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Bases légales 
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www.admin.ch 

Nouvelles LEaux et OEaux 



Tâches principales 

Plateforme 
«Techniques de traitement des micropolluants» 

 

Echange 
d’expériences 

Développement 
de compétences 

Traitement de 
questions 
ouvertes 

Communication, Information 



Organisation 

Groupe de travail 
− Exploitant de STEP 
− Ingénieur 
− Autorités 
− Fournisseur 
− Recherche 

Groupe de direction 
− VSA 
− BAFU 
− Eawag 

Collaborateurs 
plateforme  

Membres 
correspondants 

− Définition stratégie/priorités 
− Lien vers la pratique 
− Questions ouvertes 
− Event. Validation de documents 

− «Daily business» 
− Formulation stratégie et des 

priorités de travail 
 

 

− Infomations  
− Sondages, consultations 
− Event. Implication dans projets 
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Neugut 
O3 + filtre 
à sable 

En service 

Werdhölzli 
O3 + filtre à 

sable (existant) 
En construction 

Etat: 
Avril 2016 

Porrentruy 
O3 + filtre à sable 
En planification 

Kloten Opfikon 
O3 + filtre à sable 
En planification 

Herisau 
CAP + Séd. + 

Filtration 
En service 

Schönau/ 
Cham 

CAP avant 
filtre 
En 

planification 

ProRheno 
Combi O3 + CAP  
En planification 

Vidy 
Combi O3 + CAP 

(Pulsagreen) + filtre à sable 
En planification 

La-Chaux-de-Fonds 
CAP avant filtre  
En planification 

Neuchâtel 
O3 + filtre à sable 

(existant) 
En planification 

Penthaz 
Micro-CAG 

En planification 

Etat: 
Avril 2017 

Lachen 
Untermarch 
CAP avant 

filtre 
En 

planification 

Wetzikon 
CAP dans 
biologie 

En planification 

Fehraltorf 
CAP + Sédi. + 

Filtration 
En planification 

Morgental 
O3 + filtre à sable 
En planification 

Oberwynental 
O3 + filtre à sable 

En service 

Bassersdorf 
O3 + filtre à sable 
En construction 

Thunersee 
CAP + Séd. + 

Filtration 
En 

construction 

Altenrhein 
O3 + filtre CAG  
En construction 

Oberglatt 
CAP + Séd. + Filtration 

En planification 



Ozonation 

Transformation 
des substances  
(= produits de 

réaction toxiques 
et instables)  
 traitement 

biologique en aval 
nécessaire  

Sécurité 
ozone un gaz 

irritant, précautions 
avec l’oxygène 

Interface 
relativement peu de 

changements par rapport 
à l’installation existante 
(eau de lavage du filtre) 

Traitement biologique 
à considérer: nitrites et 

COD augmentent la 
consommation d’ozone 

Consommation en 
électricité  

augmentée par la 
production d’ozone 

(5-30% selon la 
situation locale) 

Empreinte écologique 
compact, nécessite 

peu de place 
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Générateur 
d’ozone 

Destructeur d’ozone 

Réacteur d’ozonation 

Réservoir 
d’oxygène Evaporateur 

Décanteur 
secondaire Filtre à 

sable 

Vers traitement biologique 



Ozonation 
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Générateur 
d’ozone 

Destructeur d’ozone 

Réacteur d’ozonation 

Réservoir 
d’oxygène Evaporateur 

Décanteur 
secondaire Filtre à 

sable 

Vers traitement biologique 

Transformation 
des substances  
(= produits de 

réaction toxiques 
et instables)  
 traitement 

biologique en aval 
nécessaire  

 Traitement éprouvé, relativement beaucoup d’expérience  
 Un traitement aval biologiquement actif est nécessaire 

pour éliminer les produits de réaction labiles et toxiques 
 Vérifications adéquation ozonation à effectuer au 

préalable 
 Exploitation ozonation avec le «concept de surveillance» 

adéquat (restrictions du développement industriel dans le 
bassin collecteur de la STEP) 



Oxygène (O2) 

Fiches informatives concernant la sécurité 
lors de l’utilisation d’ozone et d’oxygène  

Ozone (O3) 



Vérifications adéquation de l’ozonation 
(recommandation du VSA) 



Projets actuels de la plateforme par 
rapport à l‘ozonation 
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• Concepts de surveillance de l’ozonation   

• Surveillance de la composition des eaux usées  

• Communication proactive (démarche préventive des acteurs 

pertinents dans le bassin versant)  

• Rapport sur le traitement en aval d’une ozonation 

• Vue d’ensemble des procédés existants  

• Exigence principale = élimination des produits de réaction 

toxiques et instables 

• Effets supplémentaires (MES, COD, etc.) 
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Untermarch 
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Wetzikon 
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Fehraltorf 
CAP + Sédi. + 

Filtration 
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Morgental 
O3 + filtre à sable 
En planification 

Oberwynental 
O3 + filtre à sable 

En service 

Bassersdorf 
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Filtration 
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O3 + filtre CAG  
En construction 
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CAP (procédé «Ulm») 

Influence sur la biologie  
 capacité suffisante dans la 

biologie pour recirculation du 
CAP  

 indice de volume des boues 
s’améliore si mauvais avant 

Pièce centrale de 
l’installation 

peut poser problème 
au début (respecter 
aspects de sécurité 

lors des manipulations 
du CAP) 

Abrasion 
des pompes et tuyaux  
n’a pas été constatée 

jusque-là 

Décisif pour la formation de 
flocs 

lieu de dosage et produit 

Bassin de décantation 
ou décanteur lamellaire 

(flottation plutôt 
déconseillée) 

Séparation du CAP  
multitude de traitements 

possibles (filtre à sable, filtre 
à disques adaptés et 

éprouvés)  effet positif 
suppl. par filtration sur sable 

Traitement biologique 

Réacteur de contact 

Recirculation 
Boues en excès: 
recirculation ou élimination 

Stockage CAP 

Mouillage et 
dosage 

Dosage d’agents 
précipitants et 
floculants 

Filtre à sable: 
Séparation CAP 

Eau de lavage 
du filtre 

Décantation 

Interface 
changements relativement importants 
par rapport à l’installation existante; de 

manière générale pas d’influence 
négative du CAP 



CAP (procédé «Ulm») 

Influence sur la biologie  
 capacité suffisante dans la 

biologie pour recirculation du 
CAP  

 indice de volume des boues 
s’améliore si mauvais avant 

Pièce centrale de 
l’installation 

peut poser problème au 
début (respecter 

aspects de sécurité lors 
des manipulations du 

CAP) 

Abrasion 
des pompes et tuyaux  
n’a pas été constatée 

jusque-là 

Décisif pour la formation de 
flocs 

lieu de dosage et produit 

Bassin de décantation 
ou décanteur lamellaire 

(flottation plutôt 
déconseillée) 

Séparation du CAP  
multitude de traitements 

possibles (filtre à sable, filtre 
à disques adaptés et 

éprouvés)  effet positif 
suppl. par filtration sur sable 

Traitement biologique 

Réacteur de contact 

Recirculation 
Boues en excès: 
recirculation ou élimination 

Stockage CAP 

Mouillage et 
dosage 

Dosage d’agents 
précipitants et 
floculants 

Filtre à sable: 
Séparation CAP 

Eau de lavage 
du filtre 

Décantation 

Interface 
changements relativement importants 
par rapport à l’installation existante; de 

manière générale pas d’influence 
négative du CAP 

 Un traitement qui fonctionne, robuste et éprouvé 
 Beaucoup d’expériences à grande échelle, vu le 

nombre d’installations en service (p.ex. en Bade-
Wurtemberg) 
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Réacteur de contact 

Recirculation 
Boues en excès: 
recirculation ou élimination 

Stockage CAP 

Mouillage et 
dosage 

Dosage d’agents 
précipitants 

Influence biologie et interface 
semblable au procédé «Ulm» car 
recirculation possible depuis la 

filtration  

CAP avant le filtre à sable 
Dosage de CAP 

  Consommation de CAP 
similaire au procédé «Ulm» 

(1.7-2mgCAP/mgCOD) 

Décantation 

Processus de floculation 
 très important pour l’intégration et la 

rétention du charbon actif dans le filtre 
(c.à.d. pas de fortes turbulences, 
floculation en cascade), agents 

précipitants, pas d’agents floculants 

Filtre à sable: 
réacteur de contact 
et séparation CAP 

Filtre à sable 
Filtre à sable bicouche, 

discontinuellement rétro-lavé (rétention 
de CAP et zone de contact), temps de 
séjour de 10-20min dans le réacteur de 

floculation et contact par Qmax   

Traitement biologique 



Influence sur la biologie  
 capacité suffisante 

dans la biologie pour 
recirculation CAP  

 indice de volume des 
boues s’améliore si 

mauvais avant 

Traitement biologique 

Réacteur de contact 

Recirculation Boues en excès: 
recirculation ou élimination Filtre à sable: 

Séparation CAP Eau de lavage 
du filtre 

Interface 
changements relativement importants 

par rapport à l’installation existante 

CAP dans la biologie (membranaire) 

Filtration 
toujours nécessaire, multitude de 

traitements (filtre à sable, filtre Dynasand 
ou filtre à disques appropriés et éprouvés) 
 effets positifs supplémentaires avec 

filtration sur sable 

A décider au cas par cas 
recherches avec dosage des 
deux, uniquement d’un agent 

précipitant ou bien d’aucun des 
deux  Mouillage et 

dosage Dosage d’agents 
précipitants et 
floculants 

Stockage CAP 



Publications concernant l’utilisation 
du CAP 
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Charbon actif en poudre 
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Charbon actif en micro-grains (CAµG) 

Micro-CAG 
 quantité de charbon relativement importante (environ  

300 g/L) dans le système (avec âge du charbon 
d’environ 90-100 jours)  temps de contact 8-17 min 

Qualité de l’affluent 
Les MES s’incorporent 

au lit de charbon 
(indésirable)  jusqu’à 
10 mg/l de MES pas de 
préfiltration nécessaire 

Ajout de charbon frais 
l’ajout est effectué à la 
manière d’un batch  
au préalable éliminer 
les parties fines (très 

important pour éviter les 
pertes de charbon) 

Rétention du charbon 
rétention probablement 
suffisante sans filtration 

supplémentaire 

Régénération micro-CAG 
 extraction discontinue de charbon  
 le charbon n’est pas recirculé 
dans la biologie mais régénéré et 

réutilisé 

CAG en 
micrograins 

(CAµG) 

Phase d’eau claire 

Extraction de 
charbon actif saturé 

Injection de 
charbon frais 

Sortie 

Recirculation 

Sortie 

Entrée 

Recirculation 
Vitesses ascensionnelles 

de l’ordre de 7-15 m/h 
pour maintenir le lit en 

expansion (dépend de la 
granulométrie, densité 

etc.) 
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VSA/04.11.2016 Projekt MikroGAK, STEP de Penthaz (VD) 20 

Utilisation de CAµG: Principe du procédé Carboplus 

Verfahrensschema CarboPlus® mit µGAK  aus Prospekt  

Slide: R. Casazza, Triform 

Pilote CarboPlus® avec CAµG dans lit fluidisé  
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VSA/04.11.2016 Projekt MikroGAK, STEP de Penthaz (VD) 21 

Utilisation de CAµG: Principe du procédé Carboplus 

Verfahrensschema CarboPlus® mit µGAK  aus Prospekt  

Slide: R. Casazza, Triform 

Pilote CarboPlus® avec CAµG dans lit fluidisé  



Charbon actif en grains (CAG) 
Dimensionnement filtre CAG 

Temps de contact déterminant, 
dimensionnement différent du filtre 
à sable  généralement filtre plus 
grand est nécessaire, MAIS: pour 

l’instant il reste des incertitudes  
c.à.d. coûts d’investissement et 

d’exploitation incertains 

Interface 
relativement peu de changements 

par rapport à l’installation 
existante (eau de lavage du filtre) 

Traitement biologique 
Concentrations en COD et MES 

comme conditions-cadres 
importantes  COD surcharge le 
charbon actif  MES nécessitent 
des rétro-lavages plus fréquents 

CAG 
 divers produits avec 

différentes granulométries 
 régénération du 

charbon actif (plus cher s’il 
doit être régénéré plus 

souvent) 

22 

Charbon actif en 
grains (CAG) 

Surcharge 

Dispositif de rétro-lavage 

Mesure de  
niveau 

Entrée 

Eau de lavage 
(vers décanteur 
primaire) 



Impressions: ajout du CAG 
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Projets actuels de la plateforme par 
rapport au CA 
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• Séparation du CAP: 

• Vue d’ensemble des procédés techniques pour séparer le CAP  

• Pertes de CA:  

• Quantification CA dans l’effluent de la STEP  

• Vue d’ensemble des divers procédés  

• Event.  Guide pratique «Gestion des pertes de CA» 

• Assurance qualité CA  

• Comment assurer la qualité du CA à chaque étape du projet?  



Plus d’informations 

Foto: H. Messmer, August 2015 
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pascal.wunderlin@vsa.ch 

julie.grelot@vsa.ch 

aline.meier@vsa.ch 



Un peu de pub… 

12.9.2017 Séminaire VSA «Epuration mécanique et biologique des  
  eaux usées» avec traduction simultanée français-allemand 
8.3.2018  Séminaire VSA «Techniques de mesure et digitalisation» 
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