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Enlèvement des Micropolluants d’une Eau Usée 
Municipale: Lac Simcoe/Projet Pilote de la  

Municipalité de York 
Solutions pour l’industrie de l’eau usée 

Installation contrôlant la pollution de l’eau de Keswick 

Faits importants 
• Seulement quelques micropolluants en 

provenance des eaux usées peuvent être 
enlevés par simple rayonnement UV. Pour 
ce faire, la dose UV nécessaire est 100 
fois supérieure à la dose conventionnelle 
utilisée en désinfection. 

• UV/H2O2 est plus approprié afin de cibler 
les composés réfractaires, mais cette 
option peut augmenter le coût de 
traitement de manière significative. 

• Les coûts de l’installation ont été 
diminués de manière notable par un 
prétraitement; celui-ci améliorant la 
transmittance UV dans l’eau usée. 

• Les gains de coûts les plus notoires ont été 
observés lorsqu’il y avait prétraitement 
combiné d’UV + 100 mg/L H2O2. 

“Une approche collaborative et une 
compréhension des informations spécifique à 
l’installation sont essentielles dans le 
traitement des micropolluants.”  

Laura Meteer, Analyste de la qualité de l’eau  
Municipalité de York 

Contexte du projet 
Les micropolluants incluent les produits 
pharmaceutiques, les produits de soins 
personnels, les perturbateurs endocriniens et 
les nettoyants ménagers. Ces produits sont 
problématiques à l’égard des écosystèmes 
aquatiques, car ils peuvent affecter la 
reproduction et la migration des poissons. Ces 
polluants sont généralement présents dans les 
lacs et cours d’eau et proviennent d’effluents 
d’eaux usées. Malgré le fait que ces polluants 
ne soient actuellement pas normés, prévenir 
leurs relargages dans les cours d’eau pourrait 
s’avérer salutaire pour la santé aquatique. 
Cette initiative aurait un impact encore plus 
significatif pour le Lac Simcoe; ce lac de 
grande superficie dans lequel la pêche est 
intensivement pratiquée. Le plan de protection 
du Lac Simcoe permet actuellement 
d’entreprendre des actions afin de maintenir la 
qualité du lac et ce, à long terme. Cependant et 
pour ce lac en particulier, des efforts 
additionnels doivent être entrepris afin de bien 
comprendre l’impact potentiel de ces 
micropolluants. 
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Défi et enjeu 
Les micropolluants ne sont pas normés. Néanmoins, étant donné leur impact potentiel sur 
l’environnement, une solution économique, accessible et réalisable limitant le relargage de 
micropolluants serait potentiellement bénéfique pour la santé humaine et aquatique. 

Objectifs du projet 
L’objectif est de démontrer qu’un procédé d’oxydation avancé (POA) à base d’UV pour une 
usine d’épuration des eaux usées peut limiter la présence de micropolluants dans 
l’environnement. À titre d’objectif parallèle, une analyse préliminaire technico-économique de 
divers traitements (e.g. coagulation, charbon actif en poudre) combinés à l’UV-POA sera faite.  

Solutions 
Les efforts visant à empêcher le largage de micropolluants dans l'environnement sont 
susceptibles d'être plus efficaces à l’égard des eaux usées municipales, puisqu’il s’agit de la 
principale source d'émission. Plusieurs études ont montré que les POAs sont très efficaces afin 
de dégrader les micropolluants. Les POAs font normalement référence aux UV combinés au 
peroxyde (UV/H2O2), à l’ozone combiné au peroxyde (O3/H2O2), à l’ozone combiné aux UV 
(O3/UV), au chlore libre combiné aux UV (HOCl/UV), à l’agent Fenton combiné au peroxyde 
(Fe2+/H2O2) ou la photocatalyse utilisant  le dioxyde de titanium combiné aux UV (TiO2/UV). 
Tous ces procédés permettent de générer des radicaux hydroxyles (•OH); ces radicaux étant de 
très forts oxydants pouvant détruire une large gamme de composés. En Ontario, étant donné la 
régulation sévère en lien avec le chlore libre résiduel, l’UV est une alternative souvent employée 
pour la désinfection des effluents finaux. Ainsi les POAs à base d’UV seraient une voie 
praticable pouvant être facilement intégrée au sein des installations d’épuration d’eaux usées. 
Pour cette étude, UV/H2O2 et UV/TiO2 ont été évalués. Différentes combinaisons de doses de 
H2O2 et de prétraitements (coagulation optimisée et l’adsorption sur charbon actif) ont été 
évaluées afin de déterminer quelle combinaison serait la plus efficace et rentable i.e. la plus 
appropriée d’un point de vue technico-économique.  

 

Réacteur pilote en batch Calgon Carbon          Réacteur pilote Purifics® UV/TiO2 
Rayox® 
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Résultats 
Les essais en pilote ont montré que certains micropolluants (naproxène, 17β-estradiol, 
sulphamethoxazole, diclofénac, et acide clofibrique) ont été efficacement enlevés (>90%) par 
simple rayonnement UV; des doses allant jusqu’à 2400 mJ/cm2 étaient nécessaires (Figure 1). 
Cette dose correspond environ à 100 fois la dose typiquement utilisée en désinfection. La caféine 
ainsi que la carbamazépine nécessitaient l’emploi de POAs : UV/H2O2 ou UV/TiO2. Un 
enlèvement de 90% a été observé pour la caféine et la carbamazépine avec des doses respectives 
de 3193 mJ/cm2 et 2615 mJ/cm2 (combinée à 20 mg/L de H2O2). Avec UV/TiO2, une dose de 
3000 mJ/cm2 a permis, pour la caféine et la carbamazépine, d’obtenir des concentrations 
résiduelles sous le seuil de détection. 

Figure 1: Pourcentage d’enlèvement des micropolluants avec uniquement l’UV  
(Dose UV maximale = 2400 mJ/cm2) 

Le prétraitement de l’effluent secondaire, réduisant la concentration de matière organique, a 
diminué la demande en oxydant et a également augmenté l’efficacité des POAs à l’égard des 
micropolluants. Les divers prétraitements ont été évalués expérimentalement. Les concentrations 
de H2O2 testées variaient de 0 à 20 mg/L . Les coûts ont également été estimés en considérant 
des doses plus élevés de H2O2 (50 et 100 mg/L) et une eau usée avec une transmittance UV 
(TUV) plus élevée obtenue par l’entremise du prétraitement (84%/cm vs. 74%/cm). Pour cette 
étude, le coût de prétraitement ne justifiait pas pleinement ses bienfaits bien que le coût le plus 
bas a été obtenu avec un prétraitement suivi d’UV/H2O2 avec100 mg/L H2O2 (Figure 2). Cette 
étude montre également qu’une meilleure TUV permet de diminuer les coûts davantage. 
Cependant, il est important de mentionner que pour d’autres usines d’épuration, différentes 
combinaisons de prétraitement  et de doses de H2O2 pourraient s’avérer plus adéquates selon les 
caractéristiques de l’eau. Pour cette étude, l’utilisation d’UV-POA pour l’enlèvement des 
micropolluants (enlèvement de 90% de carbamazépine)  augmente les coûts globaux (valeur 
nette sur 20 ans) de 16% (avec 10 mg/L H2O2) et de 12% (avec 20 mg/L H2O2). Cependant, des 
doses de 50 mg/L et de 100 mg/L de H2O2 augmenteraient respectivement les coûts globaux de 
l’usine de 9% et 8%. 
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Figure 2: Comparaison des coûts globaux pour différents scénarios de traitement avec 
UV/H2O2 pour 90% d’enlèvement de carbamazépine 

 
 

Figure 3: Impact de différents UV-POAs  sur le coût global pour 90% d’enlèvement de 
carbamazépine 
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Un document “Guidance Document for Integrating UV-based Advanced Oxidation Processes 
into Municipal Wastewater Treatment Plants” a été développé par l’entremise de ce projet. Ce 
document, fournissant des informations additionnelles en lien avec l’étude, inclut les critères 
d’évaluation à considérer lors de l’analyse de divers UV-POAs pour toutes les usines 
d’épuration; des critères permettant l’évaluation des coûts sont également fournis. Ce document 
sera distribué par l’entremise de la municipalité de York aux différentes municipalités 
ontariennes. 
 
Travaux projetés 
La municipalité de York initiera un monitoring afin de caractériser la teneur en micropolluants 
des diverses usines d’eau usée de la région. Cette campagne d’analyses sera utilisée afin 
d’évaluer le risque de ces micropolluants sur la santé humaine et les écosystèmes locaux. 
L’évaluation du risque permettra d’encadrer les différentes options (e.g. POAs) afin de réduire 
l’impact des micropolluants. 
 
Applications pour communautés ontariennes 
Les informations obtenues par cette étude peuvent être utilisées par d’autres municipalités 
souhaitant évaluer diverses options afin d’encadrer l’enjeu des micropolluants présents dans les 
effluents d’usine d’épuration. 

 

Contact 
Laura Meteer 
Analyste de la qualité de l’eau 
Municipalité de York 
Téléphone: 905-830-4444 ext. 75142 
Courriel: Laura.Meteer@york.ca 
380 Bayview Parkway 
Newmarket, ON.  
L3Y 4W3  
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