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SOMMAIRE

L'objectif general de ce projet d'etude etait d'evaluer 1'application du procede aerobie a

biomasse fixee ACTICONTACT® pour 1'epuration des eaux usees d'une usine de pates et papiers

sous des conditions operatoires variables. Des essais a 1'echelle industrielle du traitement des

eaux usees ont ainsi ete realises avec les effluents de la papetiere ABFTIBI-PRICE Inc., division

Kenogami, situee a Jonquiere. L'effluent a traiter etait constitue d'un melange des eaux usees du

Departement de la fabrication de la pate chimicothermomecanique et des machines a papiers 6 et

7. Les essais ont demontre que Ie procede de biofiltration ACTICONTACT® permettrait de

respecter les nouvelles nonnes environnementales de rejet des effluents liquides d'une usine de

pates et papiers, emises depuis Ie 30 septembre 1995, pour les parametres de la DBOs, des MES

et de la toxicite sous certaines conditions operatoires. Deux types de medium de remplissage,

nommes ACTILITE, ont ete mis a 1'essai: 1'un d'un diametre moyen de 20 a 30 mm, et 1'autre de

10 a 20 mm.

Pour les essais de la phase 1 realises avec Ie gros medium de remplissage, une efficacite

d'epuration de 75 % en DBOst (45 % en DCOt) a ete obtenue. Pour une charge volumique

moyenne de 2,6 kg DB05t/m medium'j (7,3 kg DCOVm medium-j) a 1'entree du bioreacteur,

une concentration de 102 mg/1 en DBOst (616 mg/1 en DCOt) a ete obtenue a la sortie du

systeme. Le temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse a ete de 83 ± 15 minutes,

ce qui correspond a une charge hydraulique de 3,4 ± 0,2 m/h. Dans ces conditions. Ie coefficient

de production de boues biologiques calcule est de 0,17 kg MVES generes/kg DB05t enlevee pour

un ratio moyen de nutriments faible en termes de DBOgiN.'P soit de 100:1,5:0,33. Pour les essais

de la phase 2 realises avec Ie petit medium de remplissage, une efficacite d'epuration de 75 % en

DBOst (53 % en DCOt) a ete obtenue. La charge volumique de traitement a 1'entree du

bioreacteur a ete de 3,4 kg DB05t/m3 medium'j (9,9 kg DCOt/m3 medium'j). Pour un temps de

contact moyen des eaux usees avec la biomasse de 53 ± 14 minutes, la concentration moyenne en

DBOst a ete de 94 mg/1 (485 mg/1 en DCOt) a la sortie du biofiltre, ce qui correspond a une

charge hydraulique de 4,8 ± 0,8 m/h. Dans ces conditions, Ie coefficient de production de boues

biologiques calcule est de 0,53 kg MVES generes/kg DBO^. enlevee. Cette etude a demontre que



Ie precede de biofiltration ACTICONTACT® permet de generer moins de boues biologiques que

les precedes classiques comme les boues activees.

Le biofiltre ACTICONTACT® peut traiter une charge volumique superieure avec

1'utilisation du petit medium soit de 3,4 kg DBOst/m3 medium'j compare a 2,6 kg DB05Vm3

medium j pour Ie gros medium biofiltrant. De plus, il y a eu une meilleure efficacite d'epuration

en MES avec 1'utilisation du petit medium et un meilleur controle peut etre obtenu puisque les

fluctuations en MES a la sortie du biofiltre sont moins importantes. Cette etude a aussi montre

qu'une augmentation de la charge volumique a 1'entree du biofiltre fait augmenter la

concentration a la sortie pour les parametres de la DBOg et de la DCO totale et soluble. Le

bioflltre semble etre sensible aux grandes fluctuations des eaux usees a traiter. Le modele

cinetique de la charge volumique selon OLESZKIEWICZ (1985) decrit assez bien la cinetique de

biodegradation du biofiltre ACTICONTACT®. Le biofiltre n'est pas affecte par la presence

excessive de bacteries filamenteuses car la biomasse reste attachee au medium a I'interieur du

biofiltre.
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1. INTRODUCTION

La mise en vigueur de nouveaux reglements relatifs aux rejets des efifluents liquides des

usines de pates et papiers Queltecoises oblige ce secteur industriel a ameliorer Ie degre de

traitement de ses effluents d'ici septembre 1995. Afin de respecter ces nouvelles normes de rejet,

particulierement les normes de demande biochimique en oxygene apres cinq jours (DBOs), des

matieres en suspension (MES) et de la toxicite aigue, une grande partie des papetieres vont

devoir ajouter un traitement secondaire a leur traitement primaire existant. Certains procedes de

traitement biologique constituent un des moyens pouvant obtenir un taux eleve d'enlevement de

la matiere organique sous forme dissoute ou particulaire et des elements causant la toxicite des

eaux usees des usines de pates et papiers pour ainsi en arriver a respecter les nouvelles directives

environnementales (LEACH et THAKORE, 1977; SPRINGER, 1986; LACRODC et coil, 1993).

Parmi les precedes biologiques pour Ie traitement des eaux usees, qu'ils soient aerobies ou

anaerobies, il existe deux types de systemes: soit a biomasse en suspension, soit a biomasse flxee.

On trouve a la figure 1.1 diverses technologies de traitement pouvant etre applicables aux

effluents des usines de pates et papiers (SPRINGER, 1986; MAUNA et POHLAND, 1992). Le

tableau 1.1 presente les avantages et les desavantages des systemes aerobies et anaerobies

(BENEFffiLD et RANDALL, 1980; SPRINGER, 1986; MALINA et POHLAND, 1992).

Diverses alternatives se presentent pour les papetieres canadiennes afin de traiter leurs

effluents. Plusieurs facteurs doivent etre pris en consideration avant d'en arriver a faire un choix

de technologie d'epuration des eaux usees selon les objectifs de traitement vises prealablement.

Par exemple. Ie debit, la concentration et la composition de 1'effluent, 1'espace disponible, les

couts d'operation et de capital, la flabilite du systeme, la facilite d'entretien sont des elements

importants a prendre en compte avant d'en arriver a faire un choix definitif (BEAUDOIN et coll.,

1991).

Les chercheurs LAVALLEE et coll. (1990) ont demontre que Ie traitement anaerobie seul

ne peut rendre les effluents de papetieres de pates chimicothermomecanique (PCTM) non

toxiques et n'enleve au maximum que 40 a 60 % de la demande chimique en oxygene (DCO) et

1



boues activ6es
et ses deriv6es
lagunes a6r6es
r6acteurs biologiques
sequentiels (RBS)

- filtres percolateurs
- disques biologiques
- biofiltres

Biomasse en
suspension

Biomasse fixee

A6robies

Precedes biologiques

Ana6robies

Biomasse en
suspension Biomasse fix6e

- lagunes anaerobies

- proc6des par
contact aha6robie

- lit de boues
granulaires ^ flux
ascendant (UASB)

- biofiltres ana6robies
ascendant et descendanlj

- biofiltres ^ lits expanses
et fluidis6s

Figure 1.1 Types principaux de precedes biologiques de traitement des eaux usees
applicables aux effluents des papetieres (SPRGSTGER, 1986; MALINA et
POHLAND, 1992)
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de 70 a 80 % de la DB05, ce qui ne permet pas de respecter les nouvelles normes des effluents

liquides. Jusqu'a maintenant, il n'a pas ete possible d'utiliser que la methode anaerobie seule pour

Ie traitement d'un efifluent PCTM; un traitement aerobie i toujours ete requis en fin de course

servant de polissage. Par centre, la methode aerobie a ete utilisee pour traiter les efifluents de

pates et papiers avec une efficacite elevee tout en respectant les objectifs de traitement

(SRINWASAN, 1994).

TABLEAU 1.1 AVANTAGES ET DESAVANTAGES DES SYSTEMES AEROBffiS ET
ANAEROBIES

precedes
aerobies

procedes
anaerobies

avantages

- respect des objectifs de traitement
- periode de demarrage courte
- traitabilite d'effluents sur une large

gamme de concentration
- certains n'ont pas besoin de traitement
pnmaire

- production de biogaz reutilisable
- production moindre de boues biologiques
- besoin energetique moindre
- traitabilite d'effluents concentres
- espace requis moindre
- besoin en elements nutritifs moindre
- couts d'exploitation moindres

desavantages

- production importante de boues
biologiques

- besoin eleve energetique
d'aeration

- besoin eleve en elements nutritifs

- periode de demarrage longue
- difficulte a trailer des effluents

froids et dilues
- sensibilite accme aux inhibiteurs
- traitement incomplet

Le precede de traitement des eaux usees par biofiltration s'avere un choix credible

comme technologie de traitement des eaux usees (CHARACKLIS et MARSHALL, 1990; TYAGI

et VEMBU, 1990; BERNARD, 1990; HVAI et KITAO, 1994). Les caracteristiques du systeme

de biofiltration apportent a ce type de precede des avantages qui font en sorte qu'une attention

particuliere lui a ete attribuee depuis Ie debut des annees 1970. Les biofiltres peuvent etre

consideres comme la deuxieme generation des precedes a milieu fixe, tandis que la premiere

generation regroupe les lits bacteriens et les disques biologiques (PDSIEAU et LESSARD, 1994).

STENSEL et REIBER (1983) dans leur etude qui consistait a faire 1'analyse comparative

entre Ie procede de biofiltration et les systemes de traitement conventionnels tels les lits

bacteriens, les disques biologiques et les boues activees, concluent que Ie cout en capital est de

3



40 a 50 % plus bas pour les biofiltres. De plus, ils declarent que la surface requise pour

1'installation d'un systeme de biofilti-ation est dix fois moindre que celle d'un systeme de boues

activees et cinq fois moindre que celle d'un systeme a lit bacterien. Cet avantage est lie au fait

que les biofiltres peuvent traiter une charge organique plus elevee a cause de la haute

concentration en biomasse dans Ie systeme et que 1'installation d'un clarificateur secondaire n'est

pas necessaire ^ cause de la fixation de la biomasse a 1'interieur meme du systeme. Cet avantage

peut devenir un facteur important pour les usines dont 1'espace disponible est tres limite a cause

de leur localisation en pleine agglomeration.

La retention de la biomasse au sein meme du reacteur evite Ie probleme de feutrage des

boues rencontre avec Ie systeme des boues activees qui est cause par la proliferation des bacteries

filamenteuses (METCALF ET EDDY, 1991). Les biofiltres ont comme autre avantage de

generer moins de boues biologiques suite a une grande diversite d'especes de microorganismes

presents dans les systemes a film microbien et a la presence d'une phase anaerobie dans Ie

systeme (HVAI et KITAO, 1994). Aussi, les systemes a biomasse immobilisee sont moins

sensibles aux composes toxiques presents dans les eaux usees et offrent une meilleure efficacite

pour degrader ces polluants (TYAGI et VEMBU, 1990; PELMONT, 1993; CLAPP et coll.,

1994). Ce dernier point est du au plus long temps de retention de la biomasse dans Ie systeme de

biofiltration permettant aux microorganismes de s'adapter aux composes toxiques plus facilement

et a la plus grande concentration de biomasse ainsi que sa grande diversite de microorganismes

contenue dans Ie systeme permettent d'avoir des taux de biodegradation plus rapides et differents.

Le temps de retention de la biomasse pour les systemes de biofiltration peut varier de 10 a 250

jours (TYAGI et VEMBU, 1990). On estime de 10000 a 15000 mg/1 la concentration de la

biomasse a I'interieur du biofiltre ACTICONTACT® (AKAM ENTREPRISE INC., 1994). La

rapidite de demarrage du systeme, la tolerance aux variations de concentration et de temperature

de 1'effluent a trailer, la possibilite d'adopter un aspect modulaire qui facilite 1'adaptation aux

variations de charge sont d'autres avantages du procede de biofiltration (CANLER, 1992; IWAI

etKITA01994).



Par centre, la difficulte de controler efificacement la quantite de biomasse a 1 interieur du

reacteur constitue Ie probleme majeur de ce type de precede (TWAI et KITAO 1994). Ainsi, Ie

temps de retention de la biomasse est difficilement controlable entramant des flucti'ations dans

les especes de microorganismes et des problemes de formation de chemins preferentiels et

possiblement de colmatage du systeme affectant 1'efificacite d'epuration du systeme.

II y a relativement peu d'informations sur Ie traitement par biofiltration des effluents

industriels. La biofiltration des effluents du secteur industriel est plus repandue en Europe et au

Japan ou on y compte plus d'une centaine d'installations en operation a grande echelle (SEGUIN

et coll., 1993; LANDRY et coll., 1991; BEAUDRY et coll., 1991). En Amerique du Nord, dans

Ie domaine des pates et papiers, II y a une seule installation a grande echelle du procede de

biofiltration qui est en operation a ce jour (KANTARDJIEFF et coll., 1995). La papetiere E.B.

EDDY situee a Hull-Ottawa a optee pour Ie procede de biofiltration ACTICONTACT®. De

plus, au Canada, quplques essais-^pilotes dans Ie secteur des pates et papiers ont ete effectues,

suite a 1'adoption en 1988 du Plan d'action Saint-Laurent (PASL) lance par les deux paliers

gouvemementaux. Us se sont averes concluants (KANTARDJIEFF et coll., 1990; FEIN et coll.,

1993; KANTARDJIEFF et coll., 1994; SEGLON et coll., 1993; BOUCHARD et coll., 1994). Au

niveau du traitement des eaux usees municipales, la biofiltration a fait ses preuves. En effet, on y

compte pres de 10 installations au Quebec (PINEAU et LESSARD, 1994).

Depuis Ie debut des annees 1980 dans Ie secteur des pates et papiers, la mise en pate

chimicothermomecanique (PCTM) est devenue Ie procede dominant pour la fabrication d'une

pate a tres haut rendement pour la production de papier journal ou d'autres produits du papier

(LIU et coll., 1993). Dans la litterature, 1'information disponible concemant la performance de

differents procedes biologiques aerobies pour Ie traitement des effluents d'une papetiere a base de

pate chimicothermomecanique est tres limitee et meme nulle en ce qui conceme 1'utilisation de la

biofiltration. II a ete decide qu'une recherche sur la performance du procede aerobie a biomasse

fixee ACTICONTACT® pour enlever la charge polluante des efifluents d'une papetiere a base de

PCTM etait necessaire pour accroitre Ie niveau de connaissances relatives a ce domaine.



1.1 Butdel'^tude

L'objectif general de ce projet de recherche est d'evaluer 1'application du procede aerobie

a biomasse fixee ACTICONTACT® pour Ie traitement des eaux usees d'une papetiere de pate

chimicothermomecanique sous des conditions operatoires variables dans Ie temps. Pour ce faire,

les objectifs specifiques de cette etude sont:

- Verifier si Ie precede permet de respecter les nouvelles normes environnementales pour la
DB05, les MES et la toxicite;

- Evaluer 1'efBcacite d'epuration du systeme de biofiltration, pour les parametres standards de
pollution tels que la demande chimique en oxygene (DCO), la demande biochimique en oxygene
apres cinq jours (DBOg), les matieres en suspension (MES) et la toxicite;

- Evaluer 1'effet de la charge volumique a 1'entree du procede de biofiltration ACTICONTACT®
et cibler une plage optimale d'operation de ce parametre;

- Evaluer Ie procede de biofiltration sous des conditions d'operation chocs telles qu'une haute
charge volumique admisse au biofiltre ou Ie manque de nutriments;

- Evaluer 1'impact du procede de biofiltration du point de vue de la reduction des boues
biologiques generees par rapport aux precedes biologiques conventionnels;

- Evaluer 1'influence de la granulometrie du media filtrant sur 1'efficacite d'epuration en terme de
DBOs, de DCO, de MES et de la toxicite;

- Evaluer les constantes cinetiques de biodegradation a partir du modele de la charge volumique
selon OLESZKIEWICZ et du modele de Monod.

1.2 Methodologie

Pour ce prqjet de recherche, la technologie de biofiltration aerobie ACTICONTACT® est

employee pour Ie traitement des effluents de la papetiere ABITEBI-PRICE Inc., division

Kenogami, situee a Jonquiere. Un melange de 1'effluent du secteur de la mise en pate

chimicothermomecanique et de 1'effluent des machines 6 et 7 est traite en continu par la

technologie ACTICONTACT® dont Ie montage est a echelle industrielle . L'etude est realisee en

deux phases. La premiere phase est realisee avec Ie media ACTDLITE d'une granulometrie de 20

a 30 millimetres (juin a aout 1993) alors que pour la deuxieme phase un media biofiltrant de 10 a

20 millimetres ete utilise (septembre a novembre 1993).



Ce memoire comporte quatre chapitres. Le chapitore 2 est divise en deux parties. La

premiere partie decrit Ie traitement biologique des eaux usees par Ie procede de bioflltration en y

abordant les principes de ce type de systeme d'^puration, les caracteristiques des materiaux

filtrants, les notions de biochimie, les mecanismes d'epuration biologique, les parametres de

fonctionnement, la theorie du biofihn, les modeles cinetiques de biodegradation applicables aux

biofiltres, la production de boues pour les systemes biologiques et des applications de la

biofiltration que 1'on y retrouve dans la litterature. La deuxieme partie decrit Ie secteur des pates

et papiers au niveau de sa situation en matiere de ses rejets liquides.

Le chapitre 3 presente la description du montage experimental, les techniques

experimentales et les techniques analytiques utilisees lors de cette etude.

Le chapitre 4 presente les resultats obtenus avec leurs interpretations. En demier lieu, des

conclusions completent Ie memoire.



2. TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES EAUX USEES PAR BIOFILTRATION

2.1 Precede de biofiltration

Les technologies d'epuration des eaux usees a biomasse fixee de la categorie des biofiltres

ont ete developpees rapidement pendant les deux demieres decennies. Divers types de

configurations de reacteurs de biofiltration ont ete employes pour Ie traitement des eaux usees

industnelles. Quoique Ie principe d'epuration soit Ie meme pour tous les procedes de

biofiltration, il existe des particularites propres a chacun des procedes presentement sur Ie

marche. Les procedes de biofiltration les plus connus pour Ie traitement des eaux usees

industrielles sont les procedes BIOFOR®, BIOCARBONE® et ACTICONTACT®. Pour la

presente etude. Ie procede ACTICONTACT® a ete utilise pour les essais'pilotes experimentals.

Le procede ACTICONTACT® a ete developpe au Japon par "JAPON ORGANO CO.,

LTD", ou il est en exploitation pour plus d'une centaine d'industries papetieres, agro-alimentaires,

pharmaceutiques et chimiques (Tableau 2.1 (BEAUDRY et coll., 1991)). L'ENTREPmSE

AKAM INC., installee au Quebec, possede une licence leur permettant d'exploiter la technologie

ACTICONTACT® en Amerique du Nord. ISOHATA et KAWABATA (1984) relatent Ie

developpement du precede ACTFCONTACT® au debut des aimees 1975, alors qu'un besoin

etait present au niveau du traitement des eaux usees pour pallier aux faiblesses des procedes des

filtres percolateurs et des disques biologiques qui sont: traitement d'une charge hydraulique

faible, traitement d'une charge organique en DBO^ faible, problemes de colmatage, problemes

d'odeur, problemes de lessivage de la biomasse.

TABLEAU 2.1 INSTALLATIONS DU PROCEDE ACTICONTACT®
ACTUELLEMENT EN FONCTIONNEMENT AU JAPON

Types d'industries

Agro-alimentaires
Chimiques et pharmaceutiques
Textiles et teintures
Pates et papiers
Boucheries et volailles

Nombre
d'installations

53
29
13
14
6

Plage de debit
(m3/j)

25-4200
0,65-4500
100-12000

800-150000
216-1700

Plage de
concentration en
DBOs a 1'entree

(mg^
300-6000
20-4200
10-6200

100-3000
700-2150



2.1.1 Principe

La figure 2.1 presente un schema de la cellule de base du precede de biofiltration

ACTICONTACT®. Ce procede est un systeme biologique du type a biomasse fixee. II

fonctionne sur Ie principe d'un flux ascendant a co-courant d'air et d'eau. L'eau a traiter et 1'air de

precede sont alimentes a la base du biofiltre. L'affluent doit avoir subi un t-aitemenf primaire

afin de mmimiser la charge de matieres en suspension (MES) a 1'entree du biofiltre.

L'ACTILITE, qui peut etre de grosseur variable (10 a 20 mm ou 20 a 30 mm), constitue Ie media

filtrant inorganique servant a la fixation de la biomasse et a la retention physique des matieres en

suspension a 1'interieur meme du bioreacteur. La selection de la grosseur, de la forme, et de la

densite specifique du media de remplissage est basee sur les caracteristiques des eaux usees a

traiter (FEIN et coll., 1993).

La biodegradation de la matiere organique contenue dans les eaux usees est effectuee par

differentes especes de microorganismes qui adherent au support de remplissage et colonisent Ie

materiau filtrant. L'effluent a traiter, en passant a travers Ie media biofiltrant, est biodegrade Ie

long du reacteur (de bas en haut) par les microorganismes attaches a la surface du medium de

remplissage. L'effluent epure est recueilli dans une goulotte au sommet du biofiltre. Une partie

de cette eau est acheminee vers un reservoir d'accumulation pour 1'eau de lavage tandis que Ie

restant de 1'eau est rejete de fa^on gravitaire a 1'exutoire.

A mesure que 1'eau est ti'aitee, il y a croissance du biofilm en surface du media filtrant et

accumulation des matieres en suspension entrantes. II en resulte une augmentation de la perte de

charge a travers Ie biofiltre. Pour pallier a ce probleme, des lavages periodiques doivent etre

effectues. Ainsi, il y a extraction de la biomasse pour maintemr les capacites hydrauliques et

epuratoires du systeme. Les lavages permettent d'aller a 1'enconti-e de la fonnation de chemins

preferentiels et du cobnatage du media biofiltrant. La sequence de lavage comprend

generalement deux phases:

1- Detassement du materiau par insufflation bmtale d'air;
2- Extraction d'une fraction de la biomasse fixee par un flux d'air et d'eau.



Sortie des eaux traitees

Air de precede

Air de lavage

-D —— [TV /"
Diffuseurs

Zone de melange: air et eau

Eaux
traitees

Recirculation
pour Ie lavage

Entree des eaux usees

Figure 2.1 Schema du precede ACTICONTACT®

La premiere etape permet de briser les chemins pr6ferentiels pouvant s'etre formes lors du

processus d'epuration et de detacher une fraction de la biomasse a 1'interieur du systeme. Cette

demiere action facilite 1'enlevement d'une fraction de la biomasse du syst^me qui constitue la

deuxieme etape. La duree totale d'un lavage est normalement de vingt minutes. Cette periode

d'operation dans Ie cycle d'epuration est la plus importante. Normalement, un lavage est requis

chaque 24 a 48 heures, valeur qui depend des conditions liees au fonctionnement du systeme

(charge appliquee au biofiltre, etat de la faune bacterieime, type d'effluent a trailer).
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2.1.2 Materiaux de filtration

Le medium de remplissage constitue 1'element Ie plus important d'un systeme d'epuration

des eaux usees par biofiltration. Plusieurs materiaux sont utilises comme milieu filtrant. On

distingue deux classes distinctes de materiaux de remplissage: les materiaux organiques et les

materiaux inorganiques. Concemant les materiaux de nature organique les plus connus, citons la

tourbe qui peut etre utilisee pour Ie traitement des eaux usees municipales et industrielles

(BUELNA et BELANGER, 1990). Les materiaux de remplissage inorganiques, utilises pour Ie

traitement des eaux usees, sont de nature tres variee. Les plus anciens gamissages utilises sont

constitues de roches de machefer (granit, basalte ou pouzzolane qui ont Ie merite d'une grande

legerete), de scories diverses, ou de coke a la fois poreux et relativement leger (ROQUE, 1979).

Les diametres equivalents sont de 1'ordre de 3 a 10 cm. De multiples gamissages en plastiques

synthetiques sont aussi utilises pour Ie traitement des eaux usees. Leur forme leur assure une

bonne surface specifique et un coefficient de vide superieur a 0,9. Le tableau 2.2 donne les

caracteristiques physiques de differents types de materiaux inorganiques pouvant etre utilises

pour Ie traitement des eaux usees avec un procede a biomasse fixee (METCALF ET EDDY,

1991).

TABLEAU 2.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE DIFFERENTS MATERIAUX
DSFORGANIQUES

Medium

ROCHEDERTVIERE
- petit
-gros

MACHEFER
- petit
-gros

PLASTIQUES
- conventionnels
- haute surface specifique

BOIS ROUGE
PAQUET ALEATOIRE

diametre
(mm)

25-64
101-127

51-76
76 -127

610.610.1219
610.610. 1219
1219. 1219.508

25-90

densite
(kg/m3)

1249 - 1442
800 - 993

897 -1201
800 - 993

32-96
32-96

144 -176
48-96

surface
specifique

(m2/m3)

54-67
39 -164

56-69
46-59

79-98
98 -197
39-49

125 - 279

taux de vide

(e)

0,4-0,5
0,5 - 0,6

0,4-0,5
0,5-0,6

0,94 - 0,97
0,94 - 0,97

0,7 - 0,8
0,9 - 0,95
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Par ailleurs, la societe Degremont a developpe une famille de materiaux filtrants denomes

BIOLITE (L,P,F) utlilises dans Ie procede BIOFOR® de traitement par biofiltration des eaux

usees. Ces grams sont fait de silico-aluminates expanses (BOUCHARD et coll., 1994). La

masse volumique de ces materiaux peut varier de 1,4 a 1,8 g/cm . La BIOLITE 2,7 possede une

taille effective comprise entre 2,5 et 2,9 mm et la BIOLITE 3,5 possede une taille effective

comprise entre 3,2 et 3,8 mm (DEGREMONT, 1989). Ce materiau possede un taux de vide (e)

d'environ de 0,4 et une surface specifique (\) de 1600 a 1900 m2/m3 (DAUTHUB.LE et coll.

1992).

De son cote, la compagnie OTV, situee en France, commercialise Ie procede

BIOCARBONE® pour Ie traitement des eaux usees par biofiltration. La compagnie John

Meunier Inc., installee au Quebec, possede une licence leur permettant d'exploiter Ie procede

BIOCARBONE® en Amerique du Nord. La BIODITE est utilisee comme materiau de

remplissage dans Ie procede BIOCARBONE® de traitement des eaux usees de papetieres au

Quebec (SEGUN et coll., 1993). La BIODITE, d'une granulometrie pouvant varier de 3 a 6 mm,

possede une surface specifique de 1'ordre de 800 a 1200 m /m et une densite de 1,6 g/cm . Ce

type de materiau possede une grande resistance a 1'abrasion, une grande macroporosite et une

resistance mecanique elevee (PENEAU et LESSARD, 1994).

Le precede ACTICONTACT® utilise comme materiau de remplissage 1'ACTILITE. Ce

materiau de remplissage est produit a partir de 1'argile qui est calcinee par un procede de

fabrication a haute temperature. Ce materiau peut avoir deux granulometries differentes soit 10 a

20 mm (petit media), soit 20 a 30 mm (gros media). L'ACTILITE possede un taux de vide de

0,35 pour Ie petit media et de 0,41 pour Ie gros media. Les morceaux de medium de remplissage

possedent une surface specifique vanant de 125 a 410 m2/m3 et une densite de 1,2 a 1,5 g/cm.

Aussi, les morceaux de medium de remplissage de forme cylindrique et isotrope possedent une

porosite homogene.

Le materiau de remplissage possede plusieurs roles importants qui sont de:
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- permettre la fixation de la biomasse a I'interieur du reacteur;
- permettre la retention des matieres en suspension de 1'eau usee par son passage a travers Ie
media filtrant;
- favoriser les echanges gazeux;
- assurer Ie bon fonctionnemem des phenomenes de biodegradation;
- permettre a 1'air et a 1'eau usee de s'ecouler librement a travers Ie medium tout en minimisant les
pertes de charge.

Le choix de la granulometrie du medium flltrant resulte d'un compromis entre les

exigences contradictoires suivantes (CANLER, 1992):

- une faible granulometrie pour accroitre la surface de fbcation de la biomasse et ameliorer la
filtration;

- une forte granulometrie pour eviter un cohnatage trap rapide et pour reduire les contraintes de
lavage.

Les caracteristiques requises pour Ie choix d'un materiau filtrant sont generalement les

suivantes (CHARACKLIS et MARSHALL, 1990; CANLER, 1992; IWAI etKITAO, 1994):

- avoir une bonne resistance a 1'attrition; Ie support doit conserver dans Ie temps ses
caracteristiques de forme et de grosseur;
- avoir une bonne capacite pour la fixation de la biomasse;
- avoir une surface specifique elevee;
- avoir un taux de vide (e) sufflsamment grand;
- avoir une porosite elevee;
- avoir une faible resistance a 1'ecoulement des fluides;
- avoir une bonne capacite a la retention des MES;
- avoir une bonne resistance mecanique a la deformation, a la destruction, et au frottement des
grams;
- avoir une densite apparente de 1'ordre de 1 a 1.5; des valeurs superieures impliquent des
puissances energetiques supplementaires lors du detassement a la phase des lavages;
- avoir une petite difference de la densite apparente avec 1'eau, n'ajoutant pas une charge
additionnelle au fond du reservoir ou sur la structure submergee;
- avoir un faible cout a 1'achat initial;
- avoir un approvisionnement flexible.

II est important de decider des priorites parmi ces caracteristiques, selon Ie type de

traitement a realiser, et les restrictions de design et d'entretien du systeme de traitement.
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2.1.3 Notions de biochimie

Chaque cellule possede une membrane cytoplasmique tres fine qui entoure Ie contenu

cellulaire. Elle est fbrmee d'une double "ouche de molecules lipidiques dans laquelle sont

inserees un certain nombre de molecules proteiques specialisees. Elle est selectivement

permeable et permet aux nutriments et aux sels necessaires de passer a 1'interieur de la cellule et

aux dechets de la quitter.

La cellule possede un cytoplasme ou s'effectuent de nombreuses reactions catalysees par

les enzymes, conduisant a la synfhese de nombreux composants cellulaires. II existe dans Ie

cytoplasme de toutes les cellules des ribosomes, contenant des acides ribonucleiques (ARN), qui

assurent la synthese proteique. Toutes les cellules vivantes possedent soit un noyau, soit un corps

nucleique, dans lequel Ie materiel genetique est replique et conserve sous forme d'acide

desoxyribonucleique (ADN). Les cellules utilisent 1'energie chimique pour realiser un travail de

construction et de maintien de leur sftncture et leur motilite.

II existe deux grandes categories de cellules: les procaryotes et les eucaryotes. Les procaryotes

sont les cellules les plus simples, les plus petites et qui ont les origines les plus anciennes. II

existe 20 families diff6rentes de procaryotes, qui sont classees et nommees selon leur forme, leur

mobilite, leurs caracteristiques tinctoriales, les nutriments qu'elles utilisent ou les produits

qu'elles forment. La figure 2.2 presente la structure et les composantes d'une cellule procaryote

(GRADYetUM,1980).

Nucleus (no membrone)

Cell membrone

Cytoplosm

Flagello

Rigid cell wall
Ribosomes

Figure 2.2 Structure d'une cellule procaryote et ses composantes (GRADY et LIM, 1980)
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Les cellules procaryotes se reproduisent par un mecanisme fa-es simple qui est asexue. Elles

croissent jusqu'a doubler en taille et se divisent alors en deux cellules-filles identiques, chacune

recevant une copie du materiel genetique (ADN) de la cellule parentale. Le materiel genetique

est localise dans un corps nucleaire plutot irregulier, non entoure de membrane. Elles ont une

paroi cellulaire et une membrane plasmique et certames ont des flagelles qui assurent leur

propulsion. Les cellules procaryotes n'ont qu'un seul chromosome fomie d'une molecule d'ADN

a double chaine.

Les cellules eucaryotes sont beaucoup plus grandes et plus complexes. Elles offrent une

plus grande diversity et une plus grande differenciation que les cellules procaryotes. Ce sont les

types cellulaires que 1'on retrouvent chez les animaux, vegetaux et champignons multicellulaires.

U existe egalement de nombreux eucaryotes unicellulaires, y compris diverses especes de

protozoaires. La figure 2.3 presente la stmcture et les composantes d'une cellule eucaryote

(GRADYetLIM,1980).

Vocuole

Cell membrone

Flogellum

Golgi
apparatus

?;-&fe?ai

.Cytoplasm

Lysosome

Ribosomes

Endoplosmic
reticulum

Mitochondria

Nucleus

•Cell wall
(not always present)

Figure 2.3 Structure d'une cellule eucaryote et ses composantes (GRADY et LIM, 1980)

Les cellules eucaryotes possedent un noyau bien forme, entoure d'une double membrane

avec une structure inteme complexe. Les cellules eucaryotes se divisent de fa^on asexuee. Cette

division s'effectue par un processus beaucoup plus complexe appele la mitose. Apres que les
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chromosomes ont subi une replication, les chromosomes-flls se separent et se placent dans les

cellules-filles. Les eucaryotes contiennent des organites intemes entoures de membrane comme

les mitochondries. Ie reticulum endoplasmique, 1'appareil de Golg^' et les lysosomes. Les

mitochondries contiennent de nombreux enzymes qui realisent 1'oxydation des nutriments

organiques de la cellule par 1'oxygene moleculaire et fabriquent de I'adenosine triphosphate

(ATP) qui est Ie transporteur principal d'energie dans les cellules. Le reticulum endoplasmique

sert a guider et a apporter les produits de secretion vers 1'appareil de Golgi ou ils sont entasses

pour etre liberes a 1'exterieur de la cellule. Les lysosomes contiennent des enzymes de

degradation necessaires a la digestion intracellulaire.

Selon la forme sous laquelle Ie carbone est metabolise, on retrouve deux classes de

microorganismes. II y a les autotrophes qui assimilent Ie carbone a partir du dioxyde de carbone

(CO^) et du bicarbonate (HC03). C'est Ie cas des bacteries photosynthetiques et des cellules

vegetales. II y a ensuite les heteroti-ophes qui assimilent Ie carbone a partir de molecules plus

complexes. Les microorganismes heterotrophes sont ceux que 1'on retrouvent generalement dans

Ie traitement biologique des eaux usees.

2.1.4 Mecanismes d'epuration biologiques

La degradation par les microorganismes de la matiere organique contenue dans les eaux

usees se fait selon deux types de processus interdependants qui sont la respiration et la synthese

de cellules (ROQUE, 1979; BAILEY et OLLIS, 1986).

1) La respiration fCATABOLISME)

Matieres organiques +0^—> CO^ + H^O + AH^

Une partie du substrat est oxydee selon une reaction de bio-oxydation afin de liberer de

Penergie (AH^) qui sera disponible principalement pour la synthese de nouvelles cellules ainsi

que la maintenance de celles qui sont deja existantes. La plus grande partie de 1'energie libre est

conservee, grace a des reactions enzymatiques, sous la forme d'une molecule de transfert

d'energie qui est 1'adenosine triphosphate (ATP). Une partie de 1'energie peut aussi etre
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conservee sous forme d'atome d'hydrogene, riche en energie, transportee par Ie coenzyme

nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate (NADPH). La reaction de bio-oxydation a lieu

en une serie d'etapes, chacune etant catalysee par des enzymes. II y a formation d'rne variete de

composes intermediaires a 2, 3 ou 4 carbones qui peuvent soit servir de base a la synthese soit a

etre totalement oxydes en dioxyde de carbone (CO^). A chaque etape de 1'oxydation d'un

compose chimique, une paire d'electrons est liberee. Ces electrons sont alors captes par une

molecule accepteur d'electrons qui passe sous une forme reduite. II se produit ainsi des reactions

de deshydrogenation.

2) La svnthese cellulaire (ANABOLISME)

Matieres organiques + cellules + AH^ -^nouvelles cellules

Les composes intermediaires a 2, 3 ou 4 carbones, apres avoir subi une depolymerisation,

servent de source de carbone pour 1'edification de nouvelles cellules. Une partie de 1'energie

liberee de la reaction de bio-oxydation sert comme energie a la reaction de synthese pour la

formation de nouvelles cellules et pour permettre 1'accumulation de substrat a 1'mterieur de la

cellule par transport actif Cette demiere reaction est controlee et catalysee par des enzymes

situes sur la membrane cellulaire. L'autre partie de 1'energie est perdue sous forme de chaleur

liberee dans Ie milieu de culture. La biosynthese necessite un apport d'energie libre qui est

foumie par la transformation d'ATP en ADP et phosphate. La biosynthese de certains

composants cellulaires necessite aussi 1'apport d'atomes d'hydrogene, riches en energie, apportes

par Ie coemyme NADPH.

Ces transformations s'effectuent suivant une serie d'etapes constituant Ie metabolisme

bacterien et qui commencent au moment ou les composes organiques entrent en contact avec la

surface de la cellule bacterienne. Le metabolisme bacterien regroupe I'ensemble des reactions

chimiques qui se produisent dans la cellule (BAILEY et OLLIS, 1986). Le metabolisme possede

quatre fonctions specifiques (LEHNINGER, 1982):

- Obtenir de 1'energie chimique par la degradation de nutriments riches en energie qui se

retrouvent dans 1'environnement;
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- Convertir les molecules de nutriments en precurseurs des macromolecules cellulaires;

- Assembler ces precurseurs en proteines, en acides nucleiques, en lipides, en polysaccharides et

en d'autres composants cellulaires;

- Former et degrader des biomolecules necessaires aux fonctions specialisees des cellules.

La figure 2.4 illustre schematiquement Ie processus d'epuration biologique au niveau du

biofilm pour Ie traitement des eaux usees par les procedes de biofiltration. Ce systeme

d'epuration comprend un biofikn, une couche liquide et gazeuse et un solide inorganique. Les

substances organiques, 1'oxygene et les nutriments sont m^tabolises par Ie film de

microorgamsmes.

Au cours de sa penetration dans Ie biofihn, 1'oxygene dissous est consomme du fait de la

respiration microbienne, definissant ainsi une zone a activite aerobie. Au-dela de cette zone,

1'activite bacterienne est anaerobie a cause de la limitation diffusionnelle de 1'oxygene dissous a

travers Ie biofilm.

Medium
bi ofiItra nt

Zone Zone
ana6robie aerobie

Eaux usees
e t
a i r

Figure 2.4 Processus d'epuration biologique au niveau du biofllm

Le processus de degradation de la matiere organique par voie anaerobie se deroule en

quatre etapes successives qui sont effectuees chacune par une population bacterienne specifique

(TCHOBANOGLOUS et SCHROEDER, 1985; LEE jr. et coll., 1989):
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- Phase d'hydrolyse: Les composes organiques solubles (carbohydrates, lipides et proteines) et

particulaires de haute masse moleculaire sont hydrolyses en molecules organiques plus simples

(sucres, amino-acides et acides gras);

- Phase (Tacidogenese: Ces molecules plus simples sont converties en acides organiques (acide

propionique, acide butyrique, acide acetique), en hydrogene et en dioxyde de carbone par des

bacteries acidogenes;

- Phase (Tacetogenese et de desydrogenation: Les acides organiques sont ensuite convertis en

acide acetique, en hydrogene et en dioxyde de carbone par des bacteries acetogenes;

- Phase de methanogenese: La demiere etape est la formation de methane a partir de 1'acide

acetique, de 1'hydrogene et Ie dioxyde de carbone par trois groupes de bacteries qui sont les

methano-bacterium, les methanoscarcina et les methanococcus. Cette etape est la plus lente et

elle controle Ie processus de biodegradation du substrat par voie anaerobie. Les principales

reactions sont les suivantes:

H^ + 1/4 CO^ -^ 1/4 CH4+ 1/2 Hp
^COOH -> CH^+CO^

La matiere organique peut etre soit sous forme soluble soit sous forme colloi'dale. Lors

du processus de biodegradation. Ie substrat soluble entre en contact avec la surface du biofilm et

est transporte par diffusion moleculaire dans Ie biofilm. Ainsi, cette substance au contact avec la

membrane cellulaire peut penetrer directement dans la cellule et etre metabolisee. Par contre. Ie

substrat colloi'dal doit subir des modifications de structure avant son passage a travers Ie biofilm.

Le substrat colloidal est adsorbe a la surface du biofilm pour etre hydrolyse, par des enzymes

extracellulaires secretes par les microorganismes, en de plus petites molecules pour pouvoir

diffuser a travers Ie biofilm et etre metabolise par les microorganismes (TWAI et KTTAO, 1994).

Les produits finaux du metabolisme sont transferes vers la phase liquide en sens inverse des

substrats d'ou ils peuvent diffuser eventuellement dans la phase gazeuse.
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CHARACKLIS et MARSHALL (1990) signalent, comme regle generale, que la

progression du processus de la croissance d'un film microbien sur une surface solide prend

frequemment la forme d'une courbe sigmoidale qui est divisee en trois phases comme Ie montre

la figure 2.5. La premiere phase correspond a une periode d'adhesion pendant laquelle les

bacteries s'adaptent a leur nouvel environnement. La deuxieme phase est une etape de

construction active pendant laquelle Ie biofilm s'installe, avec secretion de polymeres. Le taux de

croissance demeure constant avec une epaisseur du biofihn constante. La troisieme phase

constitue Ie biofilm a 1'etat avance. L'epaisseur du film atteint un plateau ou Ie taux de croissance

est balance par Ie taux de decroissance de la respiration endogene, de la destruction de la chaine

alimentaire et du detachement de la biomasse. Cependant, 1'accumulation excessive de biomasse

peut resulter en une fonnation de chemins preferentiels et un cohnatage a travers du media

biofiltrant (IWAI et KITAO, 1994). Au cours de la croissance du biofllm, les microorganismes

ne changent pas seulement en quantite mais aussi en composition. Comme Ie montre la figure

2.6, au debut de la croissance microbienne, la majorite de la biomasse est constituee de bacteries,

plus tard de protozoaires et ensuite des metazoaires commencent a croitre, et ainsi 1'ecosysteme

est constmit (METCALF ET EDDY, INC., 1991).

"SEE INSET
Time

Figure 2.5 Progression de la formation d'un biofilm (CHARACKLIS et MARSHALL, 1990)
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Figure 2.6 Succession des microorganismes constituant Ie fim microbien (METCALF ET
EDDY, 1991)

2.1.5 Etapes de la formation d'un biofihn

Les precedes biologiques a biomasse fixee possedent des phenomenes de transport, de

transfert interfacial et de transformation qui contribuent a 1'accumulation d'un biofilm sur une

surface solide. Ainsi, la formation du biofllm est Ie resultat net des processus physiques,

chimiques et biologiques suivants et qui sont illustres schematiquement a la figure 2.7

(CHARACKLIS et MARSHALL, 1990):

1) Des molecules organiques sont transportees de la phase liquide au substratum, ou quelques

unes sont adsorbees, resultant en un conditionnement du substratum (figure 2.7a);

2) Une fraction des cellules microbiennes sont transportees de la phase liquide au substratum

conditionne (figure 2.7b);

3) Une fraction des cellules qui a ete prise par Ie substratum s'adsorbent sur celui-ci pour une

certaine duree de temps, et se desorbe par la suite. Cette etape constitue 1'adsorption reversible

(figure 2.7b);

4) Une fraction des cellules adsorbees reversiblement restent immobilisees durant un temps de

residence critique et deviennent adsorbees irreversiblement (figure 2.7b);
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5) Les cellules adsorbees irreversiblement croissent au depend du substrat et des nutriments de la

phase liquide augmentant Ie nombre de cellules dans Ie biofilm. Done, 1'accumulation du biofllm

augmente par la metabolisation microbienne au depend de 1'energie du substrat de la phase

liquide (figure 2.7c);

6) Des cellules et d'autres matieres particulaires s'attachent au biofihn, augmentant

1'accumulation du biofilm (figure 2.7d).

7) Des portions de biofihn se detachent et sont re-entramees dans la phase liquide. Le

detachement peut etre deflni sous les termes d'erosion et de lessivage (figure 2.7d).

Le mecanisme d'adhesion des bacteries a 1'origine des bioflhns est un processus complexe

dont on ne connait pas tous les parametres (BOLOORCffl et coll., 1983; CHARACKLIS et

MARSHALL, 1990; PELMONT, 1993; IWAI et KITAO, 1994). Cependant, les chercheurs

CHARACKLIS et MARSHALL (1990) et PELMONT (1993) expliquent les phenomenes

regissants ce domaine selon 1'approche qui suit. L'adhesion sur un support solide doit vaincre les

forces electrostatiques repulsives engendrees par la surface des bacteries, generalement

anioniques, et celle du support qui 1'est couramment aussi. Ces forces repulsives sont amoindries

dans la mesure ou les bacteries entrent en contact avec Ie support par 1'intermediaire de

polymeres extracellulaires. L'adhesion peut etre passive ou active. Pour 1'adhesion passive, les

bacteries ont deja des proprietes de surface qui permettent leur adsorption immediate. Les

bacteries possedent done des polysaccharides qui les accrochent sur Ie corps solide. Pour

1'adhesion active, les bacteries peuvent etre attirees vers la surface solide par des forces de Van

der Walls, mais ne s'attachent pas immediatement d'une fa^on tres solide. Dans la premiere

phase d'adherence active, les bacteries adherent tout en etant encore agitees par Ie mouvement

brownien du liquide. Une faible agitation du milieu suffit a les detacher reversiblement. Dans la

deuxieme phase de 1'adherence active, 1'adsorption prend un caractere irreversible du aux

contacts repetes avec la surface solide qui induit une ft-ansformation dans les cellules, concretisee

par 1'expression accme de certains genes et un changement des proprietes de surface.
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Figure 2.7 Etapes de la formation d'un biofihn
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La mgosite est une caracteristique physique du support solide qui afifecte la formation

primaire d'un film microbien sur celui-ci. La colonisation microbienne augmente avec la

rugosite du support solide (CHARACKLIS, 1984). Le taux du transport par advection pres d'une

surface mgueuse est plus grand que pour une surface lisse. BOLOORCHI et coll. (1983) ont

remarque une augmentation de 1'efficacite d'epuration avec la mgosite de la surface exteme du

medium filtrant. L'efficacite d'adsorption des cellules est amelioree avec un support ayant une

plus grande mgosite pour les deux raisons suivantes: (1) la surface disponible pour 1'adsorption

est plus grande (2) et la desorption est reduite a cause de plus faibles forces de cisaillement du

fluide sont exercees a 1'interface biofilm-fluide.

Dans les systemes de reactions heterogenes comme les procedes a biofilm, les reactifs

peuvent etre ti'ansportes d'une phase a une autre (gazeuse, liquide et solide). Le taux de transfert

de masse peut controler Ie taux global du processus observe. Le taux de transfert de masse a

travers Ie biofilm est dependant du regime d'ecoulement du fluide et des proprietes du biofilm.

L'epaiseur du biofilm est souvent une caracteristique importante dans 1'analyse des procedes a

biofilm. L'epaisseur du biofllm peut varier selon les facteurs suivants:(l) les caracteristiques

morphologiques du biofilm (2) 1'age du biofllm (3) 1'augmentation de la resistance frictioimelle

du fluide a 1'interface liquide-biofilm (4) et par la diversite des especes microbiennes

(CHARACKLIS et MARSHALL, 1990). CHARACKLIS (1984) a observe une augmentation de

la force de cisaillement avec une augmentation de la densite du biofilm. Aussi, il a remarque que

1'augmentation de la charge en substrat fait augmenter signiflcativement la densite du biofihn

jusqu'a une valeur limite en substrat pour laquelle la densite du biofilm se stabilise. Le type de

substrat utilise peut aussi avoir une mfluence sur la densite du biofihn. Ainsi, differentes

populations microbiennes peuvent resulter de dififerentes compositions de substrat. La diffusivite

a travers Ie biofilm peut changer avec 1'age du biofilm. SffiGRIST et GUJER (1985) reportent

une diminution de la diffusion en augmentant Page du biofilm. Us indiquent aussi une

diminution du coefficient de diffusion avec une augmentation de 1'epaisseur du biofilm.

TRULEAR et CHARACKLIS (1982) ont observe que Ie taux d'enlevement du substi-at

augmente en proportion de 1'epaiseur du biofilm jusqu'a une epaisseur critique, apres quoi Ie taux
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d'enlevement demeure constant. Une accumulation excessive de biomasse a 1'interieur d'un

systeme de biofiltration n'ameliore done pas 1'enlevement du substrat. Ce comportement peut

etre attribue a la resistance dffifusionnelle a Finterieur du biofilm. L'epaisseur critique du biofihn

augmente avec une augmentation de la charge en substrat.

Le taux d'enlevement du substrat est dependant de la vitesse du fluide qui passe a la

surface du biofilm. Quant a la couche limite d'eau. Ie transfert de matiere y est generalement

controle par la diffusion. Une resistance de transfert relativement importante est susceptible de

diminuer la concentration a travers Ie biofihn. Le degre de melange qui se rapporte a la

turbulence dans Ie voisinage immediat du biofilm, devient 1'element controlant de cette etape car

celui-ci peut directement afifecter 1'epaisseur du film stagnant (CHARACKLIS et MARSHALL,

1990).

Le taux de transport par diffusion des substrats, des nutriments, et de 1'oxygene determine

la physiologie des populations a des profondeurs variables de 1'epaisseur du biofilm. Ainsi, la

diffusion de ces substances a travers Ie biofilm peut controler la croissance des microorganismes

qui sont plus profond dans Ie biofilm. Le gradient de concentration resultant de la resistance

diffusionnelle determine la distribution d'organismes a travers Ie biofilm (CHARACKLIS et

MARSHALL, 1990;IWAIetKITAO, 1994).

Le developpement d'un biofllm dans un systeme a biomasse fixee comme les biofiltres

augmente generalement la perte de charge Ie long du reacteur. En surveillant 1'augmentation de

la perte de charge dans Ie reacteur, la progression de 1'accumulation de la biomasse peut etre

controlee a 1'interieur du systeme biofiltrant.

Le detachement par erosion se caracterise par la perte de petites portions de biomasse a

1'effiuent. TRULEAR et CHARACKLIS (1982) ont observe que ce type de detachement est

dependant des conditions dynamiques du fluide qui applique une force de cisaillement a

1'interface fluide-biofilm et du taux d'attachement de la biomasse. Ainsi, ils ont remarque que Ie

taux de detachement de la biomasse par erosion augmente avec 1'augmentation de la vitesse du
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fluide et avec 1'epaisseur du biofilm. Le detachement par lessivage est une perte massive rapide

de la biomasse a I'effluent. Une charge volumique elevee a 1'entree du reacteur a biomasse fixee

a ete suggeree comme la cause probable du lessivage (CHARACKLIS et MARSHALL, 1990).

HOWELL et ATKINSON (1976) ont conclu que Ie detachement de la biomasse peut avoir un

impact majeur sur la performance des reacteurs a biomasse fbcee et peut causer de grandes

fluctuations en MES et en DBOs a 1'effluent meme si la concentration a 1'affluent et les

conditions d'operation sont stables.

2.1.6 Parametres de fonctionnement

Les nytriments

Le tableau 2.3 illustre la composition chimique des elements contenus dans les cellules

bacteriennes (GRADY et LIM, 1990). Ainsi, plus de 95 % de la masse cellulaire deshydratee est

composee de carbone, d'hydrogene, d'oxygene, d'azote, de phosphore et de soufre. Ces

macro-nutriments constituent les nutriments majeurs necessaires pour la croissance des

microorganismes dans les eaux usees.

TABLEAU 2.3 COMPOSITION CfflMIQUE DES CELLULES BACTERIENNES

elements

carbone

oxygene

azote

hydrogene

phosphore
soufre

potassium

sodium

calcium

magnesium

chlore

fer

autres

% du poid sec
(gamme)
45-55

16-22

12 -16

7-10

2-5

0,8-1,5

0,8-1,5

0,5-2

0,4 - 0,7

0,4-0,7

0,4-0,7

0,1-0,4

0,2-0,5

valeur typique

50
20
14
8
3
1
1
1

0,5

0,5

0,5

0,2

0,3
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La matiere organique contenue dans les eaux usees des usines de pates et papiers sert de

source de carbone assimilable par les microorganismes. Afin d'apporter une concentration en

oxygene dissous suffisante aux microorganismes aerobies dans les eaux usees de papetien's, une

insufHation d'air doit etre ajoutee aux systemes biologiques. Le contenu en azote et en phosphore

dans les efBuents des usines de pates et papiers est present mais en quantite insuffisante

(SPRINGER, 1986; GOSTICK, 1990). L'azote est requis aux microorganismes pour la synthese

de proteines, d'acides nucleiques et des polymeres de la paroi cellulaire. Le phosphore est requis

pour la synthese des acides nucleiques, des phospholipides et des polymeres de la paroi

cellulaire. II joue egalement un role important dans les mecanismes de transfert d'energie dans la

cellule par la transformation d'ATP en ADP et phosphate. Le soufre est rarement un nutriment

limitant dans les systemes de traitement biologiques des eaux usees de papetieres.

Les bacteries ont aussi besoin d'oligo-elements pour leur croissance tels que Ie potassium,

Ie calcium. Ie cuivre. Ie molybdene. Ie cobalt. Ie vanadium, Ie magnesium. Ie fer. Ie manganese,

Ie zinc. Ie nickel. Ie sodium. Ie bore. Ie selenium, Ie plomb, 1'argent, 1'or, 1'iode et Ie titane qui

sont les plus importants. Quelques uns de ces micro-nutriments sont contenus en partie dans les

effluents des usines de pates et papiers (GOSTICK; 1990). Les concentrations de ces dififerents

elements sont variables dans les efifluents des papetieres selon la source des eaux usees et du type

de precede utilise (GOSTICK; 1990).

La deficience en nutriments cause une limitation de la croissance bacterienne. Ainsi, Ie

manque de nutriments dans un systeme de traitement biologique des eaux usees affecte la

performance du precede d'epuration. Le manque de nutriments peut aussi affecter 1'ecologie

microbienne de la biomasse du systeme biologique et changer la diversite des especes de

microorganismes. Le probleme du manque de nutriments peut etre resolu en ajoutant de fayon

controlee une solution de nutriments aux eaux usees a traiter. Les deux elements nutiitifs les

plus importants qui sont en quantite insuffisante dans les eaux usees des usines de pates et

papiers sont 1'azote et Ie phosphore. Pour Ie traitement biologique des effluents des usines de

pates et papiers, on recommande d'utiliser un ratio theorique de DBOsiNiP = 100:5:1 pour 1'ajout

de 1'azote et du phosphore (GOSTICK, 1990).
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Le pH est un parametre a considerer pour Ie traitement biologique des eaux usees. Pour

la majorite des precedes biologiques, les microorganismes peuvent croitre dans une plage de pH

de 4 a 9. Generalement, la croissance maximale des microorganismes est obtenue a un pH

compris entre 6,5 et 7,5 (BENEFffiLD et RANDALL, 1980; METCALF ET EDDY, 1991).

L'operation d'un traitement biologique a des pH tres faibles (plus petit que 4) ou trop forts (plus

grand que 9) peut exercer une action inhibitrice sur les microorganismes. Cela peut avoir pour

consequence de reduire I'efficacite du procede de traitement biologique. WD-.KINSON (1975)a

suggere que la croissance des bacteries est meilleure quand Ie pH est legerement alcalin. La

variation de la croissance bacterienne est due au changement de 1'activite enzymatique avec Ie

pH. La concentration de 1'ion hydrogene est consideree etre un des plus importants facteurs

influen^ant 1'activite enzymatique. Generalement, il est preferable d'ajuster Ie pH de 1'effluent a

traiter, dans une plage optimale, afin de favoriser Ie traitement biologique des eaux usees.

Comme Ie pH des eaux usees des usines de pates et papiers peut coimaitre des changements

importants a cause de leurs modes de production variables, il est recommande d'utiliser un bassin

d'egalisation en amont du traitement biologique afin de mieux controler les fluctuations de pH

(SPRINGER, 1986; SRINWASAN, 1994).

La temperature

La temperature est un parametre important pour les precedes biologiques, car elle affecte

la cinetique de croissance des microorganismes, les caracteristiques de decantation des boues et

Ie transfer! d'oxygene. Selon la plage de temperature dans laquelle ils peuvent proliferer, les

microorganismes sont classifies en trois categories: les psychrophiles, les mesophiles et les

thermophiles. Les psychrophiles peuvent exister dans une gamme de temperatures de 10 a 30°C

avec un optimum de 12 a 18°C. Les mesophiles peuvent vivrent dans une plage de temperatures

de 20 a 50°C avec un optimum de 25 a 40°C. Les thermophiles peuvent exister dans une plage

de temperatures de 35 a 75°C (METCALF ET EDDY, 1991). Ainsi, certains enzymes

specifiques fonctionnent dans des plages de temperatures bien determinees. L'activite

enzymatique augmente avec une elevation de la temperature jusqu'a une valeur optimale.

Au-dela de cette temperature. Ie processus de denaturation thermique de 1'enzyme commence et
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Ie taux de croissance diminue rapidement. La regle de Van't Hoff stipule que Ie taux de

croissance des microorganismes est presque double a chaque augmentation de 10°C en

temperature jusqu'a atteindre la temperature optimale. Dans les stations depuration des eaux

usees, les microorganismes sont en majorite du type mesophile (SPRINGER, 1986). De plus, on

remarque des difficultes d'operation pour des temperatures superieures a 37°C et inferieures a

15°C. IWAI et KITAO (1994) signalent que les precedes a biomasse fixee tels que les biofiltres

offrent une efficacite stable de traitement face aux variations de temperature. KOUTSAKOS et

coll. (1992) signalent que Ie reacteur d'epuration par biofiltration n'est pas affecte sur une plage

de temperatures de 8 a 20°C ayant un rendement d'epuration de 95 % et plus en DBC>5 et en

MES. Par centre, pour des temperatures d'operation inferieures a 8°C, la performance du

biofiltre diminue signiflcativement. Par exemple, Ie rendement d'epuration etant de 76 % en

DBOs et de 72 % en MES pour une temperature de 5°C.

Oxygene dissous

Puisque Ie niveau de la concentration de 1'oxygene dissous dans les eaux usees est faible,

il doit y avoir aj out d'air dans les systemes biologiques aerobies afin d'apporter une concentration

en oxygene dissous suffisante aux microorganismes aerobies. Generalement, on recommande de

maintenir une concentration en oxygene dissous de 2 mg/1 dans un systeme de traitement

biologique aerobie (GRADY et LIM, 1980). Le role de 1'oxygene moleculaire dans la croissance

microbienne est d'agir comme agent accepteur final d'electron dans la respiration aerobie.

L'aeration assure Ie maintien d'un niveau d'oxygene dissous necessaire aux reactions de

bio-oxydation. Pour les procedes a biomasse fixee. Ie niveau de la concentration en oxygene

dissous dans la phase liquide affecte la profondeur de la couche aerobie formee a la surface du

materiau filtrant (HVAI et LIM, 1994).

L'insufflation de bulles d'air a la base du biofiltre est la methode la plus utilisee pour

foumir de 1'oxygene dissous au traitement des eaux usees avec les procedes aerobies de

biofiltration. Cette insufflation d'air peut se faire soit a co-courant soit a contre-courant avec les

eaux usees (DEGREMONT, 1989; KANTARDJIEFF et coil, 1990; CANLER, 1992; FEIN et

coll., 1993; TWAI et KITAO, 1994). Le taux de transfert de 1'oxygene dissous pour un systeme
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d'epuration biologique aerobie depend en grande partie au temps de contact entre les bulles d'air

et Ie liquide, a la grosseur des bulles d'air et a la turbulence dans la phase liquide (GRADY et

coll, 1980).

ISOHATA et KAWABATA (1984) relatent que Ie taux de transfert de 1'oxygene dissous

(k^a) pour les biofiltres est plus eleve que les systemes conventionnels. Cela s'explique par Ie fait

que Ie media filtrant pennet d'avoir un temps de retention des bulles d'air plus eleve a 1'interieur

du systeme biofiltrant. Ainsi, un temps de contact plus long est obtenu avec les eaux usees. Des

valeurs de k^a de 1'ordre de 50 a 100 h sont obtenus avec les biofiltres. Par contre, la valeur de

k^a pour les autres procedes aerobies est de 1'ordre de 2 a 5 h pour les boues activees, de 20 h

pour les disques biologiques et de 1'ordre de 3 a 4 h pour les lits bacteriens (ISOHATA et

KAWABATA, 1984).

Charge volumigue et charge hydrauligue

La charge en DB05 ou en DCO par volume de medium filtrant et pendant un temps donne

est definie comme etant:

L , charge en DBOs ou en DCO , Q^ (kg DBOs ou DCO/m3 medium-j)
volume de medium V

ou:

Q: Debit d'alimentation des eaux usees (m /j)
S: Concentration en DB05 des eaux usees (kg/m)
V: Volume de medium filtrant (m)

La charge hydraulique est plus connue sous Ie terme de vitesse de passage de 1'eau dans Ie

filtre est definie comme suit:

V^ ^ debit a 1'entree du biofiltre _ 0 (m3/m2/h ou m/h)
surface utile de filtration A-c

ou:

Q: Debit d'alimentation des eaux usees (m /h)
A: Section transversale de la colonne (m2)
E: Taux de vide
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Ces deux parametres caracterisent Ie fonctionnement global des reacteurs de biofiltration.

Etant donne qu'il est difficile d'avoir une evaluation precise de la concentration de biomasse a

I'interieur d'un biofiltre (ce qui n'est pas Ie cas pour Ie systeme a boues activees, par exemple). Ie

parametre F/M, qui represente Ie rapport entre la charge en DB05 ou en DCO a 1'entree d'un

systeme biologique par jour sur la quantite de microorganismes, ne peut etre considere pour

1'operation de ce type de systeme. La charge volumique est Ie parametre qui guide 1'operation des

biofiltres. La charge volumique a 1'entree d'un systeme de bioflltration peut etre variable selon Ie

type d'effluent a trailer et selon Ie type de procede de biofiltration. TYAGI et VEMBU (1990)

presentent un guide operatoire des systemes de biofiltration selon la charge volumique a 1'entree

(tableau 2.4).

Typiquement pour Ie secteur des pates et papiers. Ie procede ACTICONTACT® peut

trailer une charge volumique de 1'ordre de 1 a 5 kg DBOs/m medium-j (FEIN et coll., 1993;

KANTARDJIEFF et coll., 1994).

TABLEAU 2.4 CHARGE VOLUMIQUE APPLIQUEE SELON LE TYPE DE PROCEDE

Types de precedes de biofiltration

lit fixe conventionnel
bioflltration
lit fluidise

charge volumique
(kg DBOs/m medium'j)

0,1-1
1-5
1-10

2.1.7 Cmetigue de biodegmdation

Le biofiltre, possedant un gamissage fixe, est un systeme dont Ie comportement

s'apparente a celui du reacteur a ecoulement piston (BOUCHARD et coll. 1994; IWAI et KITAO

1994). II apparait que la reaction globale de biodegradation pour les systemes de biofiltration est

d'ordre 1 (FUCHU et NAKAMURA, 1988; BOUCHARD et coll. 1994). Aussi, les chercheurs

Amar et coll. (1986) ont montre que la reaction de biodegradation pour un systeme de

biofiltration du type BIOFOR®, pour Ie traitement des eaux usees urbaines, est d'ordre 1.
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La figure 2.8 represente 1'allure du profil de la concentration des substrats a travers un

reacteur du type piston. Les caracteristiques du reacteur a ecoulement piston sont

(TCHOBANOGLOUS et SCHROEDER, 1985; BAILEY et OLLIS, 1986):

- 1'ecoulement se fait par tranches superposees parallelement aux parois du reacteur;

- il n'y a pas de melange longitudinal;

- Ie temps de residence pour chaque tranche dans Ie reacteur est Ie meme;

- il n'y a pas de variation axiale de la vitesse;

- il n'y a pas de transfert de masse axialement.

A

\ r i —i Q,SoQ,S, ^ v< = Q/A ->

xx+dx x=L

0

Figure 2.8 Profll de la concentration des substrats a travers d'un reacteur piston

Dans Ie domaine du traitement des eaux usees, plusieurs modeles peuvent etre utilises

pour representer la cinetique d'un systeme de biofiltration. Etant donne la complexite reactionnel

du systeme de biofiltration, des simplifications peuvent etre faites pour representer la cinetique

d'un tel systeme. OLESZKIEWICZ (1985) decrit un modele de charge utilise pour les systemes

de biofiltration. La charge en DCO ou en DBOs a 1'entree d'un systeme de biofiltration est Ie

parametre majeur determinant la quality de 1'effluent. La fonne de ce modele, supposant que la

biodegradation de la matiere organique se fait dans un reacteur ou 1'ecoulement est du type piston

et selon une reaction d'ordre 1, est la suivante:
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S,/S,=exp(-K/L) (2-1)

ou:

S^: concertration en DCO ou en DBOg a 1'effluent (mg/1)
S^: concentration en DCO ou en DBOs a 1'affluent (mg/1)
K: coefficient du taux global de reaction (kg DBOs/m3 medium'j)
L: charge volumique a 1'entree du biofiltre (kg DBOg/m medium-j)

Dans ce modele, on fait 1'hypothese que la concentration de la biomasse dans Ie reacteur

de biofiltration est proportionnelle a la surface speciflque du medium filtrant \, soit: X = \

(ECKENFELDER, 1982; OLESZKIEWICZ, 1985) avec K = k\.

ou:

k: coefficient cinetique de biodegradation (kgDBOs/m medium-j)
A^,: surface specifique du media filtrant (m /m )
X: concentration de la biomasse dans Ie systeme de biofiltration

On peut done determiner Ie coefficient cmetique de biodegradation k qui est la pente

divisee par la surface specifique du medium filtrant \, sur une echelle semi-logarithmique, du

graphique S en fonction de 1/L. Le tableau 2.5 represente des valeurs de coefflcients cinetiques

de biodegradation trouves dans la litterature pour ce type de modele avec 1'utilisation du procede

des lits bacteriens (ECKE?ELDER, 1982; OLESZKffiWICZ 1985).

TABLEAU 2.5 COEFFICffiNTS CINETIQUES DE BIODEGRADATION POUR LES
UTS BACTERffiNS

Types d'eaux usees

-Papeterie (procede kraft)-avec
recirculation des boues
-Papeterie (procede kraft)
-Papeterie (procede kraft)
-Papeterie (precede kraft)
-Pharmaceutique
-Phenolique
-Conserverie de legumes
-Conserverie de fi-uits
-Conserverie de firuits
-Domestique

Medium

Vinylcore

Vinylcore
Vinylcore
Surfpac
Vinylcore
Surfpac
Del pak
Surfpac
Surfpac
Plasdek

So
(mgDBOs/l)

210

220
280
130

5248
340
235

2200
3200
300

Coefficient cinetique k
(kg DBOs/m2 medium-j)

0,016

0,018
0,016

0,0054
0,216
0,021
0,066
0,093
0,0017
0,033
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Le modele de MONOD (1949) peut etre applique pour decrire la cinetique de

biodegradation des systemes a biomasse fixee. Ainsi, 1'utilisation du substrat est definie selon la

relation suivante:

dS . q^.X.S (2.2)
dt K,+S

q^: taux specifique maximal d'utilisation du substrat (h )
S: concentration du substrat en solution liquide (mg/1)
K^: constante de demi-vitesse (mg/1)
X: concentration de la biomasse dans Ie systeme (mg/1)

TWAI et KITAO (1994) proposent un modele simplifie et derive du modele de Monod qui

est Ie suivant:

dS. , K-S (2.3)
dt K^+S

ou:

S: concentration du substrat en solution liquide (mg/1)

K: constante empirique (mg/ljour)
K^: constante empirique (mg/1)

Ainsi, ce modele considere que la concentration de la biomasse X dans Ie systeme de

biofiltration est constante. L'etape du lavage permet de maintenir une concentration de la

biomasse relativement constante a 1'mterieur des systemes de bioflltration. Ce modele peut etre

utilise comme une approximation du modele de Monod pour 1'etude de la cinetique du procede

de bioflltration.

2.1.8 Production de boues biologiques

La biomasse produite lors du processus de biodegradation de la matiere polluante

contenue dans les eaux usees par les microorganismes est un facteur important a considerer pour

Ie design d'une station d'epuration. Consequemment, tout concepteur d'une station d'epuration

doit avoir une idee de la quantite de materiel cellulaire qui sera generee par Ie procede

biologique utilise. Le coefficient de production de boues biologiques (Y ) represente Ie total de
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la biomasse produite par unite de substrat enleve a partir des eaux usees (GRADY et UM, 1980)

et est defini comme suit:

Y ^ kg de matieres volatiles en suspension produites
kg de DBOs enlevee

Pour Ie biofiltre, ce parametre peut etre evalue par un bilan de masse sur Ie systeme en

etat de regime permanent. On represente ce bilan de masse de la fa^on suivante:

Y, . fO^.MVES^ + O.MVES^- O.MVES^
Q.(ADB05 enlevee)

ou:

Qi^ : debit des eaux de lavage (Vmin);

Q : debit des eaux usees a trailer (1/min);

MVES^ ^ ^: matieres volatiles en suspension des eaux de lavage, de 1'affluent et de 1'effluent du

biofiltre (mg/1);
ADB05: difference de la DBOs entre 1'entree et la sortie du systeme biologique (mg/1)

Les facteurs qui affectent Ie coefficient de production de boues biologiques pour les

precedes de traitement des eaux usees sont (GRADY et LIM, 1980): la nature des eaux usees,les

especes de microorganismes presents lors du processus de biodegradation, les nutriments. Ie pH

et la temperature. Generalement, Ie coefficient de production de boues du systeme

ACTtCONTACT® pour Ie traitement des eaux usees industrielles est de 1'ordre de 0,2 a 0,5 kg

de MVES generees/kg de DBOs enlevee (KANTARDJIEFF et coll., 1994). Les procedes

aerobies produisent plus de boues biologiques que les procedes anaerobies. Avec 1'existence des

deux phases aerobie et anaerobie dans Ie systeme de biofiltration, on peut s'attendre a ce que Ie

coefficient de production de boues soit moindre que pour les autres systemes conventionnels

(IWAIetKITAO,1994).

2.1.9 Applications de la technoloeie de biofiltration

FEDST et coll. (1993) decrivent la performance des essais pilotes du procede

ACTICONTACT® avec un media ACTDJTE de 10 a 20 mm pour Ie traitement biologique des
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effluents de la papetiere Les produits forestiers E.B. EDDY qui est une usine de papiers fms

situee sur la frontiere des provinces de Quebec (Hull) et de 1'Ontario (Ottawa). Les essais-pilotes

ont demontres que Ie procede ACTICONTACT® a pu atteindre les objectifs de traitement de 30

mg/1 en DBOs et de 30 mg/1 en MES a 1'effluent et ce avec une charge volumique moyenne de 1

kg DBOs/m medium-j a 1'entree du biofiltre. L'elimination totale de la toxicite a ete atteinte sur

1'effluent de Pusme d'Ottawa. Malgre une reduction significative de la toxicite pour 1'effluent de

1'usine de Hull, elle n'a pas ete enlevee totalement. L'etude a aussi montre la faible production de

boues biologiques de 0,28 kg de MVES produites/kg de DBOs enlevee.

Une autre application du precede ACTICONTACT® a 1'echelle industrielle a ete realisee

par KANTARDJIEFF et coll. (1994) pour Ie traitement des effluents de 1'usine Corporation

Stone-Consolidated, division Laurentide, situee a Grand-Mere au Quebec. Cette usine fabrique

du papier specialite a partir d'un melange de pate mecanique de meule, de pate au bisulfite a tres

haut rendement et de pate kraft semi-blanchie. Cette etude consistait a un systeme de traitement

combine ACTICONTACT®-lagune aeree. Dans cette etude. Ie procede ACTICONTACT®

traitait uniquement 1'efifluent contenant la plus haute charge soit celui provenant du secteur de la

mise en pate chimique au bisulfite de sodium a haut rendement. Une efficacite d'epuration

moyenne de 82 % en DBOs a ete obtenue avec Ie procede ACTICONTACT® durant la phase

d'optimisation du systeme, et ce avec une charge moyenne de 3,4 kg DB05/m medium-j (12 kg

DCO/m medium-j). Pour une DBOs moyenne a 1'affluent de 795 mg/1, la concentration a

1'effluent etait de 144 mg/1. De plus, la toxicite de 1'eau traitee a ete reduite sans etre non-letale.

L'approche de traitement consideree ne visait pas une detoxication complete car 1'effluent de

1'ACTICONTACT® etait ensuite traite dans une lagune aeree. Un coefficient de production de

boues de 0,46 kg MVES/kg DBOs enlevee a ete obtenu avec Ie procede ACTICONTACT®. La

presence des sulfites dans 1'affluent du biofiltre, a une concentration comprise entre 170 a 300

mg/1, n'a pas affecte Ie traitement et Ie systeme ACTICONTACT® a pu reduire cette

concentration a moins de 5 mg/1. Le systeme combine ACTICONTACT®-lagune aeree a permis

de respecter les nouvelles normes de rejet.
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Le tableau 2.6 donne d'autres exemples d'applications a grande echelle, dans Ie secteur

des pates et papiers, du procede ACTICONTACT® au Japan avec les caracteristiques de

1'effluent a traiter, des conditions operatoires et de la performance du procede (BEAUDRY et

coil, 1991).

TABLEAU 2.6 PROCEDE ACTICONTACT® EMPLOYE DANS LE SECTEUR DES
PATES ET PAPERS AU JAPON

Nature de 1'efifluent

Desencrage
Papier Kraft blanchi

Papier de manufacture
Condensat contamine

Papier blanchi et
non-blanchi

Papier Kraft blanchi et
desencrage

debit
(m3/j)

6500
60000
5500
1420

59000

41000

DBOs a
1'entree
(mg/1)

800
314
200

3000

248

600

MESa
1'entree
(mg/1)

50
100-300

50
10

75

Temps de
retention

(h)
1,5

1
1

20

1

2,3

Nombre
de

colonnes

4
12
2
4

8

10

Volume de
media
(m3)
400

2700
210

1200

2720

3850

Efficacite
d'epuration
DBOs(%)

90
60
75
85

65

92

Le precede BIOFOR® est un autre type de procede de biofiltration utilise dans Ie

traitement des eaux usees. II fonctionne selon Ie meme principe que 1'ACTICONTACT® sauf

que Ie materiau de remplissage utilise est de la BIOUTE dont la taille effective peut varier de 3,2

a 3,8 mm (DEGREMONT, 1989). BOUCHARD et coll. (1994) ont realise une etude a I'echelle

pilote sur Ie traitement des effluents de procede de pates mecanique, thermomecanique et

desencree de la papetiere Daishowa a Quebec. Une vitesse de filtration de 3,5 m/h,

correspondant a une charge volumique de 4,7 kg DBOs/m medium-j (15 kg DCO/m3 medium •j) a

1'entree du biofiltre (TRUDEL et ZALOUM, 1993), a ete consideree optimale car cette vitesse

permettait de minimiser la surface de filtration tout en assurant, avec une marge de securite, Ie

respect des nouvelles normes de rejet. Ceci correspond a des enlevements de 79 % en DBOs, de

54 % en DCO et de 60 % en MES. Des efficacites d'epuration de 79 % et de 89 % ont ete

observes pour la degradation des acides resiniques et des acides gras. Les auteurs ont remarque

une rapidite d'adaptation du biofiltre lors de sa remise en route apres une intermption complete

de deux semaines d'op^ration. Par centre. Ie taux de production de boues est relativement eleve
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avec 0,8 kg MVES/kg DBOs enlevee. LANDRY et coll. (1991) citent la performance du procede

BIOFOR® a 1'usine de papiers fins Guerimand-Voiron de Voreppe en France. Des essais ont ete

effectues a des vitesses de traitement de 2,4 a 5 m/h correspondant a des charges en DCO de 6 a

11,44 kg DCO/m medium-j. Us concluent que pour une eau usee ayant une concentration de

moins de 50 mg/1 en MES, de 350 mg/1 en DCO et de 115 mg/1 en DB05, et avec une vitesse de

filtration de 4 m/h. Ie precede BIOFOR® produit un effluent ayant les caracteristiques suivantes:

MES < 30 mg/1, DCO < 150 mg/1 et DBOs < 40 mg/1. Le coefficient de production de boues

biologiques est de 1'ordre de 0,8 kg MVES/kg DBOs enlevee.

Le precede BIOCARBONE® est un autre type de technologie aerobie a biomasse fixee

pour 1'epuration des eaux usees. Ce type de precede consiste en un filtre a courant d'eau

descendant, gami de materiaux immerges a base de charbon active de granulometrie faible (3 a 6

mm). SEGUIN et coll. (1993) ont etudie ce procede a 1'echelle industrielle pour Ie traitement des

effluents de la papetiere Daishowa de Quebec. Une efficacite d'enlevement de 80 a 93 % en

DB05 a ete obtenue lors des essais correspondant a un charge de 3 a 4,5 kg DBOs/m3 medium'j a

1'entree du bioflltre et avec un coefficient de production de boues biologiques de 0,77 kg

MVES/kg DBOs enlevee (MEUNIER et ZALOUM, 1992). Les operations en phases critiques

telles que Ie manque de nutriments, la temperature elevee a 1'affluent (41°C) et une charge elevee

(5 a 6 kg DBOs/m medium-j) a 1'entree du biofilft'e ont affecte 1'efficacite d'epuration du systeme.

Les eaux traitees etaient non-toxiques. KLANTARDJIEFF et coll. (1990) ont teste Ie procede

BIOCARBONE® pour Ie traitement des effluents d'une usine integree de pate thermomecanique

et de papier journal. Les essais a 1'echelle de laboratoire ont permis d'atteindre une performance

elevee d'epuration soit de 83 a 89 % en DBOs, de 71 a 85 % en DCO et de 86 a 98% en MES.

L'effluent traite n'etait pas toxique et ce pour toutes les conditions d'operation. Ainsi, 1'efficacite

de degradation des acides resiniques et des acides gras etait respectivement de 79 a 98 % et de 23

a 78 %. Cette etude a pennis de mettre en evidence Ie potentiel du procede de biofiltration

BIOCARBONE® et des essais a 1'echelle industrielle ont ete realises par la suite avec Ie meme

effluent. La performance d'epuration au niveau des paramet-es conventionnels a ete de 76 a 89

% en DBOs , de 47 a 60 % en DCO et de 59 a 78 en MES. Les eaux traitees etaient

non-toxiques. L'efficacite de degradation des acides resiniques et des acides gras etaient
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respectivement de 71 a 99 % et de 24 a 71 %. Ces performances correspondent a des charges de

2,54 a 3,81 kg DBOs/m medium'j et 8 a 11,5 kg DCO/m3 medium-j. La concentration a

1'effluent pour les parametres conventionnels etait en moyenne de 40 mg/1 en DB05, de 270 mg/1

en DCO et de 16 mg/1 en MES. FUCHU et NAKAMURA (1988) citent la performance du

precede BIOCARBONE® a grande echelle pour Ie traitement des effluents d'une usine de carton

au Japon. Pour une charge vanant de 2,8 a 3,9 kg DBOg /m3 medium-j et une vitesse de filtration

de 1,5 a 1,6 m/h, les objectifs de traitement sont atteints avec une concentration a 1'efiQuent de 6 a

11 mg/1 en DBOs, de 25 a 30 mg/1 en DCO et de 4 a 6 mg/1 en MES. Ceci correspond a une

efficacite d'epuration de 94 a 97 % en DBOg, de 83 a 84 % en DCO et de 70 a 78 % en MES.

Cependant, aucune donnee n'est disponible concemant la toxicite. Les auteurs affirment que Ie

besoin en aeration est de 50 % moindre avec Ie systeme de biofiltration par rapport a un systeme

conventionnel.

2.2 Usines de pates et papiers

2.2.1 Situation des papetieres

Depuis plus d'une decennie, la population du Quebec, comme celle de 1'ensemble des

pays industrialises, manifeste une preoccupation croissante pour 1'environnement et les rejets de

nombreux polluants potentiellement dangereux pour la sante des humains et la survie de

1'ecosysteme lui-meme.

Etant au fait que 1'industrie des pates et papiers etait une source de pollution importante

au Quebec, Ie gouvemement adoptait, des 1979, Ie premier Reglement sur les fabriques de pates

et papiers. Par ce reglement, il edictait un certain nombre de normes environnementales relatives

a la qualite des effluents des papetieres en activite au Quebec. Mais en 1992, Ie gouvemement

adoptait une version revisee du Reglement qui entrera progressivement en vigueur Ie 30

septembre 1995, date a laquelle Ie vieux reglement sera aboli entierement (GOUVERNEMENT

DU QUEBEC, 1992).

Le tableau 2.7 illustre les nouvelles normes gouvemementales provinciales et federales de

rejet pour les effluents des fabriques de pates et papiers (GOUVERNEMENT DU CANADA,
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1992; GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1992). Ces normes de rejets sont en vigueur depuis Ie

22 octobre 1992 pour les usines dont 1'exploitation a debute apres Ie 12 septembre 1979 et Ie

seront pour 1'ensemble des usines a compter du 30 septembre 1995 pour Ie reglement provincial

et a partir du 31 decembre 1995 pour Ie reglement federal, et ce pour les parametres de MES, de

DBOs de toxicite, de pH, de temperature et de concentration des hydrocarbures. La norme de

rejet des biphenyles polychlores (BPC) est en vigueur depuis Ie 22 octobre 1992. La norme

concemant les dioxines et furannes chlores est en vigueur depuis Ie 31 decembre 1993. Les

normes de rejet moyen pour les composes organiques halogenes absorbables (COHA) sont en

vigueur depuis Ie 31 decembre 1993 et seront renforcees en 1995 a 1 ou 2 kilogramme(s) de

COHA/tonnes de production quotidienne (kg/T) selon que la production de pate blanchie est

realisee a partir de bois resineux dans une proportion en poids superieure a 50 %. A compter du

31 decembre 2000, ces normes seront remplacees par une norme unique de 1 kg/T. Cette

nouvelle reglementation aura des repercussions maj cures sur les operations des fabriques de

pates et papiers et exigera de 1'industrie canadierme des investissements pouvant exceder deux

milliards de dollars (LACRODC et coll., 1993).

TABLEAU 2.7 NOUVELLES NORMES DE REJET POUR LES EFFLUENTS DES
FABRIQUES DE PATES ET PAPERS

Normes provinciales sur une base quotidienne:
-DBOs < 8 kg/T ou DB05< 12 kg/T, si 1'enlevement est superieur a 80%
-MES<16kg/T

Normes provinciales sur une base mensuelle:
-DB05 < 5 kg/T ou DBOs < 9 kg/T, si 1'enlevement est superieur a 80%
-MES < 8 kg/T
-absence de toxicite aigue (truite arc-en-ciel, CL50-96h)

Normes federates sur une base quotidienne:
-DBO^ < 12,5 kg/T
-MES < 18,75 kg/T

INormes federates sur une base mensuelle:
l-DBOs < 7,5 kg/T
1-MES < 11,25 kg/T
1-absence de toxicite aigue (truite arc-en-ciel, CL50-96h) et Daphnia Magna, CL50-48h)
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De plus, 1'effluent final doit respecter les parametres suivants:

-6<pH<9.5

-Temperature < 65 °C

-Dioxines et furannes chlores < 15 picogrammes/1

-BPC<3|ng/l

Au cours des demier6s annees, les papetieres canadiennes ont ameliore leur performance

environnementale comme 1'illustre la figure 2.9 (STATISTIQUE CANADA, 1993). En ce qui a

trait aux MES, il y avait en 1975, 28 kg MES/T rejetes a 1'effluent. Depuis, cette quantite a

baisse a 19 kg MES/T en 1980 et a 6 kg MES/T en 1993. 11 s'agit d'un reduction de 79 % au

cours des 18 demieres annees. Par ailleurs, la DBOg est passee de 58 kg DBOg/T en 1975 a 14 kg

DB05/T en 1993, soit une baisse de 77 %. L'utilisation de 1'eau dans 1'industrie papetiere

quebecoise est passe de 156 m3/T en 1975 a 87 m3/T en 1993 soit une reduction de 44 % au cours

de cette periode. Ces ameliorations ont ete realises conjointement avec une augmentation de la

production. Ce qui demontre les progres dans Ie secteur des pates et papiers au niveau du

controle des rejets liquides.
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Figure 2.9 Performance environnementale des papetieres canadiennes
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2.2.2 Effluents des papetieres

Chaque etape de fabrication dans une usine de pates et papiers est responsable de la

generation d'une partie de la pollution totale que 1'on retrouve dans 1'efHuent final. Les effluents

du parc a bois, de la fabrication de la pate, du blanchiment et de la fabrication du papier

constituent les principales sources de rejets des eaux usees d'une papetiere. Le bois etant la

matiere premiere principale, certains de ses composes de base se retrouvent en partie dans les

effluents de 1'usine. Les principaux constituants du bois sont les polysaccharides, la lignine et les

extraits (SMOOK, 1989). Les polysaccharides se subdivisent en cellulose et en hemicellulose.

L'hemicellulose est un polymere compose de cinq sucres: Ie glucose, Ie mannose. Ie galactose. Ie

xylose et 1'arabinose. La lignine joue Ie role de liant entre les fibres. Sa structure est composee

principalement d'unites phenylpropanes formant un reseau tridimensionnel. Les extraits

comprennent les composes terpeniques, les alcools, les acides resimques et les acides gras. Leur

composition varie d'une espece de bois a une autre. Les acides resiniques (abietique, palustrique,

dehydroabietique, neoabietique, isopimarique, pimarique et sandaricopimarique) sont les

principaux composes responsables de la toxicite des effluents des usines de pates et papiers.

Aussi, les acides gras (oleique, linoleique et linolenique) sont des contributeurs mmeurs de la

toxicte des effluents des usines de pates et papiers (LEACH et THAKORE, 1977; McKAGUE et

coll., 1977). Selon Ie type de precede de mise en pate. Ie niveau de toxicite sera different. Dans

leur etude portant sur la determination des caracteristiques des efQuents des usines de pates et

papiers situees au Quebec, les chercheurs LAVALLEE et coll. (1992) ont obtenu que les

concentrations des acides resiniques etaient 2,9 fois superieures a celles des acides gras, quoique

ce facteur varie beaucoup d'une usine a 1'autre. Les concentrations moyennes des acides resineux

et gras furent de 6920 et 2390 nVl.

Les efiFluents que I'industrie des pates et papiers rejetent dans les cours d'eau peuvent

contenir (SPRINGER, 1986; LAVALLEE et coll., 1992):

- des matieres en suspension (MES) telles que des fibres, des ecorces fmes et des additifs
(comme 1'argile, du carbonate de calcium). Ce sont des particules de la pate de bois qui n'ont pas
ete retenues sur la feuille de papier et qui se retrouvent en suspension dans 1'effluent d'une
fabrique de pates et papiers;
- une demande biochimique en oxygene (DBOg) creee par la matiere organique dissoute ou
colloi'dale contenue dans les effluents;

42



- des composes inorganiques tels que 1'aluminium, Ie chrome. Ie cuivre. Ie nickel. Ie titane, Ie fer,
Ie mercure. Ie zinc. Ie manganese et Ie sodium. L'utilisation de produits chimiques pour les
precedes de mise en pate, 1'utilisation d'additifs et 1'utilisation de produits pour contrer la
corrosion sont les sources qui generent ce type de composes inorganiques;
- des traces de BPC qu'on retrouve dans les effluents de certaines usines utilisant des fibres
recyclees;
- des hydrocarbures provenant des pertes de lubriflants tels que les huiles et graisses;
- des acides resiniques et des acides gras;
- des composes phenoliques chlores ou non-chlores;
- des composes organochlores, tels que les dioxines et les furannes chlores, que 1'on retrouve dans
les effluents des usines qui blanchissent avec un produit chlore;
- des substances nutritives (composes d'azote et de phosphore);
- une couleur et une odeur.

La fabrication des pates consiste a extraire les fibres a partir du bois. Pour ce faire, il

existe trois classes de precedes de mise en pate qui sont: mecaniques, hybrides et chimiques

(SMOOK, 1989). Les procedes mecaniques (pate de meule, pate de raffmeur et pate

thermomecanique) produisent une pate au moyen d'energie mecanique dans lesquels il peut y

avoir ou non aj out de produits chimiques et de chaleur. Les procedes hybrides (pate mi-chimique

au bisulfite, pate au sulfite neutre, pate mi-chimique kraft, pate chimicothermomecanique)

produisent une pate par la combinaison du traitement chimique et mecanique. Les precedes

chimiques (pate au bisulfite et pate kraft) produisent une pate a 1'aide de produits chimiques et de

chaleur et il peut y avoir aj out ou non d'energie mecanique. Suivant 1'utilisation qui en sera faite,

la pate a ensuite besoin ou non d'etre blanchie. Le tableau 2.8 donne les valeurs de rendement de

la production de pates selon les procedes de mise en pate utilises (McCUBBIN, 1983).

TABLEAU 2.8 RENDEMENT DE LA MISE EN FATES

Precedes de mise en pate

kraft non-blanchie
kraft blanchie

sulfite faible rendement
sulfite haut rendement

chimicothermomecanique (PCTM)
thermomecanique (PTM)

Rendement (%)
50-55
43-48
46-55
65-80
80-90
91-95

Les caracteristiques des effluents des usines de pates et papiers peuvent varier d'une usine

a 1'autre selon Ie mode d'operation. Ie type de procede en application, la presence de 1'etape de
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blanchiment et Ie type de la matiere premiere utilisee. Les rejets en provenance des machines a

papier sont generalement constitues de fines fibres de bois et d'une faible charge de DBOs. Us

proviennent du surplus d'eau blanche rejetee afin de maintenir un equilibre dans les solides

dissous. La charge polluante en DBOs peut atteindre 10 kg/T selon les conditions de

fonctionnement de I'usine (LAVALLEE, 1992).

Le precede de mise en pate chimicothermomecanique (PCTM) est devenu populaire dans

Ie secteur des pates et papiers depuis Ie debut des annees 1980 en raison de son rendement eleve

et des proprietes superieures de la pate produite (CORNACCHIO et HALL, 1988). De plus, les

couts de fabrication associes a la production de pates par ce procede sont plus bas (MACKIE et

TAYLOR, 1988). L'augmentation du nombre d'usines au Canada employant Ie PCTM a suscite

Ie besoin d'accroitre les connaissances au niveau des caracteristiques des effluents generes et des

technologies pouvant trailer la charge polluante produite (CORNACCHIO et HALL, 1988). Le

tableau 2.9 presente les caracteristiques des effluents produits par Ie PCTM a differents endroits

dans Ie monde. Pour Ie PCTM, 1'eau est utilisee pour Ie lavage et Ie pre-traitement des copeaux

de bois, pour la cuisson et Ie raffinage de la pate. Apres 1'epaississement de la pate raffinee, une

portion du filtrat recupere est recirculee et Ie reste est decharge dans les eaux usees de 1'usine. Le

debit des eaux usees pour Ie PCTM est de 1'ordre de 20 a 30 m /T avec une temperature de 60 a

80 °C (CORNACCfflO et HALL, 1988).

Dans leurs travaux, BENNETT et coll. (1988) ont montre que Ie PCTM genere un

effluent trois fois plus concentre en DB05 que 1'effluent du PTM. Par ailleurs, SERVIZI et

GORDON (1986) ont remarque une augmentation de la concentration en DBO^ de 1'effluent a

trailer de 1500 mg/1 a 2900 mg/1 lors du changement de PTM a PCTM. Ainsi, parmi les divers

procedes de mise en pate, Ie PCTM est celui qui genere 1'effluent Ie plus concentre: de 1'ordre de

1200 a 5000 mg/1 en DBO, (CORNACCfflO et HALL, 1988). Le PCTM genere un effluent

possedant Ie plus haut niveau de toxicite parmi les differents types de procedes de mise en pate

tel qu'indique au tableau 2. 10. La mesure de la toxicite aigue des tmites arc-en-ciel (CLgo- 96 h)

consiste a obtenir la concentration de 1'effluent pour laquelle 50 % des truites arc-en-ciel
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decedent apres une exposition de 96 heures. Plus les valeurs de CL^ sont elevees, moins

I'efOuent est toxique.

TABLEAU 2.9 CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS DU PCTM

References

WILSON et
coll., 1988

HALLet
coil, 1988

BENNETT
etcoll.,1988

ANDERSON
et coll., 1987

MAUNEN
etcoll,1985

PICHON et
coil, 1986

Pays

Canada

Canada

USA

Suede

Suede

France

Types
de bois

40 % sapin
60 % epinette

pin, epmette,
sapin

45 % pin
55 % sapin

epmette

sapm

bois dur
bois mou

Blanchiment

Hydrosulfite
peroxyde
cThydrogene
peroxyde
d'hydrogene

peroxyde

non-blanchie

blanchiment
extrusion

DCO
mg/1 kg/T
4900 65-79

3400 - 8500 165

13000

6000 - 8000

70-80

130
190

DBOs
mg/1 kg/T
1800 21-24

1549-4500 59

4294

3000 - 4000

35-40

50
60

TABLEAU 2.10 NWEAU DE TOXICITE SELON LE TYPE DE PROCEDE DE
MISEENPATE

Precedes de mise en pates

kraft non-blanchie

kraft blanchie

sulflte non-blanchie

sulfite blanchie

PTM

PCTM

Truite arc-en-ciel, CL^- 96 h (%)

3-100
7-100
5-87
5-74
8-100
8-95
2-100
10 -100
1,3-35,3
0,6 - 35

0,83 -1,8

0,4-2

References

McLEAY, 1987
BRANION, 1990
McLEAY, 1987

BRANION, 1990
McLEAY, 1987

BRANION, 1990
McLEAY, 1987

BRANION, 1990
McLEAY, 1987

BRANION, 1990
BENNETTet coll., 1988;

SERVIZIet coll., 1986
BRANION, 1990
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3. METHODESETAPPAREUIAGES

3.1 Description generale de la papetiere

La papetiere ABFTIBI-PRICE Inc., division Kenogami, est situee a Jonquiere. Elle

fabrique des papiers speciaux servant a 1'impression d'annuaires telephoniques, de papiers a

formules pour les ordinateurs, de catalogues, de magazines, d'encarts publicitaires ou de livres de

poches. Cette usine produit quotidiennement 600 tonnes de papiers speciaux. Cette production

est realisee a partir de pate mecanique de meule (43%), de pate chimicothermomecanique (39%)

et de pate kraft blanchie achetee (18%). Les especes de bois utilisees sont Ie sapin et 1'epinette.

L'approvisionnement en bois de 1'usine se fait sous forme de billes non ecorcees et de copeaux.

La plus grande partie est re9ue en rondins, lesquels sont ecorces par voie humide.

La pate mecanique est obtenue par un procede purement mecanique; les billes ecorcees

sont reduites en pate fibreuse, en presence d'eau, par frottement contre d'immenses meules

abrasives animees d'un mouvement de rotation. Lorsque des copeaux de bois sont achemines et

broyes dans des raffineurs, et que ce raffinage s'effectue en presence de vapeur a temperature et

pression elevees et de produits chimiques, on obtient de la pate chimicothermomecanique

(PCTM). Ces deux types de pates sont blanchies a 1'hydrosulfite de sodium et au peroxyde

d'hydrogene. L'usine utilise aussi de la pate kraft blanchie sous forme d'une suspension pompee a

partir d'une usine voisine.

Le dosage du melange de pates est determine par la texture du papier que 1'on veut

fabriquer. De fa9on generale, les pates de type mecanique sont utilisees pour la fabrication de

produits necessitant moins de resistance. Tandis que la pate kraft est utilisee pour la fabrication

de produits offi-ant une grande resistance. La pate prete a passer sur la machine a papier de type

fourdrinier contient approximativement 99% d'eau. La pate est versee par la suite sur un tamis en

nylon (grande toile sans fin) qui toume a grande vitesse sur des rouleaux. L'action de la toile,

combinee a celle d'un systeme de succion, permet d'extraire la majeure partie de 1'eau contenue

dans la pate. Les fibres qui demeurent forment alors une feuille mouillee tres mince. Cette

feuille passe ensuite dans les presses puis a travers plusieurs rouleaux chauffes a la vapeur qui

ont pour fonction de 1'assecher. On donne ensuite a la feuille Ie poli desire en la faisant circuler
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dans une calandre qui est un ensemble de rouleaux montes verticalement. Le papier ainsi obtenu

est enroule autour d'un mandrin.

A ce jour, les eaux usees de la papetiere sont dirigees vers deux decanteurs pmnaires du

type EIMCO ayant 41 metres de diametre chacun et fonctionnant en parallele, pour etre ensuite

deversees dans la riviere Saguenay. La fonction de ces deux decanteurs est d'enlever 80 a 90 %

des matieres en suspension de 1'effluent avant Ie rejet dans Ie cours d'eau. Les affluents des

decanteurs comprennent principalement les eaux usees des machines a papier, les rejets du

nettoyage des pates et celles de refroidissement. Une campagne de rationalisation inteme au

niveau de 1'utilisation de 1'eau a ete entreprise depuis 1992. Cette campagne aura pour

consequence d'augmenter la concentration des eaux usees a trailer. De plus. Ie systeme

d'ecor^age par voie humide a ete remplace par un systeme a sec, ce qui elimine les effluents

toxiques de cette source. Ce demier changement fera reduire Ie degre de la toxicite des eaux

usees de 1'usine avant traitement biologique. Aussi, les changements apportees dans cette usine

ont pennis de faire Ie passage de la production de pate au bisulfite a faible rendement a de la pate

au bisulflte a haut rendement et maintenant a de la pate chimicothermomecanique. A I'origine,

ce type de pate etait beaucoup moins polluant que la pate chunique puisqu'on n'utilisait que tres

peu de produits chimiques. Actuellement, 1'augmentation des quantites de produits chimiques

utilises pour ameliorer la qualite de la pate entraine des rejets polluants plus importants.

Concemant la nouvelle reglementation dans Ie domaine des pates et papiers, en vigueur

depuis septembre 1995,1'usine ABFTIBI-PRICE Inc., division Kenogami, respectait deja en 1992

la norme des MES mais pas celles de la DBOg et de la toxicite (LAVALLEE et coll., 1992). C'est

pourquoi un traitement secondaire des effluents etait necessaire afin de respecter les nouvelles

normes de rejet au niveau de ces deux parametres, soit la DBOs et la toxicite.

Les figures 3.1 et 3.2 domient les caractenstiques de I'effluent final a la sortie des

clarificateurs pour les annees 1992 et 1993 pour 1'usine ABITIBI-PRICE Inc., division Kenogami

(GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1992; GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1993). Comme
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on peut Ie remarquer, il existe au cours du temps des fluctuations au niveau de la concentration

en DBC>5 et du debit qui depend des conditions operatoires de 1'usine. Etant donne la reduction

de la consommation de 1'eau a I'interieur de 1'usine, li charge polluante en DBOs sera

eventuellement plus elevee a 1'effluent. Ainsi, la concentration a 1'efHuent apres Ie traitement

primaire sera augmentee. Cette prevision a ete prise en consideration pour la realisation des

essais-pilotes. La concentration des MES a 1'effluent est plutot reguliere avec une moyemie pour

les deux demises annees de 44 mg/1.

3.2 Description du montage experimental

La figure 3.3 illustre Ie schema du montage experimental qui a ete utilise pour les essais a

Jonquiere de la papetiere ABITIBI-PRECE Inc., division Kenogami. La figure 3.4 montre de

fa^on detaillee ou se fait la prise des echantillons, les dimensions de la tuyauterie et la position

des vannes manuelles et automatiques. L'unite pilote etait pre-assemblee sur une plateforme

occupant une superficie de 2,7 m par 6,8 m. Les elements composants Ie montage experimental

sont:

- t-ois pompes submersibles;
- deux echangeurs de chaleur: un du type co-courant et 1'autre du type a plaques;
- un reservoir de melange d'un volume de 1 300 1, muni d'un agitateur;
- un decanteur primaire conique de 3,2 m muni d'un degrilleur;
- un bassin d'egalisation de 9 900 1 et un reservoir tampon de 200 1;
- une pompe d'alimentation d'eau bmte;
- deux soufflantes d'aeration;
- une pompe centrifuge de lavage;
- une colonne circulaire de 0,914 m de diametre et d'une hauteur de 6,3 m;
- deux types de media de remplissage ACTILITE;
- un reservoir pour les eaux traitees de 2,6 m ;
- un reservoir pour les eaux de lavage de 1,5 m;
- un reservoir pour les boues primaires de 1711;
- un reservoir pour la solution de nutriments;
- un reservoir pour la soude caustique (NaOH);
- deux pompes a diaphragme pour Ie dosage des nutriments et de la soude caustique;
- deux pompes d'echantillonnage et deux refrigerateurs;
- de la tuyauterie en PVC, saufpour les conduites d'air qui sont en acier.

L'instrumentation consistait en:
- un debitmetre vortex pour mesurer Ie debit d'air;
- un debitmetre magnetique pour mesurer Ie debit d'eau bmte;
- une sonde de niveau installee dans Ie bassin tampon;
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- desjauges de pression pour les souffantes et la pompe de lavage;
- un ordinateur AT-286 pourvu d'un logiciel de cont-ole Moore 382;
- une sonde de pH et indicateur de la lecture de pH;
- un systeme de controle pour 1'ajustement du pH;
- un panneau de controle;
- une vanne pneumatique programmee pour 1'alimentation au decanteur;
- une vanne pneumatique programmee pour 1'extraction des boues primaires.

Pour la realisation des essais-pilotes a 1'usine ABFTIBI-PRICE Inc. a Jonquiere, une

pompe submersible plongee dans 1'egout de 1'efifluent des machines a papiers 6 et 7 acheminait

une fraction de 1'effluent dans Ie reservoir de melange de 1 300 1. De plus, une fraction de

1'effluent de la fabrication de la pate chimicothermomecanique etait deviee a partir de 1'interieur

de 1'usine pour etre acheminee dans Ie reservoir de melange. La composition de 1'effluent a

traiter pouvait etre variable selon les conditions operatoires de 1'usine. En effet. Ie secteur de la

fabrication de la pate chimicothermomecanique etait en operation discontinue. Un agitateur

assurait Ie melange uniforme de ces deux effluents, evitant ainsi Ie depot de matieres en

suspension dans Ie fond de ce reservoir. Un echangeur de chaleur co-courant pennettait de

reduire la temperature de 1'effluent du PCTM. La variation de la temperature de cet effluent etait

de 1'ordre de 55 a 75°C. Un echangeur de chaleur a plaques permettait de reduire la temperature

du melange des deux effluents dans un ecart de 25 a 35°C. Ainsi, une pompe submersible

acheminait Ie melange des deux effluents a 1'echangeur de chaleur a plaques pour etre retoume

dans Ie reservoir initial. Ainsi, la temperature des eaux usees etait ajustee de fa^on a favoriser les

conditions de traitement biologique.

Le melange de ces deux effluents etait dirige par la suite vers un decanteur primaire de

3,2 m3 ayant un temps de sejour moyen de 2 heures. Le but de cet equipement etait d'enlever 80

a 90 % des matieres en suspension (MES) de I'effluent a traiter. Une vanne pneumatique

programmee installee au bas du decanteur primaire permettait 1'acheminement des boues

pnmaires dans Ie reservoir des boues primaires de 171 1. L'extraction des boues primaires se

faisait tout les 30 minutes durant 15 secondes.
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L'effluent etait ensuite dirige vers un bassin d'egalisation de 9900 1 ayant un temps de

sejour de 6 heures. Ce bassin avait comme fonction d'amortir les variations de concentration de

1'effluent a traiter. Une pompe submersible etait installee a 1'interieur de ce bassin pour assurer

une agitation uniforme de 1'effluent, evitant Ie depot des MES au fond de ce bassin. Par la suite,

1'effluent etait dirige vers un reservoir tampon de 200 1.

II y avait injection de NaOH en continu dans la conduite alimentant Ie reservoir tampon.

Un controleur automatique relie a la pompe d'alimentation du NaOH permettait de repondre aux

fluctuations de pH de 1'efiQuent a traiter par la lecture de la sonde de pH plongee a la surface du

reservoir tampon. Connaissant la plage de fluctuation du pH de 1'effluent a traiter qui se situait

entre 3,9 et 5,2, Ie point de consigne du controleur etait ajuste a un pH de 7 pour ainsi ajuster Ie

pH dans une plage de 6,5 a 8 avant 1'injection dans Ie biofiltre. Les eaux usees de la papetiere

etant pauvres en nutriments, il y avait aj out en continu d'azote (N) et de phosphore (P) sous forme

de chlomre d'ammonium (NH4C1) et de phosphate (^z^PO^llYLp). Le ratio theorique

DB05:N:P = 100:5:1 etait vise lors des essais.

L'effluent a trailer et 1'air de procede etaient alimentes a la base du biofilti'e. L'effluent a

trailer etait alimente a 1'aide d'une pompe a diaphragme pour regulariser Ie debit. L'air de

precede etait alimente a 1'aide d'une soufiflante a disques. L'effluent a trailer et 1'air de procede se

dmgeait co-courant, de bas en haut a travers Ie media bioflltrant ACTILITE. Pour la phase 1,

une hauteur de 4,68 m de media d'une grosseur de 20 a 30 mm etait utilisee. Tandis que pour la

phase 2, une hauteur de 3,9 m de media d'une grosseur de 10 a 20 mm a ete employee. Une

epaisseur de 20 cm de gravier etait placee a la base du biofiltre avant Ie remplissage du media

biofiltrant dans la coloime.

Au fur et a mesure que 1'eau etait traitee, il y avait retention des MES et une proliferation

bacterienne. Tout ceci entrainait une accumulation de biomasse a 1'interieur de la colonne, et

done une augmentation de la perte de charge a travers Ie media biofiltrant. L'effluent traite

sortait par Ie haut de la colonne pour etre entrepose dans un reservoir d'eau traitee de 2,6 m . Un

lavage etait realise chaque 24 heures pour enlever 1'exces de biomasse qui etait genere durant la
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p^riode d'epuration biologique. Les boues biologiques etaient emmagasinees dans une reservoir

de 1,5 m3. Les lavages etaient realises avec les eaux traitees.

Les lectures de pH, de debit d'eau brute et de debit d'air etaient enregistrees en continu a

1'aide d'un logiciel de controle Moore 382. Les conditions d'operation a 1'entree du biofiltre,

telles que Ie debit des eaux usees. Ie debit du dosage des nutriments. Ie debit d'air de procede et

de lavage et Ie debit de la pompe de lavage, etaient changees progressivement, au besoin, afin de

garder 1'etat de regime permanent lors des essais.

3.3 TECHNIQUES EXPERIMENTALES

3.3.1 Type et duree des essais

Les essais ont ete realises en deux phases et selon la duree suivante:

- phase 1: 28 mai au 26 aout operation avec Ie gros media

- phase 2: 16 septembre au 7 novembre operation avec Ie petit media

Afin de se doter d'une base d'evaluation, les objectifs de traitement ont ete bases sur la

nouvelle reglementation provinciale puisque celle-ci est plus severe que la norme federale. De

plus, les essais-pilotes ont ete bases sur une production jounaliere moyenne de 600 T/jour et avec

un debit moyen de rejet de 27 000 m /j. Le debit moyen de rejet est une estimation foumie par

1'usine prenant compte de la reduction future de 1'utilisation de 1'eau a 1'inteme. Pour les essais,

en considerant la nouvelle reglementation provinciale, la concentration visee des MES et de la

DBOs a 1'effluent du biofiltre ACTICONTACT® est indiquee dans Ie tableau 3.1. De plus,

1'effluent final doit etre non-toxique.

TABLEAU 3.1 OBJECTIFS DE TRATTEMENT

DBO

MES

5(mgA)

(mg/1)

Norme provinciale

quotidienne:
mensuelle:

quotidienne:
mensuelle:

178
Ill
365
178
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Pour la phase 1,1'installation du pilote qui comprend les travaux techniques, mecaniques,

electriques. Ie remplissage de la colonne de gros media (20 a 30 mm) et les essais a 1'eau propre

pour detecter s'il y avait des fuites a ete faite du 17 mai au 27 mai. L'ensemencement, tel que

decrit a la section 3.4.4, s'est deroule durant quatre jours. Par la suite 1'alimentation en continu,

soit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a faible charge volumique de 1'effluent a tiraiter a debute Ie 1

juin. Le mois de juin a permis de regler les problemes affectant la stabilite des conditions

d'operation tels que Ie controle de la temperatire par 1'ajout de deux echangeurs de chaleur et Ie

controle du pH par 1'ajout d'un controleur de pH. De plus, etant donne les variations de

concentration brusques de 1'effluent a traiter, un bassin d'egalisation a ete installe. Pour la phase

2, Ie petit media (10 a 20 mm) a ete mis en place.

Les essais ont 6te realises de fa^on a augmenter la charge volumique graduellement a

1'affluent du biofiltre tout en maintenant des conditions d'operation stables. La plage d'operation

etudiee de la charge volumique etait de 1'ordre de 0,5 a 5 kg DBOs/m3 medium-j. Le debit d'air

etait maintenu constant durant les essais afin de maintenir une concentration d'oxygene dissous

dans Ie haut de la colonne de 1'ordre de 5 a 8 mg/1.

Les caracteristiques des eaux usees a traiter pouvant varier considerablement selon les

conditions operatoires de 1'usine, particulierement a cause des arrets et des departs du

departement de la fabrication de la pate chimicothermomecanique (PCTM), Ie secteur de la

production PCTM avertissait 8 heures a 1'avance les operateurs du pilote ACTICONTACT® de

leur arret ou de leur depart de production. Ainsi, les conditions operatoires du pilote etaient

modifiees pour maintenir 1'alimentation de la charge volmnique a un niveau constant. Done, Ie

debit d'alimentation etait modifie en consequence.

3.3.2 Caracteristiques des^aux usees et mode d'operation

Les tableaux 3.2 et 3.4 montrent les caracteristiques de 1'effluent prepare au reservoir de

melange avant 1'admission au decanteur pour les phases 1 et 2. Les tableaux 3.3 et 3.5 illustrent

les caracteristiques de 1'affluent avant 1'admission au biofiltre pour les deux phases ainsi que les

conditions operatoires.
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TABLEAU 3.2 CARACTERISTIQUES DE L'EFFLUENT AVANT DECANTATION
PHASE 1

Caracteristiques

DBOst (mg/1)
DBOsS (mg/1)
DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
MES (mg/1)
MVES (mg/1)
pH_

Plage de variation
103-811
66 - 754

314-3252
276-2196
247 - 723
139 - 593
3,9-5,2

Moyenne

497
415
1508
1100
425
272
4,9

TABLEAU 3.3 CARACTERISTIQUES DE L'AFFLUENT BIOFD.TRE - PHASE 1

Caracteristiques

DBOst (mg/1)
DBOsS (mg/1)
DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
MES (mg/1)
MVES (mg/1)
pH
Temperature (°C)
N-NH3 (mg/1)
P(mg/l)
charge (kg DB05/m3 medium-j)
charge (kg DCO/m3 medium-j)
charge hydraulique (m/h)
debit air (m3/h)

Plage de variation
128 - 682
119-628

416-1830
380 -1660
34-155
16 - 140
6,4-7,4
25-35
3,9-9,4
0,9-2,3
1,1 - 5,6
3,7-19
3-6

11-15

Moyenne

376
331
1091
977
87
59
6,9
29
6,7
1,6

2,97
9

4,25
13

TABLEAU 3.4 CARACTERISTIQUES DE UEFFLUENT AVANT DECANTATION
PHASE 2

Caracteristiques

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
MES (mg/1)
MVES (mg/1)
pH_

Plage de variation
487-1750
210-1203
269 - 882
161-708
3,9 - 5,2

Moyenne

1222
796
448
288
4,9
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TABLEAU 3.5 CARACTERISTIQUES DE L'AFFLUENT BIOFILTRE - PHASE 2

Caracteristiques

DBO,t(mg/l)
DBO^s (mg/1)
DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
MES (mg/1)
MVES (mg/1)
pH
Temperature (°C)
N-NH3 (mg/1)
P(mg/l)
charge (kg DBOs/m medium-j)
charge (kg DCO/m medmm-j)
charge hydraulique (m/h)
debit air (m3/h)

Plage de variation
137-587
91-496

348-1504
251 -1355

75 -138
36-99

7,3 - 8,1
20-30

7,9-13,5
1,8 - 4,2

U- 7,3
2,8-18,6

2-6
28-32

Moyenne

319
263
906
773
102
68
7,7
24

10,7
3

2,9
8,5
4,6
30

3.3.3 Media filtrant

Le type de media utilise lors des experiences etait 1'ACTELITB. Les figures 3.5 et 3.6

montrent la composition chimique du petit et du gros media filtrant de nature inorganique. Ainsi,

Ie petit et Ie gros media filtrant sont composes principalement de silice, d'aluminium et de

calcium. Aussi, on y retrouve de faibles traces de fer, de soufre, de sodium, de magnesium, de

potassium, de titane et de manganese. Deux medias de granulometie de 10 a 20 mm (petit

media) et de 20 a 30 mm (gros media) ont ete utilises lors des essais. La phase 1 des essais a ete

realisee avec Ie gros media tandis que la phase 2 a ete faite avec Ie petit media. Le petit et Ie gros

media possedent un taux de vide (s) de 0,35 et de 0,41 respectivement. L'evaluation de la surface

specifique pour les deux types de media peut etre determinee par la relation suivante (ISOHATA

etKAWABATA, 1984; McCABE et coll, 1985):
A, . 6m-8) (3.1)

dp
ou:
\: surface specifique (m /m )
e : taux de vide
XF: facteur de spherificite egal a 0,95 pour les deux types de media
d : diametre du media filtrant (mm)
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Figure 3.6
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Le tableau 3.6 donne les valeurs calculees des surfaces specifiques pour les deux

materiaux de remplissage. Les figures 3.7 et 3.8 montrent 1'etat de surface des deux materiaux.

Ainsi, ces figures illustrent Ie fait que Ie media ACTDJTE possede des pores qui favorisent la

formation primaire d'un film microbien.

TABLEAU 3.6 EVALUATION DE LA SURFACE SPECMQUE DES DEUX
MEDIUMS

petit media

gros media

Plage de variation (m2/m3)

205-410

125-185

moyenne (m /m)
310
155

3.3.4 Ensemencementdu biofiltre

Avant d'alimenter 1'eau usee de la papetiere en continu. Ie biofiltre ACTICONTACT® a

ete prealablement ensemence. Cette operation consiste a avoir une biomasse stable, acclimatee

au susbstrat utilise et bien repartie a travers tout Ie media.

Le biofiltre a ete ensemence a partir de 220 litres de boues activees provenant de la

station d'epuration de Bagotville pour la phase 1 et de boues activees provenant de la station

d'epuration de Jonquiere pour la phase 2. Ces boues avaient en moyenne une concentration en

matieres volatiles en suspension (MVES) de 3000 mg/1. De plus, les elements suivants etaient

ajoutes aux boues activees:

- des eaux usees de 1'usine (melange de 1'efHuent des machines 6 et 7 et de 1'effluent de la
fabrication de la pate chimicothermomecanique) servant de substrat aux microorganismes;

- des nutriments en fonction du ratio theorique DB05:N:P =100:5:1;

- du NaOH pour ajuster Ie pH ent-e 7 a 8,5.

Le melange des boues biologiques, des eaux usees de 1'usine, des nutriments et du NaOH,

constituant la solution d'ensemencement, etait depose dans Ie reservoir d'eau traitee avant Ie

debut de 1'operation de 1'ensemencement du biofiltre. La figure 3.9 illustre Ie diagramme

d'ecoulement durant la periode d'ensemencement.
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Figure 3.7 Surface exteme du petit medium de remplissage (10 - 20 mm)

Figure 3.8 Surface exteme du gros medium de remplissage (20-30 mm)
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La pompe de lavage ayant un debit de 40 1/min et la soufflante d'aeration ayant un debit

de 14 m/h etaient mises en operation manuellement permettant 1'injection du melange

d'ensemencement dans Ie bas de la colonne. L'effluent Rktoumait dans Ie reservoir d'eau traitee

pour etre de nouveau pompe dans Ie bas de la colonne, ce qui constituait une boucle fermee de

recirculation. Des analyses quotidiennes de DCO, d'oxygene dissous, de pH, de nutriments et des

examens microscopiques etaient faits chaque jour pour evaluer Ie progres de 1'ensemencement.

Trois jours de recirculation suffisent pour avoir un ensemencement permettant de debuter Ie

traitement des eaux usees de 1'usine en continu. Ainsi, 1'alimentation a faible charge pouvait etre

demarree. Cette procedure a ete suivie pour les deux phases.

Air de procede

Biofiltre
ACTICONTACT

Reservoir
d'eau traitee

(Solution d'ensemencement)

Pompe de
lavage

Figure 3.9 Diagramme d'ecoulement durant 1'ensemencement

3.3.5 Lavage du biofiltre

L'air et 1'eau de lavage etaient injectes a la base du biofiltre. La sequence de lavage

comprenait deux phases:

-Detassement du materiau biofiltrant par insufflation d'air, afin de detacher la biomasse en exces;

-Enlevement d'une fraction de la biomasse fixee dans Ie systeme par un flux d'air et d'eau traitee.
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Les lavages etaient demarres manuellement ou automatiquement. La pompe d'eau brute,

les pompes doseuses de 1'ajout des nutriments et du NaOH etaient arretees. Lors du demarrage

des lavages, la deuxieme soufflante se mettait en operation. Au bout de cinq minutes, la pompe

de lavage se mettait en marche durant dix minutes avec 1'alimentation en eau traitee au bas de la

colonne. Par la suite, 1'etape du rin9age avait lieu avec 1'arret d'une soufflante d'aeration et la

poursuite de 1'alimentation d'eau traitee avec la pompe de lavage durant cinq minutes. Les

lavages etaient effecties un fois par jours. Le tableau 3.7 montre les conditions d'operation

durant la periode du lavage.

TABLEAU 3.7 CONDHIONS OPERATOIRES DURANT LE LAVAGE

Debit d'eau de la pompe de lavage (Vmin)

Pression de la pompe de lavage (psi)
Debit d'air des soufflantes (m3/h)

Pression des soufflantes (psi)

145-155

11-13

30-40

7-11

3.3.6 Echantillonnaee

II y avait quatre prises d'echantillonnage qui se situaient a 1'affluent et a 1'effluent du

biofiltre, au reservoir de melange, et au detoumement des eaux delavage.

La methode d'echantillonnage est illustree a la figure 3.10 pour 1'affluent et 1'effluent du

biofiltre. La methode d'echantillonnage employee consistait a acheminer une fraction de

1'affluent et de 1'effluent a un debit de 1 a 2 litres dans un petit contenant situe pres de leur

refhgerateur respectif, d'ou la pompe d'echantillonnage prelevait son echantillon a petit debit (15

mVmin) pour 1'envoyer dans Ie refrigerateur dans un contenant de 16 litres. La temperature des

echantillons etaient maintenue sous 4°C. L'echantilloimage etait demarre et arrete a la fin et au

depart du lavage. Deux echantillons de 2 litres etaient recueillis du contenant de 16 litres apres

1'avoir bien melange assurant 1'homogeneite de 1'echantillon, et ce pour la realisation des analyses

joumalieres et celles de la DBOs. Les tubes d'echantillonnage etaient nettoyes quotidiennement

afin d'empecher 1'accumulation de biomasse a 1'interieur des parois de ceux-ci.
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Concemant 1'echantillonnage au reservoir de melange, un echantillon de 2 litres etait

preleve instantanement. Les eaux de lavage etaient echantillonnes chaque jour en d^toumant une

fraction du debit des eaux de lavage dans un contenant de 40 litres pendant la duree totale du

lavage. Un echantillon des eaux de lavage de 2 litres etait preleve pour les analyses de MES, de

MVES et microscopiques.

Effluent biofiltre

Affluent biofiltre

^7
-"^.

Pomp e
d'echantillonnag

petit
contenant

petit
contenan

echantillo^i

Refrigerateur

Pompe
''d'echantillonnage

6chantillo^i

Refrigerateuil

Figure 3.10 Echantilloimage de 1'affluent et de 1'effluent du biofiltre

La prise instantanee des echantillons pour les analyses de toxicite (truites arc-en-ciel et

daphnies), des acides r^siniques et gras se faisaient a 1'affluent et a 1'effluent du biofiltre. Un

echantillon de 44 litres pour les truites arc-en-ciel, un de 4 litres pour les daphnies et un de 2

litres pour les acides resiniques et gras etaient preleves a ces deux points d'echantillonnage. Ces

echantillons etaient expedies a un laboratoire accredite exteme dans un delai de 24 heures.

Un ^chantillon de quelques morceaux du petit et du gros media, avec la biomasse

attachee a la surface de ceux-ci, a ete preleve dans Ie haut de la colonne pour une analyse au

microscope electronique a 1'Universite de Sherbrooke. Cet echantillon a ete preleve une seule

fois a la fin des essais pour chaque phase.
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3.4 TECH?QUES ANALYTIQUES

3.4.1 Analyses conventionnelles

La demande chimique en oxygene (DCO) represente la quantite d'oxygene necessaire,

exprimee en mgO^/l, pour oxyder les matieres oxydables d'une eau usee en utilisant un oxydant

puissant. Ie dichromate de potassium en milieu acide, suivant la reaction suivante:

Ag^SO^
Matieres oxydables + Crp^ + H+ -^ Cr3+ + R,0 + CO^

HfeSO<

Les composes organiques oxydables reduisent 1'ion dichromate (Cr6+) en ion chrome vert

(Cr3+). Cette reaction se produit en presence de sulfate d'argent et de sulfate de mercure

respectivement catalyseur d'oxydation et agent complexant des chlorures. La mefhode simplifiee

utilisee pour la mesure de la DCO est derivee de celle decrite dans Ie STANDARD METHODS

(1989) qui est la digestion par reacteur utilisee par la compagnie HACH et approuvee par 1'EPA.

La methode 8000 du manuel HACH est celle qui a ete utilisee lors des essais-pilotes.

L'echantillon est chauffe deux heures dans un reacteur DCO a 150°C. La lecture de la DCO est

realisee a partir d'un spectrophotometre DR/2000. Ces analyses ont ete efifectiees sur Ie site du

pilote. Cette mesure rapide permettait de suivre 1'evolution de la performance du systeme

quotidiennement. Cette mesure etait faite 7 jours sur 7.

La demande biochimique en oxygene (DBOs) est la quantite d'oxygene, exprimee en

mgO^/l, qui est consommee pendant une incubation de 5 jours a 1'obscurite et a 20°C par des

microorganismes aerobies qui degradent les composes organiques presents dans 1'eau. La

methode utilisee est celle decrite dans Ie STANDARD METHODS (1989). Ces analyses ont ete

efifectuees par Ie laboratoire accredite Eco-Sante a Jonquiere. Cette mesure etait faite 5 jours sur

7. La demande biochimique en oxygene cinq jours totale (DBOst) est la mesure faite sur un

echantillon non filtre. Alors que la demande biochimique en oxygene cinq jours soluble (DBOgS)

est la mesure faite sur un echantillon filtre a 45 ^m.
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La mesure des matieres en suspension (MES) et des matieres volatiles en suspension

(MVES) a ete faite selon la methode decrite dans 1c STANDARD METHODS (1989). La

mesure des MES donne la concentration des matieres organiques et inorganiques contenues dans

une eau ou une boue biologique. L'analyse des MES est faite a 105 °C durant uae heure dans une

etuve. La mesure des MYES donne la concentration de la matiere organique dans une eau ou

une boue biologique. La mesure des MVES represente un estime de la concentration de la

biomasse dans une eau ou une boue biologique. L'analyse des MVES est faite a 550°C dans un

four. Etant donne la presence de fibres dans les eaux usees de papetieres, la mesure des MYES

sera faussee a un certain degre puisque ces memes fibres sont volatiles a 550°C. Ainsi, Ie

contenu fibreux sera inclus dans Ie test des MVES. La fraction fibreuse peut etre determinee par

un bilan massique. Les analyses de MES et des MVES etaient realisees 7 jours sur 7 sur Ie site

du pilote.

L'azote ammoniacal (N-N113) et Ie phosphore (P) etaient les deux parametres analyses

pour 1'evaluation de la concentration des nutriments a 1'affluent et a 1'effluent du biofiltre. La

methode 8038 du manuel HACH a ete utilisee pour la mesure de 1'azote ammoniacal qui utilise Ie

reactif Nessler pour 1'analyse. Cette procedure, approuvee par 1'EPA, est adaptee du

STANDARD METHODS (1989). La methode 8048 du manuel HACH, approuvee par 1'EPA, a

ete utilisee pour la mesure du phosphore qui utilise Ie reactifPhosVer 3 pour 1'analyse. Dans les

deux cas, la lecture etait prise a 1'aide du spectrophotometre DR72000. Ces deux parametres

etaient mesures 7 jours sur 7 sur Ie site du pilote.

La temperature de 1'affluent et de 1'effluent du biofiltre etait mesuree a 1'aide d'un

thermometre portatifd'une precision de 0,5°C.

Le pH des echantillons de 1'effluent du reservoir de melange, de 1'afiEluent et de 1'effluent

du biofiltre etaient mesures a 1'aide d'un pH-metre portatif d'une precision de 0,1. Avant chaque

mesure. Ie pH-metre etait calibre a 1'aide de solutions tampons.
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Des mesures de 1'oxygene dissous etaient prises pour 1'effluent dans Ie haut de la colonne

et pour les boues biologiques du lavage. Cette mesure etait prise a 1'aide d'une sonde a oxygene

connectee sur un oxymetre. La sonde etait calibree avant chaque utilisation. Ainsi, on prend un

echantillon d'eau distillee, saturee en oxygene dont on mesure la temperature. Connaissant la

pression atmospherique, on peut determiner la concentration de saturation de 1'eau, puis ajuster

cette valeur sur 1'appareil de lecture suivant les prescriptions du manufacturier. Ces mesures

etaient realises 7 jours sur 7.

3.4.2 Analyses de toxicite et acides resiniques et gras

Les mesures des acides resiniques et gras et de la toxicite ont ete realisees par Ie

laboratoire ECO-CNFS a Pomte-Claire et par Ie centre de recherche d'ABITffiI-PRICE a

Mississauga. Les methodes utilisees pour 1'analyse de ces deux parametres sont celles decritent

dans Ie STANDARD METHODS (1989).

Les tests de la toxicite etaient faits avec des tmites arc-en-ciel et des daphnies. Le test de

toxicite avec les truites arc-en-ciel (CL^, 96 h) consiste a determiner la concentration letale pour

plus de 50 % des tmites arc-en-ciel apres 96 heures de test. Le test de toxicite avec les daphnies

(CI^o, 48 h) consiste a determiner la concentration letale pour plus de 50 % des daphnies apres

48 heures de test. Un effluent n'est pas toxique s'il n'y a pas plus que 50 % de letalite des truites

arc-en-ciel et des daphnies exposees a 100 % (v/v) du volume de 1'echantillon.

3.4.3 Analyses microscopiques

Des analyses microscopiques d'un echantillon des boues de lavage etaient realisees sur

une base quotidienne a la suite du lavage. Ces analyses avaient pour but d'evaluer 1'etat de la

biomasse dans Ie reacteur. Quelques gouttes des boues biologiques etaient mises sur une lamelle

pour 1'examination au microscope. Un microscope binoculaire de marque ZEST (modele 25) a

ete utilise pour 1'examen de la biomasse. Les grossissements 100X, 200X, 400X et 1000X etaient

utilises durant les tests microscopiques.
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Des analyses au microscope electronique a balayage JEOL JSM-840 sous une tension de

15 a 20 kV ont ete realisees a ITJniversite de Sherbrooke sur des echantillons de morceaux du

petit et du gros media avec 1'attachement d'une partie de la biomasse. Le but de ces analyses etait

d'identifier des microorganismes a la surface et 1'interieur des pores du media biofiltrant. Cette

analyse a ete realisee une fois a la fin des phases 1 et 2. La methode analytique utilisee est la

suivante:

1- Les deux types de granules ont ete fixes avec du glutaraldehyde 2,8 % tampone avec du

cacodylate de sodium 0,1 M a un pH de 7,4 durant une nuit a 4°C. Apres lavage avec Ie tampon

cacodylate de sodium, les granules ont ete post-fbces au tetra-oxyde d'osmium 2 % dans du

cacodylate de sodium pendant 18 heures a 4°C.

2- Apres la post-fixation, les granules ont de nouveau ete laves avec du tampon et, ensuite, ils ont

ete deshydrates avec une serie ascendante d'ethanol de 30 % a 100 % pendant 10 minutes

chacune. Par la suite, les granules ont ete seches par la methode de sechage par point critique

(CPD) directement a partir du CO^, sans liquide intermediaire.

3- Pour 1'observation au microscope electronique a balayage, les granules ont ete montes sur des

supports en aluminium, rendus conducteurs en evaporant une couche de 15 mn d'or et de

palladium par la methode de pulverisation cathodique.

Des analyses au microscope electronique a balayage ont aussi ete realisees sur des grains

du petit et du gros media et ce sans biomasse. Le but de cette analyse etait d'evaluer

qualitativement la structure de surface des deux types de materiau. Seule l'6tape 3 decrite

precedemment a ete suivie pour cette analyse.
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4. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
4.1 Efficacite d'epuration - phase 1
4.1.1 Perioded'acclimatation - mois de iyin

Les essais de la phase 1 ont ete realises durant les mois de juin, juillet et aout 1993 avec

Ie gros media d'une granulometrie de 20 a 30 mm. Un sommaire des resultats moyens du premier

mois d'operation, avec 1'ecart type et les bomes mmimale et maximale pour chaque parametre, a

1'affluent et a 1'efiEluent du biofilti'e, sont presentes au tableau 4.1. Cette periode des essais

represente 1'acclimatation du systeme biologique. Lors de cette periode, des fluctuations

importantes de la temperature (30 a 45°C), du pH (5,5 a 9,5) et de la concentration des eaux

usees a trailer (227 a 454 mg/1 en DBOst ou 317 a 1114 mg/1 en DCOt) ont eu lieu. Les

fluctuations de la concentration des eaux usees a 1'affluent du biofiltre ont ete causees par Ie

mode de fonctionnement discontinu du Departement de la fabrication de la pate

chimicothermomecanique. De plus, 1'arret de production de 1'usine a provoque Ie manque

d'alimentation d'eaux usees au biofiltre durant deux jours. La periode d'acclimatation du systeme

biologique a ete plus longue que prevue a cause de ces contraintes. Suite a ces problemes, deux

echangeurs de chaleur pour abaisser la temperature de 1'affluent du biofiltre, un controleur de pH

et un bassin d'egalisation de 9 900 1 pour amortir les chocs de la concentration de 1'effluent a

trailer out ete ajoutes au systeme de traitement afln d'ameliorer les conditions d'operation.

Malgre les perturbations rencontrees durant Ie mois de juin. Ie systeme de biofiltration a

permis d'obtenir un enlevement moyen de la DBOst de 37 % et de 28 % en DCOt. Durant cette

periode, la charge volumique moyenne etait de 4,2 kg DBO^t/m medium-j (ou 8,4 kg DCOt/m

medium-j). Cependant, des enlevements superieurs en DBO^ et en DCO solubles out ete obtenus

soient en moyenne de 66 % et de 34 %. La concentration elevee des MES a 1'efifluent, soit de 91

mg/1 en moyenne, contribue a 1'augmentation de la concentration en DCO et en DB05 totales a

1'effluent et reduit 1'efficacite d'epuration pour ces deux param^tres. L'instabilite des conditions

operatoires an niveau de la temperature, du pH et de la concentration du substrat a 1'affluent du

bioflltre a cause une deterioration de la qualite de 1'effluent du biofiltre. Ces conditions

d'operation produisaient un sti-ess a la biomasse dans Ie systeme de biofiltration affectant

1'acclimatation des micro-organismes. LOTS de cette periode des essais, une grande plage de

variation de la concentration des MES a 1'effluent a ete obtenue soit de 28 a 193 mg/1 comme
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homes minimale et maximale. Amsi, il s'est produit des detachements de la biomasse a 1'efTluent

du biofiltre suite aux conditions d'operation instables comme 1'avaient aussi remarque les

chercheurs HOWELL et ATK1NSON (1976). Suite aux perturbations rencontrees lors de cette

periode des essais. Ie precede de biofiltration ACTICONTACT® a pu obtenir, apres un temps

assez court, une flore microbienne diversifiee en espece et ayant une bonne activite. Ce r^sultat

indique que Ie systeme de biofiltration s'acclimate rapidement suite a des changements

d'operation a cause de la haute concentration de la biomasse fixee a 1'interieur du reacteur comme

1'on aussi remarque les chercheurs FEDSf et coll. (1993) et KANTARDJIEFF et coll. (1994).

TABLEAU 4.1 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
D'ACCUMATATION: MOIS DE JUIN - PR^SE 1

Parametres

DCOt(mg/l)
DCOs (mg/1)
DB05t(mg/l)
DBOsS (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kgDCOt/m3 medium-j)
Charge DBO^i

(kgDBOst/m3 medium'j)

%epurationDCOt
% epuration DCOs
yoepurationDBOst
% epuration DBOgS

Affluent

730 ± 227
627 ±219
364 ± 74
282 ±58
78 ±30
54 ±23

8,4 ±2,6

4,2 ± 0,9

mm
317
227
227
179
26
10
3,7

2,6

max

1114
1013
454
307
140
103

12,8

5,2

Effluent

537 ±197
425 ±188
226 ± 73
96 ±41
91 ±47
72 ±44

28 ±11
34 ±13
37 ±19
66 ±9

mm
179
131
140
33
28
10

10
10
11
58

max

893
796
331
125
193
163

49
48
58
82

4.1.2 JPenode des essais couvrant les iours 1A20

Les figures 4.1 et 4.2 presentent 1'evolution des concentrations en DBOs et en DCO

solubles et totales a 1'entree et a la sortie du biofiltre ACTICONTACT® pour les mois de juillet

et aout. Cette periode couvre 54 jours d'essais en continu suite aux modifications apportees

durant Ie mois de juin. De plus, 1'evolution de I'efflcacite d'epuration en DB05 et en DCO

solubles et totales, la charge volumique en DBO^ et en DCO totales et la charge hydraulique a

1'entree du biofiltre sont representes sur ces graphiques. Le tableau 4.2 montre un sommaire des

resultats moyens pour les 20 premiers jours du mois dejuillet
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TABLEAU 4.2 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
COUVRANT LES JOURS 1 A 20 - PHASE 1

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBO^t (mg/1)
DBOsS (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kg DCOt/m3 medium-j)
Charge DBOst

(kg DBOst/m3 medium-j)

% epuration DCOt
% epuration DCOs
% epuration DBO^i
% epuration DBOsS

Affluent
999 ± 325
889 ±316
303 ± 104
253 ± 95

79 rfc 36
57 ±32

8,7 ±3,6

2,5 ±1

mm
416
380
128
119
34
16
3,7

2,6

max

1764
1666
462
396
155
140

19

4

Effluent
675 ± 226
545 ± 224
134 ± 56
93 ±51
99 ±46
76 ±32

32,5 ± 5
40 ± 5,6
57 ± 8,5
64 ±16

mm
281
210
35
14
23
20

22,5
33
39,4
28

max

1157
1055
232
172
200
135

44
49,5

68
91

Durant cette periode des essais, les conditions operatoires au niveau de la temperature et

du pH ont ete controlees de fa9on stable. Ainsi, un pH d'operation moyen de 6,7 ± 0,65 et une

temperature d'operation pouvant varier de 27 a 30 °C ont ete obtenus durant cette periode de

traitement. Par contre, la variation de la concentration en DBO^ et en DCO a 1'entree du biofiltre

est importante pour les 20 premiers jours comme 1'illustrent les figures 4.1 et 4.2. Les bomes

minimale et maximale de la concentration des eaux usees etait de 128 a 462 mg/1 en DB05t (ou

416 a 1764 mg/1 en DCOt). Cette fluctuation en continu de la concentration des eaux usees a

1'entree du biofiltre engendre un probleme au niveau du controle de 1'ajout des nutriments. Ne

connaissant pas a 1'avance la concentration en DBOgt des eaux usees, il etait difficile d'aj outer les

nutnments de fa9on a respecter Ie ratio theorique. Alors qu'un ratio theorique DB05:N:P =

100:5:1 etait vise lors des essais en continu, un ratio moyen DB05:N:P == 100: 2,9: 0,73 a ete

obtenu lors des 20 premiers jours du mois de juillet.

Pour une charge volumique moyenne de 2,5 kg DBO^i/m medium-j (ou 8,7 kg DCOt/m

medium'j), Ie systeme a obtenu une efficacite d'epuration de 57 % en DBO^ totale (32,5 % en

DCOt) et de 64 % en DBOs soluble (40 % en DCO soluble). Ceci correspond a une charge

hydraulique moyenne des eaux usees de 4,4 ± 0,8 m/h a 1'interieur du biofiltre. Ainsi, Ie temps
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de contact entre les eaux usees et la biomasse flxee sur la materiau filti-ant etait de 65 ± 12

minutes. Une concentration moyenne de 134 mg/1 en DBOs totale (675 mg/1 en DCOt) et de 93

mg/1 en DBOs soluble (545 mg/1 en DCOs) a 1'effluent a ete obtenue. Une concentration en MES

relativement elevee a 1'effluent a ete obtenue soit de 99 mg/1.

4.1.3 Periode des essais couvranties iours 21 a^4

La periode des essais couvrant les jours 21 a 34 aete realisee avec une charge volumique

relativement elevee a 1'entree du biofiltre. Cette periode des essais s'est echelonnee de la fin du

mois dejuillet au debut du mois d'aout. Le tableau 4.3 montre un sommaire des resultats moyens

pour cette partie des essais. Les conditions operatoires a 1'entree du bioflltre ont ete stables avec

un pH d'operation de 6,7 ± 0,4 et une temperature pouvant varier de 27 a 35 °C. Cependant, une

carence importante au niveau des nutriments a ^te remarquee. Un ratio DB05:N:P=100:1,07:0,27

a ete obtenu lors de cette periode de traitement.

TABLEAU 4.3 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERJODE
COUVRANT LES JOURS 21 A 34 - PHASE 1

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBOst (mg/1)
DBOsS (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kgDCOt/m3 medium-j)
Charge DBO^i

(kgDBOst/m3 medium'j)

% epuration DCOt
% epuration DCOs
VoepurationDBOst
% epuration DBOsS

Affluent

1186 ±227
1082 ± 220
440 ± 109
394 ±101

80 ±21
57 ±20

11,7±2

4,1 ±0,7

mm
921
767
340
302
49
31
8,1

3

max

1830
682
682
628
126
93
15

5,6

Effluent
858 ±156
768 ± 160
210±53
176 ± 45
82 ±29
55 ±22

27,5 ± 5
29 ±6
52 ±8
55 ±8

mm
688
551
135
109
35
25

19
16,5
40
44

max

1274
1173
312
250
156
107

37
41
66
68

Une charge volumique moyenne de 4,1 kg DBOgt/m medium-j (11,7 kg DCOVm3

medium-j) a ete admise a 1'entree du biofiltre durant cette p6riode. Ceci correspond a une charge

hydraulique superieure a la periode des essais precedente, soit de 5,1 ± 0,77 m/h. Dans ces
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conditions. Ie temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse fbcee a ete de 57 ± 12

minutes. On peut visualiser sur les figures 4.1 et 4.2 une diminution significative de 1'efficacite

d'epuration en DBOs et en DCO soluble et totale pour cette periode des essais. Une efficacite

d'epuration moyenne de 52 % en DBOst (27,5 % en DCOt) et de 55 % en DBOsS (29 % en

DCOs) a ete obtenue sous ces conditions de traitement. n semble qu'une augmentation de la

charge volumique a 1'entree du biofiltre reduit 1'efficacite d'epuration. Une concentration

moyenne en DBOst a 1'efHuent du biofiltre de 210 mg/1 (858 mg/1 en DCOt) a ainsi ete obtenue.

La concentration en MES a 1'effluent a ete en moyenne de 82 mg/1. La quantite des boues

biologiques extraites du biofiltre lors de 1'etape du lavage a ete plus grande que la periode

precedente puisque la charge volumique etait plus elevee a 1'entree du biofiltre. Get ajustement a

ete fait dans Ie but de ne pas avoir une accumulation excessive de la biomasse dans Ie biofiltre

afin d'eviter un emportement de celle-ci a 1'effluent. Ainsi, la concentration en MES a la sortie du

biofiltre a pu etre contolee.

4.1.4 Periodejies essais couvrant les iours 35 a 54

La periode des essais couvrant les jours 35 a 54 a ete realisee a la fin du mois d'aout. Le

tableau 4.4 represente un sommaire des resultats moyens obtenus lors de cette periode des essais.

Comme on peut Ie visualiser sur les figures 4.1 et 4.2, la charge volumique en DBOst et en DCOt

a 1'entree du biofilti-e a ete relativement constante. Ceci est Ie resultat des faibles fluctuations de

la concentration en DBOst et en DCOt des eaux usees a trailer. Ainsi, la concentration des eaux

usees a 1'entree du biofiltre a ete en moyenne de 404 ± 70 mg/1 en DBOst (1108 ± 156 mg/1 en

DCOt) durant cette periode de traitement. Les eaux usees a 1'entree du biofiltre avait un pH

moyen de 7,1 ± 0,2 et une temperature pouvant varier entre 25 a 30 °C. Le ratio moyen de 1'ajout

des nutriments en azote et en phosphore a ete de DB05:N:P = 100:1,5:0,33. Ainsi, Ie dosage des

nutriments a ete deficient durant cette periode de traitement.

Comme on peut Ie remarquer sur les graphiques 4.1 et 4.2, une augmentation graduelle de

1'efficacite d'epuration en DBOs et en DCO totales et solubles a ete obtenue suite a la reduction et

la Constance de la charge volumique a 1'entree du bioflltre. Pour une charge volumique moyenne
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de 2,6 kg DBOgVm medium'j (7,3 kg DCO/m medium-j), des efficacites moyennes d'epuration

de 75 % en DB05t (45 % en DCOt) et de 79 % en DBOsS (47 % en DCOs) ont ete obtenues. Le

temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse a ete de 83 ± 15 minutes, ce qui

correspond a une charge hydraulique de 3,4 ± 0,2 m/h. Une concentration moyenne de 102 mg/1

en DBOs totale (616 mg/1 en DCOt) et de 78 mg/1 en DBOs soluble (524 mg/1 en DCOs) a

1'effluent a ete obtenue. Une concentration en MES relativement bonne a 1'efifluent a ete obtenue

soit de 78 mg/1. Cette periode des essais a ete faite avec une charge volumique a 1'entree du

biofiltre similmre a cetLe des essais couvrant les jours 1 a 20 (2,5 kg DBOgVm medium'j).

Malgre un dosage reduit des nutriments, une efificacite d'epuration beaucoup plus elevee pour les

jours 34 a 54 a ete obtenue compare aux jours 1 a 20. Ce resultat peut-etre attribue aux plus

grandes fluctuations de la charge volumique en DBOg ou en DCO a 1'entree du biofiltre pour la

periode des essais couvrant les jours 1 a 20. II semble que Ie systeme de biofiltration soit plus

sensible a de plus grandes fluctuations de la charge volumique en DBOs ou en DCO a 1'entree du

biofiltre. Des fluctuations importantes et regulieres de la charge volumique a 1'entree du systeme

de biofiltration, causees par les fluctuations de la concentration en DBO^ ou en DCO des eaux

usees, cree une instabilite de traitement affectant 1'efficacite d'epuration.

TABLEAU 4.4 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
COUVRANT LES JOURS 35 a 54- PHASE 1

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBOst (mg/1)
DBO.s (mg/1)
MES (mg/1)

MYES (mg/1)
Charge DCOt

(kg DCOt/m3 medium.j)
Charge DBO^i

(kg DBOsVm3 medium.j)

%epurationDCOt
% epuration DCOs
VoepurationDBOst
% epuration DBOsS

Affluent

1108±156
981 ±163
404 ± 70
365 ± 68
99 ±29
63 ±16

7,3 ±1,2

2,6 ±0,5

mm
783
679
256
220
35
27
5

1,7

max

1360
1290
544
491
144
103

10

3,8

Effluent

616 ±130
524 ±116
102 ± 26
78 ±27
75 ±31
56±23 .

45 ±6
47±4
75 ±5
79 ±5

mm
373
323
54
31
21
15

34
40
68
72

max

832
742
141
118
140
105

53
56
86
88
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4.2 EfFicacite d'epuration - phase 2

4.2.1 Periode d'acclimatation: iours 1 a 9

Les essais de la phase 2 se sont echelonnes durant les mois de septembre, d'octobre et c<3

novembre 1993 avec Ie petit media filtrant d'une granulometrie de 10 a 20 mm. Les essais ont eu

lieu durant 51 jours consecutifs comme il est possible de Ie constater sur les figures 4.3 et 4.4.

Ces figures presentent 1'evolution des concentrations en DBOs et en DCO solubles et totales a

1'entree et a la sortie du biofilti-e ACTICONTACT®. De plus, revolution de 1'efficacite

d'epuration en DBOs et en DCO solubles et totales, la charge volumique en DBOg et en DCO

totale et la charge hydraulique a 1'entree du biofiltre sent illustrees sur ces graphiques. Les essais

ont debutes Ie 16 septembre pour se terminer Ie 7 novembre.

L'alimentation des eaux usees a 1'entree du bioflltre a faible charge volumique a eu lieu

suite a 1'ensemencement du biofiltre qui a duree 3 jours. Cette periode des essais constitue la

periode d'acclimatation de la biomasse ensemencee aux eaux usees de la papetiere. Le tableau

4.5 donne Ie sommaire des resultats moyens pour la periode d'acclimatatioiL

TABLEAU 4.5 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
D'ACCUMATATION: JOURS 1 A 9 - PHASE 2

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBOst (mg/1)
DBOsS (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kgDCOVm3 medium-j)
Charge DBOst

(kg DBOst/m3 medium-j)

%epurationDCOt
% epuration DCOs
% epuration DBOst
% epuration DBOsS

Affluent

777 ± 99
660 ±102
291 ±58
235 ± 44
102 ± 20
51±11

4,8 ±1,7

1,8 ±0,6

mm
650
529
222
200
80
36
2,8

1,1

max

992
867
368
290
131
69

7,2

2,6

Effluent

388 ±59
294 ± 83
71 ±22
46 ±24
79 ±44
53 ±27

50 ±6
56 ±8
76±7
81 ±9

mm
292
176
33
20
26
22

41
42
69
70

max

474
423

86
71

176
108

60
67
87
90

76



*-J
-^1

10 15 20 25 30
temps (jours)

35 40 45 50

Figure 4.3 Conditions operatoires et performances d'epuration en DB05 - phase 2



1,600

1,400

1) 1,200

0 1,000

g 800

^ 600

400

200

^70
Q§60
.1 50
2
.§•40
-0

.1 30

.1S 20

?15
-I

i 10
§s

affltot

affisol

eflF.tot
-^-
eff^ol
~^~

>-I
00

10 15 20 25 30 35 40 45 %DCOt
'-^-~

%Dcbs

10 15 20 35 40 45

10 15 20 25 30
temps Q'ours)

35 40 45

50

i^e^^^^^
50

DCOt

hydraylique

55

Figure 4.4 Conditions operatoires et performances d'epuratoin en DCO - phase 2



Un pH de 7,3 ± 0,4, une temperature variant de 25 a 30 °C et un ratio moyen de 1'ajout

des nutriments de DB05:N:P = 100:2,6:0,86 ont ete utilises comme conditions de traitement a

1'entree du biofiltre. Une charge volumique moyenne de 1,8 kg DBO^t/m3 medium-j (4,8 kg

DCOt/m3 medium-j) a 6te admise a 1'entree du biofiltre durant cette periode des essais. Afin

d'avoir un bon demarrage du systeme biologique, la charge volumique en DBOst et en DCOt a

ete augmentee chaque jours. Ainsi, la charge volumique est passee de 1,1 kg DBOgt/m3

medium'j a 2,6 kg DBOst/m medium'j durant cette p^riode d'acclimatation. Une charge

hydraulique moyenne de 3 ± 0,9 m/h a ete obtenue durant cette phase de traitement. Ce qui

correspond a un temps de passage moyen des eaux usees a travers Ie biofiltre de 89 ± 27 minutes.

Le systeme a permis d'obtenir un enlevement moyen de 76 % en DBOst (81 % en DBOsS) et de

50 % en DCOt (56 % en DCOs). Une concentration moyenne de 71 mg/1 en DBOs totale (388

mg/1 en DCOt) et de 46 mg/1 en DBOs soluble (294 mg/1 en DCOs) a la sortie du biofiltre a ete

obtenue. Malgre une concentration elevee en MES a 1'entree du systeme soit en moyenne de 102

± 20 mg/1. Ie biofiltre a maintenu une concentration de 79 ± 44 mg/1.

4.2.2 Periode des essais couvrant les jours 10 a 22

La periode des essais couvrant les jours 10 a 22 represente un traitement avec une charge

volumique plus elevee suite a I'acclimatation. Le tableau 4.6 donne Ie sommaire des resultats

moyens pour cette periode des essais. Comme Ie montrent les figures 4.3 et 4.4, la charge

volumique admise a 1'entree du biofilti-e etait reguliere. La charge volumique moyenne admise a

1'entree du biofiltre a ete de 2,7 kg DBOsVm3 medium-j (8,9 kg DCOt/m3 medium-j). Cette

periode de traitement correspond a une charge hydraulique moyenne de 5,3 ± 0,65 m/h soit un

temps de residence moyen des eaux usees avec la biomasse de 47 ± 6 minutes. Ily a eu de

faibles fluctuations de la concentration en DBOs et en DCO a 1'affluent du biofiltre soit de 240 ±

67 mg/1 en DBOgt et de 823 ±136 mg/1 en DCOt. Une efficacite d'epuration elevee a ete obtenue

durant cette periode soit de 79 % en DBO^i (90 % en DBOsS) et de 52 % en DCOt (57 % en

DCOs). La qualite de 1'effluent produit sous ces conditions operatoires a ete en moyenne de 50

mg/1 en DBOgt (19 mg/1 DBOsS) et de 396 mg/1 en DCOt (309 mg/1 en DCOs).
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Un pH moyen de 7,5 ±0,1, une temperature pouvant varier de 21 a 27 °C et un ratio

moyen des nutriments de DB05:N:P = 100:4,5:1 ont ete utilises comme conditions de to'aitement

a 1'entree du biofiltre. Malgre une concenti'ation elevee en MES a 1'entree du biofiltre soit de 98

±19 mg/1. Ie systeme de biofiltration a permis d'obtenir une concentration de 66 ± 18 mg/1 a la

sortie. Cette demiere concenti'ation en MES a 1'effluent est moindre que celles obtenues lors des

essais de la phase 1 (99 mg/1 pour les jours 1 a 20, 82 mg/1 pour les jours 21 a 34, et 75 mg/1 pour

les jours 35 a 54). Un media filtrant d'une plus petite granulometrie (10 a 20 mm) permet d'avoir

un effet epuratoire plus eleve au niveau des MES qu'un plus gros materiau de remplissage (20 a

30 mm), et ce pour une operation de la periode de lavage semblable pour les phases 1 et 2.

Ainsi, la biomasse et les matieres en suspension contenues dans les eaux usees seraient mieux

retenues par un materiau de remplissage ayant une plus faible granulometrie comme c'est Ie cas

avec Ie media ACTDJTE d'une grosseur de 10 a 20 mm.

TABLEAU 4.6 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
COUVRANT LES JOURS 10 A 22 - PHASE 2

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBOst (mg/1)
DBOsS (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kg DCCM/m3 medium.j)
Charge DBO^t

(kgDBOst/m3 medium-j)

% epuration DCOt
% epuration DCOs
VoepurationDBOst
% epuration DBOsS

Affluent

823 ± 136
711 ±124
240 ± 67
189 ±63
98 ±19
63 rfc 10

8,9 ±1,6

2,7 ± 0,8

mm
651
554
137
91
75
45
7,4

1,6

max

1085
950
325
270
138
88

11,7

4

Effluent

396 ± 74
309 ± 70
50 ±22

19 ±9
66 ±18
54 ±13

52 ±4
57 ±5
79 ±6
90 ±3

mm
312
237
23
10
41
36

45
46
74
85

max

509
441

98
36
96
76

59
64
90
94

4.2.3 Penode des essais couvrant lesjours 23A35

Les essais couvrant les jours 23 a 35 constitue une periode ou Ie biofiltre a ete evalue sous

des conditions de traitement variables a 1'entree du systeme. Tel que represente sur les figures

4.3 et 4.4, on remarque qu'il y a eu de grandes fluctuations de la concentration et de la charge

volumique en DB05 et en DCO a 1'entree du biofiltre pour cette periode des essais. Ces grandes
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variations de la concentration des eaux usees de la papetiere a ete causee par les arrets et les

departs repetes de la production du Departement de la fabrication de la pate

chimicothermomecanique. Lors des arrets de production de ce secteur de fabrication, la

concentration des eaux usees a 1'entree du biofiltre diminuait car 1'effluent de ce Departement

possede une charge polluante elevee.

Le tableau 4.7 donne Ie sommaire des resultats moyens obtenus lors de cette periode des

essais. Ces resultats ont ete obtenus pour un pH moyen de 7,9 ± 0,3, une temperature pouvant

varier de 20 a 24 °C et un ratio moyen des nutriments de DBOsiN:? = 100:2,9:0,9 des eaux usees

a 1'entree du systeme de biofiltration. La charge volumique moyenne a 1'entree du biofiltre a ete

de 3,4 kg DBOst/m medium-j (8,9 kg DCOVm medium-j). La charge hydraulique moyenne a

ete de 4,7 ± 1 m/h, ce qui correspond a un temps de contact moyen des eaux usees avec la

biomasse dans Ie biofiltre de 55 ± 13 minutes.

TABLEAU 4.7 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
COUVRANT LES JOURS 23 A 35 - PHASE 2

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBOst (mg/1)
DBOsS (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kgDCOt/m3 mediumj)
Charge DBO^i

(kg DBOst/m3 medium-j)

%epurationDCOt
% epuration DCOs
YoepurationDBOst
% epuration DBOsS

Affluent
933 ±393
799 ± 375
364 ± 133
304 ±115

101 ±10
69 ±10

8,9 ± 4,3

3,4 ±1,6

mm
348
251
172
105
86
53
2,7

1,7

max

1504
1355
587
496
118

86
18,6

7,3

Effluent

524 ± 223
427 ±221
125 ± 57
81 ±60
75 ±17
60 ±12

43 ±6
47 ±8
67 ±7
76 ±13

mm
242
157
43
12
38
36

30
33
55
53

max
866
785
194
178
105

80

53
57
75
89

Pour une concentration moyenne a 1'afiQuent de 364 ±133 mg/1 en DBO^i (933 ± 393 mg/1

en DCOt) on obtient une qualite de 1'effluent de 125 ± 57 mg/1 en DBO^i (524 ± 223 mg/1 en

DCOt). Une efficacite d'epuration de 67 % en DBOst (76 % en DBOsS) et de 43 % en DCOt (47
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% en DCOs) a ete obenut. L'efficacite d'epuration du systeme de biofiltration ACTICONTACT®

a ete reduit sous de grandes variations des conditions de traitement a 1'entree du biofiltre. On

peut constater que les fluctuations de la concentration a 1'affluent du biofiltre se r^percutent a

Peffluent. Cependant, 1'ecart de la variation de la concentration a I'effluent est moindre qu'a

1'affluent du biofiltre. Ceci montre la robustesse du systeme de bioflltration sous des conditions

chocs en concentration a 1'entree du systeme. Une haute concentration de la biomasse fbcee a

I'interieur du biofiltre pemiet d'attenuer les grandes fluctuations a Pentree du biofiltre. Au niveau

des MES, Ie biofiltre a eu un bon controle a la sortie malgre une concentration eleve a 1'entree.

Ainsi, Ie systeme de biofiltration a permis d'obtenir une concentration moyenne de 75 ± 17 mg/1 a

la sortie du systeme et ce avec une concentration de 101 ± 10 mg/1 a 1'entree.

4.2.4 Periode des essais couvrant les jours 36 a 51

La demiere serie des essais de la phase 2 constitue une periode ou Ie biofiltre a ete evalue

avec une charge volumique elev6e et des conditions plus stables a 1'entree du systeme

comparativement a la periode precedente. Cette serie des essais correspond aux jours 36 a 51 sur

les graphiques 4.3 et 4.4. Ces graphiques montrent que les fluctuations des concentrations en

DBOs et en DCO a I'affluent du biofiltre ont ete reduites. Ce qui a permis d'avoir une charge

volumique en DBOg et en DCO avec de faibles fluctuations a 1'entree du biofiltre. Un pH moyen

de 8 ± 0,1, une temperature de 20 a 23 °C et un ratio moyen des nutriments de DB05:N:P =

100:3,6:1 ont ete utilises comme conditions operatoires a 1'entree du biofiltre. Une charge

volumique moyenne de 3,4 kg DB05Vm medium-j (9,9 kg DCOt/m3 medium-j) a ete admise a

1'entree du biofiltre durant cette periode des essais. Ceci correspond a une charge hydraulique

moyenne de 4,8 ± 0,8 m/h, soit un temps de contact moyen avec la biomasse de 53 ± 14 minutes.

Le tableau 4.8 doane Ie sommaire des resultats moyens couvrant les jours 36 a 51. Malgre une

charge volumique moyenne d'operation relativement elevee a 1'entree du biofiltre, Ie systeme a

permis d'obtenir une bonne efficacite d'epuration en termes de DBOs et de DCO. Des

enlevements moyens de 75 % en DBOst (83 % en DBOsS) et de 53 % en DCOt (55 % en DCOs)

ont ete obtenus lors de cette periode des essais. Ainsi, les eaux traitees a la sortie du biofiltre

avaient des concentrations moyennes en DBOgt de 94 mg/1 (55 mg/1 en DBOsS) et en DCOt de

485 mg/1 (399 mg/1 en DCOs) et ce pour une concentration moyenne a 1'entree du biofiltre de 368

mg/1 en DBOst (310 mg/1 en DBOsS) et de 1026 mg/1 en DCOt (866 mg/1 en DCOs).
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TABLEAU 4.8 SOMMAIRE DES RESULTATS MOYENS POUR LA PERIODE
COUVRANT LES JOURS 36 A 51- PHASE 2

Parametres

DCOt (mg/1)
DCOs (mg/1)
DBOst (mg/1)
DBO^s (mg/1)
MES (mg/1)

MVES (mg/1)
Charge DCOt

(kg DCOt/m3 medium-j)
Charge DBOst

(kg DBOst/m3 medium.j)

% epuration DCOt
%epurationDCOs
VoepurationDBOst
% epuration DBOsS

Affluent
1026 ±213
866 ± 203
368 ± 66
310 ±68
104 ±14
81 ±8

9,9 ± 2,3

3,4 ±0,7

mm
653
514
254
205
83
70
6,1

2,3

max
1235
1163
470
416
136
99

13,6

4,5

Effluent
485 ± 123
399 ±117
94 ±34
55 ±25
52 ±11
47 ±10

53 ±3,8
55 ±4
75 ±7
83 rfc 7

mm
295
206
57
21
36
34

46
46
63
69

max

707
604
151
90
75
68

58
60
84
92

En comparant cette phase des essais a celle couvrant les jours 23 a 35 (periode pour

laquelle de grandes fluctuations de la charge volumique ont ete enregistree a 1'entree du biofiltre),

on remarque que la qualite de 1'effluent produit est meilleure pour une meme charge volumique

moyenne (3,4 kg DBOgt/m medium'j) a 1'enti-ee du biofiltre. Ainsi, une meilleure qualite de

1'effluent est obtenue lorsque la plage de variation de la charge volumique en DBO^ et en DCO

est moindre comme pour la periode des essais couvrant les jours 36 a 51. Ainsi, des conditions

d'operation instables a 1'entree du systeme de biofiltration reduit 1'efBcacite d'epuration et

augmente la concentration a la sortie du traitement.

Meme remarque en ce qui conceme la concentration des MES a la sortie du biofiltre.

Une concentration moyeime plus elevee en MES a ete obtenue soit de 75 mg/1 pour la periode

des essais couvrant les jours 23 a 35 compare a 52 mg/1 pour la periode des essais couvrant les

jours 36 a 51. De grandes fluctuations des caracteristiques des eaux usees a 1'entree du systeme

de biofiltration auraient tendance a creer un detachement de la biomasse a 1'effluent.
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4.3 Evolution de la concentration des MES et des MVES a 1'efifluent

Les figures 4.5 et 4.6 representent 1'evolution de la concentration des matieres en

suspension (MES) a 1'affluent et a 1'effluent du biofiltre ACTICONTACT® pour la duree totale

des essais pour les phases 1 et 2. De plus, 1'evolution de la concentration des matieres volatiles

en suspension (MVES) a I'effluent du biofilti'e est iUustree. Ce demier parameti-e est une

evaluation de la fraction de la biomasse contenue dans les matieres en suspension. Le tableau 4.9

donne les valeurs moyennes des concentrations des MES et des MVES a I'afiEluent et a I'effluent

du biofiltre sur 1'ensemble des essais pour les phases 1 et 2.

TABLEAU 4.9 CONCENTRATIONS MOYENNES EN MES ET MVES: AFFLUENT
ET EFFLUENT DU BIOFILTRE

Phase 1
(gros media: 20-30 mm)

Phase 2
(petit media: 10-20 mm)

Affluent (mg/1)
MES: 87 ±30
MVES: 59 ±24

MES: 102 ± 15
MVES: 68 ±14

Effluent (mg/1)
MES: 85 ±38
MVES: 63 ± 28
MES: 66 ±25
MVES: 53 ±15

Comme on peut Ie constater sur la figure 4.5, il y a eu une grande irregularite de la

concentration des MES a 1'effluent pour les essais de la phase 1 avec Ie gros medium filtrant. La

charge moyenne en MES a 1'entree du biofiltre a ete de 0,74 kg MES/m medium'j. Pour une

concentration moyenne en MES a 1'affluent de 87 ± 30 mg/1, on obtient une concentration

moyenne de 85 ± 38 mg/1 a 1'effluent du biofiltre. La performance d'epuration en terme des MES

est negligeable.

II y a eu une amelioration significative pour les essais de la phase 2 avec Ie petit medium

filtrant. Tel qu'illustre sur la figure 4.6,1'evolution de la concentration des MES a 1'effluent du

biofiltre est relativement stable. La charge moyenne en MES a 1'entree du bioflltre a ete de 1,03

kg MES/m medium-j. Pour une concentration moyenne de 102 ± 15 mg/1 en MES a 1'affluent,

on obtient une concentration de 66 ± 25 mg/1 a 1'effluent du bioreacteur. Une efficacite

d'epuration moyenne en MES de 65 % a ete obtenue sur 1'ensemble des essais de la phase 2.
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Figure 4.5 Evolution de la concentration en MES et en MVES a 1'affluent et a I'effluent du biofiltre - phase 1
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Selon les resultats obtenus sur 1'ensemble des phases 1 et 2, on peut constater qu'il y a eu

une meilleure efflcacite d'epuration en MES avec Ie petit medium filtrant d'une granulometrie de

10-20 mm. Une concentration moindre en MES a 1'effluent du biofiltre a ete obtenue avec Ie

petit medium filtrant (66 mg/1 compare a 85 mg/1 pour Ie gros medium filtrant), et ce avec une

charge moyenne en MES plus elevee a 1'entree du biofiltre (1,03 kg MES/m3 medium'j compare a

0,74 kg MES/m3 medium'j pour Ie gros medium flltrant). De plus, comme on peut Ie visualiser

sur les figures 4.5 et 4.6, les fluctuations des MES a la sortie du biofiltre sont mains importantes

avec Ie petit medium filtrant que Ie gros medium flltrant. Un meilleur controle au niveau des

MES a la sortie du biofiltre peut ainsi etre obtenu avec Ie petit medium filtrant. Un medium

filtrant plus petit permet une meilleure retention des MES a 1'interieur du bioreateur. Un petit

medium filtrant accroit la surface de fixation de la biomasse et ameliore la filtration (CANLER,

1992).

4.4 Evaluation du respect des normes environnementales avec Ie procede ACTICONTACT®

Les objectifs de traitement sont bases selon les nouvelles normes de rejet emises par les

gouvemements provincial et federal pour Ie secteur des pates et papiers. Cependant, les normes

provinciales sont plus severes que les normes federales. Les nomies provinciales seront utilisees

pour evaluer Ie respect des nouvelles normes de rejet pour les essais des phases 1 et 2 avec Ie

precede de biofiltration ACTICONTACT®. Les essais-pilotes ont ete bases sur une production

joumaliere moyenne de 1'usine de 600 T/j et un debit moyen de rejet de 27 000 m /j. Selon cette

base de calcul, les nouvelles normes provinciales quotidienne et mensuelle de rejet a respecter

pour les essais-pilotes sont presentees au tableau 4.10 en tenne de concentration.

TABLEAU 4.10 NORMES A RESPECTER POUR LES ESSAIS-PILOTES

Parametres

DBOs (mg/1)

MES (mg/1)

Toxicite: truite arc-en-ciel
Toxicite: daphnies

Nomies provinciales

quotidienne: 278
mensuelle : 111

quotidienne: 365
mensuelle : 178

aucune
aucune
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4.4.1 Phase I: gros media 20 a 30 mm

Le tableau 4.11 donne Ie niveau de la toxicite des eaux usees a 1'affluent du biofiltre pour

les truites arc-en-ciel et les daphnies ainsi que la concentration des acides resiniques et gras pour

les essais de la phase 1. Notons que la nouvelle reglementation exige que 1'effluent final d'une

usine de pates et papiers doit etre non-toxique pour les tmites arc-en-ciel et les daphnies. Ceci

veut dire que 50 % et plus des truites arc-en-ciel et des daphnies doivent survivre dans un volume

d'echantillon non dilue des eaux usees apres 96 heures d'exposition pour les truites arc-en-ciel et

de 48 heures pour les daphnies. Plus la mesure du test de la toxicite pour les truites arc-en-ciel

et les daphnies est faible, plus les eaux usees ont un niveau de toxicite eleve.

TABLEAU 4.11 SOMMAIRE DES MESURES DE LA TOXICITE A L'AFFLUENT DU
BIOFILTRE - PHASE 1

Periodes

jours 1 a 20
jour 10:
jour 12:
jour 18:
jour 20:
moyenne

iours 21 a 34
jour 23:
jour 25:
jour 30:
jour 33:
moyenne

iours 35 a 54
jour 38:
jour 40:
jour 45:
jour 46:
jour 47:
jour 52:
jour 54:
moyenne

Toxicite truites arc-en-ciel

_(%)_

17,7
17,7
35,4
8,8

20±11

25
17,7
16,5
13,6

18±5

17,7
17,7
62,2
16,4
17,7
32,9
35,4

29 ±17

Toxicite daphnies
(%)

35,4
16,4
19,1
17,7

22 ±9

17,7
20,2
10,1
28

19±7

20,2
17,7
32,8

19
28,3
32,8
36,6

27±8

Acides resiniques et gras
_(mg/l)_

1,3
1,1
1,0
1,5

1± 0,2

0,6
0,8
5,6

.5,3
n ij ±

2,7
2,3
3,8
1,5
0,3 .

1,4
1,0

2±1

Comme 1'indique Ie tableau 4.11, Ie niveau de la toxicite moyenne pour les tmites arc-ciel

pouvait varier de 18 a 29 %. Pour les daphnies. Ie niveau de la toxicite moyenne pouvait varier
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de 19 a 27 %. Ceci correspond a une variation de la concentration en acides resiniques et gras de

1,2 a 3,1 mg/1. Ainsi, les eaux usees a 1'entree du biofiltre ont un niveau de toxicite relativement

eleve. Les eaux usees en provenance du secteur de la fabrication de la pate

chimicothermomecanique contribuent en grande partie au haut niveau de cette toxicite.

Le tableau 4.12 donne les concentrations moyennes et maximales en DB05t et en MES a

1'effluent pour les periodes des essais de la phase 1 . De plus. Ie niveau de la toxicite pour les

truites arc-en-ciel et les daphnies ainsi que la concentration en acides resinique et gras sont

donnes dans ce tableau.

Le tableau 4.12 indique que les essais de la phase 1 respectent les normes mensuelle et

quotidienne des MES de 178 mg/1 et de 365 mg/1 a 1'effluent du biofiltre. La concentration

moyenne maximale pour 1'ensemble des essais de la phase 1 a ete de 99 mg/1 a la sortie du

biofiltre et de 200 mg/1 comme concentration quotidienne maximale. Le systeme de biofiltration

permet de respecter assez bien la norme pour les MES. Cependant, on remarque que seule la

periode couvrant les jours 35 a 54 respecte les normes mensuelle et quotidienne de la DB05t.

Cette periode correspond a des essais effectues avec des conditions d'operation stables et a une

charge volumique moyenne a 1'entree du bioflltre de 2,6 kg DBOst/m medium-j. De plus. Ie

temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse a ete de 83 ± 15 min. Ce temps de

contact represente Ie temps de passage des eaux usees a travers Ie biofiltre. Dans ces conditions

operatoires, une concentration moyenne de 102 mg/'l en DBOgt (norme: 111 mg//l) a etc obtenue a

1'effluent du biofiltre. De plus, la norme quotidienne permise en DBO^t (278 mg/1) est respectee

avec une concentration maximale de 141 mg/1 a 1'effluent du biofiltre.

La periode couvrant les jours 35 a 54 est non letale (NL). Cependant, les jours 38 et 40

indiquent que 1'effluent est toxique. Ces deux jours suivent la periode des essais a forte charge

volumique (jours 21 a 34). Apres que Ie systeme biologique s'est stabilise aux nouvelles

conditions operatoires, 1'effluent est non-toxique (jours 45 a 54). Les essais de la phase 1 ont

permis de cibler une plage operatoire afin de respecter les nouvelles normes de rejet en MES, en

DB05 et de la toxicite.

89



TABLEAU 4.12 SOMMAIRE DES RESULTATS A L'EFFLUENT POUR
UEVALUATION DU RESPECT DES NORMES DE REJET - PHASE 1

Periodes

jours 1 a 20

jours 21 a 34

jours 35 a 54

DBO^t

mensuelle
(mg/1)

134

210

102

DBO^t
MAX

quotidienne
(mg/1)
232

312

141

MES

mensuelle
(mg/1)

99

82

75

MES
MAX

quotidienne

(msfl)
200

156

140

Truites
arc-en-ciel

(CL»-96h)
(%)

jour 10: NL
jour 12: 35,4
jour 18: NL
jour 20: 35,4

jour 23: 35,4
jour 25: 35,4
jour 30: 30,8
jour 33: 70,7

jour 38: 70,7
jour 40: 32,9
jour 45: NL
jour 46: NL
jour 47: NL
iour52:NL
IOUT 54: NL

Daphnies

(CL^-48h)
(%)

jour 10: 70,7
jour 12: 26,2
jour 18: NL
jour 20:50

jour 23:33,8
jour 25: 40,3
jour 30: 28,3
jour 33: 39,2

jour 38: NL
jour 40:14,3
jour 45 :NL
jour 46: NL
iour47:NL
iour 52: NL
IOUT 54: NL

Acides
resimques

etgras
(mg/1)

0,9
1,1
0,2
1,0

0,7
0,7
3,6
0,9

0,4
1,5
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2

4.4.2 Phase 2: petit media 10 a 20 mm

Le tableau 4.13 indique Ie niveau de la toxicite de 1'affluent pour les truites arc-en-ciel et

les daphnies ainsi que la concentration des acides resiniques et gras pour les essais de la phase 2.

Les eaux usees avaient en moyenne un niveau de la toxicite pour les truites arc-en-ciel pouvant

varier de 20 a 23 %. Alors que pour les daphnies cette variation etait de 19 a 20 % en moyenne.

Ainsi, les eaux usees a 1'entree du biofiltre avaient un niveau de la toxicite relativement eleve

durant cette phase des essais comme pour la phase 1. Ceci correspond a une concentration

moyenne de 0,8 mg/1 en acides resiniques et gras a 1'entree du biofiltre.

Le tableau 4.14 donne les resultats moyens et maximales obtenus a I'effluent du biofiltre

en terme de concentration de la DB05t, des MES, de la toxicite et des acides resiniques et gras

pour les trois periodes d'operation durant la phase 2. Le systeme de biofiltration a permis de

respecter les normes mensuelle (178 mg/1) et quotidienne (365 mg/1) en MES pour les trois

periodes. La concentration moyenne maximale pour 1'ensemble des essais de la phase 2 a ete de
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75 mg/1 a la sortie du biofiltre et de 105 mg/1 comme concentration quotidienne maximale.

Ainsi, Ie precede de biofiltration ACTICONTACT® respecte facilement la norme pour les MES.

TABLEAU 4.13 SOMMAIRE DES MESURES DE LA TOXICITE A UAFFLUENT DU
BIOFILTRE-PHASE2

Periodes

tours 10 a 22
jour 10:
jour 11:
jour 12:
jour 19:
jour 20:
moyenne

jours 23 a 35
jour 26:
jour 27:
jour 32:
jour 33:
moyenne

Toxicite tmite arc-en-ciel
(%)

17,7
17,7
27,3
35,4
19,0

23 ±8

14,6
17,7
17,7
29,3

20 ±7

Toxicite daphnies
(%)

20,2
8,5
17,7
31,0
18,5

19 ±8

17,7
18,9
15,8
28,3

20 ±6

Acides resiniques et gras
(mg/1)

0,4
0,6
1,6
0,8
0,6

0,8 ± 0,5

0,9
0,7
0,7
0,6

0,7 ±0,1

La norme mensuelle en DBO^t (111 mg/1) n'est pas respectee pour la periode couvrant les

jours 23 a 35. Une concentration moyenne en DBOst de 125 mg/1 a ete obtenue pour cette

periode des essais. Cette periode correspond a des essais effectues avec de grandes fluctuations

de la charge volumique en DBO^ des eaux usees a 1'entree du bioflltre. De plus, il y a eu

detection de la toxicite pour les truites arc-en-ciel lors des essais du 26 ieme jour. Ainsi, Ie

systeme de biofiltration est sensible aux grandes fluctuations de la charge volumiques en DBO^ a

trailer. Cependant, la norme quotidienne en DBOs (278 mg/1) a ete respectee pour cette periode

des essais avec une concentration maximale a la sortie du biofiltre de 194 mg/1.

Les essais de traitement couvrant les jours 36 a 51 respectent les normes de la DBOs. Les

essais de traitement couvrant cette periode ont ete faites avec une charge volumique en DB05 a

1'entree du biofiltre de 3,4 kg DBOs/m medium-j. De plus, les conditions de traitement etaient

stables a 1'entree du biofiltre. Le temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse a ete

de 53 ± 14 min. Dans ces conditions, une concentration moyenne de 94 mg/1 en DB05 (norme
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mensuelle: 111 mg/1) a ete obtenue a la sortie du procede ACTICONTACT®. De plus, la norme

quotidienne maximale (278 mg/1) est respectee avec une concentration de 151 mg/1. II n'y a eu

aucune detection de la toxicite pour les truites arc-en-ciel et les daphnies pour cette periode des

essais. Ainsi, cette periode des essais a permis de cibler les conditions operatoires afm de

respecter les nonnes de rejet en MES, en DBOg et de la toxicite.

TABLEAU 4.14 SOMMAIRE DES RESULTATS A L'EFFLUENT POUR
UEVALUATION DES NOUVELLES NORMES DE REJET - PHASE 2

Periodes

jours 10 a 22

jours 23 a 35

jours 36 a 51

DBO^t

mensuelle

(mg/1)
50

125

94

DBO^t
MAX

quotidienne

(mg/1)
98

194

151

MES

mensuelle

(mg/1)
66

75

52

MES
MAX

quotidienne

(mg/1)
96

105

75

Truites
arc-en-ciel

(CL»-96h)
(%)

jour 10: NL
jour 11: NL
jour 12: NL
jour 19: NL
jour 20: NL

jour 26: 70,7
jour 27: NL
jour 32: NL
jour 33: NL

NL

Daphnies

(CLso-48h)
_(%)_

jour 10: NL
jour 11: NL
jour 12: NL
jour 19: NL
jour 20: NL

jour 26: NL
jour 27: NL
jour 32: NL
jour 33: NL

NL

Acides
resmiques

etgras
(mg/1)
0,03
0,06
0,03
0,03
0,20

0,40
0,09
0,09
0,08

4.5 Effet de la charge volumique a 1'entree du biofiltre

Dans 1'analyse des resultats des sections 4.1 et 4.2 pour les phases 1 et 2, on a pu

remarquer qu'une augmentation de la charge volumique a 1'entree du biofiltre avait tendance a

reduire 1'efficacite d'epuration par une augmentation de la concentration a la sortie du

bioreacteur. II est interessant d'analyser 1'influence que peut avoir la charge volumique en DCO

et en DBO^ totales et solubles sur la concentration a 1'effluent. Les figures 4.7 a 4.10 montrent

1'influence de la charge volumique en DCO et en DBO^ totales et solubles a 1'affluent du biofiltre

sur la concentration en DCO et en DBOs a 1'effluent pour la phase 1. Tandis que les figures 4.11

a 4.14 montrent Feffet de la charge volumique en DCO et en DBOs totales et solubles a 1'entree

du biofiltre sur la concentration en DCO et en DBO^ a la sortie pour la phase 2.
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Comme 1'on constate les chercheurs GRAY et LEARNER (1984), on observe sur les

graphiques 4.7 a 4.14 qu'il existe une relation lineaire entre la charge volumique a 1'entree du

biofiltre et la concentration a la sortie. Ces graphiques illustrent qu'une augmentation de la

charge volumique a 1'entree du biofiltre fait augmenter la concentration a la sortie. Ces

graphiques montrent un intervale de confiance de 99 % par rapport a la droite de regression

lineaire. L'ensemble des donnees obtenues lors des essais-pilotes ont et6 utilisees pour faire ces

graphiques. Ces graphiques aident a cibler la charge volumique a 1'entree du biofiltre afin

d'atteindre un objectif de traitement en terme de la concentration a la sortie du biofiltre

ACTICONTACT®. Les tableaux 4.15 et 4.16 donnent les conditions operatoires moyermes pour

1'ensembles des donnees des phases 1 et 2. Les tableaux 4.17 et 4.18 donnent les equations de

regression lineaires pour les parametres de DCO et DB05 totales et solubles avec un intervale de

confiance de 99 %. Le nombre de donnees ayant servit au trace de chaque graphique et Ie

coefficient de regression lineaire (R2) pour chaque droite sont donnes dans ces tableaux.

TABLEAU 4.15 CONDmONS OPERATOIRES GLOBALES - PHASE 1

PH
DB05:N:P

Temperature (°C)

charge hydraulique (m/h)

temps de contact (minutes)
% epuration DCOt
% epuration DCOs
% epuration DBO^i
% epuration DBOsS

6,9 ±0,5

100: 1,8:0,43
25-35

4,25 ± 0,99

69 ±15
36 ±9
40±9
62 ±12
67 ±15

TABLEAU 4.16 CONDmONS OPERATOIRES GLOBALES - PHASE 2
PH

DB05:N:P

Temperature (°C)

charge hydraulique (m/h)

temps de contact (minutes)

%epurationDCOt
% epuration DCOs
% epuration DBOst
% epuration DBOsS

7,7 ±0,4

100: 3,4:0.9

20-30

4,6 ±1,1

58 ±21
50 ± 6
53 ±7
74 ±8
83 ±10

93



TABLEAU 4.17 EQUATIONS DE REGRESSION LINEAIRES - PHASE 1
Parametres

DCOt

DCOs

DBO^t

DBOsS

equations

/=56,9x+247,4
y= 54,3x4-213,9
y=51,7x+180,4

y+=61,4x+155,8
y=58,5x+125,4
y=55,7x+94,9

y+=50,lx+15,8
y=49,3x-4,6
y=48,5x-25

y+ = 52x - 6,5

y=49,3x-19,5
y=46,5x-32,4

nombre de
donnees

51

51

38

38

R2

0,69

0,72

0,64

0,63

TABLEAU 4.18 EQUATIONS DE REGRESSION UNEAIRES - PHASE 2
Parametres

DCOt

DCOs

DBO^t

DBOsS

equationsx

y+=35,2x+203,6
y=34,4x+161,4
y=33,6x+118,4

y'=40,8x+112
y=39,8x+74,7
y =38,8x4-37,5

y+=31,2x+15,8
y=28x+4,2

y=24,9x-7,5

y+=31,3x-6,8

y=28,3x- 18,2
y = 25,4x - 29,6

nombre de donnees

51

51

35

35

R2

0,57

0,51

0,49

0,50

Pour les equations de regression dans les tableaux 4.17 et 4.18, Ie terme "x" represente la

charge volumique en DCO ou en DBO^ totales ou solubles. Alors que Ie terme "y" est la

concentration en DCO ou en DBOs totales ou solubles a la sortie du biofiltre. Les termes y et y'

correspondent a la concentration superieure et inferieure par rapport a 1'equation de regression et

ce avec un intervale de confiance de 99 %.
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Figure 4.7 EfFet de la charge volumique sur la concentration de la DCO totale a 1'effluent
-phase 1

1,500

5 10 15
charge volumique (kg DCOs/m3 medium/j)

Figure 4.8 EfFet de la charge volumique sur la concentration de la DCO soluble a 1'effluent
-phase 1
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Figure 4.9
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Figure 4.11 EfFet de la charge volumique sur la concentration de la DCO totale a 1'effluent
-phase 2
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4.6 Cinetique de biodegradation

4.6.1 Modele de la charge volumiaue selon OLESZKIEWICZ

Le modele de la charge volumique selon OLESZKIEWICZ (1985) a ete utilise pour

evaluer les constantes cinetiques de biodegradation pour les essais des phases 1 et 2. Une

description sommaire de ce modele cinetique a ete faite a la section 2.1.7. Lorsque ce modele

cinetique est utilise sur 1'ensemble des donnees recueillies lors des essais des phases 1 et 2, on

obtient les figures 4.15 a 4.22. Ainsi, des graphiques semi-logarithmiques de la concentration a

1'effluent en DCO et en DBOs en fonction de I'inverse de la charge volumique en DCO et en

DBC>5 soluble et totale a 1'entree du biofiltre ont ete traces. La pente de la regression Uneaire de

tous les points donne une constante globale K dont les unites sont en kg DCO/m medium-j ou en

kg DBO/m3 medium-j. Cependant, on peut faire 1'hypothese que la concentration de la biomasse

dam Ie systeme de bioflltration est proportionnelle a la surface specifique du medium filtrant \

(ECKENFELDER, 1982; OLESZKIEWICZ, 1985), soit X = \, avec K = k\. Connaissant la

surface specifique moyenne du materiau filtrant utilise lors des essais des phases 1 et 2, on peut

evaluer la constante cinetique k en divisant K par \. Toutes les donnees experimentales des

phases 1 et 2 ont ete utilisees pour 1'evaluation des constantes cinetiques. Ainsi, les periodes de

perturbation telles que les variations de la charge volumique et la carence en nutriments a 1'entree

du bioflltre ACTICOTACT® ont ete considerees pour 1'evaluation des constantes cinetiques.

Une estimation de la surface speciflque a ete decrite a la section 3.3.3. La surface

specifique moyenne a ete utilisee pour calculer les constantes cinetiques k. Pour Ie gros medium

filtrant (20 a 30 mm), une surface specifique moyenne de 155 m2/m3 a ete utilisee pour

1'evaluation des constantes cmetiques k. Tandis qu'une surface speciflque moyenne de 310 m/m

a ete utilisee pour Ie petit medium filtrant (10 a 20 mm). Les tableaux 4.19 et 4.20 donnent Ie

sommaire de 1'evaluation des constantes cinetiques k pour les essais des phases 1 et 2 selon les

parametres de DCO et de DBOs totales et solubles. De plus, la valeur S qui est 1'intercepte sur

1'axe des y. Ie coefficient de regression lineaire R et Ie nombre de donnees sont donnes dans ces

tableaux. Les conditions operatoires qui ont ete utilisees pour 1'evaluation de k sent celles

donnees dans les tableaux 4.15 et 4.16. Les figures 4.19 a 4.22 indiquent une plus grande

dispersion des donnees par rapport a la droite de regression lineaire pour les essais de la phase 2.
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Une meiUeure distribution, par rapport a la regression lineaire, est obtenue pour les donnees de la

phase 1. Ainsi, nous avons un meilleure coefficient de regression lineaire R pour les essais de la

phase 1. Les constantes cinetiques k evaluees pour les essais des phases 1 et 2 (tableaux 4.19 et

4.20) sont du meme ordre de grandeur que celles retrouvees dans la litterature pour Ie traitement

des eaux usees de papetieres avec un systeme a lit bacterien (ECKENFELDER, 1982;

OLESZKIEWICZ, 1985). La connaissance de la cinetique de biodegradation d'un procede

biologique sert a la conception des systemes d'epuration des eaux usees. Connaissant 1'ordre de

grandeur des constantes cinetiques de biodegradation selon un modele cinetique, Ie concepteur

pourra etabUr un bilan des mstallations necessaires afin de respecter les objectifs de traitement

des eaux usees et ce, en se fixant un facteur de securite. II faut prendre en compte que ces essais

en continu out ete realises a grande ^chelle et avec des conditions operatoires variables au cours

du temps a 1'entree du biofiltre. Ceci peut avoir eu une influence sur la precision de 1'evaluation

des constantes cinetiques k de biodegradation. Malgre ce fait, on peut conclure que Ie modele de

la charge volumique de OLESZKIEWICZ (1985) decrit assez bien la cinetique de biodegradation

du systeme de biofiltration ACT[CONTACT® pour Ie traitement des effluents des papetieres.

TABLEAU 4.19 CONSTANTES CINETIQUES EVALUEES SELON LE MODELE
DE LA CHARGE VOLUMIQUE DE OLESZKIEWICZ - PHASE 1

Parametres

DCOt

DCOs

DBOst

DBOsS

k
(kg/m medium-j)

0,037

0,039

0,014

0,019

So
(mg/1)
1365

1304

305
342

R2

0,72

0,77

0,67

0,73

nombre de donnees

51

51

37
37

TABLEAU 4.20 CONSTANTES CINETIQUES EVALUEES SELON LE MODELE
DE LA CHARGE VOLUMIQUE DE OLESZKDEWICZ - PHASE 2

Parametres

DCOt
DCOs
DBOst

DBOsS

k
(kg/m2 medium-j)

0,017

0,018

0,009

0,007

s.
(mg/1)

848
798
218
100

R2

0,50

0,56

0,40

0,35

nombre de donnees

46
46
35
35
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Evaluation de la constante cinetique de biodegradation par Ie modele
de la charge volumique selon OLESZKffiWICZ: DCO totale - phase 1.
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Figure 4.22 Evaluation de la constante cinetique de biodegradation par Ie modele
de la charge volumique selon OLESZKIEWICZ: DB05 soluble - phase 2

104



4.6.2 Modele cinetiaue de MONOD

Comme il a ete decrit a la section 2.1.7, Ie modele cinetique de MONOD (IWAI et

KITAO, 1994) peat etre utilise pour estimer les constantes cinetiques de biodegradation pour un

systeme de biofiltration. Les figures 4.23 a 4.30 presentent la methode utilisee pour evaluer les

constantes cinetiques K et K a partir des donnees de la concentration en DCO et en DBOs

totales et solubles. Les tableaux 4.21 et 4.22 presentent les valeurs estimees selon ce modele.

On remarque que Ie coefficient de correlation R2 est tres faible avec 1'utilisation de ce modele.

Ce modele semble moins bien representer la cinetique de biodegradation du procede de

biofiltration compare au modele de la charge volumique selon OLESZKIEWICZ. Cependant, il

faut noter que ce modele a ete developpe a partir d'une culture en suspension en batch et a petite

echelle. Le fait d'avoir realise les essais de la phases 1 et 2 en continu a grande echelle et sous

des conditions operatoires variables a 1'entree du biofiltre au cours du temps peut avoir mfluence

la precision des resultats obtenus.

TABLEAU 4.21 CONSTANTES CINETIQUES: MODELE DE MONOD - PHASE 1
Parametres

DCOt
DCOs
DBO^t

DBOsS

K
(mg/l.j)

671
484
285
249

K.
(mg/1)

620
212
46
14

R2

0,14

0,11

0,14

0,19

nombre de donnees

51
51
37
37

TABLEAU 4.22 CONSTANTES CINETIQUES: MODELE DE MONOD - PHASE 2
Parametres

DCOt

DCOs
DBO^t

DBOsS

K
(mg/l.j)
2304

945
325
308

K»
(mg/1)
1886

469
35
18

R2

0,50

0,49

0,31

0,50

nombre de doimees

48

48
35
35
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Figure 4.25 Evaluation de la constante cinetique de biodegradation par Ie modele
de MONOD: DB05 totale - phase 1.
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Figure 4.26 Evaluation de la constante cinetique de biodegradation par Ie modele
de MONOD: DB05 soluble - phase 1.
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4.7 Coefficient de production de boues biologiques

La methode employee pour estimer Ie coefficient de production de boues biologiques a

ete decrite a la section 2.1.8. Cette methode utilise un bilan de masse sur 1^ systeme de

biofiltration ACTICONTACT®. Plusieurs facteurs peuvent influencer la production de boues

biologiques. La nature des eaux usees, les especes de microorganismes presents lors du

processus de biodegradation. Ie pH, la temperature et les nutriments des eaux usees a traiter sont

des elements pouvant influencer la quantite de boues biologiques produites par unite de substrat

enleve (GRADY et LIM, 1980). Les tableaux 4.23 et 4.24 donnent 1'estimation du coefficient de

production de boues biologiques pour les essais des phases 1 et 2 respectivement. Pour fin de

comparaison. Ie coefficient de production de boues biologiques a ete evalue selon la quantite de

DBOst et de DCOt enlevee.

Pour la phase 1, on observe que Ie coefificient de production de boues biologiques est

faible pour les periodes couvrant les jours 21 a 34 et 35 a 54: 0,18 et 0,17 kg MVES generes/kg

DBOst enlevee compare aux jours 1 a 20: 0,42 kg MVES generes/kg DBOgt enlevee. La quantite

des nutriments ajoutes aux eaux usees a 1'entree du biofiltre sous forme d'azote et de phosphore

peut etre une des raisons ayant cause la faible production de boues biologiques pour les periodes

couvrant les jours 21 a 34 et 35 a 54. Les ratios moyens de nutriments ajoutes aux eaux usees en

termes de DBOsiNiP ont ete de 100:1,07:0,27 pour les jours 21 a 34 et de 100:1,5:0,33 pour les

jours 35 a 54 comparativement a 100:2,9:0,73 pour les jours 1 a 20. Le ratio de nutriments a

done ete Ie double pour les jours 1 a 20 dont Ie coefficient de production de boues est superieur.

L'efficacite d'epuration en DBOst pour la periode couvrant les jours 35 a 54 aete de 75 %

comparativement a 57 % pour la periode couvrant les jours 1 a 20. Ainsi, l'ef5cacite d'epuration

du systeme de biofiltration n'a pas ete affectee par une carence en nutriments. La presence d'une

faible quantite de nutriments dans les eaux usees cause une limitation de la croissance

bacterienne se traduisant par une plus faible quantite de boues biologiques generee (GRADY et

UM, 1980). Cependant, il y a un certain niveau a respecter concemant la quantite des nutriments

en azote et en phosphore dans les eaux usees a traiter sans afifecter la flore biologique. Une

faible quantite de nutriments en azote et en phosphore dans les eaux usees a traiter peut favoriser

la croissance excessive des bacteries filamenteuses (GRADY et UM, 1980). La presence
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dominante des bacteries filamenteuses peut etre dommageable pour les procedes biologiques a

biomasse en suspension comme les boues activees conventionnels. Cette presence excessive des

bacteries filamenteuses peut creer un relargage en continu de la biomasse dans les eaux traitees

Ainsi, les boues biologiques ont de la difficulte a decanter a cause de la presence excessive des

bacteries filamenteuses. Dans une telle situation, la qualite de ti-aitement est afifectee

significativement. Cependant, la presence excessive des bacteries filamenteuses dans un systeme

de biofiltration n'est pas dommageable car la biomasse reste fbcee au medium biofiltrant. Ainsi,

la biomasse restant accrochee au materiau de remplissage, elle n'est pas relargees avec les eaux

traitees. Les systemes a biomasse fixee comme Ie procede ACTICONTACT® ont done

1'avantage de ne pas etre vulnerables a la presence des bacteries filamenteuses. Le procede de

biofiltration ACTICONTACT® peut fonctionner avec une quantite momdre en nutriments dans

les eaux usees a trailer sans affecter 1'efficacite d'epuration tout en generant moins de boues

biologiques.

Un autre facteur pouvant avoir contribue a la faible production de boues biologiques

durant les periodes couvrant les jours 21 a 34 et 35 a 54 de la phase 1 est 1'age de boues vieilles

dans Ie biofiltre. II est recoimu que la concentration de la biomasse dans un systeme de

biofiltration est tres elevee soit de 1'ordre de 10000 a 15000 mg/1 pour Ie precede

ACTICONTACT® (AKAM ENTREPRISE INC., 1994). Ainsi, 1'age des boues peut etre tres

eleve pour Ie biofiltre pouvant allerjusqu'a 250 j (TYAGI et VEMBU, 1990). L'operation d'un

systeme biologique avec un age de boues vieiUes produit moins de boues biologiques qu'avec un

age de boues jeunes (BENEFIELD et RANDALL, 1980; GRADY et LIM, 1980; TYAGI et

KTTAO, 1994).

On observe au tableau 4.24 que les coefficients de production de boues biologiques pour

les essais de la phase 2 sont du meme ordre de grandeur pour les trois periodes. Le coefficient de

production de boues biologiques a varie de 0,46 a 0,55 kg MVES generes/kg DBOst enlevee pour

les essais de la phase 2. Les ratios moyens de nutriments out ete peu variables pour les trois

periodes soient de: 100:4,5:1 pour les jours 10 a 22, 100:2,9:0,9 pour les jours 23 a 35 et

100:3,6:1 pour les jours 36 a 51. Le ratio de nutriments, la temperature. Ie pH et la nature des
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eaux usees n'ont pas ete mis en evidence pour voir leur influence sur la quantite de boues

biologiques generees puisqu'ils ont varie tres peu. Cependant, les periodes couvrant les jours 23

a 35 et 36 a 51 ont fonctionne sous une charge volumique moyenne superieure a 1'entree du

biofiltre comparativement aux jours 10 a 22. La periode couvrant les jours 10 a 22 a fonctionne a

une charge volumique de 2,7 kg DBOst/m3 medium-j a 1'entree du biofiltre et Ie coefi&cient de

production de boues biologiques a ete evalue a 0,46 kg MVES generes/kg DBOst enlevee.

Cependant, les jours 23 a 35 et 36 a 51 ont fonctionne a une charge volumique moyenne

superieure soit de 3,4 kg DB05Vm3 medium'j et les coefficients de production de boues

biologiques calcules sont legerement superieurs soient de 0,55 et de 0,53 kg MVES generes/kg

DB05t enlevee. Une augmentation de la charge volumique a 1'entree du biofiltre a tendance a

augmenter Ie coefficient de production de boues biologiques.

Les coefficients de production de boues biologiques evalues lors des essais de la phase 1

et 2 sont inferieurs a ceux obtenus avec des systemes classiques tels que les boues activees

conventionnels qui sont de 1'ordre de 0,6 a 0,8 kg MVES generes/kg DBOst enlevee

(BENEFIELD et RANDALL, 1980; GRADY et LIM, 1980). De plus, la charge volumique de

traitement a 1'entree du biofiltre aetede 3 a 5 fois superieure pour les essais de la phase 1 et 2 par

rapport aux systemes classiques de ti-aitement. FEDST et coll. (1993) ont evalue que Ie procede

ACTICONTACT® pour Ie traitement des eaux usees d'une papetiere donnait un coefficient de

production de boues biologiques de 0,28 kg MVES generes/kg DBOst enlevee pour une charge

volumique de 1 kg DBO^m3 medium.j a 1'entree du biofiltre. KANTARDJIEFF et coU. (1994)

out evalue ce coefficient a 0,46 kg MVES generes/kg DBOgt enlevee et ce pour une charge

volumique superieure a 1'entree du biofiltre soit de 3,4 kg DB05t/m3 medium-j. Pour Ie procede

de biofiltration ACTICONTACT®, la charge volumique de traitement a 1'entree du systeme a

une influence sur Ie coefRcient de production de boues biologiques. Une augmentation de la

charge volumique a 1'entree du biofiltre ACTICONTACT® aura tendance a produire plus de

boues biologiques.

112



TABLEAU 4.23 ESTIMATION DU COEFFICffiNT DE PRODUCTION DE BOUES
BIOLOGIQUES - PHASE 1

Periodes

jours 1 a 20

jours 21 a 34

jours 35 a 54

Y (kgMVES_generes)
(kgDBOstenlevee)

0,42

0,18

0,17

Y (kgMVES_generes)
(kgDCOtenlevee)

0,24

0,12

0,13

Charge DBOgt
(kg DBOst/m3 medium-j

2,5

4,1

2,6

TABLEAU 4.24 ESTIMATION DU COEFFICEENT DE PRODUCTION DE BOUES
BIOLOGIQUES - PHASE 2

Periodes

jours 10 a 22

jours 23 a 35

jours 36 a 51

YfkgMVESeeneres)
(kgDBOstenlevee)

0,46

0,55

0,53

Y (kgMYES_generes)
(kgDCOtenlevee)

0,29

0,31

0,25

Charge DBO^t
(kg DB05Vm medium-j

2,7

3,4

3,4

4.8 COLONISATION BACTERIENNE

Les figures 4.31 a 4.34 representent la colonisation du gros et du petit medium filtrant par

des bacteries, des bacteries filamenteuses et des cilies attaches. On remarque que les

microorganismes colonisent la surface et 1'interieur des pores du materiau de remplissage. On

observe sur les figures 4.32 et 4.34 que les bacteries fllamenteuses sont fixees sur Ie medium

filtrant. Ainsi, Ie systeme de biofiltration n'est pas affecte par la presence de ce type de

microorganismes. La biomasse ne peut se retrouver dans les eaux traitees a cause de la presence

de ce type de microorganismes. Les systemes biologiques a biomasse en suspension sont

vukierables aux bacteries filamenteuses. La retention de la biomasse au sein m^me du reacteur a

biomasse fixee evite Ie probleme de feutrage des boues rencontre avec les systemes des boues

activees qui est cause par la proliferation des bacteries filamenteuses. La presence de bacteries

variees et de cilies attaches est un indicateur que Ie systeme est en operation stable.
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Mmias&Kw awaron:

Figure 4.31 Colonisation du gros medium (20-30 mm) de remplissage par des bacteries

Figure 4. 32 Colonisation du gros medium (20-30 mm) de remplissage par des bacteries
filamenteuses et des cilies attaches
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CONCLUSION

Ce projet d'etude a permis d'evaluer 1'application du procede aerobie a biomasse fixee

ACTiCONTACT® pour 1'epuration des eaux usees d'une usine de pates et papiers sous des

conditions operatoires variables au cours du temps. Ainsi, 1'analyse de nos resultats

experimentaux ont montre que:

- Ie systeme de biofiltration ACTICONTACT® permettrait de respecter les nouvelles normes

environnementales de rejet pour une usine de pates et papiers fabricant de la pate

chimicothermomecamque (PCTM) et des papiers speciaux comme 1'usine d'ABmBI-PRECE Inc.

de la division Kenogami, en vigueur depuis Ie 30 septembre 1995, pour la DBOs, les MES et la

toxicite selon certaines conditions operatotres;

- pour les essais de la phase 1 realises avec Ie gros medium de remplissage (20 a 30 mm), une

efficacite d'epuration de 75 % en DBOgt (45 % en DCOt) a ete obtenue. La charge volumique de

traitement a 1'entree du bioreacteur a ete de 2,6 kg DBO^i/m medium'j (7,3 kg DCO/m3

medium'j). Pour une concentration moyenne a 1'entree du systeme en DBOst de 404 mg/1 (1108

mg/1 en DCOt), la concentration moyenne a la sortie du biofiltre a ete de 102 mg/1 (616 mg/1 en

DCOt). Le temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse a ete de 83 ± 15 minutes,

ce qui correspond a une charge hydraulique de 3,4 ± 0,2 m/h. Pour ces conditions, les normes

quotidienne et mensuelle de rejet pour les parametres de la DB05, des MES et de la toxicite

seraient respectees;

- pour les essais de la phase 2 realises avec Ie petit medium de remplissage (10 a 20 mm), une

efficacite d'epuration de 75 % en DBO^t (53 % en DCOt) a ete obtenue. La charge volumique de

traitement a 1'entree du bioreacteur a ete de 3,4 kg DBOst/m medium-j (9,9 kg DCO/m3

mediumj). Pour une concentration moyenne a 1'entree du systeme en DBOst de 368 mg/1 (1026

mg/1 en DCOt), la concentration moyenne a la sortie du biofiltre a ete de 94 mg/1 (485 mg/1 en

DCOt). Le temps de contact moyen des eaux usees avec la biomasse aete de 53 ± 14 minutes,

ce qui correspond a une charge hydraulique de 4,8 ± 0,8 m/h. Pour ces conditions, les normes



quotidienne et mensuelle de rejet pour les parametres de la DBOg, des MES et de la toxicite

seraient respectees;

- une charge volumique superieure (3,4 kg DBOst/m medium'j pour Ie petit medium compare a

2,6 kg DBOst/m medium'j pour Ie gros medium) peut ere traitee avec 1'utilisation du petit

medium biofiltrant pour une meme efficacite d'epuration (75 % en DBOst);

- il y a eu une meilleure efificacite d'epuration en MES avec Ie petit medium filtrant. Une

concentration moindre en MES a 1'effluent du biofiltre a ete obtenue avec Ie petit medium

filtrant 66 mg/I pour Ie petit medium et de 85 mg/1 pour Ie gros medium, et ce avec une charge

moyenne en MES plus elevee a 1'enti-ee du biofiltre: 1,03 kg MES/m3 medium •j pour Ie petit

medium par rapport a 0,74 kg MES/m medium'j. De plus, les fluctuations des MES a la sortie

du biofiltre sont moins importantes avec Ie petit medium filtrant que Ie gros medium. Ainsi, une

meilleure efficacite et un meilleur controle peuvent etre obtenus avec 1'utilisation du petit

medium d'une granulomefrie de 10 a 20 mm;

- il existe une relation lineaire entre la charge volumique a 1'entree du bioflltre et la

concentration a la sortie pour les parametres de la DBOs et de la DCO totale et soluble. Une

augmentation de la charge volumique a 1'entree du biofiltre fait augmenter la concentration a la

sortie;

- 1'efHcacite d'epuration diminue lorsque les conditions a 1'entree du bioflltre sont tres variables

en concentration. Ainsi, Ie biofiltre semble avoir une certaine sensibilite aux grandes

fluctuations des eaux usees a trailer;

- Ie modele cinetique de la charge volumique selon OLESZKIEWICZ (1985) decrit assez bien la

cinetique de biodegradation du systeme de biofiltration ACTICONTACT® pour Ie traitement

des eaux usees d'une papetiere. Cependant, Ie modele de MONOD selon la transformation de

IWAI et KITAO (1994) semble moins bien representer la cinetique de biodegradation du

procede de biofiltration ACTICONTACT®,
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- les coefficients de production de boues biologiques evalues lors des essais des phases 1 et 2

sont inferieurs a ceux obtenus avec des systemes conventionnels comme les boues activees. De

plus, la charge volumique de tr-utement a 1'entree du biofiltre a ete de 3 a 5 fois superieure pour

les essais de cette etude par rapport a ce que peut avoir un systeme conventionnel. Pour les

essais de la phase 1, une carence en nutriments a permis de constater que Ie coefficient etait

reduit, soil a 0,17 kg MVES generes/kg DBOgt enlevee. Aussi, 1'age de boues vieilles pour Ie

precede de biofiltration ACTICONTACT® peut eti-e une autre cause du faible coefFicient de

production de boues biologiques. Les essais de la phase 2 nous out permis de constater qu'une

charge volumique de traitement superieure a 1'entree du biofiltre fait augmenter Ie coefficient de

production de boues biologiques. Ainsi, un coefficient de 0,46 kg MVES generes/kg DBOs

enlevee a ete evalue pour une charge volumique de 2,7 kg DBOs/m medium-j, et un coefficient

de 0,55 kg MVES generes/kg DB05 enlevee a ete evalue pour une charge volumique de 3,4 kg

DBOs/m medium'j;

- Ie systeme de biofiltration n'est pas affecte par la presence excessive de bacteries filamenteuses

car la biomasse reste attachee au medium de remplissage a 1'interieur du biofiltre. De plus,

1'efficacite d'epuration n'est pas affectee significativement par la presence excessive de bacteries

filamenteuses.
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