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(57) Abstract : The invention relates to a method for trea-
FIGURE 1

ting industrial or urban wastewater, for reuse of at least one
fraction of said wastewater. According to said method, was
tewater is subjected to the following consécutive steps: bio-
logical treatment in a bioreactor (6); physical séparation (7)
of the effluent leaving the biological treatment; reverse o s
mosis or nanofiltration treatment (10) of a portion of the fil-
tered water, the permeate being sent for reuse after optional
complementary treatment. The method comprises a single
reverse osmosis or nanofiltration stage, and the concentrate
(16) of the reverse osmosis or nanofiltration stage is subjec
ted to an oxidation step (17) then returned to the biological
treatment entrance (6).

(57) Abrégé : Procédé de traitement d'eaux usées, indus
trielles ou urbaines, pour une réutilisation d'au moins une
fraction de ces eaux usées, procédé selon lequel les eauxo usées sont soumises aux étapes successives suivantes :traite-

00 ment biologique dans un bioréacteur(6); séparation phy
sique (7) de l'effluent sortant du traitement biologique;puis

Boucle longue une partie du filtrat est soumise à un traitement (10) d'os
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dont le perméat est envoyé à la réutilisation, après traitement complémentaire éventuel; le procédé comporte un seul étage d'os -
mose inverse ou de nanofiltration,et le concentrât (16) de l'étage d'osmose inverse ou de nanofiltration est soumis à une étape
d'oxydation (17) puis est renvoyé à l'entrée du traitement biologique(6).



PROCEDE DE TRAITEMENT D'EAUX USEES INDUSTRIELLES OU

URBAINES POUR UNE REUTILISATION, ET INSTALLATION POUR METTRE

EN ŒUVRE CE PROCEDE.

L'invention est relative à un procédé de traitement d'eaux usées,

industrielles ou urbaines, pour une réutilisation d'au moins une fraction de ces

eaux usées, procédé selon lequel les eaux usées sont soumises aux étapes

successives suivantes :

- traitement biologique dans un bioréacteur,

- filtration de l'effluent sortant du traitement biologique,

- puis une partie du filtrat est soumise à un traitement d'osmose inverse dont le

perméat est envoyé à la réutilisation, après traitement complémentaire

éventuel.

La réutilisation des eaux usées consiste ainsi à récupérer les eaux

résiduaires après plusieurs traitements destinés à en éliminer les impuretés,

afin d'employer cette eau à nouveau. La réutilisation remplit un double objectif

d'économie de la ressource : elle permet à la fois d'économiser les ressources

en amont en les réutilisant, mais aussi de diminuer le volume des rejets pollués.

L'intérêt en est d'autant plus important qu'il y a de tensions quantitatives et

qualitatives sur la ressource en eau dans le secteur géographique concerné.

La demande mondiale annuelle en eau naturelle était estimée à

environ 4000 km3/an en l'an 2000. Elle se répartit entre trois types d'usage aux

besoins inégaux : domestiques (8 %), industriels (22 %) et agricoles (70 %). Ce

sont plus de 1000 km3/an d'eaux usées domestiques et industrielles qui

retournent dans le milieu naturel dont 80 % produites et rejetées dans les pays

industrialisés (« Water in a changing world », the United Nations World Water

Development Report 3, 2009).

Or, ce retour des eaux usées vers le milieu naturel opère après

traitement depuis seulement une trentaine d'années. Bien que le niveau de

traitement soit en constant progrès, le constat est sévère. La dégradation des

ressources naturelles en eau sous l'effet parfois irréversible des rejets pollués

met en péril la quantité et la qualité des ressources en eau douce pour l'eau

potable, les usages domestiques et industriels et le maintien des écosystèmes.

Les conséquences sont multiples : risques sanitaires accrus pour les hommes,

dommages sur les écosystèmes, besoins de traitements complémentaires avec

nouveaux coûts associés.

Selon les prévisions, la demande en eau devrait croître de plus de

60 % d'ici 2030 sous l'effet de nombreux facteurs socio-économiques et



environnementaux, les principaux étant la croissance démographique, la

croissance et la globalisation économiques, et le changement climatique.

La protection et la restauration des ressources naturelles en eau sont

ainsi des priorités dans la plupart des pays industrialisés et dans certains pays

en voie de développement pour permettre une utilisation durable de l'eau. Les

incitations économiques telles que coût de prélèvement, principe « pollueurs-

payeurs », et les obligations réglementaires de plus en plus strictes stimulent :

- la généralisation de l'application de traitements avancés de finition pour

contrôler les rejets en pollution organique et en micropolluants persistants ;

- le développement de la réutilisation des effluents de stations d'épuration tant

urbaines qu'industrielles pour économiser les ressources en amont tout en

diminuant le volume des rejets pollués.

Les freins principaux à ces développements sont d'ordre technico-

économique.

Concernant la réutilisation des eaux usées, de nombreuses

techniques de traitement sont mises en œuvre. Elles interviennent en

complément aux traitements classiques d'épuration. Elles sont combinées pour

adapter le niveau du traitement à l'usage souhaité qu'il soit agricole, industriel

ou urbain, tout en respectant la réglementation. On peut distinguer :

- les filières associant filtration mécanique, ou sur milieu, ou membranaire par

micro- ou ultrafiltration, et désinfection pour l'irrigation ou la recharge des

nappes,

- les filières intégrant, après filtration mécanique, ou sur milieu, ou membranaire

par micro- ou ultrafiltration, un traitement par osmose inverse ou nanofiltration

suivi ou non d'une désinfection pour obtenir des eaux de qualité supérieure :

eau potable, industrie.

Deux types de technologies permettent d'atteindre des qualités d'eau

de très bonne qualité pour réutilisation tout en limitant au maximum le rejet

liquide et de tendre vers un rejet liquide nul. Ce sont d'une part la distillation ou

l'évaporation et d'autre part l'osmose inverse.

Ces technologies permettent de produire de l'eau, devenue dé

ionisée et sans substances organiques. La pollution est concentrée dans le

résidu d'évaporation ou dans le concentrât d'osmose. Ceux-ci sont évacués

comme rebuts. Ils peuvent préalablement être traités respectivement dans un

cristalliseur pour séparer les matières inorganiques ou dans un évaporateur

pour réduire encore davantage les volumes.

L'évaporation produit un condensât exempt de toutes substances et

donc directement réutilisable en l'absence de substances volatiles seulement.



WO200767391 met en évidence le besoin d'appliquer une oxydation

avancée au distillât d'évaporation avant réutilisation en eau de chaudière. Le

résidu d'évaporation a une siccité élevée dans la gamme de 60 % à 80 % .

Plusieurs technologies sont disponibles : évaporation à effet multiple,

évaporation multi-étagée, distillation à compression de vapeur (voir par

exemple, EP 2 177478 et WO 2005054746). Du point de vue théorique, le

principe de l'évaporation est simple, et facile à mettre en œuvre. Mais en

réalité, l'application de l'évaporation subit de nombreuses limitations. Ce sont

les énergies élevées requises pour évaporer l'eau, pour éliminer les composés

volatils retrouvés dans l'eau évaporée, pour la condensation et le

refroidissement de cette dernière et enfin pour tout autre traitement ultérieur

nécessaire du résidu d'évaporation. Ce sont aussi d'importants problèmes

d'exploitation tels que l'entartrage et la corrosion. Leur maîtrise requiert

respectivement de contrôler le pH pour éviter les précipitations des sels

d'hydroxydes et de carbonates et d'utiliser des matériaux de construction

d'équipement résistants. Cette technologie est donc coûteuse en exploitation et

en investissement. Le besoin énergétique est particulièrement élevé avec 20 à

40 kWh/m3. Ainsi l'évaporation-chstallisation reste réservée à des débits

liquides faibles (« Water reuse : Issues, Technologies and Application », Metcalf

& Eddv an AECOM Company , Takashi Asano , Franklin Burton , Harold

Leverenz , Ryuiiro Tsuchihashi , George Tchobanoglous , Ed. McGraw-Hill, 2007

- 1570 pages). US201 0089740 illustre la complexité du prétraitement requis.

Il en est de même pour une technologie faisant intervenir l'osmose

inverse en au moins deux étages, ou associée à l'évaporation..

L'osmose inverse est un procédé de séparation en phase liquide par

perméation à travers des membranes semi-sélectives sous l'effet d'un gradient

de pression. Elle permet de séparer dans un concentrât les constituants

dissous qui persistent dans l'eau après filtration avancé. Les membranes

d'osmose inverse rejettent typiquement plus de 90 % des sels ionisés, plus

difficilement les molécules organiques non ioniques et très peu ou pas du tout

les gaz dissous. L'application principale de l'osmose inverse est ainsi le

dessalement. Le perméat d'osmose est usuellement utilisé en traitement d'eau

pour produire de l'eau potable, pour recharger les ressources naturelles, pour

fournir l'eau d'appoint de tour de refroidissement ou les eaux de chaudières à

haute pression. Les performances de l'osmose inverse dépendent des

caractéristiques de l'eau à traiter, du type de membrane utilisée et des

conditions de fonctionnement (« Mémento Technique de l'Eau », Degrémont,

Ed. Lavoisier, 2005 - 1928 pages). Le concentrât produit représente 5 à 25 %



du volume traité. Son volume est d'autant plus important que le flux des

membranes est réduit pour cause de dépôts et de pression osmotique. Réduire

le volume produit nécessite d'augmenter la pression opératoire. Ainsi les

besoins énergétiques sont élevées (2 à 4 kWh/m3) . L'issue du concentrât très

chargé en sels et autres contaminants est problématique. De nombreux

systèmes sont décrits dans la littérature pour le traitement du concentrât

d'osmose jusqu'à obtention d'un déchet solide et approcher le rejet zéro.

EP1 982958 propose une installation complète de traitement d'eaux saumâtres

ou industrielles à rejet zéro basée sur une filière dessalement avec osmose

inverse à double étage. La principale option est relative aux traitements

thermiques, évaporation-cristallisation, ce qui rajoute aux difficultés

d'exploitation, aux besoins énergétiques et aux coûts d'investissement du

dessalement.

Aussi le développement de l'application de telles filières de

réutilisation reste limité du fait d'une exploitation délicate et de coûts souvent

prohibitifs.

L'invention a pour but, surtout, de fournir une filière de traitement

d'eaux usées pour réutilisation du genre défini précédemment, qui permet de

produire une eau de qualité conforme à un usage urbain ou industriel, avec des

coûts d'exploitation acceptables, tout en réduisant le débit des rejets et en

maintenant la qualité des rejets à un niveau acceptable pour leur retour dans le

milieu naturel.

Selon l'invention, une filière de traitement d'eaux usées du genre

défini précédemment, est caractérisée en ce qu'elle comporte un seul étage

d'osmose inverse ou de nanofiltration, et en ce que le concentrât de l'étage

d'osmose inverse ou de nanofiltration est soumis à une étape d'oxydation puis

est renvoyé à l'entrée de l'étape de traitement biologique.

De préférence, le traitement d'oxydation du concentrât consiste en

une ozonation.

L'originalité de l'invention consiste ainsi à intégrer en boucle des

techniques de séparation d'eau et de dégradation de la pollution :

- l'eau est séparée des polluants insolubles et solubles par osmose inverse ou

nanofiltration ;

- la pollution organique et les nutriments concentrés sont transformés et

éliminés en continu par voie biologique et chimique.

Le perméat d'osmose inverse présente une bonne qualité de sorte

qu'il peut être employé pour les utilisations nobles : appoint des circuits



chaudière et tour aéro-réfrigérante avec une qualité d'eau déminéralisée ou eau

de procédé en industrie, production d'eau potable.

Avantageusement, le procédé comporte une boucle de réutilisation

courte assurant un prélèvement d'une partie du filtrat sortant de l'étape de

filtration, soumettant cette partie de filtrat à une étape de désinfection, puis la

dirigeant vers une réutilisation pour des services moins exigeants en qualité

d'eau, dans l'industrie ou en zones urbaines.

La filière de traitement peut comporter, avant le traitement biologique

en bioréacteur, une étape de traitement primaire, en particulier de.coagulation-

floculation, de déshuilage, de décantation.

Elle peut aussi comprendre après traitement biologique une étape de

séparation des particules insolubles par toute technique connue telle que

filtration membranaire ou sur matériau, flottation, décantation lamellaire. La

sortie de l'effluent de l'unité de séparation peut être reliée selon une boucle

courte à une unité de désinfection dont la sortie est reliée à une unité de

consommation moins exigeante en qualité d'eau.

Le rejet de l'effluent produit est réglé à une valeur minimale de débit

pouvant satisfaire aux exigences réglementaires pour la qualité du rejet en

terme de polluants organiques, nutriments et sels.

L'invention est simultanémment relative à une installation de

traitement d'eaux usées, industrielles ou urbaines, pour leur réutilisation au

moins partielle selon une boucle longue plus complexe, cette installation

comprenant comme pour la boucle de réutilisation courte, un bioréacteur dont la

sortie des effluents est reliée à des moyens de séparation physique des

particules. L'effluent en sortie est ici relié à un équipement de traitement par

osmose inverse ou nanofiltration. Le prétraitement en amont permet de

maîtriser le colmatage des membranes d'osmose. La pollution soluble et non

biodégradable se retrouve dans le concentrât d'osmose. Elle peut se composer

de matière organique et de sels. La boucle de réutilsation longue est

caractérisée en ce que la sortie concentrât de l'équipement de traitement par

osmose inverse ou nanofiltration est reliée à l'entrée d'une unité pour traitement

oxydant, dont la sortie est reliée en boucle à l'entrée du bioréacteur.

L'unité pour traitement oxydant est avantageusement une unité

d'ozonation

Dans le cas d'eaux usées industrielles, l'installation peut comporter

une admission directe dans l'unité pour traitement oxydant pour une partie des

eaux à traiter contenant des composés toxiques préjudiciables pour le procédé

de biodégradation, en particulier pour des eaux de purge.



Dans le cas d'eaux usées urbaines, le filtrat sortant de l'unité

d'osmose inverse ou de nanofiltration peut être soumis à un traitement de

conditionnement pour réutilisation en eau potable, notamment par

minéralisation suivie d'une désinfection avant distribution..

D'autres techniques peuvent compléter ce schéma de base pour le

dessalement ultérieur du rejet.

L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-

dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont i l sera plus

explicitement question ci-après à propos d'exemples de réalisation décrits avec

référence au dessin annexé, mais qui ne sont nullement limitatifs. Sur ce

dessin :

Fig. 1 est un schéma d'une installation mettant en œuvre le procédé

de l'invention pour le traitement d'eaux usées industrielles, et

Fig. 2 est un schéma semblable à celui de Fig. 1 pour le traitement

d'eaux usées urbaines.

En se reportant à Fig. 1, on peut voir une installation selon l'invention

pour une réutilisation industrielle d'eaux usées.

L'unité de consommation est constituée par une usine 1 pouvant

comporter des circuits chaudières, des tours aéro-réfrigérantes ou autres

équipements nécessitant une eau déminéralisée ou eau de procédé de qualité.

L'eau consommée par l'usine 1 provient d'un prélèvement 2 dans une

ressource en eau.

Les eaux usées provenant de l'usine sont évacuées par une sortie

générale 3 vers une unité 4 de traitement primaire, notamment une unité de

coagulation-floculation.

Une sortie secondaire 5 peut être prévue pour l'évacuation depuis

l'usine de purges de circuits constituant des eaux usées moins polluées que

évacuées par la sortie générale 3 .

La sortie de l'unité de traitement primaire 4 est reliée à l'entrée d'un

bioréacteur 6 faisant subir à l'eau usée admise dans ce réacteur un traitement

biologique, notamment par boues activées, éventuellement avec des

membranes immergées ou par biofiltre.

L'effluent sortant du bioréacteur 6 est admis dans une unité de

séparation physique ou physico-chimique 7, notamment unité de filtration,

d'ultrafiltration ou de microfiltration, pour retenir la pollution particulaire ou

colloïdale. Le rétentat de cette unité de filtration 7 est évacué, généralement

sous forme de boues, par une sortie 8 . L'effluent produit est récupéré dans une

conduite de sortie 9 reliée à une entrée d'une unité 10 de traitement par



osmose inverse.

Une partie du filtrat est prélevée par une conduite 11 branchée sur la

conduite de sortie 9, et reliée à l'entrée d'une unité 12 de désinfection. La sortie

de l'unité 12 est reliée par une conduite 13 à une entrée d'utilisation de l'usine 1

pour des services moins exigeants en qualité d'eau, par exemple circuits d'eaux

de lavage de locaux, circuit d'eau incendie. La boucle formée par la conduite

11, l'unité de désinfection 12 et la conduite 13 correspond à une boucle courte

de réutilisation de l'eau usée.

Une conduite 14 également branchée sur la conduite 9 prélève une

partie du filtrat pour son rejet, par exemple à l'égout. La conduite 14 est reliée à

l'entrée d'une unité de dessalement 15 optionnelle qui permet de réduire la

teneur en sel de l'eau avant son rejet à l'égout.

La partie principale du filtrat sortant de l'unité 7 est dirigée par la

conduite 9 vers l'entrée de l'unité 10 de traitement par osmose inverse,

constituant un seul étage de traitement.

Selon l'invention, la sortie 16 du concentrât du traitement par osmose

inverse est reliée à l'entrée d'une unité d'oxydation 17 pour un traitement

oxydant du concentrât de préférence à l'ozone afin de dégrader la matière

organique et de la rendre éventuellement biodégradable dans le bioréacteur 6 .

La sortie de l'unité d'ozonation 17 est reliée par une conduite 18 à l'entrée du

bioréacteur 6 .

Dans l'exemple considéré, le traitement oxydant est assuré par

l'unité d'ozonation 17 . En variante, l'effluent gazeux issu de l'unité d'ozonation

est recyclé dans le traitement biologique aérobie. En autre variante, une partie

de l'ozone produit est utilisé pour assurer la désinfection dans la boucle courte.

Encore en autre variante, le traitement oxydant pourrait être assuré par d'autres

voies chimiques comme les procédés d'oxydation avancée.

La sortie 5 notamment constituée par des flux spécifiques comme

purges de circuit et eau faiblement polluée mais contenant des composés

toxiques comme les biocides est avantageusement reliée directement à une

entrée de l'unité 17 de traitement oxydant.

La sortie 19 de perméat d'osmose inverse est reliée par une conduite

20 à une entrée d'eau, de qualité « procédé en industrie », pour l'usine 1.

L'unité 10 de traitement par osmose inverse permet de produire une

eau de très bonne qualité. Sa mise en œuvre est rendue possible par le

prétraitement en deux étages : traitement biologique par le bioréacteur 6 pour

dégrader la matière biodégradable, et séparation physique par l'unité 7, cette

séparation pouvant être filtration mécanique, ou sur matériau, ou membranaire



(ultrafiltration ou microfiltration) ou flotation ou décantation lamellaire pour

retenir la pollution particulaire. L'ensemble de ce prétraitement permet de

maîtriser l'encrassement des membranes d'osmose inverse..

La pollution soluble et non biodégradable se retrouve dans le

concentrât d'osmose à la sortie 16 . Cette pollution peut se composer de

matières organiques et de sels. Le traitement oxydant assuré par l'unité

d'ozonation 17, appliqué au concentrât d'osmose, permet de dégrader la

matière organique et de la rendre éventuellement biodégradable dans le

bioréacteur 6 où elle est renvoyée. Il permet également de dégrader les

composées organométalliques et d'oxyder les métaux en vue de promouvoir

leur élimination par adsorption dans les boues biologiques ou par séparation

physique Ce traitement oxydant est appliqué aux autres flux d'eaux usées

provenant de la sortie 5, ségrégés, pour les détoxifier avant de les admettre

dans l'étage de traitement biologique du bioréacteur 6 .

L'effluent issu de la filtration 7 en amont de l'osmose inverse 10 est

de qualité moindre que le perméat d'osmose, tout en étant de bonne qualité. Il

est soutiré par la conduite 11 en volume réduit pour purge de l'installation ainsi

que pour réutilisation pour des services moins exigeants en qualité d'eau.

En se reportant à Fig. 2, on peut voir le schéma simplifié d'une

installation selon l'invention pour le traitement d'eaux usées urbaines. Les

éléments de ce schéma identiques à des éléments déjà décrits à propos de Fig.

1 sont désignés par les mêmes références numériques sans que leur

description soit reprise. L'unité de consommation d'eau, au lieu d'être une usine

comme sur Fig. 1, est constituée par une ville 2 1 qui ne comporte qu'une sortie

3 d'eaux usées. Comme pour l'installation de Fig. 1 l'eau, en vue de sa

réutilisation, est séparée des polluants insolubles et solubles par osmose

inverse au niveau de l'unité de traitement 10 . Le concentrât issu de l'osmose

inverse est soumis à un traitement d'ozonation 17 avant d'être renvoyé au

bioréacteur 6 .

Le perméat sortant du traitement par osmose inverse 10 est soumis

à un traitement de conditionnement en eau potable 22 avant d'être renvoyé

vers l'utilisation en ville 2 1 . Le conditionnement en eau potable 22 comporte

généralement une étape de minéralisation du perméat suivie d'une étape de

désinfection dans le réseau de distribution.

On retrouve une boucle courte 13 de réutilisation pour une eau de

qualité insuffisante pour être potable, mais suffisante pour les services par

exemple de nettoyage des rues, d'irrigation des parcs et jardins. La boucle

longue de réutilisation 20 permet d'obtenir une eau de qualité supérieure,



notamment une eau potable.

L'invention permet d'obtenir, aussi bien pour le traitement d'eaux

usées industrielles que d'eaux usées urbaines, un perméat de qualité

supérieure issu d'un seul traitement d'osmose inverse 10 avec un coût

d'investissement et une dépense d'énergie de fonctionnement bien plus faibles,

une exploitation plus facile que pour les filières comprenant évaporation et

étages multiples d'osmose inverse selon l'état de la technique.

L'invention offre de plus une grande flexibilité pour la production

conjointe d'eaux régénérées de deux qualités tout en maîtrisant l'accumulation

de pollution dans les circuits.

Le schéma de base de l'installation peut être complété par une unité

de traitement primaire 4, comme déjà évoqué, en amont du traitement

biologique, une reminéralisation et/ou une désinfection des effluents traités

selon leur réutilisation, une déminéralisation appliquée au perméat d'osmose,

un dessalement ultérieur du rejet comme illustré par l'unité 15 sur Fig. 1.

Exemple

Un exemple d'application de l'invention concerne une réutilisation

industrielle des eaux usées, sur un complexe raffinerie/ pétrochimie. Par rapport

aux options décrites ci-avant, la filière de traitement comprend traitement

primaire de déshuilage et de traitement par boues activées, traitement

biologique en biofiltre, séparation physique par ultrafiltration.

La filière de traitement selon la filière de l'invention permet de réduire

le prélèvement d'eau 2 de 50 % conformément à la réglementation locale

relative au prélèvement d'eau naturelle. Le taux de concentration en salinité

dans la boucle de réutilisation longue est maintenu à 3 . Le temps de retour sur

investissement est estimé inférieur à trois ans par rapport aux taxes sur le

prélèvement. Le volume de rejet au niveau de la conduite 14 est réduit de 70 % .

Le rejet a une DCO de 50 mg/L en moyenne, et les micropolluants phénols,

hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) et les dérivés benzéniques

(BTEX, abréviation pour Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) ne sont

plus détectables dans le rejet.

La filière selon la filière de l'invention apporte :

- une réduction du prélèvement d'eau dans la ressource,

- une limitation du volume d'eaux usées ultimes produites (rejet),

- une qualité d'eaux usées ultimes conforme aux seuils réglementaires pour

rejet,

- une bonne maîtrise de l'accumulation de pollutions dans le circuit,



- des coûts de construction, de maintenance et d'exploitation réduits par rapport

aux filières de réutilisation de type rejet liquide zéro.

La combinaison d'étapes de la filière selon l'invention permet une

réduction du rejet tout en limitant l'investissement et en permettant une

exploitation aisée.

En conséquence, on assure une préservation de la ressource en

eau, une réduction des coûts, ainsi qu'une exploitation facilitée.



REVENDICATIONS

1. Procédé de traitement d'eaux usées, industrielles ou urbaines, pour une

réutilisation d'au moins une fraction de ces eaux usées, procédé selon lequel

les eaux usées sont soumises aux étapes successives suivantes :

- traitement biologique dans un bioréacteur (6),

- séparation physique (7) de l'effluent sortant du traitement biologique,

- puis une partie du filtrat est soumise à un traitement d'osmose inverse ou de

nanofiltration (10) dont le perméat est envoyé à la réutilisation, après traitement

complémentaire éventuel,

caractérisé en ce qu'il comporte un seul étage d'osmose inverse ou de

nanofiltration ( 10), et en ce que le concentrât de l'étage d'osmose inverse ou de

nanofiltration est soumis à une étape d'oxydation (17) puis est renvoyé à

l'entrée de l'étape de traitement biologique (6).

2 . Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape d'oxydation

( 17) du concentrât consiste en une ozonation.

3 . Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comporte une

boucle de réutilisation courte assurant un prélèvement ( 1 1) d'une partie de

l'effluent sortant de l'étape de séparation physique (7), soumettant cette partie

d'effluent à une étape de désinfection (12), puis la dirigeant vers une

réutilisation pour des services moins exigeants en qualité d'eau.

4 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce qu'il comporte, avant le traitement biologique, une étape (4) de traitement

primaire, en particulier de coagulation-floculation-décantation.

5 . Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que le rejet (14) d'effluent est réglé à une valeur minimale de débit

pouvant satisfaire à l'exigence en paramètres réglementaires.

6 . Installation de traitement d'eaux usées, industrielles ou urbaines, pour leur

réutilisation au moins partielle, cette installation comprenant un bioréacteur (6),

dont la sortie des effluents est reliée à des moyens de séparation physique (7)

dont la sortie effluent est reliée à un équipement ( 10) de traitement par osmose

inverse ou nanofiltration, la sortie perméat (19) de cet équipement étant reliée à

une unité de consommation pour réutilisation, caractérisée en ce que la sortie



concentrât ( 16) de l'équipement ( 10) de traitement par osmose inverse ou

nanofiltration est reliée à l'entrée d'une unité ( 17) pour traitement oxydant, dont

la sortie (18) est reliée en boucle à l'entrée du bioréacteur (6).

7 . Installation selon la revendication 6, caractérisée en ce que l'unité ( 17) pour

traitement oxydant est une unité d'ozonation

8 . Installation selon la revendication 6 ou 7, caractérisée en ce que les moyens

de séparation physique sont constitués par une unité de filtration (7), la sortie

filtrat de l'unité de filtration (7) est reliée selon une boucle courte à une unité de

désinfection (12) dont la sortie est reliée à une unité de consommation moins

exigeante en qualité d'eau.

9 . Installation selon l'une quelconque des revendications 6 à 8, pour le

traitement d'eaux usées industrielles, caractérisée en ce qu'elle comporte une

admission directe dans l'unité (17) pour traitement oxydant pour une partie

moins polluée (5) des eaux à traiter, en particulier pour des eaux contenant des

composés toxiques.
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