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RESUME 

Le premier volet de la presente etude vise a evaluer la performance du reacteur biologique a 

support fluidise SMBRMD avec garnissage PEENOXMD pour l'epuration des eaux usees de la 

Municipalite de Mont-Saint-Gregoire (MMSG). Ce systeme comprend deux reacteurs a 

biomasse fixe disposes en serie, suivis d'un decanteur. Conformement aux criteres de suivi de 

demonstration du MDDEP, cette nouvelle technologie a ete analysee sur une periode d'un an 

(de juin 2009 a mai 2010). Le suivi a permis de mieux comprendre les processus impliques 

dans le reacteur en fonction des conditions environnementales et de la qualite de 1'affluent. 

Une fois le systeme stabilise, il a ete demontre que le premier reacteur etait tres efficace pour 

l'enlevement de la matiere organique, ou des taux d'abattement de 78 ± 21 et 89 ± 18 % ont 

ete observes pour la DCOs et la DBOcss, respectivement. Aussi, les deux reacteurs SMBR ont 

permis un enlevement de l'azote ammoniacal de 99 ± 1 %. La nitrification, presente dans les 

deux reacteurs, etait responsable de l'enlevement de l'azote ammoniacal a 67 ± 19 %. 

Globalement, la performance observee a l'usine depuis 1'implantation des reacteurs SMBR est 

superieure a celle mesuree avec le systeme precedemment utilise, soit les biodisques. De plus, 

les parametres a 1'effluent sont davantage constants. 

Le deuxieme volet du projet aborde le traitement par coagulation et floculation de l'eau usee 

echantillonnees a l'usine de la MMSG. L'efficacite dephosphotante de l'alun a d'abord ete 

evaluee en laboratoire, sous des conditions experimentales controlees, et comparee a celle 

observee a la MMSG. Puis, Pinfluence des conditions de melange et de la concentration en 

MES sur la performance de l'alun a ete analysee. Par la suite, le pouvoir dephosphatant de 

deux solutions de chitosane, un polymere biodegradable et non toxique issu de la chitine, a ete 

examine. Toutefois, le chitosane ne permettant pas d'abattre les fractions dissoutes de 

phosphore, l'utilisation simultanee du chitosane et de l'alun a ete considere. Ainsi, deux des 

trois solutions de chitosane utilisees permettent de diminuer les dosages d'alun requis pour 

l'atteinte des exigences de rejet, reduisant par le fait meme la teneur en sulfates et en 

aluminium dans les biosolides. De plus, pour un dosage donne d'alun, ces solutions de 

chitosane permettent de reduire la concentration en aluminium du surnageant. 



Malheureusement, les tests ne permettent pas d'associer le pouvoir dephosphatant du 

chitosane a son degre de deacetylation ou a son poids moleculaire. 

Mots-cles : eau usee municipale, reacteur biologique a support fluidise SMBR™ avec garnissage 
PEENOXMD, coagulation, floculation, chitosane, dephosphatation 
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1 INTRODUCTION 

L'eau est une ressource essentielle au developpement et a la survie de I'humain. Pour 

preserver une qualite adequate de l'eau dans les ecosystemes recepteurs, il importe de gerer 

cette ressource d'une maniere saine. Entre autre, il est important que l'eau soit traitee 

conformement aux objectifs environnementaux de rejet (OER) suite a l'utilisation domestique 

et industrielle en milieu urbain. Ce traitement doit liberer l'eau des substances qui, a cause de 

leur concentration ou leur toxicite, ne peuvent etre enlevees par les cycles naturels ou 

perturbent les milieux recepteurs. 

1.1 Problematique 

Un nombre grandissant de municipalites auront, dans les annees a venir, a mettre a niveau 

leurs infrastructures epuratoires afin de rencontrer leurs OER. Parmis les motifs justifiant les 

refections d'usines, notons le vieillissement des infrastructures ainsi que I'ajout d'usagers sur 

certains reseaux de collecte. D'autre part, l'adhesion envisageable du Quebec au contenu de la 

Strategie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usees municipales (SPGEEUM) 

(Environnement Canada, 2009), occasionnerait le resserrement des exigences de rejet. 

Les municipalites concernees auront alors le choix entre construire une nouvelle usine, aj outer 

une unite de traitement aux filieres deja existantes, ou reamenager les usines existantes en y 

incorporant des precedes nouveaux pour en ameliorer l'efficacite. 

Les reacteurs a biofilm avec lit en mouvement (RBLM) constituent une technologie ayant 

plusieurs caracteristiques interessantes pour la refection des usines epuratoires existantes. En 

effet, cette technologie permet des enlevements accrus de la matiere organique et de l'azote 

ammoniacal malgre la faible empreinte au sol qu'elle requiert (Andreottola et al., 2003). Les 

bassins RBLM s'adaptent a plusieurs modeles de reacteurs deja existants. Aussi, selon la 

configuration des filieres de traitement, des variantes peuvent etre apportees aux RBLM. 

1 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

Limitee par I'espace disponible, la municipalite de Ste-Julie (Quebec) a installe en 2007 un 

reacteur de ce type entre deux etangs aeres pour augmenter sa performance epuratoire (Plais, 

2005; Houweling et al., 2007). Recemment, la Municipalite de Mont-Saint-Gregoire (MMSG) 

a change son reacteur a biodisques par un RBLM, soit le reacteur biologique a support fluidise 

SMBRMD avec garnissage PEENOXMD. II s'agit de la premiere station d'epuration au Quebec 

a utiliser uniquement ce reacteur pour le traitement biologique de l'eau usee municipale. Afin 

de valider la performance de la technologie, le Ministere du Developpement Durable, de 

I'Environnement et des Pares (MDDEP) exige qu'un suivi de demonstration soit effectue sur 

une periode d'un an. 

La recente position ministerielle quebecoise sur la reduction du phosphore dans les rejets 

d'eaux usees d'origine domestique classe certains plans d'eau selon leur sensibilite aux 

apports en phosphore (MDDEP, 2009). Le bassin Chambly (situe en aval de la MMSG) etant 

considere comme lac preoccupant, l'OER en phosphore de la MMSG a ete reevalue a la baisse 

en Janvier 2010. La concentration maximale toleree a I'effluent est dorenavant 0.8 mg/L sur 

une base annuelle, alors qu'elle etait de 1 mg/L sur une base saisonniere allant du 15 mai au 

14 novembre. 

La MMSG utilise l'alun pour la dephosphatation. L'aluminium est un metal neurotoxique 

(Rodella et al., 2008). L'exposition a l'aluminium contribue a la maladie d'Alzheimer 

(Krishnan et al., 1988; Yumoto et al. 1996, 1997) en influencant differents precedes 

neurophysiologiques responsables de la degeneration neuronale (Rodella et al., 2008; Ferreira 

et al., 2009). Certaines reserves ont done ete emises quand a l'utilisation de l'alun pour le 

traitement des eaux. 

1.2 Objectifs 

Cette recherche se divise en deux axes principaux. Dans un premier temps, le projet de 

recherche vise a statuer sur l'efficacite du reacteur biologique a support fluidise SMBRMD 

avec garnissage PEENOXMD lorsqu'utilise comme traitement principal des eaux usees 

municipales. Particulierement, le potentiel des reacteurs a abattre la matiere organique et 

2 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

l'azote ammoniacal sera evalue. De plus, la performance globale de l'usine sera comparee a 

celle anciennement observee lorsque des biodisques remplacaient les reacteurs SMBR. 

Dans un deuxieme temps, cette recherche vise a determiner l'efficacite de la dephosphatation a 

l'alun avec des gradients de melange standards (done plus eleves que ceux observes a la 

station de la MMSG) ainsi qu'avec des eaux prealablement decantees. Aussi, le potentiel 

dephosphatant du chitosane sera etudie afin d'evaluer s'il est possible d'atteindre un effluent 

conforme a l'OER en phosphore avec le chitosane seulement. Finalement, 1'utilisation 

simultanee de l'alun et du chitosane sera evaluee selon les concentrations en phosphore et en 

aluminium a I'effluent. 

1.3 Plan du memoire 

Le present document est structure comme suit. Les chapitres 2 et 3 constituent la revue 

bibliographique : le chapitre 2 presente les types de reacteurs biologiques utilises dans le 

traitement de l'eau usee, avec une emphase sur les reacteurs a biofilm avec lit en mouvement; 

le chapitre 3 fait etat des connaissances actuelles sur l'utilisation et le potentiel du chitosane 

pour le traitement physico-chimique (coagulation et floculation) des eaux usees. Le chapitre 4 

montre la performance du reacteur biologique a support fluidise SMBRMD avec garnissage 

PEENOXMD observee durant la periode de suivi a la MMSG. Le chapitre 5 expose des 

resultats de coagulation-floculation preliminaries et non exposes au chapitre 6. Le chapitre 6 

est constitue d'un article scientifique soumis a VInternational Journal of Environment and 

Waste Management qui porte sur la coagulation-floculation simultanee a l'alun et au 

chitosane, effectuee sur l'eau usee de la MMSG. Finalement, les conclusions du projet sont 

presentees au chapitre 7. 
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2 ETAT DE L'ART SUR LES BIOFILMS AEROBIES 

Un biofilm est un film biologique resultant d'une adsorption d'une ou de plusieurs especes de 

microorganismes sur un support (Verma et al., 2006). II s'agit d'une technologie de traitement 

biologique des eaux usees. La capacite des cellules a s'attacher au support est controlee par 

des facteurs environnementaux (taux de nutriments, temperature, pH) et genetiques (genes 

encodant des fonctions de motilite, capteurs environnementaux telles les charges surfaciques 

et l'hydrophobicite, facteurs d'adhesivite) (Verma et al., 2006). Entre les bacteries et le film de 

base, il y a transport de substrat (carbone et source d'energie), de nutriments, d'accepteur 

d'electron (oxygene) et de donneur d'electrons. Ce transport se fait via une diffusion 

moleculaire dans le film. Suite a la consommation du substrat et de I'oxygene presents dans la 

matrice, les microorganismes se reproduisent. 

La croissance des bacteries resulte en une augmentation de l'epaisseur du biofilm. Cependant, 

il y a simultanement deces et detachement de la biomasse. Ces processus, illustres a la figure 

2.1, font en sorte que la biomasse n'est pas distribute de maniere uniforme dans le film. 

o 
Phase iiquide 

/ § \ aitachcmeat 

OAtacti«menrt par Arssion 

&otacHem-ent par 
Slougting 

Organismes en contact 
>. avec le substrat mais 

soumis au detachement 
^ 

Organismes proteges du 
detachement mais voyant 
moins de substrats 

Parci Bicrfilm 

C«aipic ou bastirie 

Figure 2.1 Processus de detachement dans un biofilm (Paul et al., 2009) 

Au sein d'un biofilm, des gradients tres marques d'oxygene, de substrat, de pH ou autre 

apparaissent (Jouenne, 2008). Ces gradients sont dus, entre autre, aux differentes vitesses de 
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CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART - I 

diffusion de I'oxygene et de substrats a travers le biofilm (Tchobanoglous et al., 2003). lis 

creent des zones distinctes ou la physiologie des colonies change, ce qui modifie les processus 

biologiques et physico-chimiques impliques. Tel qu'illustre a la figure 2.2, la couche 

exterieure est aerobie, la couche centrale est anoxique et la couche interieure est anaerobic 

Film btofOQkjuo 
i i 

Amemim Mrobte Eauus6« M 

St 
3 

:ov-

T 
I * I 

4 •••r'-i,]OV 

_JLLJ 
r t » ^ 4 

Proddta 
m t̂aboRquas 

Figure 2.2 Vue microscopique d'un biofilm (Pineau et Lessard, 1994) 

Selon les systemes a biofilm (qui ont des surfaces specifiques differentes), il est possible 

d'atteindre des concentrations elevees en biomasse active (Pineau et Lessard, 1994). Cette 

caracteristique confere a ces systemes des taux de biodegradation plus importants que ceux 

observes avec les processus a biomasse en suspension. Done, pour une efficacite donnee, les 

reacteurs a biomasse fixe ont des volumes moindes. 

La section qui suit presente I'historique des precedes biologiques a biomasse immobilisee 

utilises pour le traitement des eaux usees. 

2.1 Lits bacteriens (Tricklingfilters) 

Les lits bacteriens sont considered comme la premiere generation de traitement a biofilm 

(Pineau et Lessard, 1994). Leur utilisation a commence il y a environ 1 siecle (Verma et al., 

2006). II n'y a toutefois aucun lit bacterien utilise pour le traitement des eaux usees au 

Quebec. 
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CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART - I 

Un lit bacterien consiste en un reacteur rempli de materiaux fixes tel du plastique, des roches 

ou du bois. Un biofilm est eventuellement forme sur ce media, alors que l'eau a traiter y 

circule. II existe plusieurs types de conceptions. Tous les systemes ont un bassin de 

sedimentation en amont et en aval, afin de reduire le colmatage du lit et de decanter la 

biomasse accumulee, respectivement. Selon les conceptions, il peut y avoir un ou deux lits 

bacteriens en serie (Tchobanoglous et al., 2003). La figure 2.3 presente la coupe d'un lit 

bacterien et le schema de fonctionnement de lits a stage unique. Les lits n'etant pas concus 

pour etre laves, ces systemes fonctionnent en continu. 

.sprinkler rot at if 

evacuation 

R •§• bones 

(b) 
Figure 2.3 (a) Coupe d'un lit bacterien et (b) schemas de fonctionnement 

de lits bacteriens a stage unique (Laurent, 1994) 

Le temps de contact desire est obtenu en augmentant ou diminuant la recirculation dans le 

systeme. Selon la conception et les materiaux de support utilises, une gamme importante de 

6 



CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART - I 

charges hydraulique est possible (Verma et al., 2006). Aussi, le rendement epuratoire est lie a 

la hauteur du lit (Laurent, 1994). 

Cependant, une attention particuliere doit etre portee a l'operation du systeme. Les 

desavantages associes au lit bacterien sont: zones d'ecoulement preferentiel, dispersion non 

uniforme de l'eau usee a travers le biofilm, surface necessaire importante par rapport aux 

autres precedes a biomasse fixe, emission d'odeurs et attraction de mouches, tendance au 

colmatage suite a 1'accumulation de biomasse (Verma et al., 2006). Toutefois, la presence de 

faune predatrice abondante au sein du lit permet de limiter la proliferation excessive du 

biofilm (Laurent, 1994). Cependant, la consommation des bacteries nitrifiantes par ces 

predateurs limitent la nitrification (Parker et Wanner, 2006). 

Introduite en 1988, une variante du procede a lit bacterien a permis de tripler les taux de 

nitrification observes (Halling-Sorensen et Jorgensen, 1993). II s'agit du lit bacterien nitrifiant 

controle par le biofilm (BCNTF - biofilm-controlled nitrifying trickling filter). La figure 2.4 

presente le schema de fonctionnement de ce procede. Ce systeme, pouvant etre utilise comme 

traitement secondaire ou tertiaire, constitue une etape distincte de traitement. Les variantes qui 

le distingue du lit bacterien conventionnel sont: 1) l'utilisation d'un support de plastique a 

ecoulement transversal, qui permet une teneur plus grande de biomasse, 2) le recours a la 

recirculation, pour ameliorer le mouillage et maximiser l'attachement de biofilm nitrifiant, 3) 

la minimisation des matieres en suspension (MES) a I'affluent, afin de reduire la competition 

pour I'oxygene avec les heterotrophes, et 4) le controle des predateurs au sein du biofilm, via 

l'inondation du systeme, des lavages a contre courrant et des traitements alkalins (Halling-

Sorensen et Jorgensen, 1993; Parker et Wanner, 2007). Lorsque Feffluent a nitrifier a des 

valeurs en MES et en demande biologique en oxygene apres cinq jours (DBOCST) inferieures a 

15 mg/L, il est moins dispendieux d'utiliser un BCNTF qu'un systeme de boue activee 

(Anonyme, 1989; Parker, 1990; Halling-Sorensen et Jorgensen, 1993). 
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TRICKLING FILTER / SOLIDS 
CONTACT PROCESS (TF/SC) 

BIOFILM CONTROLLED 
NITRIFYING TRICKLING 
FILTER (BCNTF) 

Primary effluent 

Effluent to 

disinfection or 

oecharge 
J 

Waste stodge 

Figure 2.4 Schema de fonctionnement d'un lit bacterien nitrifiant controle 
par le biofilm (Halling-Sorensen et Jorgensen, 1993) 

La performance de ce systeme depend de la charge en ammoniac, de la disponibilite en 

oxygene, de la temperature et du type de materiel de support (Tchobanoglous et al., 2003). 

Afin d'augmenter la disponibilite en oxygene, de Fair est force dans le filtre. Un materiel de 

support ayant une surface specifique avoisinant 100 m2/m3 est prefere. La concentration en 

ammoniac etant generalement suffisante dans la partie superieure du filtre, la nitrification y est 

limitee par la disponibilite de I'oxygene (Tchobanoglous et al., 2003). A l'inverse, la faible 

concentration en ammoniac dans la partie inferieure du filtre limite les taux de nitrification 

observes. 

2.2 Biodisques rotatifs (Rotating biological contactor) 

Les biodisques rotatifs ont ete introduits au Canada dans les annees 1970. Des biodisques sont 

une serie de disques rapproches fixes sur un arbre qui tourne a raison de 1 a 1.6 rotations par 

minute. Les biodisques sont installes au-dessus de cuves disposees en serie dans lesquelles 

circule l'eau usee de sorte qu'il y ait une section du disque constamment submergee, et done 

formation d'un biofilm. Un biodisque de taille moyenne, avec un diametre de 3.5 m et un 

arbre de 7.5 m de longueur, a une surface active de 9300 m2 (Tchobanoglous et al., 2003). 
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Les parametres operationnels influencant l'efficacite du traitement sont la fraction du disque 

submergee, la vitesse de rotation, le nombre de disques, la concentration en oxygene dissous 

de l'eau usee ainsi que les charges organiques et hydrauliques (Verma et al., 2006). Selon 

Tchobanoglous et al. (2003), la charge organique dans la premiere cuve du systeme devrait se 

situer entre 12 et 15 g DBOs/m2 »j. De plus, la nitrification est effectuee lorsque la demande 

biologique en oxygene due a la fraction soluble (DBOs) est inferieure a 15 mg/L. Des 

systemes a stages multiples sont done necessaires pour creer des conditions specifiques et 

permettre des reactions propres a chacune des etapes. Les parametres de conception sont 

presentes dans le tableau 2.1. Ces valeurs sont valables pour des temperatures de l'eau 

superieures a 13°C. 

Tableau 2.1 Parametres de conception pour les biodisques rotatifs 
(tire de Tchobanoglous et al , 2003) 

Parametres 

Charge hydraulique 

Charge organique 

Charge organique maximale 
pour le reacteur 1 

Charge NH3 

Temps de sejour hydraulique 
DBO a I'effluent 

N-NH4 a I'effluent 

Unite 

m3/m2-j 

g DBOs/m2 • j 

gDBO/m2-j 

g DBOs/m2 • j 

g DBO/m2 • j 

gN/m2-j 

h 
mg/L 

mg/L 

Enlevement 
de la DBO 

0.08-0.16 

4 - 10 

8-20 

12-15 

24-30 

0.7-1.5 
15-30 

Type de traitement 
Enlevement de la DBO 

et nitrification 

0.03 - 0.08 

2.5-8 

5-16 

12- 15 

24-30 

0.75-1.5 

1.5-4 
7-15 

<2 

Nitrification 
a part 

0.04-0.10 

0.5-1.0 

1-2 

1.2-3 
7-15 

1-2 

La technologie est cependant limitee par des problemes esthetiques et la necessite d'entretien. 

La station d'epuration de la MMSG a utilise un systeme a biodisques de 1989 a 2008. 

Cependant, suite a sa deterioration (fissures et integrite structurale alteree), la municipalite a 

choisi d'investir dans un autre type de systeme plutot que de reparer le systeme existant. Le 

systeme choisi utilise une nouvelle technologie jamais utilisee au Quebec pour le traitement 

complet de l'eau usee municipale, soit des reacteurs biologiques avec lits en mouvement 

(section 2.4). 
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2.3 Biofiltration 

La biofiltration constitue la deuxieme generation de traitement a biofilm (Pineau et Lessard, 

1994). Cette technologie est apparue au Quebec au debut des annees 1980. 

Un biofiltre, constitue d'un bassin garni d'un materiau filtrant de faible granulometrie, est 

similaire a un lit bacterien. Toutefois, contrairement a ce dernier, le biofiltre permet une 

filtration efficace du substrat, ce qui elimine I'utilisation d'un decanteur en aval. Aussi, l'eau a 

traiter peut etre alimentee par le haut ou le bas, et peut etre a co- ou a contre-courant avec 

l'injection de Fair. Le type de media filtrant utilise est une autre particularite qui distingue le 

biofiltre du lit bacterien. Un materiau de filtration efficace a les particularites suivantes : 

grande surface specifique, macroporosite importante, large diametre de passage, resistance a 

l'usure mechanique, faible poids, bon rapport cout-efficacite, attenuation de la lumiere 

(bacteries nitrifiantes) et facilite d'entretien (Verma et al., 2006). L'utilisation de ce type de 

materiau sophistique contribue aux volumes compacts des biofiltres. A titre d'exemple, la 

charge volumique appliquee sur un biofiltre visant l'enlevement de la matiere organique est 

d'environ 5 fois superieure a celle appliquee sur un systeme de boues activees (Pineau et 

Lessard, 1994). 

L'abattement de la matiere organique est du a deux mecanismes: la retention des particules 

organiques sur le filtre ainsi que la degradation biologique de la matiere soluble. Cet 

enlevement de la pollution soluble et particulate au sein d'un meme reacteur rend ce systeme 

de traitement biologique interessant la ou la place est restreinte. 

Afin de minimiser le colmatage du systeme par les MES, il est important que I'affluent subisse 

un traitement primaire avant de passer dans le biofiltre. Neanmoins, les biofiltres doivent etre 

nettoyes par des lavages eau/air afin que leurs capacites hydrauliques et epuratoires restent 

acceptables. Les lavages ont lieu lors de l'atteinte d'une perte de charge maximale ou d'une 

duree de cycle predeterminee (Tremblay, 1996). La matiere solide recueillie lors des lavages, 

appelee boue secondaire, est retournee en debut de traitement. Grace a la porosite des 
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materiaux de support utilises, les lavages n'eliminent pas les populations bacteriennes 

(Laurent, 1994). 

Selon leur configuration, les biofiltres permettent l'enlevement de la pollution azotee par 

nitrification-denitrification (Jaillet, 2003). En effet, I'aeration a la mi-hauteur du biofiltre 

favorise la formation de deux zones distinctes, soit une zone aerobie (nitrification) et une zone 

anoxique (denitrification). De plus, I'effluent etant majoritairement nitrifie lors du premier 

passage dans le filtre, la recirculation permet d'augmenter les taux de denitrification. 

II existe quatre principales technologies de biofiltration utilisees au Quebec : le Biodrof, le 

Biofor, le Biocarbone et le Biostyr (Pineau et Lessard, 1994; Lamarre et al., 2008). Le tableau 

2.2 presente la direction de I'ecoulement de l'eau et de Fair pour chacun de ces quatres 

systemes de biofiltration. 

Tableau 2.2 Direction de I'ecoulement de l'eau et de Fair pour 
les systemes de biofiltration utilises au Quebec 

Ecoulement Biodrof Biofor Biocarbone Biostyr 

Eau I T 4 T 

Air I t T T 

2.3.1 Biodrof (Biological Dry Oxygenated Filter) 

Le Biodrof est une unite de traitement commercialisee par Degremont qui a ete developpee en 

Allemagne au debut des annees 1970. Son fonctionnement ressemble a celui d'un lit bacterien. 

Son lit filtrant est constitue de materiaux granulaires appeles biolite, constitues d'argile 

expansee (Verma et al., 2006). Pour une biolite avec une taille effective de 2.7 mm, la surface 

specifique est de 100 m2m"3 (Tremblay, 1996). La hauteur du media est d'environ 2 metres 

(Pineau et Lessard, 1994). 

Tel qu'illustre a la figure 2.5, I'affluent pretraite est uniformement distribue au-dessus du 

reacteur par des goulottes de distribution. L'aeration est assuree par une pression negative 

creee par une pompe situee sous le reacteur. Les lavages sont effectues lorsque la pression 

devient superieure a environ 10 kPa. 

11 



CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART - I 
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Figure 2.5 Schema d'un biofiltre BIODROF (Tremblay 1996) 

Les biofiltres Biodrof enlevent en moyenne 70-80 % des MES et 75-85 % de la DBOCST des 

effluents municipaux (Verma et al., 2006). Le milieu filtrant n'etant pas immerge dans la 

colonne d'eau, ce systeme n'est pas concu pour faire la nitrification. Quant a l'enlevement des 

coliformes fecaux, une etude effectuee par Tremblay et al. (1996) a demontre un abattement 

de l'ordre de 56 %. 

La Communaute Urbaine de Quebec (CUQ) utilise ce type de systeme pour ces stations 

d'epuration Est et Ouest (Harle, 2006). Le tableau 2.2 montre les caracteristiques des usines de 

la CUQ. 

Tableau 2.3 Caracteristique du systeme de la CUQ (adapte de Pineau et Lessard, 1994) 

Stations 
de la CUQ 

Est 

Ouest 

# Filtres 

30 

22 

Charge DBOC 5T 

(kg/d) 

25 600 

167 000 

Charge MES 

(kg/d) 

27 100 

21600 
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2.3.2 Biofor (Biological Filtration, Oxygenated Reactor) 

Comme le Biodrof, le Biofor est commercialise par Degremont. Son media filtrant est 

egalement la biolite. Contrairement au Biodrof et tel qu'illustre a la figure 2.6, l'eau a traiter 

est introduite sous le plancher du reacteur. L'air est injecte a la base du systeme et circule vers 

le haut (Pineau et Lessard, 1994). II est possible d'augmenter la concentration d'oxygene 

dissous dans l'eau en y diffusant prealablement de l'air (Verma et al., 2006). 

Biolite®^ 
packing^ 

Process air or _ 
carbon source 

Air Air Air" 

^ Treated water 

Water for 
backwastiing 

• Primary effluent 

Air scour l r » t nozzta distribution system 

Figure 2.6 Schema du procede Biofor (Tchobanoglous et al., 2003) 

Les parametres de conception sont presentes au tableau 2.4. La profondeur du reacteur varie 

entre 2 et 4 m. 

Tableau 2.4 Charges de conception pour le procede Biofor 
(adapte de Tchobanoglous et al., 2003) 

Application 

Enlevement de la 
demande chimique en 
oxygene (DCO) 

Nitrification tertiaire 

Fourchette 
de charges 

10-12 

1.5-1.8 

Unite 

kg DCO/m3j 

kgN/m3j 

Fourchettes d'applications 
hydrauliques 

5 - 6 

10- 12 

Unite 

m3/m2h 

m3/m2h 

Le Biofor est efficace pour des concentrations en DBOCST et MES a I'effluent ne depassant 

pas 300 et 150 mg/L, respectivement (Pineau et Lessard, 1994). Comme le media est immerge 

dans la colonne d'eau, le Biofor permet la nitrification ou la denitrification lorsque l'eau a 

prealablement ete nitrifiee. 
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Les lavages a contre courant sont generalement effectues a raison d'une fois par jour. La 

vitesse de l'eau injectee varie entre 10 et 30 m/h, ce qui permet une expansion du lit de biolite 

(Tchobanoglous et al., 2003). 

2.3.3 Biocarbone 

Tel que mentionne par Pineau et Lessard (1994), ce procede compact consiste en une filtration 

descendante couplee avec une aeration a contre-courant. Ce procede, egalement nomme BAF 

{biological aerated filter), a ete developpe en France au debut des annees 1980. L'air est 

injecte dans le milieu granulaire a 20-30 centimetres de la base du biofiltre (figure 2.7). Le 

filtre a une hauteur totale variant entre 1.8 et 3 m. A l'origine, le milieu filtrant etait le charbon 

active, ce qui explique le nom du procede. Cependant, le materiau le plus utilise est du schiste 

expanse. 

Selon les besoins, le debit du procede peut varier entre 2000 et 80000 m3/d (Tchobanoglous et 

al., 2003). Les fourchettes de charges applicables selon l'application visee sont presentees au 

tableau 2.5. Utilise comme traitement secondaire ou tertiaire, ce procede permet l'enlevement 

de la pollution carbonee et la nitrification. Une augmentation de la concentration en oxygene 

dissous (OD) entre 3 et 5 mg/L favorise la nitrification. La concentration en azote ammoniacal 

a l'effluent atteint entre 1 et 4 mg/L lorsque la nitrification est favorisee (Tchobanoglous et al., 

2003). La performance pour l'enlevement des MES et de la DBO5 oscille entre 60-70 % et 70-

80 %, respectivement (Verma et al., 2006). 

Quatre municipalites utilisent ce biofiltre pour l'epuration de leur eau usee au Quebec (Pineau 

et Lessard, 1994): celles de Sherbrooke, d'Auteuil, de Saint-Eustache et de L'lle-Perrot. 

Tableau 2.5 Charges de conception pour le procede Biocarbone 
(adapte de Tchobanoglous et al., 2003) 

Application 

Enlevement de la DBO 

Enlevement de la DBO et nitrification 

Nitrification tertiaire 

Fourchette 
de charges 

3.5-4.5 

2.0-2.75 

1.2-1.5 

Unite 

kg DBO/m3 j 

kg DBO/m3 j 

kg N/m3 j 
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Figure 2.7 Schema du procede Biocarbone 
(Tchobanoglous et al., 2003) 

2.3.4 Biostyr 

Le Biostyr est un systeme BAF a co-courant ascendant de l'eau et de l'air. Le materiel de 

support, des billes de polystyrene expansee nomme biostyrene, a un diametre d'environ 3 mm 

et une densite plus faible que l'eau (Verma et al., 2006). La surface specifique du biostyrene 

etant de 1000 m2m"3 (Tchobanoglous et al., 2003), ce media fourni une surface d'attachement 

plus grande que la biolite. 

La figure 2.8 est une representation schematique du procede Biostyr. La profondeur du media 

varie entre 1.5 et 3 m. En operation, le media est compresse contre la grille de retenue 

positionnee legerement sous la surface. Ce procede est utilise en traitement secondaire pour 

l'elimination de la pollution carbonee et azotee (Laurent, 1994). Selon la hauteur de I'aeration, 

le lit est opere entierement en mode aerobie ou simultanement en mode aerobie et anoxique 

(Tchobanoglous et al., 2003). Dans ce cas, I'effluent nitrifie peut etre recircule pour favoriser 

la denitrification. 

Granular 
packing 
material 
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Figure 2.8 Schema du procede Biostyr (Tchobanoglous et al., 2003) 

Les gammes de charges applicables selon l'application desiree sont montrees au tableau 2.6. 

La grande surface specifique du biostyrene explique les charges de conception elevees 

(Lamarre et al , 2008). Les enlevements en DCO, en MES, en azote totale et en NTK observes 

avec ce systeme sont de 85, 92, 77 et 95 %, respectivement (Verma et al., 2006). 

Les villes de Boisbriand (Quebec) et de Kingston (Ontario) on recourt a cette technologie pour 

traiter leurs eaux usees (Lamarre et al., 2008). 

Tableau 2.6 Charges de conception pour le procede Biostyr 
(adapte de Tchobanoglous et al., 2003) 

Application 

Enlevement de la DBO 

Enlevement de la DBO et nitrification 

Nitrification tertiaire 

Fourchette 
de charges 

8-10 

4 - 5 

1.0-1.7 

Unite 

kg DCO/m3j 

kg DCO/m3j 

kgN/m3-j 
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2.4 Reacteur biologique avec lit en mouvement (Fluidized bed 

reactor) 

2.4.1 Situation au Quebec 

II existe une dizaine de precedes a reacteurs biologiques avec lit en mouvement (RBLM) 

brevetes qui varient selon le type de media utilise et les caracteristiques de conception 

(Tchobanoglous et al., 2003). Un de ces precedes est le Moving bed biofilm reactor (MBBR). 

II a ete developpe en Scandinavie dans la fin des annees 1980 suite au travail conjoint de la 

compagnie Kaldnes et l'institut de recherche norvegien SINTEF (Verma et al., 2006). II est 

commercialise depuis le debut des annees 1990 par AnoxKaldnes, maintenant une division de 

Veolia. 

Seulement deux municipalites au Quebec utilisent un RBLM pour l'assainissement de leur eau 

usee. Une cellule MBBR a ete installee a la municipalite de Ste-Julie entre deux etangs aeres. 

Les travaux de Plais (2005) et Houweling et al. (2007) presentent l'efficacite observee. Par 

ailleurs, la MMSG a recemment installe a sa station d'epuration un Reacteur biologique a 

support fluidise SMBRMD avec garnissage PEENOXMD. La conception de ce reacteur est 

identique a celle proposee par AnoxKaldnes avec le MBBR, a l'exception du media utilise. II 

s'agit du premier emplacement au Quebec ou cette technologie est utilisee comme traitement 

principal des eaux usees. 

Les renovations de l'usine d'epuration de la MMSG pour permettre un traitement efficace 

avec un systeme SMBR ont ete minimes (Desjardins et al., 2010). En effet, le reacteur a 

biodisques utilise precedemment necessitait un degrillage fin en amont du reacteur et un 

bassin de decantation en aval. Ces unites sont egalement requises pour le bon fonctionnement 

du systeme SMBR. Des modifications ont eu lieu dans le bassin de reaction seulement, ou 

l'amenagement d'une paroi en beton transversale a permis la creation de deux cellules 

distinctes. 
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2.4.2 Mode de fonctionnement 

La caracteristique principale du procede est I'utilisation de materiel de remphssage en 

plastique non fixe concu pour maximiser la biomasse bacterienne dans les reacteurs en 

favorisant la creation de biofilm (Rusten et al., 2006). Le garnissage PeenoxMD est en 

polyethylene a haute densite extrude d'une densite nominale de 0.95 et de forme cylindrique 

ayant un diametre exterieur de 23 mm. Deux photos du media sont presentees a la figure 2.9. 

Contrairement aux biofiltres et aux lits bacteriens, les systemes RBLM ont l'avantage de ne 

jamais colmater, ce qui permet un fonctionnement en continu (Verma et al., 2006). De plus, la 

perte de charge hydraulique est moindre. Cependant, un decanteur est necessaire en aval des 

reacteurs pour decanter les MES. Selon les exigences de rejet en phosphore des stations, un 

traitement physico-chimique peut y etre effectue simultanement afin d'abattre le phosphore. 

a 
Figure 2.9 Photos du media PEENOXMD a) avant et b) apres colonisation 

La quantite de biomasse peut etre ajustee au besoin en changeant les taux de remphssage du 

media dans les bassins. Ceci influencera les vitesses des reactions et done la performance 

generate du systeme (Lin et al., 2006; Rusten et al., 2006). Les travaux effectues par Lin et al. 

(2006) ont montre une correlation entre le taux de remphssage et l'enlevement de la DCO et 

de l'activite biologique. Un remphssage a 50 % serait optimal. De plus, le taux de 

detachement est fonction de la tendance au cisaillement et de la porosite du media. 
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En moyenne, un systeme MBBR permet un enlevement des MES et de la DBOCST de 45 et 80 

%, respectivement (Verma et al., 2006). Selon la configuration, l'abattement en azote varie 

entre 41 et 86 % (Chui et al., 1996). 

Les RBLM sont tres polyvalents : selon la disposition des systemes, ils peuvent etre utilises 

pour des procedes aerobies, anoxiques et anaerobies. La figure 2.10 presente deux 

configurations aerobies. L'utilisation d'un seul bassin aerobie permet l'enlevement de la 

matiere organique. L'ajout d'un deuxieme bassin en serie cree des conditions favorables a la 

nitrification. L'addition de bassin(s) RBLM non aere(s) en amont de bassins RBLM maintenus 

en conditions aerobies favorise la denitrification (figure 2.11a). Pour les systemes a lits 

bacteriens / bassins de contact deja existants ne rencontrant plus les exigences de rejet, le 

remplacement du lit bacterien par un bassin MBBR s'avere une option interessante (figure 

2.1 lb) (Tchobanoglous et al., 2003). Le MBBR permet alors un abattement accru des charges 

organiques. 

A l'usine de la MMSG, seulement deux reacteurs aerobies sont utilises puisqu'il n'y a pas 

d'exigence de nitrites-nitrates a I'effluent. De plus, la recirculation se fait avec le surnageant 

du bassin des boues. 

Kaldnes™ BOD-removai process 

Kaldnes™ BOD-removal and nitrification process 

Figure 2.10 Configurations possibles du systeme MBBR (Veolia Water, 2009) 
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MBBR 

Denitrification Nitrification 
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influent 
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(a) 

Influent • 
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MBBR 
. i 

Aeration 
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Secondary 
clarifier 
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Figure 2.11 Processus MBBR commercialise par AnoxKaldnes 
(Tchobanoglous et al., 2003) 

Les RBLM sont un moyen efficace de diminuer la charge de matieres organiques des eaux 

usees et de permettre des processus de nitrification et de denitrification (Rusten et al., 2006). 

Des resultats obtenus avec les systemes Captor et Linpor, deux systemes ayant un media en 

mouvement sur lequel se fixe la biomasse, montrent que la nitrification se fait a un age de 

boue plus faible que pour les reacteurs a boue activee sans materiel de support 

(Tchobanoglous et al., 2003). Ceci suggere que le taux de croissance specifique est plus eleve 

pour la biomasse fixe que pour la biomasse sans materiel de support. 

La nitrification se produit lorsque la charge en DBOs a diminue tres considerablement, ce qui 

permet la coexistence des bacteries heterotrophes et nitrifiantes. La reaction a lieu sur la 

couche exterieure du biofilm principalement, ou la presence d'oxygene en quantite suffisante 

permet de reduire l'azote ammoniacal en nitrites et en nitrates. La denitrification peut avoir 

lieu simultanement selon les concentrations en OD et la demande chimique en oxygene due a 

la fraction soluble biodegradable (DCOst>) dans les reacteurs. Elle se produira alors dans les 

couches inferieures de la biomasse, apres que I'oxygene disponible ait ete consomme dans les 
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couches exterieures. Ce sont les nitrates qui permettront d'oxyder la matiere organique, se 

reduisant par le fait meme en azote gazeux. 

Parmi les avantages du systeme MBBR donnes par Veolia (Veolia Water, 2009), notons que la 

surface necessaire pour implanter de tels systemes est minime comparativement a d'autres 

systemes ayant des efficacites semblables pour des charges similaires. De plus, les reservoirs 

utilises peuvent etre de differentes formes et dimensions. Ce procede est done ideal pour la 

renovation d'usines (Verma et al., 2006), alors que les bassins de traitement sont faits a meme 

les reservoirs existants (e'est le cas a la MMSG). Finalement, comme le reacteur est de type 

melange complet, l'efficacite du procede reste stable malgre les differences de charges 

potentielles a 1'affluent et les occasionnelles perturbations du systeme (chocs hydrauliques, 

deversements sporadiques, etc.). 

Ces systemes sont bien adaptes aux climats nordiques (Rusten et al., 1995a). En plus d'etre 

efficaces sous plusieurs conditions, leur cout d'operation est bas et leur demande en 

maintenance faible (Houweling et al., 2007). C'est la demande energetique liee aux 

soufflantes qui genere la majorite des couts d'operation (Verma et al., 2006). 

La technologie du RBLM serait done tres adaptee pour les conditions du Quebec. Elle est 

d'autant plus interessante dans le contexte actuel, alors que le Quebec devrait adherer sous peu 

au contenu de la Strategie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usees municipales 

(SPGEEUM) ainsi qu'a sa mise en ceuvre (Bicchi et Tetreault, 2009). Ainsi, les concentrations 

a I'effluent en nitrate et en ammoniac devront etre conformes aux exigences de la SPGEEUM 

(Environnement Canada, 2009). 

2.4.3 Criteres de conception 

Les parametres typiques de conception pour un RBLM utilise en traitement aerobie destine a 

abattre les charges organiques et nitrifier l'affiuent sont presentes dans le tableau 2.7. 
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Tableau 2.7 Parametres de conception pour les systemes SMBR 

Parametre TT .,, Fourchette „ . . Unite . , Commentaire de valeurs Reference 

Temps de sejour: 

Temps de sejour aerobie 3.0 - 5.0 Selon le degre de pretraitement 

1 MBBR = enlevement de la 

5 .5 -7 
matiere organique (MO), 
2e MBBR= enlevement de 
l'azote 

Tchobanoglous et al. 
2003 

Odegaard, 2006 

Media de remplissage: 
Surface specifique du 
media 

Ratio de remplissage 

m2/m3 

Surface du biofilm 

(Surface media * % 
remplissage) 

m7m3 

400 

310 
500 

25-50 

45 
50 

50-70 
60 

57-67 

200 - 250 

176 

Media Peenox 

Media Kaldnes Kl 

Systeme MBBR de Kaldnes 

MMSG 

Diminution affecte taux de 
nitrification (reduction du 
support pour les bacteries 
nitrifiantes) 

Avec ratio de remplissage de 
55% 

Manuel d'exploitation 
de l'usine de MMSG 
Rusten etal., 1995a 
Rusten etal., 2006 
Tchobanoglous et al., 
2003 

Lin et al., 2006 
Andreottola et al., 2003 
Rusten etal., 2006 

Plais, 2005 

Tchobanoglous et al., 
2003 

Rusten etal., 1995b 

Charge organique: 

MBBRl (enlevement MO) 

MBBR 2 (nitrification) 

kg DCO/m3.j 

g DCO/m2.j 

g DB05 /m2.j 

kg DBO/m3.j 

g DCOsb 
/m2.j 

g DCO/m2.j 

mg DCO/L 

1.0-1.4 

24 

2.52 

0.45 

<4.5 

< 5 

>10 

Surface specifique du 
media Peenox = 400 m2/m3, 
Remplissage = 45% 

Pour qu'il y ait nitrification 

Pour qu'il y ait nitrification 
Inhibition des bacteries 
nitrifiantes 

Tchobanoglous et al., 
2003 
Andreottola etal., 2003 
Manuel d'exploitation 
de l'usine de MMSG 

Manuel d'exploitation 
de l'usine de MMSG 

Rusten etal., 1995a 

Andreottola et al., 2003 

Sen et Randall, 2005 

Charge NTK: 

MBBR 2 (nitrification) 
g Azote total 
Kjeldahl (N-
NTK) /m2,j 

0.1 -0.8 Andreottola et al , 2003 

Oxygene dissous (OD): 
general 
MBBRl (enlevement MO) 

MBBR 2 (nitrification) 

m g / L 

> 3 - 4 
> 5 
3 

>6 

Stare et al., 2006 
Andreottola et al., 2003 
Plais, 2005 
Andreottola et al., 2003 
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Parametre Unite . , Commentaire Reference de valeurs 
„ , , T 1 o S a n s qu'il n ' y a i t d'effet sur le . 1 1 nnc Temperature: 7-18 . j . ' . , , Rusten etal., 1995a r taux de nitrification observe 

o^ ^ , Si plus faible, I abattement de la _,, . . . . _ 
C > 5 . ,* Plais, 2005 

MO 
>10 Si Pks faible, I taux p l a i s > 2 005 

nitrification 

Le tableau 2.7 permet de remarquer les points suivants. 

• Les concentrations en oxygene dissous doivent etre maintenues plus elevees qu'avec les 

systemes de boue activee afin de favoriser la diffusion de I'oxygene a travers le biofilm 

(Stare et al., 2006). 

• La surface du biofilm est fonction de la surface specifique du medium ainsi que du taux 

de remplissage. 

• La charge organique dans la deuxieme section du traitement ne doit pas exceder une 

certaine concentration, sinon la competition pour I'oxygene entre les bacteries 

heterotrophes et nitrifiantes limitera la nitrification. 

• L'oxygene etant un des parametres limitant pour la nitrification, la concentration en OD 

doit etre augmentee pour la section nitrifiante. 

• Des temperatures inferieures a 5 °C ralentiront le metabolisme des bacteries 

heterotrophes, diminuant ainsi leur capacite a oxyder la pollution organique. Plais (2005) 

rapporte toutefois que ces pertes de performances (pouvant aller jusqu'a 35 %) diminuent 

rapidement des que la temperature redevient superieure a 5 °C. 

• Les travaux de Plais (2005) montrent que les bacteries nitrifiantes sont peu sensibles a des 

changements de temperature inferieures a 10°C. 

23 



CHAPITRE 2. ETAT DE L'ART - I 

A la MMSG, des grilles de retenue d'une ouverture de 12.5 mm maintiennent le garnissage 
MD Peenox dans les reacteurs. 

Les taux de nitrification rencontres dans la litterature sont presentes dans le tableau 2.8. 

Tableau 2.8 Taux de nitrification rencontres dans la litterature pour les systemes RBLM 

Unites 

g N-NH4 / m3.j 

g TKN / m3.j 

g N-NH4 / m2.j 

g N-NO3 / m2.j 

Fourchette de 
valeurs 

300 - 400 

190 

1.2 

0.4 

Commentaire 

a pH 7 et temperature 10°C 

a temperature 11°C 

Reference 

Rusten etal., 1995b 

Rusten et al., 2000 

Odegaard, 2006 

Andreottola et al., 2003 

La denitrification peut s'effectuer en amont ou en aval des systemes RBLM. Rusten et al. 

(1995b) ont compare l'efficacite respective de chacun de ces deux procedes. La figure 2.12 

montre les deux systemes etudies. Le tableau 2.9 montre les resultats obtenus. 

-#H5t 
f" DN 

R1 R2 R3 

Chem. 

l_. 

«?« 

R4 R5 . P6 

****** 

"f± H 
-®-

Recirculation Air 
i f t Sludge 

_l 

B 
Chem I - N C DN 

| R1 R2 R3 . R4 R5 R6 

• t 

ff 
»•>.*.* a 3a 

• ete* 

tf 
Sludge Air 

"1 

Sludge j 

c 
DN = 

external carbon source 

denitrification 

G 

N 

Rl-R6 = 

grit chamber 

nitrification 

Biofilm reactors 
Figure 2.12 Systemes etudies par Rusten et al. (1995b) pour faire la denitrification 
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Tableau 2.9 Efficacite selon le 

Type de systeme 

Predenitrification 

Postdenitrification 

Temps de 
sejour 

(h) 

6 

3 

Enlevement de 
l'azote 

(%) 

5 0 - 7 0 

8 0 - 9 0 

type de denitrification effectue 

Ratio de Commentaire 
recirculation 

( Qr / Qaffluent) 

2 La denitrification est limitee par 

le manque de carbone disponible 
Necessite une source exterieure 
de carbone 

Plattes et al. (2007) mentionne un ratio de recirculation de 1.3 pour faire la predenitrification. 

Tel que mentionne precedemment, il est possible que la denitrification ait lieu dans la partie 

interieure du biofilm dans les reacteurs RBLM ayant des faibles concentrations en OD et une 

charge suffisante de DBOsb-
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3 ETAT DE L'ART SUR LA COAGULATION ET LA 

FLOCULATION 

3.1 Destabilisation des charges colloi'dales 

3.1.1 Les particules colloi'dales 

Les colloides sont des particules dont la taille varie entre 1 nm et 1 urn (Tchobanoglous et al., 

2003). En general, les particules colloi'dales contenues dans l'eau usee sont chargees 

negativement. La puissance des charges est affectee par le pH et la presence d'ions dans la 

solution. La phase aqueuse entourant les colloides contient des ions de charges opposees aux 

charges de la particule, de sorte qu'il n'y a pas de charge electrique nette. Cette region chargee 

entourant les particules se nomme double couche diffuse. Elle est presente a chaque interface 

solide-eau. II existe un gradient de concentration dans la double couche diffuse du aux 

influences de I'attraction electrostatique et de la diffusion, deux procedes opposes. Ainsi, la 

concentration d'ions de charges opposees est plus grande a la surface de la particule, et 

diminue graduellement avec la distance. La figure 3.1 illustre ce phenomene. 

Positive Counter-Ion-
Negative Co-Ion -% 

Highly Negative 
Colloid 

Stern Layer 

Diffuse Layer 

Ions In Equilibrium 
With Solution 

§ 

Figure 3.1 Schema d'une particule colloi'dale (Ravina, 1993) 
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3.1.2 La destabilisation 

Lorsque deux particules approchent l'une de 1'autre, les doubles couches diffuses interagissent 

et des forces de repulsion sont engendrees. Cependant, il existe egalement des forces 

d'attraction entre les particules, nominees forces de van der Waal's. La magnitude de ces 

forces depend du type d'atomes composant la particule, de la distance separant les particules 

et de leur densite. Lorsque les forces de repulsions predominent, on parlera de barriere 

d'activation energetique insuffisante. Dans de tels cas, I'agregation sera possible seulement si 

les particules sont prealablement desactivees. L'ajout d'un coagulant suivi d'un melange 

rapide permet la desactivation en augmentant I'energie cinetique des particules au-dessus de 

I'energie d'activation necessaire. 

Parmi les types de destabilisations occasionnees par l'utilisation d'un coagulant, notons la 

compression de la double couche, 1'adsorption et la neutralisation de la charge, l'enmaillement 

dans un precipite ainsi que 1'adsorption et le pontage interparticulaire (Weber, 1972). 

3.2 Facteurs influencant la destabilisation 

(Cette section s'appuie sur Weber (1972), Ravina (1993), Letterman et al. (1999) et 

Tchobanoglous et al., (2003).) 

Pour un coagulant donne, les quatre parametres principaux influencant la destabilisation sont 

le dosage du coagulant, la concentration des colloides, le pH et l'alcalinite de l'eau. 

3.2.1 Effet du dosage du coagulant et de la concentration des colloides 

Un dosage insuffisant ne produira pas de destabilisation des particules. Par contre, un dosage 

trop important renversera les charges des particules et les restabilisera, remettant ainsi les 

particules en suspension. Un dosage optimal permet une destabilisation et une agregation 

rapide. D'autre part, le dosage requis est directement influence par la concentration des 
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colloides, qui influence les phenomenes permettant la coagulation. Ces phenomenes sont 

illustres aux figures 3.2 et 3.3. La description des quatres zones est donnee a la figure 3.2. 
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Figure 3.2 : Schema de la coagulation en fonction du dosage observee en 
jar tests avec Al(III) pour des concentrations de collo'ides 

differentes, a pH constant (Weber, 1972) 
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Figure 3.3 : Schema de la coagulation en fonction de la concentration des colloides observee 
enjar tests avec Al(III) a pH constant (Weber, 1972) 
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A des faibles concentrations de particules, les opportunites de contacts entre les collo'ides sont 

insuffisantes pour produire des agregats destabilises dans des temps raisonnables. Cette 

situation, representee par Si sur les figures 3.2 et 3.3, se produit notamment lorsque la 

turbidite de l'eau a traiter est faible. Aussi, la destabilisation par adsorption peut etre longue. II 

peut etre preferable d'utiliser des dosages eleves de coagulants pour favoriser la formation de 

precipites. Une autre technique consiste a augmenter la turbidite par l'ajout d'un aide 

coagulant (situation, representee par S2 et S3 sur les figures 3.2 et 3.3). De la bentonite ou de la 

silice activee peuvent etre utilisees a cette fin. L'aide coagulant vient augmenter la 

concentration des colloides, ce qui permet une destabilisation efficace par adsorption. Les 

floes formes sont en effet plus compacts et decantent plus facilement. Le dosage de coagulant 

est done diminue, bien que des depenses additionnelles soient engendrees par l'utilisation d'un 

aide coagulant. 

L'augmentation des particules en suspension diminue le dosage requis de coagulant pour 

qu'ait lieu la coagulation par balayage (zone 4). En effet, le dosage est inversement 

proportionnel a la quantite de particules. Egalement, plus la concentration de particules est 

grande, plus la zone de destabilisation par destabilisation-adsorption (zone 2) est large. 

Le dosage de coagulant necessaire a la destabilisation (zone 2) augmente avec la concentration 

en collo'ides. Passe une certaine concentration (S3), la restabilisation des particules est peu 

probable. 

3.2.2 Effet du pH et de 1'alcalinite 

Le pH affecte la barriere d'activation energetique des colloides. Des faibles valeurs de pH 

augmentent la concentration des ions positifs dans la solution, ce qui reduit la double couche 

diffuse autour des colloides. Ceci diminue les forces de repulsions et la barriere d'activation 

energetique par le fait meme. 

L'ajout de sels d'aluminium ou de sels ferreux contribue a diminuer le pH de la solution. Le 

pH est done fonction du dosage du coagulant et de 1'alcalinite de l'eau, soit sa capacite 

tampon. Ce phenomene est illustre a la figure 3.4. 
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Solution 
coagulante -
avec Al(III) 

Reaction 
d'hydrolyse 

H+ 

Sorption < 

-> Matiere organique naturelle (MON) 
-COO-AIOH2-

-> Particule minerale =SiO-A10H2~ 

Precipitation et 
stabilisation 

•> AlfOH); + MON absorbe 

Precipitation 

Al(OH); 

-> Espece soluble d'AL ex,[Al(OH)4"] 

" Floe" 

V 

H+ +HC03" - • H2C03 (CO,) 

L'alcalinite est reduite et le pH tend a diminuer 

Figure 3.4 Reactions possibles des sels d'aluminium avec la matrice 
(adapte de Letterman et al., 1999) 

Selon les dosages utilises, le pH et la concentration en collo'ides des matrices a traiter, quatre 

situations peuvent se presenter. 

Situation 1 : Forte concentration de colloides, faible alcalinite : 

II s'agit du systeme le plus facile a traiter. Le seul parametre a determiner est le dosage 

optimal du coagulant. La destabilisation se produit par l'adsorption des polymeres 

hydroxometalliques (charges positivement), produits sous des pH acides oscillant entre 4 et 6 

selon les coagulants. 

Situation 2 : Forte concentration de colloides, forte alcalinite : 

La destabilisation se fait egalement par adsorption et neutralisation des charges sous des pH 

neutres ou acides. Deux approches peuvent etre utilisees : 

1. L'utilisation d'un dosage eleve de coagulant. Le pH demeure toutefois pres de la neutrality, 

et done les polymeres hydroxometalliques ne sont pas fortement charges. 

2. La diminution de l'alcalinite par elutriation puis la destabilisation par adsorption avec un 

dosage moindre de coagulant et un pH plus faible. 
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Situation 3 : Faible concentration de colloides, forte alcalinite : 

Une coagulation par enmaiUement des particules dans les precipites (coagulation par 

balayage) se produit avec des dosages eleves de coagulants. Un aide coagulant peut egalement 

etre ajoute pour augmenter la concentration des collo'ides et done la possibilite de contacts 

interparticulaires. Dans ce cas, la coagulation par adsorption et neutralisation des charges a 

lieu, avec un dosage moindre de coagulant. 

Situation 4 : Faible concentration de colloides, faible alcalinite : 

Ce systeme est le plus difficile a traiter. Al(III) ou Fe(III) ne peuvent pas etre utilises seul, 

puisqu'ils rendront la solution trop acide pour permettre la formation rapide de precipites 

(coagulation par balayage). De plus, la frequence des contacts interparticulaires est trop faible 

pour qu'il y ait destabilisation par neutralisation des charges. II faut utiliser soit un aide 

coagulant pour augmenter la concentration des particules, soit augmenter l'alcalinite, soit les 

deux. 

3.3 Utilisation des polymeres organiques synthetiques 

(Cette section s'appuie sur Weber (1972), Ravina (1993), Letterman et al. (1999) et 

Tchobanoglous et al., (2003).) 

Un polymere est une chaine constitute a partir d'un ou de plusieurs monomeres. La plupart 

des polymeres contiennent entre 1 et 3 types de molecules differentes. Les chaines peuvent 

etre lineaires ou contenir plusieurs embranchements. 

Les polymeres sont caracterises selon qu'ils contiennent des monomeres charges 

(polyelectrolytes) ou non (polymeres non-ionisables). La categorie des polyelectrolytes se 

subdivise selon la charge des monomeres: polyelectrolyte anionique, polyelectrolyte 

cationique ou polyelectrolyte ampholytique (proteine). 

L'efficacite avec laquelle un polymere agit en tant que floculant depend de sa capacite a creer 

des liens entre ses differents groupes fonctionnels et certains sites specifiques sur la surface 
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des colloides. Le poids moleculaire et le nombre d'embranchements affectent egalement 

l'efficacite des polymeres. 

Le pH peut avoir une influence importante sur la charge des polyelectrolytes. Par exemple, des 

faibles valeurs de pH peuvent neutraliser les charges des polyelectrolytes anioniques. 

L'ajout de cations divalents aide les polyelectrolytes anioniques a agreger les colloides 

negatifs et generer des floes. Plusieurs processus sont proposes pour expliquer la contribution 

des cations divalents dans le processus. D'abord, ils contribuent a diminuer la double couche 

des particules colloi'dales. Par le fait meme, ils reduisent les forces de repulsions particules-

particules et particules-polymeres qui previennent I'agregation et I'adsorption, respectivement. 

L'adsorption des colloides sur des sites non utilises des polymeres provoque ainsi le pontage 

et la formation de floes. Une autre explication est la formation de complexes chimiques entre 

les cations divalents et les polyelectrolytes anioniques qui augmenteraient I'adsorption sur les 

particules chargees negativement. Les ions metalliques divalents ont 1'effet de contracter les 

molecules de polymeres, diminuant ainsi leur champ d'action et augmentant I'adsorption sur 

les particules. 

Les cations divalents aident egalement les polyelectrolytes cationiques a coaguler les colloides 

negatifs. L'adsorption d'ions calcium sur des colloides negatifs reduit le dosage necessaire de 

polyelectrolytes cationiques en plus d'elargir la zone de concentrations de dosages effectifs de 

polymeres entre la destabilisation et la restabilisation des collo'ides. 

Les polymeres organiques synthetiques sont souvent utilises comme aide coagulant dans le but 

d'augmenter la taille et la resistance des floes formes par la coagulation avec les sels 

metalliques. Fettig (1991) enonce que le volume des boues ainsi formees peut etre 60 % 

moindre que le volume des boues formees par l'utilisation de l'alun seulement. 

Cependant, des limitations sont associees a l'utilisation de polymeres organiques synthetiques, 

dont leur faible biodegradabilite et leur vraisemblable toxicite, qui represente un risque pour la 

sante humaine (Babineau et al., 2008; Renault et al., 2009). Les potentielles impuretes des 

polymeres synthetiques, tels des monomeres residuels (ex. acrylamide, ethyleneimine et 
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trimethylolmelamine) ou des agents chimiques (ex. epichlorohydrin, formaldehyde et 

dimethylamine) n'ayant pas reagi, represented des sources de contamination (Renault et al., 

2009). De plus, il est possible que des substances contenues dans l'eau reagissent avec les 

polymeres ou leurs impuretes residuelles pour former des sous-produits dont les effets sont 

inconnus (Babineau et al., 2008). Ces reserves justifient les recherches d'altematives a 

l'utilisation des polymeres synthetiques. 

3.4 Utilisation du chitosane, un polymere naturel 

3.4.1 Considerations generates 

Le chitosane est un biopolymere naturel qui presente plusieurs caracteristiques interessantes 

pour le traitement des eaux. Outre ses capacites coagulantes et floculantes similaires a celles 

des polymeres organiques synthetiques, la molecule est egalement non toxique, biodegradable 

et biocompatible avec les organismes vivants (Leduc et Barbeau, 2006; Pillai et al., 2009). En 

plus d'etre physiologiquement inerte et hydrophile, le chitosane possede des proprietes 

antibacteriennes, peut former des gels et a une affinite remarquable pour les proteines 

(Krajewska, 2004). Aussi, le chitosane serait efficace pour l'abattement des bacteries, des 

virus et des champignons (Renault et al., 2009). 

Le chitosane est un polysaccharide obtenu par la deacetylation de la chitine, resultant en une 

transformation des groupements amides en groupements amines (Babineau, 2009). La chitine 

est produite dans la carapace des insectes et des crustaces. Tel qu'explique par Pillai et al. 

(2009), la structure de la chitine est identique a celle de la cellulose a 1'exception de 

l'hydroxyle qui est remplace par un groupement amide a la position C-2. Comme la chitine est 

insoluble, une molecule derivative, le chitosane, a ete developpee ayant des architectures 

moleculaires defmies selon les proprietes et les fonctions desirees. 

Les differents types de chitosane sont caracterises par leur poids moleculaire et leur degre de 

deacetylation. Le degre de deacetylation represente le ratio de groupements amines sur les 

groupements amides (Pillai et al., 2009). Le poids moleculaire varie entre 104 et 105 Da, alors 
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que le degre de deacetylation oscille entre 60 et 100 % (Meyer, 2003). Le degre de 

deacetylation necessaire pour que le chitosane puisse se solubiliser est d'au moins 80-85 % 

(Krajewska, 2004). Selon Pillai et al. (2009), le chitosane est considere comme une base forte 

avec un pKa d'environ 6.3. La valeur de pKa varie en fonction du degre de deacetylation. II 

faut done un pH de 6.3 ou moins pour que la molecule se solubilise, suite a I'adsorption d'ions 

H+ sur les groupements amines. Une fois solubilise, le chitosane se comporte en polycations 

(Meyer, 2003). Les charges positives des groupements amines lui permettent d'adherer aux 

surfaces chargees negativement, de former des agregats avec les composes polyanioniques et 

de faire la chelation des ions des metaux lourds. La figure 3.5 represente une molecule de 

chitosane. 

Puisque le chitosane n'est pas soluble dans l'eau a des conditions de pH superieures a 6.3, il 

doit etre dissous dans des solutions acides avant d'etre utilise (Rizzo et al., 2008). Les acides 

organiques tels l'acide acetique, formique et lactique peuvent dissoudre le chitosane. Pillai et 

al. (2009) mentionnent que le solvant le plus efficace est l'acide formique, bien que l'acide 

acetique 1 % soit plus frequemment utilise, a un pH de 4 environ. Les travaux effectues par 

Barbeau (2001) demontrent qu'il y a optimisation a des ratios massiques chitosane : acide 

acetique (CH:AA) d'environ 1CH:10AA pour un degre de deacetylation de 62.4 % et un poids 

moleculaire de 70 kilodaltons (kDa). 

.OH .OH jm jm 

<S> ̂ U o^A o^ x o^V 
HO A-—*- r^-AX' H Q A - ^ T - ' - A X ' H O A - ^ ^ - A X M O A ^ ^ - A X 

C=s.O 
I 
CM, 

Figure 3.5 Structure chimique du chitosane (Meyer, 2003) 

L'utilisation de polyols tels que du polyethyleneglycol (PEG) et du glycerol-2-phosphate 

permettraient de preparer des solutions de chitosane solubles a pH neutre (Pillai et al., 2009). 
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3.4.2 Observations experimentales 

La theorie sur la coagulation, qui fait appel a des concepts relatifs a la chimie des colloides 

ainsi qu'a la mecanique des fluides, ne permet pas a elle seule de concevoir des ouvrages. 

Prealablement a la conception, il est important d'avoir recours a des tests en laboratoire. Cette 

section presente les resultats d'experiences utilisant le chitosane citees dans la litterature. 

Une part de la recherche effectuee sur le chitosane provient du secteur agroalimentaire. Une 

etude menee par Selmer-Olsen et al. (1996) a evalue le potentiel du biopolymere, utilise 

comme coagulant, a reduire les matieres en suspension contenues dans les rejets occasionnes 

par la transformation des aliments. La reduction minimale des MES reportee pour ce type 

d'application est de 70 %. 

D'autre part, Sekine et al. (2006) ont evalue l'efficacite du chitosane a abattre la turbidite 

d'une riviere. Ils ont observe que pour les memes conditions experimentales, les floes formes 

dans les solutions de chitosane sont dix fois plus gros que ceux dans les solutions de sulfate 

d'aluminium. 

Le potentiel du chitosane pour le traitement physico-chimique des eaux usees municipales a 

ete investigue. Les travaux de maitrise de Barbeau (2001) ont demonte que le chitosane utilise 

seul etait peu efficace pour l'enlevement du phosphore soluble; l'abattement optimal des 

orthophosphates dissous avoisine 10 %. Babineau et al. (2009) ont montre que l'utilisation du 

chitosane comme floculant permet une reduction notable du dosage d'alun utilise comme 

coagulant. Cette reduction, combinee a la presence d'un polymere naturel, cree des conditions 

favorables a la valorisation des boues generees. En effet, le chitosane se biodegrade dans les 

boues. De plus, l'apport moindre d'alun diminue l'aluminium residuel contenu dans I'effluent 

et les biosolides. La teneur en sulfate est egalement reduite, ce qui attenue les problemes 

d'odeur et de corrosion (Tchobanoglous et al., 2003). 

De la Noiie et Proulx (1988) ont etudie l'enlevement des phosphates des effluents urbains 

secondaires par des flocons de chitosane et des aggregats chitosane-algues. Lorsque les 

flocons sont utilises seuls dans un reacteur batch, un enlevement des phosphates de 60 % a ete 
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observe. Cette reduction est expliquee par la co-precipitation des orthophosphates avec le 

calcium relache suite au melange et a l'abrasion des flocons. Cet effet est amplifie lorsque le 

pH augmente a des valeurs superieures a 8. II est egalement possible que des echanges 

ioniques aient lieu entre les orthophosphates et les groupements amides du chitosane. Le 

nombre de sites potentiels pour la fixation des orthophosphates augmenterait done suite a 

l'abrasion, alors que le ratio surface:volume des billes est amplifie. La presence d'algues sur 

les billes les protege de l'abrasion. L'enlevement des orthophosphates est alors davantage 

effectue via l'assimilation par la biomasse. La figure 3.6 presente les differents mecanismes 

d'enlevement des phosphates presentes dans l'etude. 

LIGHT 

Figure 3.6 Mecanismes d'enlevement des phosphates 
(adapte de De la Noiie et Proulx, 1988) 

Les travaux de Fierro et al. (2008) vont dans la meme direction en comparant les efficacites a 

enlever des phosphates de billes de chitosane non innoculees et de billes sur lesquelles des 

algues ont ete immobilisees. L'enlevement du aux billes uniquement peut atteindre jusqu'a 

60 % apres 82 h de temps de sejour. 
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Influence du pH et du poids moleculaire 

Une exude effectuee par Chung et al. (2005) a demontre I'influence du poids moleculaire du 

chitosane sur l'abattement du PO43" pour des effluents de bassins de pisciculture. Les resultats 

montrent que sous des conditions de pH identiques, l'abattement du phosphore augmente avec 

une diminution du poids moleculaire. La diminution de I'encombrement sterique, associee a la 

diminution du poids moleculaire, facilite l'accessibilite aux differents sites de la molecule. 

Ceci expliquerait l'augmentation de l'abattement observee. De plus, pour un poids moleculaire 

donne, l'abattement est superieur a pH 5 qu'a pH 7.2. Ainsi, avec un chitosane ayant un poids 

moleculaire de 6.21 x 10 Da, solubilise dans une solution a pH 5, le dosage optimal est de 

8 mg CH/L. L'abattement en phosphore observe est alors de 99.1 %. Toutefois, le phosphore 

contenu dans les effluents d'aquaculture est principalement sous forme particulate (Ebeling 

and Rishel, 2005). II est probable que de tels resultats ne soient pas reproductibles avec de 

l'eau usee municipale, alors que les fractions solubles du phosphore sont plus importantes. 

L'etude de Selmer-Olsen et al. (1996) montre que le chitosane permet d'enlever entre 52 et 

61 % du phosphore total contenu dans les eaux usees de laiterie a pH 5.3 ou moindre. Meme si 

l'efficacite est moins grande que celle des coagulants inorganiques, l'avantage est qu'aucun 

produit synthetique ne se retrouve dans les boues et le surnageant. 

Influence du gradient de vitesse 

Selon les experiences effectuees par Sekine et al. (2006) sur l'eau d'une riviere, 

l'augmentation du gradient de vitesse de la phase de floculation accentue l'enlevement de la 

turbidite par le chitosane. Les gradients de melange evalues varient entre 49 et 140 s"1, pour 

des periodes de floculation de 10 minutes. Barbeau (2001) a observe que l'enlevement du 

phosphore augmente avec le temps de floculation (agitation lente). 
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3.5 Boues d'epuration 

3.5.1 Qualite 

L'aluminium qui reste en solution suite aux procedes de coagulation-floculation avec l'alun 

est transfere dans les milieux recepteurs. Certaines reserves ont ete emises puisque 

l'aluminium est un metal neurotoxique (Rodella et al., 2008). En effet, l'exposition a ce metal 

contribuerait a la maladie d'Alzheimer (Krishnan et al., 1988; Yomoto et al., 1996 et 1997) en 

influencant differents procedes neurophysiologiques responsables de la degeneration 

neuronale (Rodella et al., 2008; Ferreira et al., 2009). Aussi, l'aluminium contenu dans les 

boues agroalimentaires empeche leur reutilisation en tant qu'additifs alimentaires (Selmer-

Olsen, 1996). 

Cependant, « les sels d'aluminium ajoutes lors du traitement des eaux usees municipales 

s'hydrolysent pour former des oxydes amorphes » (Webber, 2003). Selon le Service du 

repertoire toxicologique (CSST, 2000), les donnees sur les oxydes d'aluminium ne permettent 

pas de faire une evaluation adequate de leur effet cancerigene. La CSST ne les considere pas 

cancerigenes pour l'homme. 

Tel que mentionne dans le Guide sur la valorisation des matieres residuelles fertilisantes 

(Hebert et al., 2008), il n'existe plus de teneur limite en aluminium pour que les boues d'usine 

d'epuration puissent etre valorisees via l'epandage agricole. Cependant, une analyse chimique 

de la boue ainsi que du sol recepteur est obligatoire. Ces analyses permettent entre autres 

d'evaluer la disponibilite du phosphore contenu dans la matiere residuelle fertilisante (MRF). 

Aussi, une teneur totale en aluminium dans la boue ne signifie pas pour autant que 1'element 

est sous forme reactive au plan chimique. 

L'aluminium permet de limiter les pertes en phosphore par ruissellement que pourraient subir 

les boues municipales epandues (Perron et Hebert, 2007a; Hebert et al., 2008). Toutefois, une 

concentration trop importante provoque I'adsorption du phosphore, ce qui le rend non 

disponible pour les plantes (Perron et Hebert, 2007b). II faut evaluer la saturation en 
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phosphore des oxydes amorphes contenus dans les boues, soit le ratio [P]/[A1], plutot que leur 

concentration en aluminium (Webber, 2003). 

3.5.2 Valorisation 

A l'heure actuelle, les boues de la MMSG sont valorisees via l'epandage agricole. Le recours 

a ce procede implique que le moment de vidange du digesteur aerobie (voir figure 4.1) 

concorde avec la periode ou l'epandage est permis, ce qui n'a pas ete le cas durant la periode 

de suivi de 2009 a 2010 que nous avons effectue. Pour faciliter la gestion, certaines 

municipalites utilisent un bassin d'accumulation de boue. Ceci permet d'eviter la saturation du 

digesteur et limite les perturbations potentielles sur les systemes de traitement. 

Autrement, le recours a I'enfouissement ou a des types de valorisation tel 1'incineration, la 

gazeification et l'oxydation au plasma (Masson et Woods, 2009) permettent la vidange du 

digesteur aerobie a tout moment. Cependant, I'enfouissement et 1'incineration sont onereux et 

ne permettent pas une valorisation suivant les principes de developpement durable. La 

gazeification et l'oxydation au plasma, quant a eux, permettent la cogeneration d'energie. Ceci 

peut diminuer considerablement les coxits associes a la gestion de la boue et au fonctionnement 

de l'usine. Ils meritent done une attention particuliere. Neanmoins, pour chacun de ces 

procedes, l'aluminium subsiste et sa concentration se voit augmentee dans les residus. 

La figure 3.7 presente les methodes de gestion des boues utilisees au Quebec en 2002. Selon le 

MDDEP, la section « Recuperation » comprend 60 % de compostage et 40 % d'epandage 

agricole (Hebert, 2009). La meme etude evalue que la proportion des boues municipales 

recuperees est en regression : la quantite valorisee en 2002 etait la meme qu'en 1994, alors 

que la quantite generee avait augmentee de 20 % durant cette periode. 
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Recuperation, 
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EnfouissciiK-nl 
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'•^y Incineration, 
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Figure 3.7 Gestion des boues municipales au Quebec 
en 2002 sur une base seche (adapte de Hebert, 2009) 
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4 SUIVI DU SYSTEME SMBR DURANT LA 

PERIODE DE DEMARRAGE 

4.1 Contexte de l'etude 

En Janvier 2009 la MMSG a remplace, dans sa station d'epuration, son systeme de traitement 

aux biodisques par un systeme RBLM. Afin de confirmer que le nouveau systeme de 

traitement est capable de repondre aux exigences de rejet emises par le MDDEP, il etait exige 

par le MDDEP que deux suivis distincts soient effectues. Un suivi de controle a eu lieu, liant 

la municipalite et le MDDEP. Un suivi de demonstration a egalement ete effectue durant la 

meme periode, liant le fournisseur de la technologie et le MDDEP, afin que la nouvelle 

technologie soit validee pour le traitement des eaux usees d'origine domestique, et categorisee 

selon la performance demontree. 

L'Universite de Sherbrooke (UdeS) a pris deux ententes contractuelles liees au suivi de la 

station d'epuration de la MMSG. Ainsi, 1'UdeS a agit comme tierce partie pour les suivis de 

controle et de demonstration, respectivement, tels que definis par le MDDEP. Les 

prelevements servant au suivi de controle sont un sous-ensemble des prelevements necessaires 

au suivi de demonstration. 

La realisation d'un suivi de demonstration de l'usine d'epuration de la MMSG utilisant un 

reacteur biologique a support fluidise SMBRMD avec garnissage PEENOXMD d'une periode 

d'un an a permis d'evaluer l'efficacite du procede lorsqu'utilise comme traitement principal 

des eaux usees. Une telle etude n'avait jamais ete realisee sur des eaux usees urbaines avec 

cette technologie a l'echelle du Quebec. Les resultats presentes dans ce memoire 

correspondent a la performance observee durant la periode initialement prevue pour le suivi de 

demonstration, soit du 17 juin 2009 au 4 mai 2010. Un suivi de la performance de la nouvelle 

filliere de traitement a egalement ete publie par AXOR Experts-Conseils Inc. (Desjardins et al. 

2010). 
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4.2 Methodologie 

Schema de procede de la station 

Le schema simplifie de procede de la station est presente a la figure 4.1. Les « X » 

representent les points d'echantillonnage lors des suivis de controle et de d'emonstration. Un 

schema detaille apparait a l'annexe A. 

k Extraction des 
boues X 

Digesteur 
aerobie 

Retour du 
digesteur 

Affluent 

Xf 

SMBR 1 SMBR 2 

* 

Bassin de decantation 

Alun 

Effluent y( 

Figure 4.1 Schema simplifie de procede de la station d'epuration 
de la MMSG et identification des points d'echantillonnage 

Chacun des bassins SMBR a un volume de 60 m3. Ce volume, particulierement eleve pour des 

reacteurs SMBR, s'explique par la reutilisation des bassins existants a l'usine. Le taux de 

remplissage du media Peenox dans chacun des reacteurs est de 50 %. Le media Peenox a une 

surface specifique de 400 m Ira. . 

Prelevement, preservation et transport des echantillons 

Au total, 34 journees d'echantillonnage ont eu lieu. Les dates d'echantillonnage se sont 

reparties comme suit: 1 jour par semaine durant les mois de Janvier, fevrier, mars, avril, 
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juillet, aout et septembre, et un jour par mois pour les mois de mai, juin, octobre, novembre et 

decembre. Les echantillons composites proportionnels au temps ont ete preleves sur des 

periodes de 24h. L'affluent et I'effluent ont ete preleves avec deux echantillonneurs Hach 

(modele Sigma 900), alors que deux echantillonneurs ISCO 6712 ont ete utilises pour 

I'effluent des bassins SMBR 1 et 2. Les echantillons composites etaient preleves dans l'avant 

midi et transvides dans des contenants de plastiques fournis par le Laboratoire SM (a 

l'exception des echantillons servant a determiner la concentration en huiles et graisses (H&G), 

qui etaient preserves dans des contenants de vitre). Tous les echantillons etaient conserves 

dans des glacieres en mousse de polystyrene avec un bloc refrigerant prealablement congele, 

puis achemines en apres-midi le jour meme au Laboratoire SM pour analyse. La methode 

d'echantillonnage se conformait a celle exigee par Lavallee et al. (2008). La preservation, le 

transport et le stockage des echantillons ont ete effectues selon la norme ISO 5667-10 : 1992. 

Mesure de debits 

Les valeurs de debits calculees sont fonction du temps de pompage et du debit de la pompe. 

Les valeurs de debits journaliers utilisees pour le suivi de demonstration ont ete calculees 

selon 1'equation 4.1. 

n _ (Volume pompe depuis lecture de la veille) 24 h 
Vjournaher _ (heure lecture actuelle)- (heure lecture veille) l jour ^ ' ' 

Parametres analyses et methodes d'analyse 

Les parametres analyses pour l'ensemble des deux suivis sont presentes dans le tableau 4.1. 

Les methodes d'analyse utilisees pour chacun des ces parametres figurent au tableau 4.2. Les 

analyses ont ete effectuees par le Laboratoire SM, accredite par le MDDEP. Les valeurs 

d'oxygene dissous et de temperature ont ete lues sur les lieux avec un appareil HACH -

HQ40d multi muni d'une sonde HACH LDO. Les valeurs de pH ont ete prelevees avec un 

pHmetre Oakton Instruments (modele Waterproof Double Junction pHTestr 2). 
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Tableau 4.1 Parametres analyses pour le suivi de demonstration 

Oxygene dissous 

Temperature 

pH 

DBOCST 

DBOC5S 

DCOT 

DCOs 

MES 

N-NTK 

N-NH4
+ 

Nitrites 

Nitrates 

P total 

Huiles et graisses totales 

Coliformes fecaux 

Alcalinite 

Transmissivite a 254 nm 

Unites 

mgL"1 

°C 

mgL"1 

mgL"1 

mgL"1 

mgL"1 

mgL"1 

mgL"1 

mg N L"1 

mg N L"1 

mg N L"1 

mgL"1 

mgL"1 

UFC/lOOml 

mg CaC03/L 

% 

Affluent 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Effluent 
SMBR #1 ! 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Effluent 
SMBR #2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tableau 4.2 Methodes d'analyse utilisees pour les parametres analyse: 

DBOcST 

DBOcss 

DCOT 

DCOs 

MES 

N-NTK 

N-NH3 

Nitrites et nitrates 

P total 

Huiles et graisses totales 

Coliformes fecaux 

Alcalinite 

Transmissivite a 254 nm 

Methode d'analyse 

Incubation et electrometrie 

Incubation et electrometrie 

Combustion infrarouge 

Combustion infrarouge 

Gravimetrique • • M.2540 D 

Digestion et colorimetrie 

Colorimetrie 

Chromatograph 

CTMS 

ie ionique 

Reference 

APHA, AWWA, WEF 

Effluent 
final 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

(2005) 

APHA, AWWA, WEF (2005) 

APHA, AWWA, WEF (2005) 

APHA, AWWA, WEF (2005) 

APHA, AWWA, WEF (2005) 

Aquakem 200 - Technicon 

Aquakem 200 - Technicon 

DIONEX 

CEAEQ, MA.203-Met3.0 
Extraction a I'hexane et methode CEAEQ, MA 400-HGT 1.0, M-
gravimetrique CR-5.4-017 
Membrane filtrante 

Titratation 

Spectrophotometrie 

CEAEQ, 

CEAEQ, 

MA.700-Fec. 

MA.315-Alc. 

Ec. 1.0 

1.0 

CEAEQ, MA.103-%TUV 1.0 
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4.3 Resultats et discussion 

4.3.1 Exigences de rejet 

Le tableau 4.3 presente les exigences de rejet en vigueur a la MMSG. Pour qu'un parametre 

soit conforme, deux conditions doivent etre respectees : il faut que la charge et que la 

concentration ou le rendement soient moindres ou egales aux valeurs de l'exigence. 

Tableau 4.3 Exigences de rejet 

Parametres Periode 
d'application 

Exigences 
Charge Concentration 
(kg/d) (mg/L) 

Rendement 

(%) 

DB05 

MES 

01/01 au 31/03 
01/04 au 30/06 
01/07 au 30/09 
01/10 au 31/12 

Annee 
01/01 au 31/03 
01/04 au 30/06 
01/07 au 30/09 
01/10 au 31/12 

16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
10.8 
18.9 
18.9 
18.9 
18.9 

30 
30 
30 
30 
20 
35 
35 
35 
35 

80% 
80% 
80% 
80% 
85% 
75% 
75% 
75% 
75% 

Annee 13.5 25 80% 
Ptot 
(jusqu'a 
2009-12) 
(depuis 
2010-03) 

15/05 au 14/11 0.54 80% 

Annee 0.4 0.8 60% 

Coliformes 
fecaux 

01/05 au 30/11 1000 ufc/100 ml (moy. geom.) 

4.3.2 Conditions d'exploitation en vigueur 

Charges 

Le tableau 4.4 presente les charges de conception versus la moyenne des charges observees 

pendant la duree des suivis. Pour tous les parametres, les charges observees sont moindres que 

les charges de conception. 
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Tableau 4.4 Charges de conception et moyenne des charges observees 

Parametres 

Debit (m3/d) 

DBOs (kg/d) 

MES (kg/d) 
P tot (kg/d) 

N-NTK (kg/d) 

Charges de 
conception 

540 

60.4 
68.8 
5.6 
11.2 

moyenne 
(u) 
204 

38.4 

38.6 
1.6 

10.4 

Charges observees 

ecart type 
(s) 
72 

11.6 
9.9 
0.5 
2.1 

coefficient de 
variation (s/u) 

0.35 

0.30 

0.26 
0.31 
0.20 

Nombre d'echantillons = 34 pour tous les parametres 

Caracterisation de l'affluent 

La caracterisation de l'affluent sur une periode d'un an est presentee au tableau 4.5. Ces 

concentrations correspondent aux moyennes des echantillons composites repartis sur 24 h. Au 

total, 34 mesures ont ete prises par parametre. 

Tableau 4.5 Caracterisation de l'affluent (moyenne annuelle) 

Parametres 

MES 

DBOCST 

Ratio DBOcss / DBOCST 

DCO totale 
Ratio DCO soluble / DCO totale 
N-NTK 
N-NH4

+ 

Phosphore total 
Alcalinite 

Unites 

mgL"1 

mgL"1 

— 
mgL"1 

— 
mgL"1 

mgL"1 

mgL"1 

mg CaC03 L 1 

u 

204 
204 
0.48 
555 
0.40 
55 
39 
7.9 
395 

s 

65 
76 

0.19 
164 
0.08 
16 
12 
1.9 
46 

s/u 

0.32 
0.37 
0.40 
0.30 
0.20 
0.29 
0.31 
0.24 
0.12 

Nombre d'echantillons = 34 pour tous les parametres 

Le reseau de collecte de la municipalite, qui date de 1989, est de type unitaire (i.e. l'eau de 

ruissellement n'y est pas collectee). L'infiltration correspond approximativement a 20 % du 

debit (Drouin, 2010). Une industrie agroalimentaire de petite taille est connectee au reseau. 

Selon l'operateur de la station, il est possible que des fosses septiques privees soient 

raccordees sur le systeme a des endroits non connus de la municipalite. 
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L'eau alimentant l'usine de la MMSG a les particularites suivantes : 

1) Les concentrations en MES, DCO, DBOCST, azote et phosphore sont de forces 

moyennes, selon les criteres de Tchobanoglous et al. (2003). Ceci s'explique par le 

faible taux d'infiltration dans le systeme de collecte. 

2) La matiere soluble oxydable represente entre 40 (DCOs) et 48 (DBOcss) % la matiere 

totale oxydable. A titre comparatif, le ratio DBOcss / DBOCST est plus important que 

celui de 9 % observe a l'affluent du pilote MBBR teste a l'usine de Ste-Julie (Plais, 

2005). La cellule d'etang aere en amont du pilote de Ste-Julie doit etre responsable de 

la consommation d'une partie importante des fractions solubles oxydables. 

3) L'azote organique represente en moyenne 41 % la concentration en azote ammoniacal. 

4) L'alcalinite est tres elevee par rapport a la valeur moyenne mentionnee par 

Tchobanoglous et al. (2003). Ceci s'explique par 1'approvisionnement souterrain en 

eau de la municipalite. En effet, le sol fournit les sels des acides faibles et des bases 

fortes necessaires a l'alcalinite, sous forme de bicarbonates, de carbonates et 

d'hydroxyles. 

Evolution du debit moyen journalier 

Les debits journaliers moyens, obtenus selon 1'equation 4.1, sont presentes a la figure 4.2. 

Une nouvelle section domiciliaire a ete raccordee au reseau le 9 mars 2010. Cet ajout explique 

l'augmentation du debit moyen journalier observe pendant I'etude. Neanmoins, jamais le debit 

journalier a depasse le debit de conception de 540 m3/j. Le haut debit observe le 24 mars 2010 

est attribuable aux precipitations de pluie, ainsi qu'a la fonte de la neige accumulee au sol. Les 

temps de sejour moyens pour les deux SMBR et le decanteur sont de 18.0 et 19.2 heures (± 29 

%), respectivement. Ces temps de sejours sont particulierement eleves (Tchobanoglous et al. 

(2003), Odegaard (2006) et Andreottola et al. (2003) specifient des temps de sejour variant 

entre 3 et 7 heures pour les bassins RBLM). L'augmentation du temps de sejour permet 
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cependant d'accroitre l'abattement en DCO, tel que demontre par Borghei et Hosseini (2004) 

pour des temps de sejour variant entre 8 et 24 h. Aussi, Tchobanoglous et al. (2003) mentionne 

des taux de debordement variant entre 0.5 et 0.8 m/h pour les decanteurs secondaires en aval 

des RBLM. Cette fourchette est superieure a la vitesse de debordement moyenne de 0.13 m/h 

observee a la MMSG. Afin que les taux de debordement respectent ceux enonces dans la 

litterature, la surface du decanteur devrait etre reduite par un facteur variant 

approximativement entre 4 et 6. 

Raccordement 
nouvelle section 

domiciliaire 

o 
a 

13 

X) 

Q 

450 

400 

o o o o o o o o ^ - ^ ^ - ^ ' - ' - ^ ^ o © © © © © © © © © 
CTN<^^\ONON<^\C7\0\<y\ONONC^^ONON©0000©©©©© 

date 

Figure 4.2 Debits journaliers moyens entre lesjournees d'echantillonnage 

Evolution de la temperature 

La figure 4.3 trace revolution des temperatures mesurees a l'usine d'epuration. Les 

temperatures maximale et minimale atteintes dans le SMBR 1 sont de 20.4 et 10.4 °C, 

respectivement. Pour la periode de suivi, le traitement biologique a induit une augmentation 

moyenne de temperature de 0.8 ± 0.4 °C. Cette augmentation pourrait etre due a un apport 

calorifique genere par l'activite de la biomasse. 
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22 
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date 
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Figure 4.3 Evolution des temperatures durant la periode de suivi 

4.3.3 Perturbations sur le systeme 

Contrairement au mode de fonctionnement prevu lors de la conception, la digestion aerobie de 

la boue n'a pas ete effectuee de juillet a octobre 2009. De plus, durant cette periode, les 

pompes des deux cones de decantation, acheminant la boue decantee au digesteur, 

fonctionnaient a des frequences trop rapprochees, pour des durees trop longues. Ce 

malfonctionnement du digesteur aerobie a engendre une destabilisation du systeme, via le 

retour en tete de traitement de biosolides. Les bassins SMBR ressemblaient alors davantage a 

une boue activee avec lit en mouvance, comme les systemes Captor® ou Limpor® 

(Tchobanoglous et al., 2003), avec une liqueur mixte a concentration non controlee. 

Des mesures pour contrer ces perturbations ont ete prises en octobre 2009, et le systeme s'est 

stabilise a compter de novembre 2009. Les actions de redressement entreprises visaient 

principalement I'optimisation de la gestion des boues. D'abord, la vidange du digesteur a ete 

effectuee a deux reprises dans le but de limiter l'apport de MES en tete de traitement. Ensuite, 
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I'aeration du digesteur a ete demarree, ce qui a permis une certaine floculation des boues. 

L'aeration etait maintenue pour des durees de 90 minutes, apres lesquelles le digesteur etait 

laisse a decanter durant 30 minutes afin de favoriser la formation d'un surnageant. 

Troisiemement, les deux pompes d'extraction des boues acheminant les boues au digesteur 

fonctionnaient simultanement sur la meme minuterie avec un temps minimum d'extraction 

trop eleve. Les pompes ont ete dissociees pour fonctionner sur des minuteries independantes 

pour des temps d'extraction plus faibles. Finalement, I'extraction des boues du decanteur et 

I'aeration du digesteur ont ete synchronisees, de sorte que la surverse du surnageant du 

digesteur soit peu chargee suite a l'activation des pompes. Par la suite, un suivi rigoureux des 

conditions du decanteur, du digesteur et des MES dans les bassins SMBR a ete effectue par le 

personnel de Mabarex Inc. La perturbation du systeme est bien illustree a la figure 4.4. 

4.3.4 Traitement des matieres en suspension 

La figure 4.4 montre revolution des concentrations en MES pour chacun des quatres points 

d'echantillonnage de l'usine. L'effet du retour de biosolids dans les reacteurs SMBR y est 

clairement apparent; notamment, les valeurs ont augmentees a 4300 et 5950 mg/L dans les 

SMBR 1 et 2, respectivement. Les concentrations en MES dans les SMBR chutent peu apres 

la premiere vidange partielle et la deuxieme vidange complete du digesteur aerobie. Les 

valeurs maximale, moyenne et minimale a I'effluent pour la periode de suivi sont de 55, 24 et 

9 mg/L, respectivement. 

Meme lorsque le systeme est stabilise, les concentrations en MES dans les SMBR demeurent 

legerement superieures aux concentrations mesurees a l'affluent. Cette observation suggere un 

taux de detachement du biofilm superieur au taux d'attachement. Pourtant, le suivi de l'usine 

de Ste-Julie a demontre un abattement des MES par les RBLM (Plais, 2005). Le phenomene a 

la MMSG est probablement du a la surcharge prealablement observee dans les reacteurs. 
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Figure 4.4 Evolution des concentrations en MES 

Les exigences de rejet ainsi que les rendements observes en MES par periode sont presentes 

au tableau 4.6. La moyenne periodique a I'effluent est superieure a I'exigence pour la periode 

durant laquelle le systeme biologique est perturbe par les retours en provenance du digesteur. 

Pour les periodes suivant les vidanges du digesteur, les moyennes periodiques observees sont 

toutes inferieures aux limites tolerees. La moyenne annuelle est egalement conforme. 

Tableau 4.6 Exigences de rejet en MES et rendement observe 

Parametres Periode 
d'application 

Exigences Rendement observe 

Charge Concentration Rendement Charge Concentration Rendement Conformite 

(kg/d) (mg/L) (%) (kg/d) (mg/L) (%) 

MES 

01/01 au 
31/03 

18.9 

Annee 13.5 

35 

25 

75% 3.6 15 

80% 4.8 24 

90% 

87% 

out 

01/04 au 
30/06 

01/07 au 
30/09 

01/10 au 
31/12 

18.9 

18.9 

18.9 

35 

35 

35 

75% 

75% 

75% 

3.7 

7.1 

3.3 

16 

40* 

17 

89% 

80% 

93% 

oui 

oui 

oui 

out 

* Valeur superieure a I'exigence a I'effluent 
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4.3.5 Traitement de la matiere organique dans les reacteurs biologiques 

Le plan d'echantillonnage utilise permet seulement le suivi des fractions solubles (DCOs et 

DBOcss) de la matiere organique durant le traitement par les SMBR. 

a) Enlevement de la DCO et de la DCOs 

La filiere de traitement (incluant le decanteur) montre un abattement moyen de la DCO totale 

de 506 ± 159 mg/L (moyenne ± ecart type), soit 91 ± 3 % de la charge appliquee. D'autre part, 

revolution des concentrations en DCOs a l'affluent et aux effluents des SMBR 1 et 2, ainsi 

que l'abattement observe pour les deux SMBR par rapport a la charge a l'affluent, sont 

presentes a la figure 4.5. 

Le SMBRl est majoritairement responsable de l'abattement des charges en DCOs (93 % de 

l'enlevement pour la periode stabilisee). En effet, la DCOs est facilement biodegradable et 

done rapidement oxydee par les bacteries heterotrophes. De plus, le temps de sejour dans 

chacun des SMBR est eleve (18.0 ± 5.2 heures). 

Pour la periode allant de la stabilisation du systeme au 17 mars 2010, l'abattement de la DCOs 

par les deux SMBR est davantage constant et plus eleve que pour la periode precedant la 

stabilisation. Somme toute, l'abattement en DCOs par les 2 SMBR pour toute la periode de 

suivi est superieur ou egal a 90, 85 et 80 % pour 29, 71 et 79 % des echantillons, 

respectivement. Du 17 mars au 7 avril 2010, l'abattement a chute soudainement. Cette 

diminution de la performance s'explique par la correlation existant entre la charge a 1'affluent 

et l'enlevement dans le premier SMBR. En effet, cette periode presente des faibles 

concentrations a Faffluent causees par des pluies importantes et la fonte de la neige accumulee 

au sol, qui ont dilue l'affluent. La figure 4.6 presente la relation entre la charge a l'affluent et 

l'abattement. Le coefficient de determination de 0.94 rend compte de la correlation existant. 

La cinetique de reaction est exprimee a l'equation 4.2. En moyenne, le SMBR 1 permet un 

abattement de la charge a l'affluent de 16.6 fois. 
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Figure 4.6 Correlation entre l'abattement de la DCOs 

dans le SMBR 1 et la valeur a l'affluent 

Le tableau 4.7 presente les taux d'enlevement en DCOs pour la periode subissant des 

perturbations et pour la periode stable. Le pourcentage d'enlevement est legerement superieur 

et davantage constant pour la periode precedant la stabilisation. La comparaison des charges 

en DCOs a l'affluent avec le test de Student donne une valeur p de 0.11. Malgre que l'atteinte 

du seuil usuel de 0.05 ne soit pas observee, les concentrations ont tendance a etre plus 

importantes et plus stables durant la periode non stabilisee (moyenne de 256 mg/L et 

coefficient de variation de 0.28 mg/L, contre 206 et 0.46 mg/L pour la periode stabilisee.) 

Tableau 4.7 Taux d'enlevement de la DCO s (moyenne : ecart type) 

Concentration 

(mg/L) 

Charge 
massique 

(kg/j) 

Flux 
massique 

(g-DCOs/m2.j) 

Avant la 
stabilisation 

%* 

SMBRl 209:81 36:15 3.0:1.3 80:10 

SMBR2 12:22 2 : 3 0.1:0.2 13:45 

SMBR 1 + 2 217:73 37:14 1.5:0.6 86 :5 

Apres la 
stabilisation 

SMBRl 

SMBR 2 

SMBR 1 + 2 

172 : 93 

10: 10 

181 :94 

34: 17 

2 : 2 

36: 17 

2.9 : 1.5 

0.2 : 0.2 

1.5:0.7 

78:21 

24:25 

84: 14 

* Correspond a la charge enlevee par le SMBR divisee par la charge appliquee sur le 

SMBR 
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b) Enlevement de la DBOCST et de la DBOcss 

L'evolution des concentrations et de l'abattement de la DBOcss dans le systeme biologique est 

presentee a la figure 4.7. Quant au systeme en entier (incluant les traitements biologique et 

physico-chimique), il permet un abattement moyen de la DBOCST de 196 ± 75 mg/L, soit 95 ± 

3 % de la charge appliquee. 

Comme pour la DCOs (figure 4.5), la quasi-totalite de l'abattement de la DBOcss est effectuee 

dans le SMBR 1. En effet, cette fraction de la DBO est generalement oxydable plus 

rapidement que la fraction particulaire. Aussi, le volume eleve des reacteurs SMBR augmente 

la capacite epuratoire du systeme. Les charges volumiques moyennes en DBOCST durant la 

periode de suivi etaient de 0.65 et 0.33 kg DBOC5T/m3j pour le SMBR 1 et les deux SMBR, 

respectivement. En comparaison, Tchobanoglous et al. (2003) suggerent une charge typique 

variant entre 1.0 et 1.4 kg DBOCST/ m3j . Pour la periode de suivi, l'abattement en DBOcss par 

les 2 SMBR est superieur ou egal a 90, 85 et 80 % pour 71, 81 et 85 % des echantillons, 

respectivement. 

Comme observe avec la DCOs, il existe une correlation entre la charge a 1'affluent et 

l'enlevement de la DBOcss dans le SMBR 1. La figure 4.8 rend compte de ce phenomene. En 

effet, le haut coefficient de determination de 0.97 est indicateur d'une cinetique entre les 

charges a l'affluent et a I'effluent. Cette cinetique est exprimee a l'equation 4.3. En moyenne, 

le SMBR 1 permet un abattement de la charge a l'affluent de 33.3 fois. 

^o — *̂e ^ ^o 

S0 (1 - a) = S0 (0,03) = Se 

S0 = (33,3) Se (4.3) 

Cette forte correlation entre la charge a 1'affluent et l'abattement observe explique le faible 

rendement observe pour les deux echantillons du mois d'avril 2010, ou la concentration a 

l'affluent se rapproche de la limite de detection de la methode d'analyse. De plus, ces deux 

echantillons ont des valeurs a I'effluent des SMBR 1 et 2 inferieures a la limite de detection, 

ce qui limite l'abattement mesure. 
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Figure 4.8 Correlation entre 1'abattement de la DBOcss 
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Les taux d'enlevement de la DBOcss avant et apres la stabilisation du systeme sont presentes 

au tableau 4.8. L'abattement observe dans le SMBR 1 est plus important une fois le systeme 

stabilise, bien que la concentration moyenne a l'affluent soit plus grande avant qu'apres la 

stabilisation. Comme le suggerent les variations de concentrations a I'effluent du SMBR 1 

observees a la figure 4.7a pour la periode precedant la stabilisation, il est possible que les 

bacteries heterotrophes n'etaient pas completement acclimatees. Aussi, une charge en DBOcss 

provenait probablement du retour de biosolides du digesteur. Cette charge pourrait avoir 

perturbe les valeurs a I'effluent du reacteur ainsi que les valeurs d'abattement mesurees. 

Neanmoins, la stabilisation de l'enlevement des charges en DBOcss dans le SMBR 1 coincide 

avec le debut de la nitrification. 

Une fois le systeme stabilise, plusieurs des valeurs mesurees aux effluents des SMBR 1 et 2 

sont sous la limite de detection. La valeur de l'abattement en DBOcss dans le SMBR 2 est 

done percue comme infime. II est possible cependant qu'une demande en oxygene provienne 

de la matiere organique particulate. Ce parametre n'etait pas mesure dans I'etude. 
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Tableau 4.8 Taux d'enlevement de la DBOcss 

Concentration 

(mg/L) 

Charge Flux 
massique massique %* 

(kg/j) (g-DCOs/m2.j) 

Avant la 
stabilisation 

SMBRl 

SMBR 2 

SMBR1+ 2 

95 :38 

7 : 12 

90 :30 

Apres la 
stabilisation 

SMBRl 

SMBR 2 

SMBR1+ 2 

96:61 

0 : 1 

96 :61 

16 
1 : 

16 

19: 

0 : 

19: 

:7 
2 

: 6 

12 

0 
12 

1.3: 
0.1 : 

0.7: 

1.6: 

0.0: 

0.8: 

:0.6 
:0.1 

:0.3 

: 1.0 

:0.0 

:0.5 

86: 14 
32:47 

9 2 : 6 

89: 18 

4 : 2 3 

90: 18 

* Correspond a la charge enlevee par le SMBR divisee par la charge appliquee sur le 
SMBR 

Les exigences de rejet ainsi que les rendements observes en DBOCST par periode sont 

presentes au tableau 4.9. La moyenne periodique a I'effluent pour la periode ou le systeme 

etait perturbe (du 01/07 au 30/09) est legerement superieure aux autres moyennes mesurees. 

Neanmoins, toutes les concentrations moyennes a I'effluent mesurees durant le suivi sont 

inferieures aux concentrations exigees. La moyenne annuelle est egalement conforme. D'ordre 

general, le rendrement observe est de beaucoup superieur aux exigences. Ceci confirme 

l'efficacite des reacteurs SMBR a abattre la matiere organique. 

Tableau 4.9 Exigences de rejet en DBOCST et rendement observe 

Parametres Periode 
d'application 

Exigences Rendement observe 

Charge Concentration Rendement Charge Concentration Rendement Conformite 

(kg/d) (mg/L) (%) (kg/d) (mg/L) (%) 

DBOr 

01/01 au 
31/03 

16.2 30 80% 1.7 

Annee 10.8 20 85% 1.6 

96% 

96% 

oui 
01/04 au 

30/06 
01/07 au 

30/09 
01/10 au 

31/12 

16.2 

16.2 

16.2 

30 

30 

30 

80% 

80% 

80% 

1.3 

1.8 

1.2 

6 

10 

6 

96% 

95% 

97% 

oui 

oui 

oui 

OUI 
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c) Resilience du procede 

Cette section presente I'influence des MES, du temps de sejour, de la temperature, des 

concentrations en oxygene dissous et du pH sur l'enlevement de la matiere organique par les 

reacteurs biologiques. 

MES 

La figure 4.9 presente 1'influence de la charge en MES a l'affluent sur l'abattement de la 

DCOs et de la DBOcss dans le SMBR 1. 

Perturbations 
- dues au > 

digesteur 

date 

—•— MES (mg/L) - -A- DBOC5S enlevee (%) —•— DCOs enlevee (%) 

Figure 4.9 Influence de la charge en MES a l'affluent sur l'abattement 
de la DCOs et de la DBOcss (SMBR 1) 

La concentration en MES a raffluent affecte les taux d'abattement de la matiere organique 

soluble. En effet, des ratios moyens de 1.1 g DCOs/g MES et de 0.5 g DBOC5s/g MES ont ete 

observes a l'affluent durant la periode de suivi. Un apport plus grand en MES augmente done 

les charges en DCOs et en DBOcss a l'affluent, ce qui influence l'abattement tel que demontre 
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plus haut dans le texte. A l'inverse, la diminution des charges en MES, tel qu'observe pour les 

mois de mars et d'avril (figure 4.9), induit une diminution de Pabattement de la matiere 

organique soluble. 

Une etude de correlation lineaire entre la charge en MES a l'affluent et l'enlevement de la 

matiere organique soluble dans le SMBR 1 a ete effectuee. Les figures 4.10 et 4.11 presentent 

les correlations observees pour la DCOs et la DBOcss, respectivement. Pour l'enlevement de la 

DCOs, le coefficient de determination est de 0.69 pour la periode stable, contre 0.14 lorsque le 

systeme subit des perturbations. Du cote de la DBOcss, un coefficient de determination de 

0.71 est observe suite a la stabilisation du systeme, comparativement a une valeur de 0.16 

avant stabilisation. Dans les deux cas, la correlation est plus forte pour la periode ou le 

systeme est stabilise. La diminution de la correlation durant la periode perturbee s'explique 

par l'apport en biosolides en provenance du digesteur. En effet, les biosolides creent une 

charge organique oxydable supplemental et aux proprietes differentes (fractions solubles 

moindres) a celle de 1'affluent, via la lyse cellulaire. Cette charge change les taux 

d'enlevement de la matiere soluble oxydable de raffluent. De plus, elle fait en sorte que 

l'abattement reel dans le SMBR 1 est superieur a l'abattement mesure. 
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Temps de sejour 

Les temps de sejour affectent egalement l'abattement en DCOs et en DBOcss- En effet, une 

fois le systeme stabilise, la diminution des debits correle avec une augmentation des 

abattements observes. Les figures 4.12 et 4.13 presentent les correlations observees pour la 

DCOs et la DBOcss, respectivement. Cependant, I'influence du temps de sejour sur l'efficacite 

est de beaucoup inferieure a I'impact de la charge a l'affluent. Les temps de sejour par 

reacteur SMBR sont de 8.1 ± 2.2 h, avec des valeurs extremes de 3.5 et 11.3 h. 
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50 
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y = 29.37x-65.22 
R2 = 0.46 • 

91x + 2.1S 
0.04 

5 10 
Temps de sejour (h) 

15 

• SMBRl 
•Lineaire (SMBRl) 

SMBR2 

- Lineaire (SMBR2) 

Figure 4.12 Correlation entre l'enlevement 
de la DCOs dans les SMBR et le temps 

de sejour 
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Figure 4.13 Correlation entre l'enlevement 
de la DBOcss dans les SMBR et le temps 

de sejour 

Temperature 

L'augmentation de la temperature contribue a des abattements plus eleves en DCOs et en 

DBOcss- Les figures 4.14 et 4.15 presentent 1'effet de la temperature sur les abattements de la 

matiere organique soluble, suite a la stabilisation du systeme. L'influence de la temperature est 

cependant beaucoup moindre que celle de la charge appliquee sur les SMBR. II est toutefois 

impossible de statuer sur 1'effet de temperatures situees a l'exterieur de l'intervalle de 

variation observe, soit inferieures a 10 °C ou superieures a 15 °C. 
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Oxygene dissous 

Les variations en OD mesurees durant le suivi n'ont pas influence les taux d'abattement en 

DCOs et en DBOcss- Une fois le systeme stabilise, les valeurs mesurees sont de 5.9 ± 0.7 et 

8.7 ± 0.7 pour les SMBR 1 et 2, respectivement. La gamme de valeurs mesurees dans les deux 

bassins SMBR est au-dessus du seuil limite pour qu'ait lieu l'oxydation de la matiere 

organique. Andreottola et al. (2003) suggere une concentration superieure a 5 mg/L. Plais 

(2005) et Rusten et al. (2006) mentionnent quant a eux une concentration minimale de 3 mg/L. 

La concentration en OD est plus elevee dans le SMBR 2 que dans le SMBR 1. Puisque les 

soufflantes fournissent une quantite d'air equivalente dans chacun des reacteurs, cette 

difference s'explique par la degradation de la matiere organique plus importante dans le 

SMBR 1. II serait souhaitable que le systeme d'apport d'air soit independant pour chacun des 

deux SMBR, de sorte que la concentration en OD dans le SMBR 2 soit diminuee. Ceci 

diminuerait egalement la consommation energetique de l'usine. 
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EH 

La gamme des valeurs de pH observees a la station est mince : 7.7 ± 0.2 et 7.6 ± 0.2 pour les 

SMBR 1 et 2, respectivement. Ces intervales permettent de statuer que les reacteurs SMBR 

creent des conditions de pH stables. Le pH influence les taux metaboliques des bacteries, la 

regulation de la biomasse et les systemes de transport d'ions (Mayo et Noike, 1996). Une 

etude de ces auteurs revele qu'une valeur de pH situee entre 6 et 8 permet la croissance 

optimale des bacteries heterotrophes. Les bassins SMBR creent done des conditions 

benefiques au developpement de colonies heterotrophes. 

4.3.6 Traitement de l'azote ammoniacal dans les reacteurs biologiques 

Cette section evalue d'abord l'enlevement total de l'azote ammoniacal mesure durant le suivi. 

Ensuite, l'enlevement ayant eu lieu via la nitrification est evalue. Finalement, I'influence de 

differents parametres sur l'abattement de l'azote ammoniacal et via la nitrification 

specifiquement est abordee. 

a) Abattement de N H / 

L'evolution des concentrations en azote ammoniacal observees a travers le systeme SMBR 

ainsi que revolution des rendements d'abattement sont presentees a la figure 4.16. 

Le suivi revele que le systeme SMBR est tres efficace pour l'abattement de l'azote 

ammoniacal. A l'exception du 8 juillet 2009, l'abattement mesure pour les 2 reacteurs SMBR 

est superieur ou egal a 95 %. De plus, l'enlevement s'est avere plus important dans le SMBR 1 

que dans le SMBR 2. Seulement quatre journees montrent un abattement superieur dans le 

deuxieme reacteur, soit le 8 juillet 2009 et les 17, 24 et 31 mars 2010. Tel que discute plus loin 

dans le texte, l'azote ammoniacal est enleve en partie par l'assimilation. Or, l'activite 

microbienne est plus importante dans le SMBR 1, ou il y a predominance de bacteries 

heterotrophes avec un taux de croissance specifique important. Des bacteries nitrifiantes y sont 

egalement presentes suite a la stabilisation du systeme. 
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Les concentrations moyennes a I'effluent en azote ammoniacal pour les periodes d'ete et 

d'hiver sont presentees au tableau 4.10. Les concentrations observees etaient superieures pour 

la periode d'ete 2009, alors que le systeme etait perturbe et que la nitrification etait inhibee 

dans les SMBR (figure 4.18). Neanmoins, avec les valeurs de pH mesurees, la fraction non 

ionisee de l'azote ammoniacal est quasi inexistante. Ainsi, pour chacune des journees 

d'echantillonnage, les concentrations d'azote ammoniacal a I'effluent sont bien en dessous des 

valeurs aigues finales (VAF) presentees par le MAMROT (2008). 

Tableau 4.10 Concentrations moyennes en azote ammoniacal 
a I'effluent durant les periodes d'ete et d'hiver 

Ete 

Hiver 

moyenne 

1.2 

0.4 

N-NH4
+(mg/L) 

Ecart 
type 

0.7 

0.4 

Coefficient de 
determination 

0.58 

1.00 

L'enlevement dans les deux SMBR varie en fonction des concentrations en azote ammoniacal 

a l'affluent de chacun des reacteurs et des temps de sejour. En effet, plus la concentration en 

NH4
+ est elevee a l'affluent, plus l'abattement est important. La figure 4.17 presente cette 

correlation. Les coefficients de determination sont de 0.80 et 0.96 pour les reacteurs 1 et 2, 

respectivement. L'influence des temps de sejour est abordee plus loin dans cette section 

(Resilience du procede). 

Les valeurs moyennes d'enlevement pour chaque reacteur sont presentees dans le tableau 4.11. 

Ces valeurs correspondent a l'abattement net observe. II est fort probable qu'une quantite plus 

importante en NH^ ait reellement ete transformee, suite a la conversion de l'azote organique 

initialement presente dans l'affluent, sous forme de proteine et d'uree, en azote ammoniacal. 
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Figure 4.17 Correlation entre l'enlevement de l'azote ammoniacal et 
la charge a l'affluent de chacun des reacteurs SMBR 

b) Formation de NOx 

La figure 4.18 compare les quantites d'azote ammoniacal enlevees avec celles des nitrites et 

nitrates produites. 
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Figure 4.18 Comparaison entre l'azote ammoniacal enleve et les NOx produits (SMBR 1 + 2) 

66 



CHAPITRE 4. SUIVI DU SYSTEME SMBR 

Les perturbations sur le systeme sont responsables de I'inhibition de la nitrification durant les 

mois d'aoxit et septembre 2009. Cette periode coincide avec une predominance de bacteries 

heterotrophes du au retour important de matiere organique oxydable dans les bassins SMBR. 

Une fois le systeme stabilise, la colonisation du media par les bacteries nitrifiantes a lieu. Les 

taux de nitrification alors observes sont presentes au tableau 4.11. Tel qu'anticipe, la 

nitrification se produit davantage dans le SMBR 2, alors que les charges en DBOcss sont quasi 

inexistantes. 

La figure 4.18 et le tableau 4.11 montrent que tout l'azote ammoniacal n'est pas transforme en 

nitrites et nitrates. En moyenne, pour la periode suivant la stabilisation du systeme, seulement 

64 % du NH4+ est enleve via le processus de nitrification. Cette valeur est inferieure de 12 % a 

celle de 73 % observee dans les MBBR testes a l'usine de Ste-Julie (Plais, 2005). Cette 

difference s'explique par la presence d'un bassin aere en amont des MBBR de Ste-Julie. Ces 

bassins permettent l'oxydation d'une partie importante de la matiere organique soluble. La 

competition des bacteries nitrifiantes avec les heterotrophes dans les MBBR est 

consequemment diminuee. En plus de favoriser la nitrification, ceci diminue la portion de 

NFL;+ assimilee par les heterotrophes. 

Tableau 4.11 Taux d'enlevement d'azote ammoniacal 
et de nitrification pour le systeme stabilise 

Enlevement 
de l'azote 
ammoniacal 

SMBRl 

SMBR 2 

SMBR 1 + 2 

Concentration 

(mg/L) 

24.0: 11.0 

12.0 : 3.2 

36.0: 11.9 

Charge 
massique 

(kg/j) 

4.8 : 1.4 

2.7 : 1.0 

7.4: 1.3 

Flux 
massique 

(g-NH4
+/m2-j) 

0.40:0.12 

0.22 :0.08 

0.31 :0.05 

% * 

63 : 13 

97 :2 

99: 1 

(g-NOx/m
2-j) 

Nitrification 

SMBRl 

SMBR 2 

SMBR 1 + 2 

8.4:5.1 

14.6 : 4.8 

23.0 : 7.4 

1.7: 1.0 

3.1 :0.9 

4.8 : 1.0 

0.14:0.08 

0.26 : 0.08 

0.20 : 0.04 

* Correspond a la charge enlevee par le SMBR divisee par la charge appliquee sur le 
SMBR 
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L'autre mecanisme majeur par lequel l'ammoniac est reduit est 1'assimilation. Le taux 

d'assimilation a ete evalue pour le SMBR 1 en comparant la difference entre l'azote 

ammoniacal enlevee et la production de NOx avec la DBOcss enlevee. En moyenne pour la 

periode stabilisee, 0.26 g/m2'j d'azote ammoniacal est enleve par un processus autre que la 

nitrification, alors que 1.6 g/m2"j de DBOcss est eliminee. Ce ratio de 0.16 g N/g DBOcss est 

superieur au ratio theorique d'assimilation de 0.102 g N/g DBOu totale (Houweling et al., 2007). 

Cette analyse revele que l'azote ammoniacal enleve par un processus autre que la nitrification 

n'est pas entierement assimile par la biomasse. Les memes calculs n'ont pas ete effectues avec 

le SMBR 2 puisque les valeurs mesurees en DBOcss aux effluents des SMBR 1 et 2 etaient 

sous la limite de detection pour la majorite des echantillons. 

II est peu plausible qu'une fraction de l'azote ammoniacal ait ete dissipee par volatilisation. En 

effet, malgre I'aeration constante des reacteurs et la turbulence des bassins, qui creent des 

conditions favorisant le stripage a l'air et la volatilisation, respectivement, les conditions ne 

sont pas ideales pour qu'ait lieu la volatilisation. Les valeurs de temperatures sont faibles 

(entre 10 et 15 °C) et le pH est pret de la neutralite, ce qui favorise la forme ionisee d'azote 

ammoniacal. Finalement, les fortes concentrations en OD rendent peu probable 1'occurrence 

de denitrification dans les SMBR. II est possible qu'une partie de la difference entre l'azote 

ammoniacal enleve et la nitrification soit due aux erreurs experimentales. 

La nitrification contribue a la diminution de l'alcalinite. Selon Tchobanoglous et al. (2003), 

l'oxydation de 1 mg N-NH4/L necessite l'utilisation de 7.14 mg CaCOs/L. Utilisant ce ratio, 

pour la periode suivant la stabilisation du systeme, il est estime que la nitrification est 

responsable a 73 ± 17 % de la consommation en alcalinite observee dans le systeme en entier. 

c) Resilience du procede 

Les RBLM sont reconnus pour leur stabilite face aux chocs. Borghei et Hosseini (2004) ont 

montre que les reacteurs ont une bonne resistance aux chocs hydrauliques et toxiques et qu'ils 

reviennent a un etat d'equilibre apres une periode equivalent a deux ou trois temps de 

retention. 
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Cette section presente la stabilite mesuree des reacteurs SMBR a abattre l'azote ammoniacal 

(et particuliairement a nitrifier) en fonction des variations de la charge a l'affluent, des MES 

dans les bassins biologiques, du temps de sejour, de la temperature, des concentrations en OD 

et du pH. 

MES 

La figure 4.19 montre I'influence des MES et des temps de sejours sur les taux de nitrification. 

Les fortes concentrations en MES, qui representent une charge organique oxydable, favorisent 

la predominance de bacteries heterotrophes a la surface du media (due a leur rendement 

superieur a celui des bacteries autotrophes). De ce fait, la forte concentration en MES durant 

les mois d'aoxit et septembre est indirectement responsable de I'inhibition de la nitrification 

observee. D'autre part, la presence d'une quantite non negligeable de bacteries heterotrophes 

en suspension est fort probable lorsque les concentrations en MES sont elevees, rendant le 

systeme SMBR similaire a une boue activee avec lit en mouvance. 

Perturbations 
^ dues au ^. 

digesteur 

•MES -

date 

NOx produits • Temps sejour 

Figure 4.19 Influence des MES et du temps de sejour 
sur la production de NOx (SMBR 2) 
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Temps de sejour 

Tel qu'observe aux figures 4.19, 4.20 et 4.21, le temps de sejour influence les taux 

d'enlevement de 1'ammoniac ainsi que de nitrification. Cependant, pour chacun des SMBR, 

l'enlevement de l'azote ammoniacal en fonction du temps de sejour presente une regression 

heterocedastique (figure 4.20). La transformation des valeurs d'abattement n'a pas ete 

effectuee afin de valider de la correlation. Neanmoins, un temps de contact plus important de 

l'azote avec les bacteries heterotrophes et autotrophes permet d'en augmenter I'assimilation 

dans la biomasse. Aussi, les bacteries nitrifiantes se reproduisent lentement. 
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Figure 4.21 Correlation entre la production 
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Temperature 

La temperature des bassins SMBR n'a jamais atteint des valeurs en dessous de 10 °C (figure 

4.3). Le faible etalement du reseau et l'apport minime en infiltration expliquent le maintien 

d'une temperature relativement elevee meme en conditions hivernales. Pour la periode suivant 

la stabilisation du systeme, les taux de nitrification observes augmentent legerement avec le 

rechauffement de l'eau dans les bassins. Le coefficient de determination est cependant 

minime, tel que presente a la figure 4.22. 
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Figure 4.22 Correlation entre la production de NOx et la temperature 
dans les bassins SMBR (une fois le systeme stabilise) 

Le taux de croissance des bacteries autotrophes augmente avec la temperature. Par ailleurs, 

Odegaard (2006) specifie des taux de nitrification allant jusqu'a 1.2g N-NH4/m2'j a une 

temperature de 11 °C, alors que Rusten et al. (1995b) ont observe un taux avoisinant 0.8 g N-

NHVm j a une temperature de 9 °C avec un systeme permettant la recirculation. 

Oxygene dissous 

La teneur en oxygene dans le SMBR 2 se rapproche de la saturation, qui est 

d'approximativement 10 mg/L pour les temperatures observees. Tchobanoglous et al. (2003) 

mentionne que le taux de nitrification augmente jusqu'a des concentrations en OD variant 

entre 3 et 4 mg/L. Les concentrations en OD des reacteurs sont done amplement suffisantes 

pour la croissance des bacteries nitrifiantes. La variation de ce parametre dans la gamme de 

valeurs observees affecte peu l'enlevement de l'azote ammoniacal et la nitrification. 

L'enlevement de l'azote ammoniacal et le taux de nitrification observes dans le SMBR 1 

(tableau 4.11) s'expliquent par la concentration elevee en OD. Cette forte concentration 

permet la penetration de I'oxygene dans le biofilm. La croissance bacterienne en est stimulee, 

ce qui favorise la synthese de l'azote dans les nouvelles cellules. De plus, l'abondance en OD 

permet la coexistence des bacteries heterotrophes et nitrifiantes, malgre la charge organique de 

l'affluent. 
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pH 

Les valeurs moyennes de pH se situent dans la zone optimale pour qu'ait lieu la nitrification, 

soit entre 7.5 et 8 (Tchobanoglous et al., 2003). L'alcalinite naturelle de l'eau permet le 

maintien de ces valeurs. Des valeurs de pH inferieures a 6.8 causeraient une diminution 

significative du taux de nitrification. Des valeurs de pH superieures a celles observees 

augmenteraient la fraction d'ainmoniac non ionisee, ce qui inhiberait la nitrification 

(Tchobanoglous et al., 2003). 

4.3.7 Traitement du phosphore total 

La figure 4.23 presente les concentrations en phosphore total mesurees a l'affluent ainsi qu'a 

I'effluent durant la periode de suivi. 

o 
a 
o 
O 

Arret 
dephosphatation 

Debut 
dephosphatation 

date 
-Affluent -Effluent 

Figure 4.23 Efficacite de la dephosphatation durant la periode de suivi 
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Une prise de position ministenelle sur la reduction du phosphore dans les rejets d'eaux usees 

d'origine domestique a defini le bassin Chambly comme lac preoccupant (MDDEP, 2009). La 

station de la MMSG rejette ses effluents en amont de ce bassin. Ainsi, l'OER pour le 

phosphore total a change de 1.0 a 0.8 mg/L et la dephosphatation doit dorenavant etre 

effectuee a 1'annee. (La dephosphatation avait lieu sur une base saisonniere - du 15 mai au 14 

novembre - depuis que la station existe.) Le dosage de l'alun a la MMSG a done repris 

prematurement en mars 2010. Depuis, l'ajout d'alun s'effectue dans le SMBR 2, pres de 

I'effluent du reacteur. L'operateur de la station croit ainsi augmenter le melange de l'alun et 

favoriser la dephosphatation. Le dosage moyen entre mars 2010 et mai 2010 etait de 118 mg 

alun/L, soit l'equivalent de 18 mg alun/mg Pt. 

L'alun contribue a la chute de l'alcalinite. En effet, l'ajout de 10 mg/L d'alun consomme 

approximativement 4.5 mg/L de CaC03 (Tchobanoglous et al., 2003). Selon ce ratio, le 

traitement physico-chimique est responsable a 28 % de l'alcalinite consommee dans la filiere 

de traitement. La consommation theorique en alcalinite suite a la nitrification et a la 

dephosphatation est de 101 % celle observee experimentalement. Ceci valide les ratios 

enonces par Tchobanoglous et al. (2003). L'alun etant dorenavant insere dans le SMBR 2, il 

est possible qu'il y ait competition entre la nitrification et la dephosphatation pour l'alcalinite, 

selon la concentration en CaC03 disponible. 

Les exigences de rejet en phosphore total ainsi que les rendements observes sont presentes au 

tableau 4.12. L'OER nouvellement etabli pour le phosphore total n'a pas ete atteint durant les 

jours d'echantillonnage pour la periode allant de mars 2010 a mai 2010. Toutefois, les 

infrastructures existantes a la station de la MMSG et un suivi adequat du dosage d'alun 

devraient permettre d'atteindre des concentrations en phosphore total satisfaisant l'OER. A 

titre d'exemple, suite a l'augmentation du dosage d'alun, les concentrations en Pt observees a 

I'effluent de l'usine les 23 et 26 avril 2010 etaient de 0.30 et 0.40 mg/L, respectivement. 
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Parametres 

Ptot 
(jusqu'a 
2009-12) 

(depuis 
2010-03) 

Tableau 4.12 Exig 

Periode 
d'application 

15/05 au 
14/11 

Annee 

Charge 

(kg/d) 

0.54 

0.4 

ences de rejet en phosphore total et rendement observe 

Exigences 

Concentration Rendement 

(mg/L) (%) 

1 80% 

0.8 60% 

Rendement observe 
Charge Concentration Rendement 

(kg/d) (mg/L) (%) 

0.25 1.4* 82% 

0.51* 1.5* 76% 

Conformite 

oui 

non 

* Valeurs superieures a I'exigence a 1'effluent 

4.3.8 Comparaison de l'efficacite du SMBR avec I'ancien systeme a 

biodisques 

Tel que presente dans les sections 4.3.5 et 4.3.6, les deux bassins SMBR ont demontre un tres 

bon rendement pour l'abattement de la DBOcss, la DCOs et l'azote ammoniacal. Cette section 

compare les efficacites observees avec le systeme SMBR et celle obtenues lorsque les 

biodisques etaient en fonctionnement. 

La figure 4.24 presente les points d'echantillonnage a l'affluent et a I'effluent lorsque le 

systeme a biodisques etait en place. Tel qu'illustre, l'affluent entrait dans la derniere section 

du reacteur contenant les biodisques, ce qui favorisait le court-circuitage vers le decanteur. De 

plus, les prelevements a l'affluent etaient effectues a I'extremite opposee du reacteur (a 

I'extremite gauche) alors que 1'affluent avait deja ete melange avec de l'eau en fin de 

traitement. Ceci rend la comparaison des valeurs a l'affluent invalide. 

La localisation du point d'echantillonnage a I'effluent est demeuree inchangee. La 

comparaison des parametres a l'emissaire des deux systemes, presentee au tableau 4.13, est 

done valable. Les valeurs a I'effluent du systeme SMBR durant la periode de perturbations, 

dues aux retours en provenance du digesteur, n'ont pas ete utilisees pour la comparaison. 
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Bassin 
des boues 

X 

X 

Biodisque 

Bassin de decantation 

Figure 4.24 Schema de procede du traitement a biodisques a la station 
d'epuration de la MMSG et points d'echantillonnage 

Tableau 4.13 Comparaison des parametres a I'effluent pour les biodisques et le SMBR 

Parametres a 
I'effluent 

MES 
DCO totale 

DBOCST 

NH4
+ 

P total (lorsque 
dephosphatation) 

pH 

Coliformes fecaux 
(colonies/ 100ml) 

u 
18 
70 
19 
16 

0.5 

7.4 

20414 

Biodisques 
Janvier 2006 au 13 

(mg/L) 

s 
15 
82 
26 
12 

0.3 

0.3 

18735 

s/u 
0.83 
1.17 
1.37 
0.75 

0.60 

0.04 

0.92 

mars 

u 
3.8 
14 
4.2 
3.2 

0.1 

2008 

(kg/j) 
s 

3.9 
17 
6.4 
2.2 

0.05 

s/u 
1.03 
1.21 
1.52 
0.69 

0.50 

u 
15 
46 
7 

0.4 

1.3 

7.5 

18770 

SMBR 
1 novembre 2009 an 

(mg/L) 

s 
6 
17 
5 

0.4 

0.8 

0.4 

25675 

s/u 
0.40 
0.37 
0.71 
1.00 

0.62 

0.05 

1.37 

4 mai 2010 

u 
3.6 
9.7 
1.6 
0.1 

0.4 

(kg/j) 
s 

2.4 
3.4 
1.1 

0.09 

0.36 

s/u 
0.67 
0.35 
0.69 
0.90 

0.90 

Gain en 

(mg/L) 

u 
3 

24 
12 

15.6 

-0.8 

-0.1 

1644 

efficacite 

(kg/j) 
u 

0.2 
4.3 
2.6 
3.1 

-0.3 
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Suite aux modifications effectuees au niveau du digesteur et du decanteur afin d'ameliorer la 

gestion des biosolides, les concentrations en MES a I'effluent ont atteint des niveaux inferieurs 

a ceux observes avec les biodisques. Aussi, les plus faibles coefficients de variations revelent 

que ces valeurs sont davantage constantes. 

Le procede SMBR permet un abattement accru de la DCO totale et la DBOCST- Comme pour 

les MES, la Constance des valeurs a 1'effluent est egalement amelioree. Ainsi, pour un volume 

legerement inferieur (le volume necessaire au traitement biologique a diminue suite aux 

modifications apportees sur le systeme), la filiaire SMBR est plus efficace que le systeme a 

biodisques pour l'abattement de la matiere oxydable. 

Tel que mentionne precedemment, il y a enlevement de l'azote ammoniacal dans chacune des 

deux cellules du SMBR. Aussi, la division du traitement biologique a permis d'optimiser la 

nitrification dans le deuxieme SMBR. Les concentrations en azote ammoniacal a I'effluent 

sont de 97.5 % inferieures aux concentrations observees avec le systeme a biodisques. 

Les valeurs en phosphore total a l'effluent ont augmentees depuis l'implantation du SMBR. 

Cette augmentation peut etre due au changement des proprietes physico-chimiques de la 

matrice a I'effluent du traitement biologique. Aussi, en raison des tests effectues par 

l'operateur en vu de trouver le dosage optimal en fonction des changements physiques ayant 

lieu sur le decanteur, les dosages en alun etaient moindres et davanatge variables. 
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5 ESSAIS PRELIMINAIRES DE TRAITEMENT SOUS 

DIFFERENTES CONDITIONS DE DEMARRAGE 

5.1 Introduction 

Cette section presente les resultats des tests preliminaires de coagulation-floculation qui ont 

ete effectues sous differentes conditions de demarrage entre aout 2009 et mars 2010. 

Les objectifs des ces tests sont les suivants. 1) Comparer les efficacites observees a l'usine et 

en laboratoire. 2) Evaluer 1'effet des MES sur l'efficacite de l'alun a abattre le phosphore et 

l'aluminium total. 3) Evaluer la performance du chitosane (utilise comme coagulant) pour la 

dephosphatation. 

La realisation de ces objectifs a permis: 1) d'evaluer la reduction potentielle du dosage d'alun 

a l'usine de la MMSG avec des gradients de melange plus eleves; 2) de determiner si une 

phase de decantation en amont du traitement physico-chimique affecte le dosage en alun; 3) de 

determiner le potentiel du chitosane utilise seul pour abattre le phosphore total et l'aluminium 

total. 
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5.2 Resultats et discussion 

5.2.1 Caracterisation de l'eau usee 

Le tableau 5.1 presente les caracteristiques des eaux usees utilisees pour les tests 

preliminaires. 

Tableau 5.1 Caracterisation des eaux utilisees pour les tests preliminaires 

Parametres 

MES 

pH 

Aluminium total 

Aluminium soluble 

Phosphore total 

Phosphore soluble 

DCOcsx 

DCOC5S 

JT1 

2009-09-10 

, , , . , Predecante 
predecante 

3520 

6.7 

264 

2.7 

61 

1.5 

3404 

47 

18 

6.8 

3.8 

0.9 

1.9 

1.1 

57 

44 

JT2 

2009-11-•10 

, , , , , Predecante 
predecante 

1120 

7.1 

34.1 

0.2 

30 

3.0 

923 

28 

5 

7.2 

0.5 

0.1 

3.3 

3.2 

25 

24 

JT3 

2010-01-14 

Non 
predecante 

200 

6.9 

2.7 

0.2 

5.43 

3.43 

327 

13 

Unites 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

5.2.2 Comparaison entre les efficacites observees en laboratoire et a l'usine 

pour la dephosphatation 

Le premier test preliminaire a ete effectue dans le but d'evaluer l'effet des conditions de 

melange sur le dosage d'alun necessaire pour atteindre l'OER en phosphore total de la station 

de la MMSG. Les gradients de melange utilises en laboratoire sont presentes au chapitre 6 a la 

section 6.2.2. Le gradient de vitesse de la station est inconnu. II n'y a pas de chambre de 

melange rapide : l'alun est melange par la turbulence de I'ecoulement dans le canal reliant la 

surverse du SMBR 2 au decanteur. Les concentrations en phosphore total a I'effluent obtenues 

a l'usine et en laboratoire sont presentees a la figure 5.1. 
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Les resultats obtenus suggerent que I'absence d'unite de melange rapide a la station de la 

MMSG reduit l'efficacite du traitement physico-chimique, ce qui necessite un dosage accru 

d'alun. Pour les journees d'echantillonnage correspondant aux JTl et JT2, les concentrations 

en phosphore total (Pt) a 1'effluent du decanteur etaient de 1.10 et 0.95 mg/L, pour un dosage 

d'alun de 179 mg/L. En comparaison, sous les conditions de melange presentees au tableau 

6.1, une extrapolation lineaire indique que les dosages necessaires en laboratoire pour 

l'atteinte d'une concentration du surnageant de 0.8 mg Pt/L (OER 2010) sont de 120 (JTl) et 

111 (JT2) mg/L. Selon ces resultats, la reproduction a l'usine de conditions de melanges 

similaires a celles utilisees en laboratoire permettrait une reduction du dosage d'alun (environ 

36 % le dosage actuel), en plus d'ameliorer l'abattement du phosphore total (environ 22%). 

5.2.3 Effet des MES sur l'efficacite de l'alun a abattre le phosphore et 

F aluminium total 

Durant les tests preliminaires, l'usine de traitement etait dans une periode de rodage et le 

systeme n'etait pas stabilise. Tel qu'explique aux chapitres 4 et 6, les concentrations en MES 

variaient a cause d'un retour du surnageant du digesteur aerobie tres charge en MES. Les 

concentrations a 1'affluent du decanteur etaient bien au-dela de celles normalement observees. 

L'effet des MES sur l'enlevement du phosphore total et de l'aluminium total a ete observe. 

Pour cela, l'eau fortement chargee a ete decantee en laboratoire pour une periode de 15 h, puis 

le surnageant a ete utilise pour les tests. Les differences entre les abattements en phosphore 

total et en aluminium total sont presentees aux figures 5.1 et 5.2, respectivement. 

L'efficacite de la dephosphatation en fonction des concentrations en MES a ete comparee a 

l'aide d'une analyse de covariance (avec les valeurs de phosphore residuel exprimees en unites 

log). Pour le JTl, les concentrations en phosphore sont significativement differentes selon la 

charge initiale en MES (degre de liberie = 1,1,9, p : covariable = 0.0000 et facteur = 0.0148). 

A l'inverse, la difference est non significative pour le JT2 (degre de liberie = 1,1,9, 

p : covariable = 0.0000 et facteur = 0.2773). Cette tendance pour le JT2 est probablement 
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attribuable aux concentrations en MES et en phosphore de l'eau non predecantee moins 

grandes que celles du JTl (tableau 5.1). 

Lorsque l'eau a prealablement ete decantee, une concentration en phosphore total de 0.8 mg/L 

est atteinte a des dosages d'alun de 78 (JTl) et 96 (JT2) mg/L. Pour l'atteinte de l'OER, la 

pre-decantation permet des economies d'alun de 42 mg/L (JTl), soit de 35 %. 

La figure 5.1 montre qu'a partir d'un dosage d'alun superieur a 96 mg/L, les concentrations en 

phosphore total pour les eaux initialement charges en MES sont similaires. Les charges 

initiales en MES et en phosphore (total et soluble) auraient done un effet minime a compter de 

ces dosages d'alun. De plus, l'abattement demeure constant pour les dosages d'alun superieurs 

a 160 mg/L. 

— • — JTl - Non predecantee 

— A — JTl - Predecantee 

O JTl - MMSG 

— • — JT2 - Non predecantee 

A JT2 - Predecantee 

• JT2 - MMSG 

OER 2010 

50 100 
Dosage alun (mg/L) 

150 200 

Figure 5.1 Tests preliminaires - effets de l'augmentation des conditions de melange et de la 
concentration en MES sur l'abattement du phosphore total 

La presence de MES permet un abattement accru de l'aluminium total, tel qu'illustre a la 

figure 5.2. Comme discute a la section 3.2, l'augmentation des particules en suspension 

favoriserait la destabilisation par destabilisation-adsorption et, a des dosages plus eleves de 

coagulant, la coagulation par balayage. 
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Pour les dosages nuls et les solutions predecantees, on remarque que le simple fait d'induire 

un apport mecanique pour augmenter les conditions de melange de la matrice permet de 

diminuer les concentrations en aluminium (par rapport aux concentrations initiales presentee 

au tableau 5.1). L'agitation permettrait de briser les forces de repulsions entre les particules et 

de precipiter une partie de l'aluminium. 

— 9 — JTl - Non predecantee 

— A — JTl - Predecantee 

9 JT2 - Non predecantee 

— A — JT2 - Predecantee 

0 50 100 150 200 
Dosage alun (mg/L) 

Figure 5.2 Effet de l'augmentation des conditions de melange et de la 
concentration en MES sur l'aluminium total 

5.2.4 Efficacite du chitosane lorsqu'utilise comme coagulant 

L'efficacite dephosphatante de deux solutions de chitosane a ete testee. L'information relative 

aux solutions de chitosane utilisees est presentee au chapitre 6 a la section 6.2.3. La figure 5.3 

presente les resultats de dephosphatation obtenus. 

L'augmentation du dosage des deux solutions de chitosane provoque une diminution infime du 

phosphore total residuel. Cette diminution est lineaire jusqu'a l'atteinte d'une stabilisation, a 

des concentrations en phosphore variant entre 3.42 et 3.44 mg/L. Ainsi, pour des dosages de 

chitosane variant entre 0 et 5 mg/L, les efficacites observees sont de 2.8 et 1.7 % pour les 
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solutions CH-A et CH-B, respectivement. Les valeurs minimales obtenues avec les solutions 

CH-A et CH-B sont de 3.42 mg/L. II s'agit de la fraction soluble du phosphore initialement 

present dans la matrice. C'est done que les solutions de chitosane utilisees ne permettent pas 

d'abattre le phosphore soluble. Des resultats similaires ont ete observes par Barbeau (2001), 

alors qu'un maximum de 10 % du phosphore soluble etait enleve par le chitosane. 

3.54 

3.52 

3.40 

- A - JT3, CH-A 
• JT3, CH-B 

** iV 

1 2 3 
Dosage de chitosane (mg/L) 

Figure 5.3 Effet du chitosane sur le phosphore total 

Une fois les solutions de chitosane solubilisees dans l'eau usee, leur valeur de pH se 

rapprochent de la neutralite. II est alors possible d'assumer qu'il y a depassement du point 

isoelectrique et que la molecule se retrouve chargee negativement. Ce phenomene expliquerait 

la faible efficacite du chitosane a abattre le phosphore soluble, qui est principalement sous 

forme d'ortophosphates dans la matrice. L'influence du pH sur l'efficacite dephosphatante du 

chitosane n'a pas ete evaluee davantage. 

Contrairement aux resultats obtenus par Chung et al. (2005), l'utilisation d'un chitosane ayant 

un poids moleculaire plus faible n'affecte pas l'abattement du phosphore total. Tel que discute 

au chapitre 6, la difference entre les ratios Psoiubie/Ptotal de l'eau de pisciculture et de l'eau usee 

municipale peut expliquer la disparite des efficacites mesurees. 
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Un autre test preliminaire (JT4) a ete realise pour evaluer l'effet des MES sur l'efficacite 

dephosphatante du chitosane. Pour les matrices chargees en MES comme pour celles 

prealablement decantees 15 h, les concentrations minimales en phosphore total 

correspondaient aux valeurs initiales en phosphore soluble. 

Ces tests preliminaires demontrent que le chitosane ne peut pas reduire le phosphore soluble. 

Les OER ne peuvent done etre atteints lorsqu'ils sont moindres que les concentrations en 

phosphore soluble. 

L'effet de ces deux solutions de chitosane sur l'aluminium residuel total a aussi ete analyse sur 

une meme matrice d'eau. Les resultats sont presentes a la figure 5.4. La solution CH-A 

presente une zone optimale pour laquelle les concentrations en aluminium total sont 

minimales. Passe cette zone, l'augmentation du dosage provoque un accroissement des 

concentrations dans le surnageant. 

Les resultats obtenus avec la solution CH-B sont invalides et done non presentes a la figure 

5.4 (valeur quasi nulle a dosage zero, puis legere augmentation avec hausse du dosage). 

Quatres autres tests effectues avec la solution CH-B ont montre que cette solution ne 

permettait pas de reduire les concentrations d'aluminium total. 

0.00 
1 2 3 4 

Dosage de chitosane (mg/L) 
Figure 5.4 Effet du chitosane sur l'aluminium total 
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D'autre part, le test evaluant l'effet des MES sur l'efficacite du chitosane a abattre 

l'aluminium (JT4) presente la meme tendance que celle observee avec l'alun: les 

concentrations en aluminium residuel sont plus faibles lorsque la matrice est chargee en MES. 

5.3 Reproductibilite des resultats 

Les experiences effectuees avec des melanges alun-chitosane (voir section 6.3.3) ont permis 

de valider la reproductibilite des resultats. Par exemple, un test a ete effectue sur deux 

matrices differentes et les memes tendances ont ete observees (voir tableaux 6.4 et 6.6 pour 

specifications). Notamment, pour chaque test, l'obtention d'un dosage optimal unique (propre 

a chaque matrice) pour l'abattement du phosphore et de l'aluminium total est remarquee. De 

plus, tel que presente au tableau 5.2, les abattements observes suite a l'utilisation du chitosane 

A a dosage optimal sont tres similaires pour les deux matrices. Les faibles coefficients de 

variation sont indicateurs de la reproductibilite des essais. 

Tableau 5.2 Abattements observes en phosphore et en aluminium total 
a dosage optimal de CH-A (tests IB et 2B) 

Moyenne Ecart type Coefficient 
(mg/L) (mg/L) de variation 

Phosphore total 0.31 0.02 0.07 

Aluminium total 0.61 0.08 0.13 

Aussi, la comparaison de deux experiences effectuees sur une meme eau avec des dosages 

identiques de chitosane A mais utilisant deux dosages d'alun differents (figure 6.5) 

demontrent une meme tendance, soit la diminution progressive du phosphore et de 

l'aluminium jusqu'a un dosage de chitosane optimal. De plus, la gamme de dosages optimaux 

varie de 1 mg/L au maximum. 
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CHAPITRE 6. DEPHOSPHATATION AU CHITOSANE 

Resume francais : 

Le recours aux procedes physico-chimiques utilisant les sels d'aluminium pour la 

dephosphatation de l'eau usee est pratique courante. Cependant, l'alun peut augmenter la 

teneur residuelle en aluminium de I'effluent et des biosolides. Le chitosane, un coagulant 

organique alternatif, ne permet pas d'abattre le phosphore total a des concentrations 

inferieures aux exigences de rejet lorsque celles-ci sont moindres que les concentrations 

initiales en phosphore soluble. De ce fait, l'utilisation simultanee de solutions d'alun et de 

chitosane a ete evaluee sur I'effluent d'un systeme MBBR {moving bed biofilm reactors) 

nouvellement installe. L'abattement en phosphore et en aluminium total a ete observe. Au 

dosage optimal d'alun, la solution de chitosane la plus efficace a 1) genere une zone de 

dosages optimaux pour laquelle les concentrations en phosphore et en aluminium total etaient 

minimales et 2) permis d'augmenter les abattements en phosphore et en aluminium observes 

avec l'alun seulement de 35 et 85 %, respectivement. De plus, a dosage optimal, le chitosane a 

permis d'augmenter la fraction d'aluminium residuel dans les biosolides de 14 % (de 84 a 

98 %). 
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Abstract 

Physico-chemical treatment with aluminum salts is a common practice to remove total 

phosphorus (TP) from wastewaters. However, the usage of alum can increase the residual 

aluminum concentration both in the effluent and biosolids. Chitosan, an alternative coagulant, 

does not allow for the removal of TP below the requirement level when lower than the soluble 

phosphorus fraction of the water. Hence, simultaneous dosage of alum and chitosan solutions 

was evaluated on the effluent of a newly installed MBBR (moving bed biofilm reactors) 

system for residual TP and aluminum removal. At alum optimal dosage, the most effective 

chitosan solution generated 1) an optimal dosage zone for which residual TP and aluminum 

concentrations were minimal and 2) maximal abatements for TP and aluminum that reached 

35 and 85 %, respectively, the concentrations observed with alum only. Also, the fraction of 

residual aluminum in the biosolids was increased, particularly from 84 to 98 % at optimal 

chitosan dosage. 

Keywords 

Wastewater treatment, coagulation, flocculation, jar test, alum, chitosan, phosphorus removal, 

aluminum removal, biosolids. 
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6.1 Introduction 

6.1.1 Context 

Physico-chemical treatment with aluminum salts is a common unit process to remove total 

phosphorus (TP) from wastewaters. However the usage of alum (aluminum sulphate) as a 

coagulant can increase the residual aluminum concentration both in the plant effluent and in 

the biosolids. Depending on its bioavailability, aluminum in the surrounding environment is 

thought to perhaps influence the occurrence of Alzheimer disease (Krishnan et al., 1988; 

Yomoto et al., 1996, 1997). On the other hand, when the biosolids are used as fertilisers, their 

aluminum content can be beneficial for phosphorus retention in the soil (Webber, 2003; Perron 

and Hebert, 2008). 

Babineau et al. (2008) demonstrated that the simultaneous dosage of alum and chitosan (used 

as coagulant and flocculant, respectively) allowed for reducing alum dosage for a given TP 

removal efficiency. The decrease in alum dosage diminishes the biosolids sulphate 

concentration, thus reducing potential for corrosion and odour generation (Tchobanoglous et 

al., 2003). Also, the biodegradability of chitosan creates favourable conditions for reuse of the 

biosolids (Selmer-Olsen et al., 1996). 

Chitosan is a polysaccharide obtained from deacetylation of chitin, the second most abundant 

biopolymer in nature after cellulose (Selmer-Olsen et al., 1996). It is non-toxic, biodegradable 

and biocompatible with living organisms (Leduc and Barbeau, 2006; Pillai et al., 2006). Once 

solubilised, chitosan has strong coagulating and flocculating capability and acts like a 

polycation (Meyer and Emden, 2003). However, chitosan alone does not precipitate soluble 

phosphorus (Leduc and Barbeau, 2006). This phenomenon was also demonstrated by Fettig et 

al. (1991) with two different highly cationic synthetic organic polymers. For situations where 

soluble phosphorus concentrations are higher than TP effluent standards, the use of chitosan 

alone is not sufficient. 
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The wastewater treatment plant of the Municipality of Mont-Saint-Gregoire (MMSG), located 

50 km south-east of Montreal (Quebec, Canada), was upgraded in January 2009 by removing 

its biodisks and replacing them by two moving bed biofilm reactors (MBBR) in series. Alum 

injection, for reduction of total phosphorus (TP) and suspended solids (SS), remains located in 

between the biological process and the two biosolids settling tanks, and is the object of the 

present paper. A biosolids accumulation tank, which allows for supernatant return into the 

biological reactors, remained unmodified. The present study was realised during the start-up 

period of the newly installed MBBR system. 

6.1.2 Objective 

The objective of this study was to evaluate the potential of dosing alum and chitosan solutions 

simultaneously, using the MBBR biological system effluent at the MMSG plant, for improved 

total phosphorus (TP) removal and residual aluminum (Al) reduction. 

6.2 Methodology 

6.2.1 Wastewater Collection 

The wastewater used for the study was collected at the MMSG treatment plant, in the effluent 

from the MBBR biological system. Grab samples were collected, stored in plastic containers, 

transported to the laboratory (2 hours) and stored at 4°C upon arrival. The tests herein were 

then conducted within delays ranging from 0-3 days. Samples were taken out of the 

refrigerator long enough before the tests so that water temperature was between 8 and 20°C for 

the tests. 

6.2.2 Jar Tests 

Coagulation and flocculation tests were conducted in 2 litres jar test apparatus (Phipps & Bird, 

models PB-700™ and 7790-400, with B-KER2). The desired volume of wastewater was 

measured using a 2 L graduated cylinder, and gently poured into the beaker. Alum and 
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chitosan solutions (section 2.3) were dosed with an Eppendorf 100-1200 pL pipette and an 

Eppendorf Repeater® Plus pipette. The chitosan solution was injected before the alum 

solution. Mixing and settling information are summarised in table 6.1. 

Table 6.1 Rotational speeds, velocity gradients and duration of mixing phases 

Phase 

Coagulation 
Flocculation 
Settling 

Rotational speed 

(rpm) 

200 
30 
0 

G gradient 

(sl) 

220 ± 20 
22 ±2 

0 

Duration 

(min) 

0.5 
20 
50 

6.2.3 Materials 

Three different chitosans (denoted CH-A, CH-B and CH-C in table 6.2), originating from the 

shell of marine crustaceans, were utilised. Acetic acid was employed for chitosan A (CH-A) 

and chitosan C (CH-C) solutions to solubilise the chitosan flakes. The optimal acetic acid 

(AA) molarity and CH:AA ratio were as previously determined (Barbeau, 2001), where the 

AA molarity also corresponds to the one used by Chung and Chen (2005). Chitosan B powder 

was dissolved in water without the use of AA. 

The alum solution utilised for the tests was obtained from the MMSG plant, where the 

wastewater samples were collected. Characteristics of the solutions are presented in table 6.2. 

Samples for the measurements of residual TP and Al were withdrawn from the sample port at 

1/3 of the beaker's height from the bottom. 
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Table 6.2 Characteristics and dosage ranges of the three chitosan (CH) and the alum solutions used 

CH-A 

CH-B 

C H - C 

Alum 

Supplier 

Fluka 
Biochemika 

DNP 
Canada 
Alpha 

Biotech 

General 
Chemical 

Molecular weight 

(kD) 

70 

0.6 

156 

method 

unknown 

MALDI-TOF 

viscosimetry 

Chemical formula 

A12(S04)3 • 14 H20, 48% 

Deacetylation degree 

(%) 

62.4 

94 

78.2 

method 

unknown 

nuclear magnetic 
resonance 
infrared 

spectroscopy 

Aspect 

flakes 

powder 

flakes 

Concentrations 

CH 

(%, w/v) 

0.10 

0.10 

0.10 

AA 

(%, w/v) 

1.0 

-

1.0 

Dosage range 

(mg CH / L) 

0-10 

0-200 

0-10 

(mg alum / L) 

0-192 
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6.2.4 Analytical Methods 

The studied parameters were analysed using apparatus or methods presented in table 6.3. 

Table 6.3 Apparatus and analytical methods for the studied parameters 

Parameters 

COD 

PH 

Soluble Al 

Soluble 

orthophosphates 

SP 

SS 

Total 

orthophosphates 

Apparatus or analytical methods 

Measurements: Hach DR-2000 spectrophotometer, 

procedure 8000, methods 430 and 435. 

pH-meter: Hach One, 43800-00. 

Probe: VWR symphony, 14002-764. 

Filtration: method 3030-B. 

Digestion and measurements idem to total aluminum. 

Filtration: method 4500-P-B-l. 

Measurements idem to total orthophosphates. 

Filtration: method 4500-P-B-l. 

Digestion and measurements idem to TP. 

Method 2540-D. 

Measurements: Hach DR-2000 spectrophotometer, 

procedure 8048, method 496. 

Reference 

Hach Inc. (1996) 

APHA, AWWA, 

WEF (2005) 

APHA, AWWA, 

WEF (2005) 

APHA, AWWA, 

WEF (2005) 

APHA, AWWA, 

WEF (2005) 

APHA, AWWA, 

WEF (2005) 

Hach Inc. (1996) 

Digestion: MARS Xpress microwave - CEM E P A (2008) 

Corporation, method EPA 3015. 

TP and total Al Measurements: ICP-MS, Perkin Elmer Sciex, Elan 

DRC II. 

Method : CEAEQ, MA. 200 - Met. 1. la. CEAEQ (2010) 

a Procedures for TP measurements were adapted from this method. Standard TP solutions of 0, 

10, 100 and 1000 ppb were prepared for calibration. 
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6.3 Results and discussion 

6.3.1 Context and test conditions 

The study took place during the start up period from June 2009 to May 2010. Due to 

supernatant return from the biosolids aeration tank to the first biological reactor, the system 

had not undergone steady state. This explains the variations in water parameters between 

sampling dates. Figure 6.1 illustrates the changes in aluminum content of the wastewater used 

for the tests with respect to the plant operating conditions. 
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Figure 6.1 Total and soluble aluminum concentrations observed in the MBBR effluent, prior 
to physico-chemical treatment with alum 

In order to draw significant conclusions, it was important that the aluminum content of the 

samples be low. As shown in figure 6.1, required conditions were met over a short time 
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period. In March 2010, as imposed by the Quebec Ministry of Sustainable Development, 

Environment and Parks the effluent requirement for TP went from 1 to 0.8 mg/L. Standard 

enforcement also became year round, instead of the previous mid-May to mid-November 

period. This implies that in the near future, due to constant alum dosage, the MBBR effluent 

aluminum concentrations should not get as low as during the experimental work. 

Many preliminary jar tests were conducted under various start-up conditions from August 

2009 to March 2010. These tests demonstrated the following: 1) The SS concentration of the 

wastewater, which went high (approximately 3500 mg/L) due to an important supernatant 

return from the biosolids retention tank, has a negligible effect on alum efficiency for 

removing TP. However, residual aluminum concentrations are systematically lower with 

higher SS concentrations; 2) Chitosan has the same efficiency whether it is used as a coagulant 

or as a floculant; 3) Chitosan used without any alum does not reduce TP concentrations below 

soluble phosphorus (SP) levels. Previous research work had shown that chitosan solutions 

alone could not reduce SP by more than 10 % (Leduc and Barbeau, 2006). 

The tests presented in this paper were conducted after about a dozen preliminary tests and 

were based on evidence from these. They were performed using two wastewater samples. Two 

and five experiments were conducted with test 1 and test 2 samples, respectively. Table 6.4 

presents specifications for each test. 

6.3.2 Wastewater characteristics 

The wastewater is mainly domestic. The infiltration rate into the sanitary sewer system 

corresponds to 20 % the flow used for design (Drouin, 2010) and only one small scale agri-

food industry (meat salting) discharges into the collection network. Precipitations and snow 

melting were minimal during both sampling. Table 6.5 shows the characteristics of the 

wastewater used for the tests, sampled in the effluent of the MBBR biological system. 
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Table 6.4 Specifications for each test 

Sample 

1 

Sampling 
date 

2010-03-09 

Test 

1A 

IB 

1C 

Conservation 
time 

(days) 

1 

3 

3 

Water temperature 
during test 

(°C) 

8 

20 

20 

Reagent substance 

Alum 

X 

X 

X 

Chitosan 

CH-A 

CH-B 

2A 0 12 X 

2B 1 16 X CH-A 

2 2010-03-22 2C 2 17 X CH-A 

2D 3 13 X CH-C 

2E 3 15 X CH-A 

Table 6.5 Parameters of the wastewater used for the tests 

Parameters 

SS 

pH 

Total aluminum 

Soluble aluminum 

Total phosphorus 

Soluble phosphorus 

Total orthophosphates 

Soluble orthophosphates 

Total COD 

Soluble COD 

Sample 1 

502 

7.0 

15.1 

0.1 

12.9 ±0.5 

2.6 ±0.5 

8.7 ±0.5 

3.0 ±0.5 

729 

37 

Sample 2 

214 

7.0 

1.6 
0.4 

5 ± 1 

3 ± 1 

5 ± 1 

4 ± 1 

362 

8 

Units 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mgP/L 

mgP/L 

mgP/L 

mgP/L 

mg/L 

mg/L 

Wastewater conditions were different between samples 1 and 2. However, soluble phosphorus 

and soluble orthophosphates values are in the same range for both samples. 

Nonetheless, for the two different water conditions of table 6.5, tests results show the same 

tendencies. 
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6.3.3 Simultaneous use of alum and chitosan 

Based on the preliminary tests conclusions that chitosan is ineffective at reducing soluble 

phosphorus and that residual aluminum abatement is achieved over an optimal chitosan dosage 

zone, additional testing was conducted to evaluate the effect of simultaneous use of alum and 

chitosan solutions on residual TP and Al concentrations. 

Alum dosage with no chitosan 

This step sets the necessary alum dosage, used as a standalone coagulant, required to meet 

with the provincial effluent TP standard. When test 1A was conducted, known TP standard 

concentration was 1 mg/L. This value was therefore used as the threshold to determine the 

minimal required alum dosage. Alum dosages and corresponding residual TP and Al are 

presented in figure 6.2. 

- • - TP, test 1A 

• TP, test 2A 

- A - Al, test 1A 

A Al, test 2A 

TP effluent 

requirement 
(2009) 

Figure 6.2 Tests 1A and 2A - Effect of alum dosage on residual TP and Al, 
with CH-A dosage of 0 mg/L 

30 60 90 120 150 

Alum dosage (mg/L) 

tt 
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For tests 1A and 2A, alum dosages of 64 and 96 mg/L allowed phosphorus concentrations to 

reach lower than 1 mg/L, thus meeting the effluent standard. Corresponding peak residual Al 

concentrations of 0.70 and 0.95 mg/L are observed at alum dosage of 96 and 80 mg/L, 

respectively. Mass balance indicates that corresponding fractions of Al in the biosolids are 83 

and 72 % for tests 1A and 2A. Above these dosages, Al concentrations in the water decrease, 

while the Al fraction in the biosolids increases linearly with the alum dosage. These two 

phenomena can be explained by better floe formation and decantation. 

An alum dosage of 96 mg/L was selected for the subsequent tests combining alum and 

chitosan, as this value indicates that TP would be below 1 mg/L in all cases. It was expected 

that the simultaneous use of chitosan and alum would allow to reach the new TP effluent 

requirement of 0.8 mg/L. The extent to which chitosan influences residual Al concentrations 

as well as the Al fraction in the biosolids would also be evaluated with these tests. 

Fixed alum dosage with variable concentration of chitosan A 

The effect of a first chitosan solution, CH-A, was evaluated over dosages ranging between 0 

and 10 mg/L. Results are presented in figure 6.3. 

- • - T P , t e s t IB 

—•— TP, test 2B 

- A - Al, test IB 

A Al, test 2B 

TP effluent 

requirement 
(2010) 

0 2 4 6 8 10 12 

CH-A dosage (mg/L) 

Figure 6.3 Tests IB and 2B - Effect of simultaneous chitosan-alum dosages 
on residual TP and Al, with alum dosage of 96 mg/L 
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Tests IB and 2B show that the use of CH-A, when simultaneously utilised with alum at 96 

mg/L, allows to further decrease residual TP and Al concentrations. For each test, there is an 

optimum CH-A dosage at which minimum concentrations are reached. This optimal dosage 

zone ranges from 4 to 6 mg/L. Above this optimal dosage zone, a rise in CH-A dosage 

increases both residual TP and Al concentrations. 

Overdosing of CH-A in test IB increases the residual Al concentration higher than the value 

observed without the use of chitosan. An explanation for this phenomenon is the 

intensification of the competition between the amine groups for hydratation with the 

aluminum, resulting from the increase in chitosan dosage. This inhibits the formation of alum 

floes, and favors the development of alum/CH floes. The size of the floes is therefore 

decreased. Moreover, the few alum floes that are formed do not aggregate during the 

flocculation because of the rigid structure of the chitosan molecules. More residual Al remains 

in solution. 

Optimal CH-A dosages, TP and Al removal efficiencies and residual concentrations are 

presented in table 6.6. One realises that optimal TP values are below the effluent standard of 

0.8 mg/L. 

Overall, table 6.6 shows that CH-A is approximately twice as efficient at reducing residual Al 

compared to TP, on a removal efficiency point of view. A mass balance reveals that maximal 

Al fractions in the biosolids were attained at optimal CH-A dosage. For tests IB and 2B, these 

fractions were 91 and 98 % respectively, compared to 75 and 84 % for chitosan dosage of 0 

mg/L. 

In order to obtain, with no use of chitosan, the same TP concentrations as the ones reached at 

optimal CH-A dosage in tests IB and 2B, following the tendencies of tests 1A and 2A (figure 

6.2), alum dosages of 104 and 110 mg/L are required, respectively. At these dosages, the 

residual Al concentrations are 0.65 mg/L for both tests. Therefore, for the same effluent TP 

concentrations, the use of CH-A at optimal dosage produces smaller residual Al values 

compared to those obtained with the use of alum solely. 
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Table 6.6 Optimal CH-A dosages, abatement efficiencies and optimal 
effluent concentrations, with alum dosage of 96 mg/L 

Test 
Optimal CH-A 

dosage 

(mg/L) 

Residual TP Residual Al 

Abatement Final 
Concentration 

(mg/L) (%) (mg/L) 

Abatement Final 
Concentration 

(mg/L) (%) (mg/L) 

IB 

2B 

6 

4 

0.32 

0.29 

35 

27 

0.59 

0.78 

0.66 

0.55 

65 

85 

0.36 

0.10 

Other tests were conducted to evaluate the decrease in residual Al concentrations caused by 

the simultaneous use of chitosan and alum (chitosan dosed at 3 mg/L), compared to the use of 

alum solely. Comparison was made for alum dosages of 0 to 130 mg/L. As illustrated in figure 

6.4, chitosan greatly decreases the residual Al concentrations. 

—A— Al, test 2A, CH-A 
= 0mg/L 

- A - AL, test 2E, CH-A 
= 3 mg/L 

. - - * - - * 
^ * - - A - ^ 

- -A- - -A- _ 

20 40 60 80 100 120 140 

Alum dosage (mg/L) 

160 180 

Figure 6.4 Effect of alum and chitosan-alum solutions on residual Al 
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The simultaneous use of CH-A and alum allows to remove up to 81 % of the residual Al 

obtained without the use of CH-A. In fact, when chitosan is simultaneously used with alum, Al 

concentrations oscillate in a much smaller range (0.02 to 0.22 mg/L for the alum dosages 

tested). This illustrates an affinity between the chitosan and Al3+, mostly due to the excellent 

metal binding capacity of the chitosan (Septhum et al., 2007). These authors investigated the 

adsorption of Al(III) from aqueous solutions onto chitosan. The observed adsorption fitted 

very well to the Langmuir model. Nagib (1999) also observed adsorption of Al ions onto 

chisotan. This phenomenon is probably responsible for the diminution of Al concentrations 

when chitosan is simultaneously used with alum. 

Chitosan A with an increase in alum dosage 

As observed in test 2B for alum dosed at 96 mg/L (figures 6.3 and 6.5), TP is below the 

effluent standard only for CH-A dosed at 4 mg/L. In order to attain lower TP value over a 

wider CH-A dosage, alum dosage was increased. Figure 6.5 compares the removal efficiencies 

of alum dosed at 96 and 112 mg/L when CH-A dosages vary from 0 to 9 mg/L. 

As shown in figure 6.5, for change in alum dosage from 96 to 112 mg/L, the absolute residual 

TP abatement is higher than the absolute Al reduction. Passed the optimal CH-A dosage, Al 

concentrations are higher with alum dosage of 112 mg/L. Relative Al abatement is however 

more significant than that of TP for CH-A dosages between 2 and 4 mg/L. 

For both alum dosages, TP concentrations as a function of CH-A dosage keep the same 

general pattern. Actually, the increase in alum dosage allows 1) to obtain smaller TP values 

over the whole range of chitosan dosage and 2) to slightly lower the optimal dosage zone. The 

new TP 2010 effluent standard is therefore achieved over a lower and wider range of CH-A 

dosages when alum is dosed at 112 mg/L. For tests 2B and 2C, SP concentrations remain 

stable for the range of CH-A dosage tested. This confirms that chitosan is effective at reducing 

particulate phosphorus mainly, as demonstrated by Leduc and Barbeau (2006). 
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- •— TP, test 2C, 
alum= 112 
mg/L 

• - TP, test 2B, 
alum = 96 mg/L 

-A— Al, test 2C, 
alum =112 
mg/L 

A - Al, test 2B, 
alum = 96 mg/L 

• TP effluent 
requirement 
(2009) 

4 6 

CH-A dosage (mg/L) 

10 

Figure 6.5 Effect of an increase in the alum dosage on residual aluminum and TP when 

simultaneously used with CH-A 

For residual aluminum values, the increase in alum dosage also shifts the optimal zone to 

lower chitosan dosages (figure 6.5). Contrary to TP values, the minimal residual aluminum 

concentration remains constant. This is opposite to the tendency observed in figure 6.2, where 

residual aluminum decreases with higher alum dosage. The percentage of Al in the biosolids is 

maximal for tests 2B and 2C at CH-A dosage of 4 mg/L. At this dosage, mass balance 

indicates that 98 % of residual Al is in the biosolids. Nonetheless, higher aluminum values are 

obtained beyond the optimal CH-A dosage with alum at 112 mg/L. 

For both alum dosages, the optimal CH-A dosage zones for residual TP and Al overlap. This is 

beneficial from a practical point of view since optimal CH-A dosage simultaneously allows 

minimal TP concentrations in the effluent and maximal Al fraction in the biosolids. 
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Use of different chitosan solutions 

Tests were conducted with other chitosan solutions having different characteristics to evaluate 

if the tendencies observed with CH-A were maintained. CH-B, used simultaneously with alum 

at 96 mg/L, was not effective at removing residual TP and Al for dosage ranging from 0 to 50 

mg/L. This contradicts the conclusion obtained by Chung and Chen (2005) that for a constant 

deacetylation degree (DD) of 90 %, TP removal from aquaculture water increases with 

decreasing chitosan molecular weight (MW). An explanation for the results divergence is the 

difference in the phosphorus forms present in the wastewater. As demonstrated by Ebeling and 

Rishel (2005), aquaculture wastewater is mainly constituted of particulate phosphorus, 

whereas the wastewater used for test 1 had a SP/TP ratio of 20 %. 

Results obtained with CH-C are compared to those observed with CH-A in figure 6.6. 

• TP, test 2D, 
CH-C 

- • - TP, test 2C, 
CH-A 

A AL, test 
2D, CH-C 

- A - Al, test 2C, 
CH-A 

TP effluent 
requirement 
(2010) 

Figure 6.6 Influence of CH-C on residual aluminum and TP as compared to CH-A, 

with alum dosage of 112 mg/L 
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CH-C does not show the same trend for TP removal as does CH-A: the points for residual TP 

are more erratic for CH-C. Reason for this difference might be because water had aged 1 day 

between the two tests, which could have changed some physico-chemical properties. 

However, TP removal tendencies were similar for tests IB and 2B, conducted with 3 and 1 

days old water, respectively. 

CH-C, like CH-A, is effective at reducing residual aluminum. Actually, the dosage for 

optimum reduction falls in the range required for optimal abatement when using CH-A. 

However, above the optimum dosage, the residual aluminum concentrations increase very 

rapidly and overshoot the initial value starting at CH-C dosage of 7 mg/L. Similar increase in 

total Al concentrations was observed in test IB with the use of CH-A with 96 mg/L alum 

(figure 6.3). 

As figure 6.6 illustrates, with the use of CH-C, there exists an optimum dosage for which TP 

and residual Al concentrations are the lowest. In fact, at 5 mg/L chitosan dosage, residual TP 

and Al reductions are 0.33 (35 %) and 0.67 (85 %) mg/L, respectively. These removal 

fractions at optimal dosage are identical to the best ones obtained with CH-A when 96 mg/L of 

alum was applied (table 6.6). However, TP values are lower due to higher alum dosage. 

The Al fraction in the biosolids at optimal dosage is 98 %. This fraction is identical to the best 

one observed when 4 mg/L CH-A and alum (112 and 96 mg/L) are used (tests 2B and 2C, 

presented on figure 6.5). 

The DD value depends on the source and method of purification of the chitosan, as well as the 

analytical methods used (Khan et al., 2002). Table 6.2 provides information on the methods 

utilised for characterisation of the chitosan discussed in this paper. Issues related to MW and 

DD on coagulation/flocculation processes are discussed by Renault et al (2009). As mentioned 

by Guibal and Vincent (2007), high DD chitosan requires a series of intensive physico-

chemical conditions that can cause physical degradation, including the dramatic reduction of 

the MW. This is illustrated in figure 6.7. For wastewater treatment purposes, non-expensive 

chitosan with incomplete deacetylation is preferred (Guibal and Vincent, 2007). 
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Figure 6.7 Relation between the DD and the MW 
of the chitosans utilised in this experiment 

The effects of chitosan DD and MW on TP and Al optimal removal efficiency are presented in 

figures 6.8 and 6.9, respectively. 

Figure 6.8 Effect of deacetylation degree 
on TP and Al optimal removal 
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Figure 6.9 Effect of molecular weight on 
TP and Al optimal removal 

TP and Al optimal removals are the same for DD of 62.4 and 78.2 %. However, with DD of 

78.2 %, TP removal follows a more erratic trend and an optimal dosage zone is less observable 

as compared to using CH-A with 62.4 % DD (figure 6.6). The higher DD of 94 % shows 
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lower optimal removals. MW of 70 and 156 kD produce about the same optimal removal 

efficiencies. Experimental setup does not allow to isolate the DD from the MW. Therefore, 

conclusions relative to TP and Al removal efficiencies cannot be drawn on either variable 

specifically. 

The quantity of amines per molecule of chitosan combines DD and MW information and 

allows to compare the three chitosan solutions. This parameter, however, does not inform on 

the size of the molecule. Figure 6.10 presents the observed TP and Al removal efficiencies 

relative to the quantities of amines per molecule. CH-B has fewer amines groups than CH-C 

and CH-A, which could explain its lower efficacity at optimal dosage. Amines quantities of 

8.8E-23 and 4.1E-22 moles per molecule show identical TP and Al abatements. 
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Figure 6.10 Effect of the quantity of amines per chitosan 
molecule on TP and Al optimal removal 

6.3.4 Effect on biosolids production 

When chitosan was used simultaneously with alum, the volume of biosolids produced 

increased with the chitosan dosage. This phenomenon is presented in figure 6.11 for CH-A 

and CH-C, where the biosolids volumes were measured after a settling period of 50 minutes 

(V50). 
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Figure 6.11 Influence of CH-A and CH-C on biosolids volume, 
with alum dosage of 112 mg/L 

At alum dosage of 112 mg/L, the increase in biosolids volumes at optimal CH-A and CH-C 

dosages were 127 and 110 %. This is most probably due to the steric hindrance of the chitosan 

molecule, which makes the biosolids less compressible. Sekine et al. (2006) also observed an 

increase in floe size with the utilisation of chitosan. However, this differs from what is stated 

in Fettig et al. (1991), that the addition of cationic organic synthetic polymers could decrease 

the biosolids volume by 60 % compared to the volumes generated with the use of alum solely. 

The volume of the biosolids might be reduced if chitosan was dosed after the coagulation 

phase, thus acting as a coagulant aid and agglomerating the already formed floes during the 

floculation phase. 

Flotation of biosolids occurred with the simultaneous use of alum and chitosan solutions A 

and C. The phenomenon was visually observed for chitosan dosages of 4 mg/L or higher, 

regardless of the alum dosage. A possible explanation is the consumption of alkalinity by the 

acetic acid, which results in the formation of carbon dioxide. The gas may attach to the low 

density floes, induced by the use of chitosan, and float them to the surface. Flotation data was 

not recorded when using CH-B solutions. 
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For a given alum dosage used simultaneously with CH-A at optimal dosage, mass balances 

indicate that residual aluminum transfers from the water to the biosolids. Therefore, the 

biosolids have a higher aluminum content. In the perspective that the biosolids are reused as 

fertilizers, the aluminum oxides have the potential to retain the phosphorus in the soil, as well 

as other nutrients (Webber, 2003). Leaching of phosphorus into the watershed is therefore 

reduced. Moreover, the presence of chitosan in the biosolids does not cause environmental 

problems because of its biodegradability and biocompatibility characteristics (Pillai et al., 

2009). 

6.4 Conclusions 

Simultaneous use of CH-A and alum as coagulants generates a unique optimal dosage zone for 

minimal concentrations of both residual TP and Al. Compared to the residual concentrations 

of TP and Al observed with the use of alum only, 35 and 85 % diminution were obtained at 

optimal CH-A dosage, respectively. The fraction of residual Al in the biosolids is also 

increased (from 84 to 98% at optimal CH-A dosage). Higher alum dosage produces similar 

tendencies with lower chitosan dosage. TP concentrations are also reduced. 

The volume of biosolids augmented with increase in chitosan dosage. This is probably due to 

the structure of the chitosan molecule, which makes the floes and therefore the biosolids less 

compressible. Also, the use of AA to solubilise the chitosan induced the flotation of part of the 

biosolids, most probably through the consumption of alkalinity. 

Optimal TP and Al removal are attained for deacetylation degree between 62.4 and 78.2 %, 

and molecular weights ranging from 70 to 156 kD. However, the experimental setup does not 

allow to isolate the impact of molecular weight from that of deacetylation degree. More tests 

should be conducted with either variable maintained stable in order to draw conclusions 

specific to each variable. 
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Unlike observed with CH-A, simultaneous use of CH-C and alum produces more erratic TP 

concentrations. Removal of residual Al resembles that of CH-A until optimal CH-C dosage. 

Above optimal dosage, Al concentrations sharply reach values over the initial concentration. 

CH-B does not reduce residual TP and Al concentrations. 
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7 CONCLUSIONS 

7.1 Volet 1 : Suivi du systeme SMBR 

Le suivi de l'usine d'epuration de la MMSG a permis de valider l'efficacite du reacteur 

SMBR, en plus de permettre une meilleure comprehension des processus impliques selon les 

conditions environnementales et la qualite de raffluent. Les conclusions suivantes ont pu etre 

tirees. 

• Le reacteur biologique a support fluidise SMBRMD avec garnissage PEENOXMD est tres 

efficace pour enlever la matiere organique dissoute. En moyenne, les charges enlevees par 

les deux reacteurs en serie sont de 84 et 90 % pour la DCOs et la DBOcss, respectivement. 

Le premier reacteur est responsable de ces enlevements a 93 et 99 %, respectivement. 

• La charge organique dissoute a l'affluent, proportionnelle a la charge en MES, est le 

parametre influencant le plus les taux d'enlevement. 

• Bien que les temperatures observees, variant de 10 a 15 °C suite a la stabilisation du 

systeme, n'aient pas influence de maniere significative l'abattement de la matiere 

organique soluble par le systeme, une legere hausse de l'enlevement a ete mesuree dans le 

SMBR 1 pour les temperatures plus elevees. 

• La diminution des charges hydrauliques permet un accroissement de l'abattement de la 

matiere organique dissoute. L'influence de ce parametre est cependant moindre que la 

charge organique a l'affluent. 

• Suite a la stabilisation du systeme, le taux moyen d'abattement de l'azote ammoniacal de 

99 % a produit un effluent de beaucoup inferieur a la VAF. Aussi, la nitrification est 

responsable de l'enlevement de l'azote ammoniacal a 64 %. Tel qu'anticipe, la 

nitrification se produit davantage dans le deuxieme reacteur, alors que la charge en 

matiere organique est minime et que la competition entre les bacteries heterotrophes et 
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autotrophes est reduite. L'assimilation par la biomasse est la seconde voie d'enlevement 

apres la nitrification. Le stripage a l'air et la denitrification sont negligeables. 

• L'enlevement en azote ammoniacal est proportionnel a la charge a l'affluent. Aussi, la 

diminution des charges hydraulique et organique occasionnent dans les deux reacteurs un 

meilleur enlevement de l'azote ammoniacal et favorisent la nitrification. 

L'efficacite du procede a enlever la matiere organique et l'azote ammoniacal en fait une 

technologie de choix pour les stations d'epuration dont les effluents ne rencontrent plus leurs 

OER. Tres compacts, les reacteurs peuvent s'inserer a meme les infrastructures existantes. 

Parmi les moyens de mise en application, notons l'ajout d'un reacteur comme traitement 

tertiaire (cas de la Municipalite de Sainte-Julie), l'adaptation de reacteurs dans des bassins 

deja existants (cas de la MMSG), ou la reconstruction complete des usines. 

L'etude a permis de determiner que le nouveau systeme en place a la MMSG est plus 

performant que I'ancien systeme a biodisques pour l'enlevement des MES, de la DCO, de la 

DBOCST et de l'azote ammoniacal. De plus, les coefficients de variation de chacun de ces 

parametres (a I'exception de l'azote ammoniacal) sont moindres depuis I'implantation des 

SMBR, ce qui demontre la stabilite de ce systeme. 

7.2 Volet 2 : Tests de coagulation et de floculation 

7.2.1 Realisations 

Les experiences de coagulation-floculation ont permis d'evaluer l'effet des conditions de 

melange et de la charge initiale en MES sur l'abattement du phosphore. Aussi, le potentiel du 

chitosane et du melange alun-chitosane a ete evalue pour la dephosphatation. Les conclusions 

suivantes ressortent. 

• Les tests preliminaires indiquent que les gradients de melange ont davantage d'influence 

sur les concentrations en phosphore total residuelles que les concentrations initiales en 

MES. 
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• Aussi, l'abattement de l'aluminium residuel est superieur lorsque l'eau n'a pas 

prealablement decante. 

• D'autre part, tel qu'anticipe, le chitosane ne permet pas d'enlever la fraction soluble du 

phosphore lorsqu'utilise seul. La solution de chitosane A presente une zone optimale pour 

laquelle les concentrations en aluminium total sont diminuees. 

• L'utilisation simultanee de l'alun et du chitosane A genere une zone de dosage optimal 

pour laquelle les concentrations en phosphore et en aluminium total sont minimales. 

L'utilisation du chitosane au dosage optimal permet de reduire, pour un meme dosage 

d'alun, les concentrations en phosphore et en aluminium dans le surnageant de 35 et 85 

%, respectivement. De ce fait, la fraction d'aluminium dans les biosolides est augmentee 

de 14 %. L'augmentation du dosage d'alun semble diminuer le dosage optimal de 

chitosane. 

• Les enlevements optimaux de phosphore et d'aluminium total, lorsque l'alun et le 

chitosane sont utilises en simultane, sont atteints avec des chitosanes ayant des degres de 

deacetylation variant entre 62.4 et 78.2 % et des poids moleculaires entre 70 et 156 kD. 

Les chitosanes utilises dans cette recherche ne permettent pas d'isoler I'influence de 

chacune de ces deux variables. Toutefois, la quantite d'amines par molecule de chitosane 

combine ces deux variables. Les abattements optimaux de phosphore et d'aluminium total 

sont observes pour des concentrations entre 8.8E-23 et 4.1E-22 moles d'amines par 

molecule de chitosane. 

• L'utilisation d'acide acetique pour la solubilisation du chitosane favorise la flotation des 

biosolides, probablement suite a la consommation de l'alcalinite. 

• Le volume de boue produite augmente avec la hausse du dosage de chitosane. La structure 

de la molecule rendrait les floes moins compressibles. 

• Les tests de coagulation et de floculation ont ete effectues avec une matrice peu chargee 

en azote ammoniacal. L'utilisation simultanee de solutions d'alun et de chitosane sur une 
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eau ayant des charges plus elevees en azote ammoniacal est susceptible de changer les 

tendances observees. En effet, les molecules de chitosane chargees negativement lorsque 

dissoutes dans l'eau usee sont sujet a reagir avec les ions ammonium, ce qui reduirait les 

sites actifs disponibles (groupements amines) sur le biopolymere. Notamment, 

I'adsorption des ions aluminium pourrait etre diminuee. 

7.2.2 Recommandations 

Les tests presentes dans ce memoire ouvrent sur des nouveaux questionnements. Ainsi, pour 

faire suite aux presents travaux de recherche, il serait pertinent d'effectuer les manipulations 

suivantes. 

1) Verifier I'influence du poids moleculaire du chitosane lorsqu'utilise en simultane avec 

l'alun. Le tableau 7.1 presente les comparaisons possibles avec les chitosanes presents au 

Laboratoire de genie de I'environnement de 1'UdeS. 

Tableau 7.1 Chitosanes a utiliser pour evaluer I'influence du poids moleculaire 

Test 1 

Test 2 

CH-A 

CH-A 

CH-A 

CH-C 

Poids moleculaire 

70 

2000 

750 

156 

Degre de deacetylation 

62.4% 

65.6% 

76.5% 

78.2% 

2) Verifier si l'acide acetique a un effet sur le pouvoir dephosphatant des solutions de 

chitosane en comparant l'efficacite de la solution CH-B avec (1 g/L) et sans AA. La 

solubilisation du chitosane dans d'autres acides, tel l'acide chlorhydrique, pourrait egalement 

etre evaluee. 

3) Verifier I'influence de la sequence d'application (alun et chitosane) prealablement au 

melange, afin de documenter l'effet des pre-reactions. 
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4) Evaluer l'efficacite du chitosane produit par Marinard Biotech. En plus d'etre produit au 

Quebec (Riviere-au-Renard, environ 900 km de Sherbrooke), son cout est beaucoup moindre 

que celui de Sigma Aldrich (28 fois moindre). 

7.3 Perspectives 

Le present memoire a permis de statuer sur 1'efficacite des reacteurs SMBR. Si le Quebec 

vient qu'a adherer au contenu de la Strategie pancanadienne sur la gestion des effluents 

d'eaux usees municipales, ce qui resserrerait les exigences en nitrate et en ammoniac, 

plusieurs usines existantes devront mettre a niveau leur traitement. Dans ce contexte, le 

procede SMBR represente une technologie de choix. 

Le chitosane est un biopolymere offrant plusieurs caracteristiques interessantes pour le 

traitement de l'eau usee. Son utilisation en simultanee avec l'alun, pour les traitements de 

coagulation/flocculation visant la dephosphatation et l'abattement des MES, permet de reduire 

l'aluminum residuel de I'effluent et des biosolides. Aussi, les caracteristiques du chitosane en 

font un media interessant pour l'immobilisation d'enzymes. A l'heure actuelle, plusieurs 

methodes sont evaluees dans le but de reduire la teneur en micropolluants des matrices d'eau. 

II serait interessant d'evaluer le potentiel du chitosane a traiter conjointement le phosphore, les 

MES ainsi que certains micropolluants. 
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ANNEXE A - SCHEMA DETAILLE DE PROCEDE DE 

LA STATION D'EPURATION DE LA MMSG 
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