64%

80%

de la population mondiale a accès

des eaux usées sont rejetées

à l’eau potable aujourd’hui.

dans l’environnement sans
avoir été traitées(1).

La mise en place d'un système efficace de traitement des eaux usées
est prioritaire pour l'avenir de l'humanité. Le défi est d'autant plus grand
que la diversité des polluants retrouvés dans les eaux usées augmentent :
nitrates provenant des engrais, nanoparticules de plastique
et micropolluants (résidus médicamenteux, cosmétiques, etc.)
sont en effet de plus en plus présents.

Le traitement des eaux
usées aujourd’hui :
comment ça marche ?
Le processus de traitement des eaux usées
comporte généralement cinq étapes.

01

Traitement primaire

Cette étape consiste
à retirer les matières
facilement collectables
et ﬁltrables (huiles,
graisses, sable, graviers,
pierres, etc.). Le bassin
de décantation permet
ensuite d’éliminer la
majorité des particules
non solubles.

02

Traitement biologique

Dans le bassin dit
d’aération, les eaux usées
sont mises en contact
avec les microorganismes
(boues activées).
Ce bassin a besoin
d’un apport d’oxygène
pour son bon
fonctionnement.

03

Traitement secondaire

Le bassin de clariﬁcation
permet de séparer les
boues de l’eau épurée.
Cette étape permet
de récupérer les boues
avant le rejet de l’eau
épurée dans le milieu
naturel.

04

Élimination des boues

En parallèle du traitement
des eaux usées, les boues
utilisées doivent être
évacuées. Elles sont
d’abord épaissies, puis
déshydratées et séchées
avant d’être rejetées.

05

Finition

Cette étape consiste
en l’élimination des résidus
en faible concentration
et qui ne sont pas
dégradables
biologiquement.

Le rôle clé de l’oxygène
pour digérer
la matière organique
Lors de l’étape 2 du processus de traitement des eaux usées,
les micro-organismes utilisés ont besoin d’oxygène
pour respirer et pour digérer la matière organique.
À l’heure actuelle, la plupart des sites injectent de l’air dans
leurs bassins biologiques.

En substituant de l’oxygène pur à l’air (qui contient 21 % d’oxygène
seulement), on améliore l’eﬃcacité des bassins et on accroît jusqu’à
50 % leur capacité de traitement. Pas besoin d’agrandir les bassins
ni d’en construire de nouveaux, les dépenses d’investissement sont ainsi
limitées. Autre avantage : les mousses formées en surface dans les
bassins sous l’eﬀet des produits chimiques et des ﬂux d’air diminuent,
et les odeurs désagréables liées à l’insuﬃsance d’oxygène sont éliminées.

L’oxygène est stocké sous forme
liquide puis, après un passage
par un vaporisateur, est injecté
sous forme gazeuse.

100%
OXYGÈNE

Des solutions innovantes
Air Liquide accompagne ses clients en élaborant pour eux des solutions
innovantes pour augmenter la quantité d’oxygène dans leurs bassins
d’aération. Les clients d'Air Liquide peuvent partager des données
sur leurs systèmes d'injection de gaz, les températures, la concentration
en oxygène dans les bassins de traitement biologique, ainsi que sur
la quantité de déchets dans l'eau à l'entrée et à la sortie. Ces informations
permettent d'analyser la performance du site et d'envoyer des alarmes
si les statistiques révèlent un dysfonctionnement.
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Grâce à son savoir-faire et à ses technologies, Air Liquide aide les industries
et les municipalités à relever le défi.
(1)

Water Quality and Wastewater (Qualité de l’eau et eaux usées) sur unwater.org (2017, Unesco).

