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Élimination par ozonation des micropol-
luants contenus dans les eaux usées 
Les stations d’épuration sont principalement conçues pour l’élimination 
des substances nutritives. Or ce sont actuellement les micropolluants 
qui préoccupent le plus les experts étant donné qu’ils présentent une 
toxicité potentielle pour le milieu aquatique à des concentrations très 
faibles. L’ozonation des eaux usées semble constituer une technique 
prometteuse d’élimination au niveau des STEP. 

L’ozonation suivie d’une filtration sur charbon actif granulaire fait déjà partie 
des techniques de routine utilisées pour la potabilisation des eaux de surface 
(cf. encadré) où elle permet à la fois une désinfection de l’eau et une élimina-
tion des polluants organiques, des odeurs et des substances colorantes. 
L’expérience positive acquise dans le domaine de la potabilisation pourrait 
être mise à profit pour le traitement des eaux usées, d’autant plus que 
l’ozonation est une technique relativement simple et facilement adaptable aux 
spécificités locales.  

Une technique prometteuse 
Des essais de traitement des eaux usées effectués en laboratoire ont montré 
que l’ozonation permettait l’élimination efficace d’un grand nombre de micro-
polluants. À grande échelle, l’apport d’ozone dans le flux à traiter s’effectue 
dans un réacteur particulier qui assure un mélange efficace et un temps de 
contact suffisant. Il existe à ce niveau différentes solutions techniques dont 
l’une des plus simples et des plus fiables est l’aération à fines bulles en réac-
teur fermé, actuellement pratiquée dans l’installation pilote de la STEP de 
Wüeri à Regensdorf.  

Le cas échéant, l’ozone non consommé encore contenu dans l’air relâché est 
éliminé par passage sur un catalyseur thermique. 

Dans la STEP de Wüeri à Regensdorf, une étape supplémentaire d’ozonation 
suivie d’une filtration sur sable a été installée à la suite du traitement biologi-
que. Le filtre à sable, colonisé par un biofilm, a pour fonction d’éliminer par 
voie biologique les molécules résultant de la dissociation des polluants par 
l’ozone. Les analyses prévues se concentreront sur la quantification et l’étude 
écotoxicologique des polluants dont l’élimination dans les stations d’épuration 
n’a jusqu’à présent été que très partielle ou nulle comme par exemple les 
benzotriazoles (produits pour lave-vaisselle et traitements anti-corrosion), le 



 

 

diclofénac (antalgique et anti-inflammatoire) ou la carbamazépine (anti-
épileptique). Les essais concerneront également les hormones naturelles et 
artificielles (estrone, estradiol) dont seules des conditions particulières de trai-
tement (âge des boues suffisamment élevé) permettent actuellement une 
élimination partielle. 

 
Figure 1: Procédé technique d’ozonation 
Légende Figure 1: Füssigsauerstofftank (O2): Réservoir d’oxygène liquide (O2) ; Verdampferstation: Évaporateurs ; Container mit 
Ozonerzeuger: Bloc à générateurs d’ozone ; Abwasser aus biologischer Reinigung: Effluent du traitement biologique; Ozonreaktor 
(Kontakt von Ozon mit gereinigtem Abwasser): Réacteur (mise en contact de l’ozone avec l’effluent) ; Sandfilter: Filtres à sable ; 
Filtergebäude: Local de filtration ; Abluft: Air relâché ; Restozon-Vernichter: Élimination de l’ozone résiduel ; Sauerstoff / Luft: Oxy-
gène / Air 
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Ce qui se produit pendant une ozonation 

Composé de trois atomes d’oxygène, l’ozone est un gaz très réactif et puis-
samment oxydant qui réagit au contact de l’eau pour former des radicaux hy-
droxyles. Tandis que l’ozone n’oxyde en lui-même que certaines substances, 
ces radicaux attaquent un grand nombre de composés. L’ozonation induit 
donc la dissociation de diverses molécules complexes produisant des subs-
tances plus accessibles et plus vulnérables à la dégradation biologique. En 
plus des polluants, l’ozone a en outre la capacité de détruire les microorga-
nismes, ce qui lui confère un grand intérêt en tant que désinfectant. 

L’ozone est généré par des appareils appelés ozoneurs ou générateurs 
d’ozone par le biais de décharges électriques lancées dans de l’air purifié et 
séché ou directement dans de l’oxygène industriel. Produit à partir de 
l’oxygène, c’est également ce gaz qu’il reforme en se dissociant au cours du 
temps. Ce processus, utilisé ici à des fins industrielles, est bien connu dans la 
nature où il se produit à la faveur des orages. 
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