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Évaluation de charbons actifs en poudre (CAP) 
pour l'élimination des micropolluants 

dans les eaux résiduaires urbaines 
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Contexte du projet 

Les molécules de synthèse sont de plus en plus utilisées dans la vie quotidienne. Après 
utilisation par l'homme, ces substances chimiques se retrouvent dans l'environnement, 
notamment par l'intermédiaire des eaux usées. Les traitements des stations d'épuration des 
eaux usées (STEP) sont à l'heure actuelle peu efficaces pour éliminer ces substances 
micropolluantes (pouvant présenter un caractère toxique à partir de très faibles 
concentrations – ppb ou ppt).  

La nouvelle ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), actuellement en consultation, 
prend en compte l'élimination des micropolluants. 

Pour répondre à ces nouvelles exigences, deux traitements complémentaires sont mis en 
avant : ozonation/filtration et charbon actif en poudre/filtration. 

A l'automne 2009, la STEP de Vidy a terminé la construction de deux pilotes industriels 
permettant de tester ces deux techniques. Ce projet pilote est réalisé en collaboration avec 
l'Office fédérale de l'environnement et le Service des eaux, sols et assainissement du canton 
de Vaud. 
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Objectifs et descriptif des tâches 

Ce travail a pour objectif de définir les caractéristiques techniques du CAP vis-à-vis de 
l'élimination des micropolluants cibles. Ce travail intègre l'étude des interactions avec les 
autres éléments et les risques de désorption. 

Ce travail comprendra les étapes suivantes : 

• Recherche bibliographique 

• Recherche des études déjà existantes sur le sujet 

• Contact des fournisseurs de CAP 

• Evaluation de l'efficacité de différents CAP en laboratoire 

• Analyse des micropolluants en laboratoire 

• Test des charbons sélectionnés sur les pilotes de la STEP de Vidy 
 

Divers 

Le travail se fera à la STEP de Vidy à Lausanne et à l’EPFL. 
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