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Procédés industriels de traitement et recyclage
des eaux adaptés aux collectivités
Vendredi 19 septembre 2014 : Swelia, en partenariat avec le Conseil Général du Gard, a réuni 81 représentants des acteurs
institutionnels, collectivités et entreprises de la filière eau autour de la thématique : « Procédés industriels de traitement et
recyclage des eaux adaptés aux collectivités. »
Le séminaire était organisé à l'auditorium du Conseil Général du Gard à Nîmes.
Dans son allocution de bienvenue, Madame Catherine
Braun, Directrice au Développement, à l’Economie et à
l’Emploi du Conseil général du Gard a salué l'action menée
par l'association pour structurer le réseau des entreprises
du secteur de l'eau en Languedoc-Roussillon, et rappelé le
partenariat technique et financier entre le Conseil général
et Swelia.
Didier Darbousset, Chef du Service de l'Équipement Communal a pour sa part évoqué les enjeux quantitatifs et qualitatifs de l'eau dans le département du Gard : un contexte hydro- géologique naturellement défavorable ; des
inondations succédant aux périodes de
sécheresse ; une dégradation des eaux
souterraines due aux produits phytosanitaires et à un taux de nitrate élevé.
Il a rappelé le constat de vieillissement du
parc de stations d'épuration, et les objectifs
du Schéma Directeur Départemental de
Gestion Durable de la Ressource en Eau à
l'horizon 2020 : diminuer de 5% les consommations domestiques et de 10 % les consommations publiques ; rendement moyen des
réseaux de 65 % en milieu rural
(actuellement 55%).
Il souligne les financements alloués annuellement sur la
période 2013- 2018 au titre du partenariat entre le Conseil
général et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse :
7 millions d'euros du département, 7 millions d'euros de
l'Agence de l'eau et 2 millions d'euros au titre du fonds de
solidarité rurale. Les objectifs : la préservation des milieux
aquatiques, la protection de la santé publique, les économies
d'eau, la lutte contre les pollutions diffuses et les opérations

visant à réduire les apports d’azote et de phosphore dans les
zones sensibles à l’eutrophisation. Les collectivités bénéficiaires doivent avoir au préalable élaboré un Schéma Directeur et intégré les conclusions dans leurs documents d'urbanisme.
Sandrine Gaubiac a ensuite évoqué les problématiques de
traitement de l'eau rencontrées par les collectivités
gardoises, en fonction du contexte hydrogéologique :
présence d'arsenic et d'antimoine dans la
partie cévenole; pollution diffuse due à la
présence de nitrates et de pesticides en plaine.
Les actions envisagées pour y remédier : une
action préventive qui consiste à changer les
pratiques agricoles ; une action curative par
l'apport de solutions techniques aux collectivités. L'appui technique des entreprises est
essentiel pour identifier les meilleurs dispositifs et innovations répondant aux besoins des
petites collectivités.
Après avoir remercié le Conseil général pour
son accueil, Thierry Gaxieu, Vice-Président de
Swelia a rappelé l'importance de ce réseau qui
compte plus de 100 entreprises, représente
5000 emplois et plus d'1 milliard de Chiffre
d'affaires. Il a salué ces entreprises
innovantes qui, dans la commande publique, sont parfois
bloquées par la réglementation, le Code des marchés
publics. « Laissez les entreprises innover, permettez-leur
d'innover » a-t-il déclaré. Il a ensuite rappelé la vocation de
Swelia : un réseau qui permet aux entreprises de la filière
eau de se rencontrer, de dialoguer entre elles mais aussi de
rencontrer les donneurs d'ordre, de les écouter pour apporter une solution à leurs attentes.

1

Solutions techniques pour le traitement des pics de turbidité
et des micropolluants (arsenic,pesticides...)
Salvador Perez (CHEMDOC)
Les solutions techniques proposées pour traiter les pics de
turbidité et les micropolluants sont appliquées à l'industrie
mais peuvent être transposables à de petites collectivités.
La turbidité, trouble lié à la présence dans l'eau de particules
solides, en suspension stable, se mesure en
NFU ou NTU. La limite de qualité étant fixée à
1NFU.
Dans les eaux naturelles destinées à devenir
potable, on trouve : des petites particules
minérales (argile, limon), des micro algues,
des macromolécules : décomposition de
végétaux, faune bactérienne...
Il existe deux techniques pour se défaire de
la turbidité : soit on s'attaque à la taille de la
particule avec un filtre très très fin soit on
utilise la déstabilisation colloïdale ou
coagulation.
On injecte des coagulants cationiques métalliques (tels que les sels de fer d'aluminium) ou
des coagulants organiques qui ont une
charge opposée aux particules et permettent
de les agglomérer.
Une technique employée est le jar test : on prend un échantillon d'eau auquel on ajoute le coagulant, on agite et on
observe alors si la dose est appropriée. Cette technique peut
être appliquée pour les petites collectivité en coagulation sur
filtre.
Le différents filtres : filtre avec médiafiltrant (sable ou silex
anthracite) et filtre multimédia avec les zéolithes.

L'avantage de cette technique est le faible coût. Cependant le
dosage du coagulant doit être adapté à la qualité d'eau afin
d'éviter une présence de résiduel, par exemple, d'aluminium
dans l'eau.
Une autre technique de filtration utilisée dans
l'industrie et l'agriculture est la filtration à
anneaux. Ces anneaux sont compactés, filtrent
les particules puis se décompactent. C'est une
excellente technique de prétraitement en cas de
forte présence de matière en suspension.
L'ultrafiltration consiste à utiliser des filtres
suffisamment bas pour que rien ne passe. La
filtration frontale avec membranes organiques ne laisse passer aucune particule de
taille supérieure à 0,02 μm et arrête les bactéries, virus et certaines macromolécules. Ce
procédé simple obtient de très bons résultats.
L'eau passe à travers les membranes puis arrive
dans une zone de stockage. Le contre lavage se
fait ensuite à l'eau utrafiltrée. Des dosages
réguliers de Javel sont appliqués pour la maintenance des membranes ainsi que des lavages chimiques
occasionnés. Ce procédé s'adapte à tous les débits et aux
variations de qualité d'eau.
Pour le traitement des micropolluants dans l'eau, il existe
différentes solutions. Les pesticides peuvent être traités avec
du charbon actif, l'arsenic avec du fer, les bactéries par des UV.
Dans le cas de l'arsenic, le procédé SORB33 (qui élimine
l'arseniate et l'arsenite) est parfaitement adapté aux
petites collectivités.

Adaptation de la capacité de traitement des stations d'épuration
en limite de charge par l'adjonction d'une boucle de traitement
Bioréacteurs à membrane (BRM)
Gauthier Poudevigne (IMECA PROCESS)
En Europe, les procédés de type BRM et en général les procédés membranaires dans les eaux de rejet se multiplient tant
dans les traitements des eaux urbaines que des eaux industrielles.
Du point de vue technologique, on distingue deux conceptions de BRM : un système de membranes séparées
(entretien plus simple) et un système de membranes
immergées (plus grande compacité).
Ces membranes sont soit en fibres creuses soit planes.
Celles en céramique sont robustes mais chères. Les membranes organiques représentent aujourd'hui 90 % du
marché.
Ces procédés présentent l'avantage d'atteindre une haute
qualité avec une faible emprise au sol. Ils sont recommandés
surtout en milieux sensibles (zone de baignade, conchyliculture, littoral) car les rejets sont de très bonne qualité. Ils
préparent les enjeux de demain sur le réemploi de l'eau.
Ils peuvent s'adapter sur des stations existantes et peuvent
servir de traitement d'appoint ou saisonnier (ex.quand la
population double en été en zone touristique).
Un certain nombre de facteurs favorisent le développement
du BRM : les membranes et leurs procédés de mise en œuvre
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se développent, il existe
moins de contraintes
normatives que pour la
potabilisation de l'eau, les
applications industrielles
ont obtenu de bons résultats et enfin les zones en
pénurie de ressource
nécessitent ce type de
traitement.
Cette technologie se
heurte cependant à des
freins : le choix du bon
dimensionnement pour
pouvoir gérer un afflux
des eaux pluviales mais ne pas générer un surcoût d'investissement et d'exploitation en cas de surdimensionnement, un
manque de volonté et d'expérience pour appliquer ce
procédé aux petites collectivités (notamment dans les
bureaux d'études).
Cette technologie réputée coûteuse et complexe devrait se
démocratiser prochainement.

Mise en place d'un traitement d'arsenic
sur le hameau de Monteils, commune des Plantiers
Julie Jeanjean (Gaxieu ingénierie) et Gilbert Ottmann (EPUR)
Entre 2010 et 2011, le cabinet Gaxieu a mis en place un
traitement de l'arsenic au Hameau de Monteils qui compte
25 habitants permanents et 60 habitants en été. L'installation tient peu de place et permet de filtrer des petits débits.
Le principe est simple : l'eau arrive dans la bonbonne par
le haut, traverse un média filtrant (composé de granules
sèches) puis part vers un traitement UV. Le système de
rétro-lavage rejette l'eau sale dans le réseau d'eaux usées.

Grâce à ce procédé, le taux d'arsenic
devient inférieur à 5 microgrammes
par litre (la réglementation impose un
taux inférieur à 10μg/l). Des traitements de l'arsenic ont été mis en
œuvre au Martinet, à l'Estable et Pied
de Borne, zones granitiques où la
concentration en arsenic est importante.

Détection d'effluents non domestique en entrée de station d'épuration
et stratégie de gestion associée. Application à la détection d'effluents
vinicoles : station d'épuration de Trouillas (66).
Luc Burtin (GAXIEU Ingénierie) et Thierry Villières (SECOMAM)
En 2010, la Communauté de Communes des Aspres a lancé
un appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre de sa station
d'épuration de Trouillas (4000 équivalents habitants). Cette
station était vétuste, dépassée en capacité hydraulique
et en pollution avec des pics de DCO (Demande
Chimique en Oxygène) parfois 5 fois plus élevés que la
normale.
En termes de conception, le Cabinet Gaxieu devait prendre
en compte les flux pour le dimensionnement et surtout
mettre en place un détecteur efficace. Ce détecteur devait
répondre à différents critères : être adapté aux eaux brutes,
aux concentrations élevées en DCO, pouvoir détecter les
liaisons alcool, mesurer en continu et communiquer avec un
automate.
En termes de consultation des entreprises, un critère spécifique a été adopté concernant la prise en compte de la
problématique détection d’effluents.
En phase d’exécution, les clauses contractuelles prévoyaient
la mise en œuvre d'un protocole de test pour vérifier le bon
fonctionnement du dispositif (avec injection de vin ou de lie

de vin), dont le succès conditionnait le passage en période
d'observation.
En matière de matériel de détection, la solution retenue a été
le détecteur STAC (Station d'Alerte en Continue) proposé
par la société SECOMAM. Ce détecteur équipé d'un spectrophotomètre UV fait l'analyse spectrale d'un échantillon et le
compare à des spectres de référence en entrée de station. Il
donne une information quantitative et qualitative de la DCO.
Le complément indispensable au volet détection a consisté
en la définition d’une stratégie de gestion de ces effluents :
elle est basée sur la mobilisation d'un bassin d'orage (pour
dériver les effluents pollués), la définition d'une concentration seuil (Cs) et la vidange progressive du bassin pour lisser
l'impact sur l'environnement.
Avec ce système, en cas de concentration en DCO inférieure
à la concentration seuil, l'eau est dirigée vers les boues
actives, si la concentration en DCO est supérieure à la Cs
alors l'eau est orientée vers le bassin d'orage.
Cette stratégie a fait ses preuves et l'on peut envisager
d'appliquer la détection à d'autres effluents non domestiques.

Désinfection bactériologique des eaux par traitement Ultra-Violet
Alain NGUYEN (BIO-UV)
La lumière émet un rayonnement invisible. Ce phénomène
naturel est reproduit à l'intérieur des réacteurs grâce à des
lampes puissantes qui émettent des rayons UV-C dont la
longueur d'onde atteint 254 nanomètres. Ces rayons
agissent sur les bactéries, les moisissures, les algues et les
virus. Leur mode d'action est simple :
Ce procédé agit sur toutes les bactéries Les UV-C à 254 nm
pénètrent au cœur des cellules des micro-organismes et
découpent en morceaux l'ADN nucléique de la bactérie
pour la détruire totalement.: la Legionella, Giardia et Cryptosporidium, Entérocoques, Coliformes...
Pour paramétrer les UV-C, il faut tenir compte de différents
paramètres : le débit maxi de l'eau, la pression, la température, la qualité de l'eau entrant, la transmittance (perte
d'intensité UV liée à l'absorption des photons dans la lame
d'eau), le cahier des charges, la réglementation en vigueur et
les objectifs d'abattement (taux de destruction des bactéries
entre entrée et sortie).

Le choix entre les différentes technologies (lampes basse
pression, basse pression amalgame, moyenne pression) est
fait selon les applications et le cahier des charges ( efficacité, encombrement, consommation énergétique...)
Ce traitement des eaux par UV-C
présente de nombreux avantages : pas
ou peu d'emploi de produits chimiques,
le respect de l'environnement, pas de
sous produit ni de surdosage, la possibilité de combiner avec d'autres traitements, des coûts d'investissement et de
maintenance raisonnables, une installation simple, une technologie sûre et
éprouvée.
Il est appliqué dans les collectivités
pour le traitement de l'eau potable, des
eaux usées, des piscines et spas
publics, des eaux chaudes sanitaires.
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Les zéolithes : des minéraux pour
le traitement de la radioactivité
Wilfrid Balmer, SOMEZ
Les zéolithes sont des minéraux cristallisés microporeux,
adsorbants l'eau, les gaz et autres molécules. Ce sont des
échangeurs de cations (le césium, les éléments radioactifs
mais aussi le plomb, le cuivre, le nickel) et des tamis moléculaires.
Elles ont deux origines : naturelle ou synthétique. Les
zéolithes naturelles sont extraites en carrière alors que les
zéolithes synthétiques sont fabriquées industriellement. On
dénombre plus de 190 types de zéolithes.
Dans le cadre du cycle de l'eau, les zéolithes interviennent à
plusieurs niveaux :
- le forage avec la déferrisation, la démanganisation et
l'élimination d'arsenic.
- l'industrie en amont et en aval, avec une capacité de
filtration à moins de 10 microns
- les habitations par l'utilisation de filtres compacts à
zéolithes
- les unités de potabilisation
- les fermes aquacoles avec la filtration biologique
- les bassins d'orage (traitement des odeurs)

Lors des trois accidents nucléaires majeurs (Three Mile
Island, Tchernobyl, Fukushima) les zéolithes, qui résistent à
la radiolyse, ont toujours été utilisées. Á Fukushima, des
zéolithes sont appliquées au traitement des eaux pour filtrer
les traces d'hydrocarbures, éliminer le césium et l'iode.
Concernant la protection des eaux de consommation
situées près de sites nucléaires, si l'on remplaçait le sable
par une zéolithe dans les filtres, on obtiendrait une meilleure
qualité de filtration et une protection contre les éléments
radioactifs potentiels. En effet, l'emploi d'une zéolithe
permet un abattement de plus de 99 % du césium et du
strontium.
Aux États-Unis, les zéolithes sont utilisées dans le traitement de la radioactivité naturelle dans les eaux de
consommation. Un projet de loi européen sur cette question devrait bientôt s'appliquer.

Evolutions réglementaires et procédures d'attestation de conformité sanitaire (ACS)
Michel Marzin, Agence Régionale de Santé LR, délégation Gard
L'eau distribuée au consommateur ne doit présenter
aucun risque pour la santé et respecter des normes très
strictes. Pour le département du Gard, les contrôles
sanitaires de l’Agence Régionale de Santé montrent que
cette règle est bien respectée sur tous les principaux
réseaux de distribution.
Par contre plusieurs petits réseaux distribuent une eau
impropre à la consommation en raison d’une mauvaise
qualité bactériologique (de 400 à 1600 personnes concernées selon la période de l’année) ou d’une teneur en arsenic
trop élevée (de 500 à 1000 personnes concernées selon la
période de l’année).
Il sera donc nécessaire sur ces réseaux de faire appel à de
nouvelles ressources ou de mettre en place des traitements
plus efficaces répondant complètement aux dispositions de
l’article R. 1321-50 du code la santé publique.
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Mais les analyses de contrôle sanitaire réalisées au robinet
du consommateur révèlent aussi parfois des dépassements de limite de qualité liés à la nature des matériaux
entrant dans la composition des canalisations ou de la
robinetterie : présence de plomb lorsque de vieux branchements en plomb n’ont pas été supprimés, de chlorure de
vinyle (cancérogène) à l’aval de canalisations en PVC mises
en place avant 1980, de nickel après contact de l’eau avec
des soudures. ..
Il faut donc veiller à ce que les matériaux et objets entrant
au contact d'eau destinée à la consommation humaine ne
présentent aucun risque sanitaire pour les usagers.
La liste actualisée des matériaux et objets inorganiques
entrant au contact de l’eau destinée à la consommation
humaine et disposant d’une ACS peut être consultée
sur la page internet http: //www. sante.gouv.fr/
attestation-de-conformite-sanitaire-acs.html
du Ministère de la Santé.

La date du prochain séminaire vous sera communiquée sur le site www.swelia.com
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