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Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

La présente invention concerne un procédé d'élimination des xénobiotiques présents dans les eaux au cours du traitement de
celles-ci en station d'épuration ou en usine de production d'eau potable, comprenant l'application d'un rayonnement UV-V de
longueur d'onde comprise entre 100 et 200 nanomètres. Un rayonnement UV-C de longueur d'onde comprise entre 200 et 280
nanomètres peut également être appliqué en combinaison avec le rayonnement UV-V. Un dispositif pour la mise en œuvre d'un
procédé selon l'invention est également revendiqué π comprend : -au moins un réacteur, -à l'intérieur du ou des réacteurs, au
moins un module de lampe capable d'émettre un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 100 et 200 nanomètres,
fonctionnant en série et/ou en parallèle, éventuellement couplé à au moins un module de lampe capable d'émettre un rayonnement
de longueur d'onde comprise entre 200 et 280 nanomètres, -au moins un système de régulation du niveau d'eau dans le réacteur ou
les réacteurs, -au moins un dispositif d'alimentation, de commande et de contrôle des lampes, -au moins un dispositif
d'alimentation en air comprimé ou en dioxygène.



INSTALLATION ET PROCEDE D ' ELIMINATION DES XENOBIOTIQUES DANS L 1 EAU PAR
RAYONNEMENT UV-V

La présente invention se rapporte au domaine du traitement des eaux. Plus précisément,

elle concerne un procédé d'élimination de composés actifs chimiques regroupés sous le

terme de xénobiotiques présents dans les eaux usées rejetées dans le milieu naturel après

épuration, ou dans certaines eaux destinées à la consommation humaine, par application

d'un rayonnement UV-V (ultraviolet du vide ou ultraviolet lointain) éventuellement couplé

à un rayonnement UV-C (ultraviolet C).

Le traitement des eaux est réalisé dans des usines de traitement qui visent à traiter l'eau en

vue de son recyclage ou avant son rejet dans le milieu naturel, ou à transformer les eaux

naturelles en eau potable. Plusieurs techniques sont utilisées dans des étapes successives ou

indépendantes, mettant en œuvre des méthodes biologiques basées sur l'utilisation de

microorganismes naturels, ou des méthodes physico-chimiques utilisant des moyens de

séparation physiques (décantation, filtres, membranes, etc ..) parfois associés à des

traitements chimiques, notamment des coagulants et des floculants.

Dans le cas de la dépollution des eaux usées, les stations d'épuration sont conçues, en

conformité avec les réglementations en vigueur, européenne et française, pour éliminer

quelques grandes familles de composés chimiques. De manière systématique, les matières

en suspension (MES) et les pollutions carbonées (caractérisées en France par les paramè

tres DCO : Demande Chimique en Oxygène, et DBO5 : Demande Biochimique en Oxy

gène à 5 jours) sont toujours éliminées. En fonction des caractéristiques du milieu récep

teur, les pollutions azotées (mesurées le plus souvent par l'azote global : NGL), les pollu

tions phosphorées (en général quantifiées par le phosphore total : Ptotal) ainsi que les com

posés halogènes analysés par AOX (« adsorbed organic halogen ») peuvent également être

traitées.

L'épuration est couramment obtenue par des procédés biologiques intensifs (cultures libres

: boues activées ; cultures fixées : disques biologiques, lits bactériens...), parfois plus ex-

tensifs notamment pour les petites installations (filtration sur sable ou sur lits plantés de

roseaux, lagunage...).



Dans quelques cas, le traitement est complété par une étape de désinfection destinée à dé

barrasser les eaux rejetées des bactéries, virus et spores susceptibles d'y persister et de s'y

développer. Ce traitement complémentaire est usuellement pratiqué par une filtration sur

sable ou membranaire (pour abaisser fortement les teneurs en MES), suivie d'une irradia

tion au rayonnement UV-C de longueur d'onde de 254 nm (efficace si les concentrations

en MES sont faibles) à l'aide de lampes à vapeur de mercure de basse ou moyenne pres

sion et quartz naturel.

Les filières de dépollution n'intègrent aucune disposition pour l'élimination d'autres com

posés, présents en faibles quantités (quelques ng/1) dans les eaux usées, mais dont l'impact

même à faible dose est maintenant constaté sur l'environnement. Ainsi, certains xénobioti-

ques d'origine contraceptive (hormones) ou médicale (antibiotiques, molécules anti

cancéreuses) et leurs métabolites ont pu être mis en évidence dans des rejets de stations

d'épuration ou dans l'eau destinée à la consommation humaine, et également dans certai

nes eaux de surface ou de certaines nappes phréatiques. C'est le cas notamment des molé

cules d'oestradiol et d'éthynyl-oestradiol, provenant des pilules contraceptives.

Leur apport dans le milieu aquatique perturbe le fonctionnement du système hormonal des

poissons : phénomènes d'intersexe, diminution de la fertilité des adultes, mauvais dévelop

pement des juvéniles, et peuvent également modifier leur comportement : nourrissage alté

ré, inhibition du comportement de fuite face aux prédateurs, non repérage des zones pol

luées... Certaines populations peuvent alors être fortement affectées, provoquant un désé

quilibre de l'écosystème.

Ainsi, une liste de produits pharmaceutiques établie par le réseau européen d'experts

"Norman" identifie les substances émergentes susceptibles de provoquer un impact négatif

sur l'environnement.

Il devient nécessaire d'améliorer fortement l'efficacité des stations d'épuration des eaux

usées urbaines vis-à-vis de la réduction des rejets de ces substances et des filières de trai

tement des eaux destinées à la consommation humaine.



Par ailleurs il est observé depuis plusieurs années dans les pays occidentaux une baisse de

la fécondité humaine masculine. La production d'eau potable étant couramment réalisée

par traitement d'eaux de rivières recevant en amont des rejets de stations d'épuration, il est

probable qu'une des origines soit la présence de ces mêmes xénobiotiques dans les eaux

consommées par les populations. Des constatations similaires ont pu être faites sur des

eaux issues de certaines nappes phréatiques.

Un procédé efficace d'élimination de ces substances dans les chaînes de potabilisation re

présente donc une avancée importante en termes de santé publique.

La présente invention vise à répondre à ce besoin en proposant un procédé d'élimination

des xénobiotiques présents dans l'eau au cours de son traitement par une étape supplémen

taire, qu'il s'agisse :

- des eaux usées, par l'élimination d'un spectre large de micro-polluants xénobiotiques no

tamment ceux d'origine pharmaceutique, afin de réduire l'impact de leurs rejets ; ce dispo

sitif pourra être particulièrement approprié aux unités destinées à dépolluer des eaux usées

engendrées par des établissements de santé mais aussi mis en œuvre sur n'importe quelle

usine de dépollution ;

- ou bien des eaux naturelles destinées à la consommation humaine, après traitement dans

les usines de production, par l'élimination des xénobiotiques présents dans les eaux brutes,

en particulier dans le cas des eaux de surface.

Dans les deux cas, le principe de traitement complémentaire est identique et peut

s'appliquer indifféremment à la dépollution des eaux usées comme à la potabilisation des

eaux brutes.

Plus précisément, la présente invention consiste en un procédé d'élimination des xénobio

tiques présents dans les eaux au cours du traitement de celles-ci en station d'épuration ou

en usine de production d'eau potable, caractérisé en ce qu'il comprend l'application d'un

rayonnement UV-V de longueur d'onde comprise entre 100 et 200 nanomètres. De

préférence, la longueur d'onde du rayonnement UV-V appliqué se situe entre 170 et 190



nm. Ce rayonnement a pour effet de produire des radicaux hydroxyle (HO°) par photolyse

de l'eau.

Dans un mode particulier de réalisation de l'invention, le rayonnement UV-V est appliqué

aux eaux traitées en combinaison avec un rayonnement UV-C de longueur d'onde com

prise entre 200 et 280 nanomètres, éventuellement en présence de peroxyde d'hydrogène

préalablement introduit dans l'eau à traiter. Le rayonnement UV-C a pour effet de produire

des radicaux hydroxyle (HO°) supplémentaires par photolyse du peroxyde d'hydrogène,

accentuant l'efficacité du procédé objet de la présente invention. Même sans addition de

peroxyde d'hydrogène, le rayonnement UV-C peut augmenter l'efficacité du procédé grâce

à la photolyse du peroxyde d'hydrogène produit par réaction secondaire pendant le traite

ment de l'eau par un procédé utilisant un rayonnement UV-V.)

Les radicaux hydroxyle (HO°) produits par photolyse de l'eau (et éventuellement du p e

roxyde d'hydrogène) présentent un fort pouvoir oxydant. Ils initient l'oxydation des molé

cules organiques, même en très faibles concentrations, et leur minéralisation en présence

de dioxygène dissous. La combinaison des rayonnements UV-V et UV-C se révèle ainsi

très efficace en terme de détoxification des eaux contenant des micro-polluants xénobioti-

ques.

Par Xénobiotique, on entend toute molécule de faible masse moléculaire étrangère à

l'organisme. Ce type de composé peut provenir de différentes sources, on peut notamment

citer les médicaments, les polluants de l'eau ou de l'atmosphère, les additifs alimentaires,

les produits phytosanitaires.

En ce qui concerne l'élimination du COT (carbone organique total), le procédé selon la

présente invention conviendra particulièrement à tout type d'industrie nécessitant une eau

de process devant présenter un COT nul.

Les produits finaux de dégradation des xénobiotiques sous l'effet de la présence des radi

caux hydroxyle (HO°) et de dioxygène se révèlent parfaitement inoffensifs et ne présentent

plus aucun danger pour l'environnement ou pour la santé des éventuels consommateurs de

l'eau ainsi traitée.



Le procédé selon la présente invention peut être réalisé de manière continue ou discontinue

(batch).

La source de rayonnement UV-V est constituée de toutes lampes émettant entre 100 et 200

nm, notamment une lampe à vapeur de mercure de basse pression avec une enveloppe en

quartz synthétique émettant dans l'UV-V à 185 nm, ou une lampe à excimère contenant un

gaz ou un mélange de gaz choisi(s) parmi le Xénon (172 nm), le fluorure d'Argon (193

nm), le chlorure d'Argon (175 nm) ou l'iodure de Krypton (190 nm).

La source de rayonnement UV-C est constituée de toutes lampes émettant entre 200 et 280

nm, notamment une lampe à vapeur de mercure de basse pression avec une enveloppe en

quartz naturel ou synthétique, émettant principalement à 254 nm, ou une lampe à excimère

au chlorure de Krypton émettant à 222 nm.

La mise au point depuis quelques années de ces deux types de lampes a ouvert la possibili

té d'applications industrielles diverses en raison de leurs caractéristiques avantageuses.

Les lampes à vapeur de mercure de basse pression ont une longue histoire d'application

pour la désinfection de l'eau potable, mais leur faible puissance demande un lourd investis

sement pour un traitement des eaux usées en grande échelle. Alternativement, l'utilisation

des lampes à vapeur de mercure de moyenne pression est considérée, dans la plupart des

cas, économiquement désavantageux de part leur insuffisante efficacité lumineuse dans le

domaine spectral UV-C. Depuis peu de temps, la puissance des lampes à Hg basse pression

a pu être augmentée par un facteur de 3 et leur spectre d'émission élargi vers le domaine

spectral UV-V grâce à l'utilisation du quartz synthétique.

Les lampes à excimère présentent une émission quasi-monochromatique, avec en plus une

grande souplesse de forme. Cependant, leur utilisation n'était pas envisagée dans le traite

ment des eaux, notamment pour l'élimination de produits toxiques tels que les xénobioti-

ques en raison d'appréhensions liées au « scale-up » (augmentation d'échelle) de tels pro

cédés.

Le traitement des eaux usées par les procédés photochimiques se fait généralement par



l'action de lampes immergées dans un canal ouvert, un tube ou plus généralement un réac

teur de forme variable. Les lampes peuvent être implantées en position horizontale ou ver

ticale, parallèle ou perpendiculaire à l'écoulement, l'ensemble réacteur/lampe(s) constituant

un réacteur photochimique. Ces configurations sont également utilisées, pour des débits

importants, en application du rayonnement UV-C pour la désinfection des eaux potables

avant pompage vers le réseau.

Un dispositif pour la mise en œuvre d'un procédé d'élimination des xénobiotiques présents

dans les eaux au cours du traitement de celles-ci en station d'épuration ou en usine de pro

duction d'eau potable comprend :

-au moins un réacteur où transite l'eau à traiter,

-à l'intérieur du réacteur ou des réacteurs, au moins un module de lampe capable d'émettre

un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 100 et 200 nanomètres, fonctionnant

en série et/ou en parallèle ; ledit au moins un module de lampe pouvant être installé dans le

sens de l'écoulement ou transversalement,

-au moins un système de régulation du niveau dans le réacteur ou les réacteurs,

-au moins un dispositif d'alimentation, de commande et de contrôle des lampes,

-si nécessaire, au moins un dispositif de nettoyage manuel ou automatique des gaines de

quartz,

-au moins un dispositif d'alimentation en air comprimé ou en dioxygène.

Un type de lampes capable d'émettre un rayonnement de longueur d'onde comprise entre

100 et 200 nm convenant pour le dispositif selon l'invention comprend une lampe à vapeur

de mercure de basse pression avec une enveloppe en quartz synthétique émettant dans

l'UV-V à 185 nm, ou une lampe à excimère contenant un gaz ou un mélange de gaz choi

s s) parmi le Xénon (172 nm), le fluorure d'Argon (193 nm), le chlorure d'Argon (175

nm) ou l'iodure de Krypton (190 nm).

De préférence, le dispositif selon l'invention comprend à l'intérieur du ou des réacteurs, de

manière cumulative avec les lampes émettant un rayonnement UV-V, au moins un module

de lampe capable d'émettre un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 200 et 280

nanomètres, fonctionnant en série et/ou en parallèle. Un type de lampes capable d'émettre

un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 200 et 280 nm convenant pour le dis-



positif selon l'invention comprend une lampe à vapeur de mercure de basse pression avec

une enveloppe en quartz naturel ou synthétique, émettant principalement à 254 nm, ou une

lampe à excimère au chlorure de Krypton émettant à 222 nm.

Une installation de lavage mécanique et/ou chimique des modules pourra être ajoutée.

Compte tenu de la grande diversité de puissances et de géométries des lampes aujourd'hui

disponibles sur le marché, les traitements complémentaires d'élimination des xénobioti-

ques reposant sur la technique d'irradiation des eaux par le rayonnement UV-V, éventuel

lement couplé à un rayonnement UV-C, peuvent être mis en oeuvre sur toutes les tailles

d'installation de traitement des eaux.

Ce processus est compatible avec les différents procédés actuellement utilisés pour la dé

pollution des eaux usées et pour la potabilisation des eaux.

Il peut donc intervenir, en tant que complément de traitement, dans la quasi-totalité des

configurations présentées par les stations d'épuration d'eaux usées et les usines de produc

tion d'eau potable.

En particulier, le procédé selon la présente invention peut être utilisé de manière avanta

geuse pour la production d'une eau entièrement dépourvue de carbone organique total

(COT).

Les propriétés et avantages du procédé objet de la présente invention apparaîtront plus clai

rement à la lueur des exemples qui suivent. Ceux-ci sont donnés à titre purement illustratif

et ne doivent pas être interprétés comme une quelconque limitation à la portée du procédé

selon l'invention qui s'étend notamment aux moyens équivalents à ceux qui sont décrits

dans la présente demande.

Les figures suivantes servent également à illustrer la présente invention :

-Figure 1 : représentation schématique d'un dispositif selon l'invention en canal ouvert.

-Figure 2 : représentation schématique d'un dispositif selon l'invention en réacteur photo

chimique « batch ».



EXEMPLES

Exemple 1 : Dégradation de l'acide 2,4-dihydroxybenzoïque au cours du traitement des

eaux dans une station d'épuration par une lampe à excimère au Xénon.

L'acide 2,4-dihydroxybenzoïque est un produit de dégradation de l'acide salicylique

couramment retrouvé dans les eaux usées. Sa présence engendre des phénomènes de

toxicité d'autant plus importants que sa concentration est élevée dans l'eau. A ces

concentrations élevées, ce composé s'avère d'autant plus difficile à dégrader.

Sous l'effet d'un rayonnement UV-V (lampe excimère Xe, flux de photons : Pa = (5,0 ±

0.5) 10 17 photon.s 1) selon l'invention, la concentration initiale de 400 mg/L de ce composé

est ramenée à zéro en 70 minutes, dans un réacteur batch de 350 mL. Lorsque la

concentration est 10 fois plus faible, la dégradation totale est obtenue en moins de 10

minutes.

Exemple 2 : Dégradation du dichlorvos, insecticide organophosphoré, au cours du

traitement des eaux dans une station d'épuration par une lampe à vapeur de

mercure de basse pression avec une enveloppe en quartz synthétique.

Le dichlorvos fait partie des insecticides externes agissant par contact, ingestion ou inhala

tion sur les insectes et les acariens. Il est utilisé comme insecticide ménager et agricole.

Cette molécule est très stable en milieu aqueux à pH acide et sa vitesse d'hydrolyse aug

mente avec le pH et la température conduisant à la formation d'acide diméthylphosphori-

que et de dichloroacétaldéhyde.

Sous l'effet d'un rayonnement UV-V combiné à un rayonnement UV-C (lampe à vapeur

de mercure de basse pression avec enveloppe en quartz synthétique, 40 W) selon

l'invention, la concentration initale de 10 3 mol L 1 de ce composé est ramenée à zéro en 50

minutes, dans un réacteur "batch" de 350 mL.



Exemple 3 : Dégradation de l'acide 2,3,4-trihydroxybenzoïque au cours du traitement des

eaux dans une station d'épuration par une lampe à excimère au Xénon.

Sous l'effet d'un rayonnement UV-V (lampe excimère au Xe , flux de photons : Pa = (5,0 ±

0.5) 10 17 photon s 1) selon l'invention, la concentration initale de 400 mg/L de ce composé

est ramenée à zéro en 60 minutes, dans un réacteur batch de 350 mL. Lorsque la

concentration est 10 fois plus faible, la dégradation totale est obtenue en moins de 10

minutes.

Exemple 4 : Dégradation du trinitrate de glycérol au cours du traitement des eaux dans une

station d'épuration par une lampe à excimère au Xénon.

Le trinitrate de glycérol est un produit de la fabrication d'explosifs. Les eaux usées de la

fabrication doivent être traitées pour éliminer les dangers de la toxicité des polluants

provenant de cette fabrication et d'une explosion potentielle. Le procédé UV-C/H2O2 s'est

avéré moyennement satisfaisant principalement à cause de la production de nitrite par

photolyse du nitrate dans l'UV-C. La réduction photochimique du nitrate peut être exclue

par la photolyse UV-V exclusive de l'eau qui produit les radicaux hydroxyle (HO°)

nécessaires pour initier l'oxydation et la minéralisation du nitrate de glycérol.

Ainsi, sous l'effet d'un rayonnement UV-V (lampe à excimère au Xe, 120 W) selon

l'invention, le nitrate de glycérol dissous dans l'eau (1,2 g/L) est éliminé avec une vitesse

de 4 mg/s, sous condition d'une saturation permanente de la solution avec de l'air.

Après la minéralisation totale du polluant, aucune trace de nitrite n'a pu être détectée.



REVENDICATIONS

1- Procédé d'élimination des xénobiotiques présents dans les eaux au cours du traitement

de celles-ci en station d'épuration ou en usine de production d'eau potable, caractérisé en

ce qu'il comprend l'application d'un rayonnement UV-V de longueur d'onde comprise

entre 100 et 200 nanomètres.

2- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il produit des radicaux hydroxyle

(HO°) par photolyse de l'eau traitée.

3- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un rayonnement UV-C de lon

gueur d'onde comprise entre 200 et 280 nanomètres est appliqué en combinaison avec le

rayonnement UV-V.

4- Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'mxe, partie des radicaux hy

droxyle (HO°) est produite par photolyse du peroxyde d'hydrogène, ajouté à l'eau traitée

et/ou produit par réaction secondaire de la photolyse UV-V.

5- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que

les xénobiotiques sont des molécules de faible masse moléculaire, étrangères à

l'organisme.

6- Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que les xénobiotiques sont choisis

parmi des médicaments, des polluants de l'eau ou de l'atmosphère, des additifs alimentai

res, des produits phytosanitaires, ou un mélange de ceux-ci.

7- Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il

est réalisé de manière continue ou discontinue.

8- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend l'utilisation une

lampe à vapeur de mercure de basse pression avec une enveloppe en quartz synthétique, ou

d'une lampe à excimère contenant un gaz ou un mélange de gaz choisi(s) parmi le Xénon,



le fluorure d'Argon, le chlorure d'Argon ou l'iodure de Krypton.

9- Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comprend l'utilisation d'une

lampe à vapeur de mercure de basse pression avec une enveloppe en quartz naturel ou syn

thétique ou une lampe à excimère au chlorure de Krypton.

10- Dispositif pour la mise en œuvre d'un procédé d'élimination des xénobiotiques pré

sents dans les eaux au cours du traitement de celles-ci en station d'épuration ou en usine de

production d'eau potable caractérisé en ce qu'il comprend :

-au moins un réacteur,

-à l'intérieur du ou des réacteurs, au moins un module de lampe capable d'émettre un

rayonnement de longueur d'onde comprise entre 100 et 200 nanomètres, fonctionnant en

série et/ou en parallèle,

-au moins un système de régulation du niveau d'eau dans le réacteur ou les réacteurs,

-au moins un dispositif d'alimentation, de commande et de contrôle des lampes,

-au moins un dispositif d'alimentation en air comprimé ou en dioxygène.

11-Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que les lampes sont installées à

l'intérieur du réacteur ou des réacteurs dans le sens de l'écoulement ou transversalement.

12-Dispositif selon la revendication 10 ou 11, caractérisé en ce qu'il comprend des

moyens de lavage mécanique et/ou chimique des modules de lampes.

13-Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu'il

comprend à l'intérieur du ou des réacteurs, au moins un module de lampe capable

d'émettre un rayonnement de longueur d'onde comprise entre 200 et 280 nanomètres,

fonctionnant en série et/ou en parallèle.

14-Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend au moins

un moyen de nettoyage manuel ou automatique des gaines de quartz.

15-Utilisation du procédé selon l'une des revendications 1 à 9 pour la production d'une eau

entièrement dépourvue de carbone organique total (COT).
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