableau 108 : Équivalent en hormone éthynilœstradiol des différents échantillons testés

Echantillon
PI 46 – Nanofiltration 22/09/15
US 32 – Bret avant Cl2 22/09/15
PI 21 – Carboplus® aval UF 22/09/15
US 70 – SSP brute 22/09/15
US 01 – Bret brute 22/09/15
US 74 – SSP sous-filtre 8 22/09/15

Perturbation oestrogénique
Equivalent hormonal
Hormone ethinyl-œstradiol
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L
< 15 ng/L

Conclusion :
Aucun effet de perturbation œstrogénique n’a été observé avec le test WatchFrog sur des alevins
pour tous les échantillons testés. Aucune conclusion ne peut donc être établie concernant l’élimination
efficace des traces de perturbation œstrogénique par les pilotes car aucun effet n’a été mesuré sur
l’eau brute au niveau du Léman.
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