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Impact de la matière organique sur l’efficacité de traitement des eaux
résiduaires urbaines en STEP

Matière organique présente dans l’eau brute

Colmatage des membranes
Phénomènes de moussage
Efficacité du traitement biologique

Besoin de caractériser la qualité et la quantité de matière organique

Caractériser la matière organique en ligne et en temps réel par
spectrofluorescence 3D

=

Optimisation du pilotage des ouvrages de traitement des eaux usées
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Objectifs
Caractériser la matière organique en ligne et en temps réel par
spectrofluorescence 3D

=
Optimisation du pilotage des ouvrages de traitement des eaux usées
 Mise en place d’indicateurs issus de la spectrofluorescence 3D pour
caractériser la MOD:
- Potentiel de MO biodégradable
- Potentiel moussage
- Potentiel colmatage
 Caractérisation en ligne de la MOD par spectrofluorescence 3D , en entrée
et sortie de certains procédés d’épuration des eaux usées
- Suivi de quantité & qualité de la MO (origine/ type)
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Pourquoi caractériser la MO par spectrofluorimétrie 3D ?

 Grande cadence analytique (1-15 min/ échantillon)
 Peu onéreuse
 Sans solvant
 Possibilité de mesure en ligne
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Longueurs d ’ondes d’excitation

Méthodologie de la spectrofluorimétrie 3D
Intensité de
fluorescence

Longueurs d ’ondes d’émission
Exemple d’un spectre de fluorescence 3D
« Brute » d’une eau prétraitée de Seine Centre
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Longueurs d ’ondes d’excitation

Méthodologie de la spectrofluorimétrie 3D
Intensité de
fluorescence
- Spectre de fluorescence 3D permet pour
des mélanges complexe de définir :
Nombre de fluorophores
Concentrations relatives (intensités)
Type de fluorophores
(position pics λex/λem)

Longueurs d ’ondes d’émission
Exemple d’un spectre de fluorescence 3D
« Brute » d’une eau prétraitée de Seine Centre

- Paramètres :
Spectrofluorimétre FP-8300, JASCO (Japon)
Excitation 240 - 450 nm (Intervalles 5 nm)

Emission 250 - 600 nm (Intervalles 2 nm)
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Traitement des données: Bandes de fluorescence

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau
prétraitée après traitement (R.U)
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Traitement des données: Bandes de fluorescence
D’après Coble (1996), Parlanti et al., (2000)

α

β
λ Ex 310 – 320 nm
λ Em 380 – 420 nm
MO d’origine biologique

γ
λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 300 – 320 nm
Substances de type
Tyrosine

α

λ Ex 330 – 350 nm
λ Em 420 – 480 nm
Substances de type
humiques
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β
γ

δ

Exemple d’un spectre de fluorescence 3D d’une eau
prétraitée après traitement (R.U)

δ

λ Ex 240 – 260 nm
λ Em 380 – 480 nm
Substances de type
humiques + matériel
plus récent

λ Ex 270 – 280 nm
λ Em 320 – 380 nm
Substances de type
Tryptophane ou protéines +
activité bactérienne
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Déconvolution des spectres par PARAFAC
 Parallel factor analysis =
Analyse de données multivariables (Bro, 1997)

Données mesurées
i échantillons
j longueur d’onde d’émission
k longueur d’onde d’excitation

Données modélisées
Concentration de chaque composante
Propriétés d’émission
Propriétés d’excitation

Résidus
Données inexpliquées (fluorescence
résiduelle, interférences….)

Validation des données par split halfanalysis
Résidus < 5% sur toute la zone du
spectre pour tout échantillons après
déconvolution
(Murphy et al., 2013)
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Site d’étude: la station d’épuration « Seine Centre »
Située à Colombes (94), France
Capacité de traitement : 240 000 m3/j
2 Élimination des matières en suspension

1 Prétraitement

Égout

et des phosphates

Tamisage

Dégrillage
Dessableur-Dégraisseur

Décantation physico-chimique (Densadeg®)

3 Épuration biologique

Tamisage
Élimination de la
pollution azotée
Dénitrification

Élimination de la
pollution azotée
Nitrification

Élimination de la
pollution carbonée

Rejet

La SEINE

Air
Air
1er étage : Biofor®

2ème étage : Biostyr®

3ème étage : Biofor®
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Points de prélèvements
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Une typologie de fluorescence spécifique à chaque étape du traitement

Eau brute (R.U L.mgC-1)

Nitrification (R.U L.mgC-1)

Décantation (R.U L.mgC-1)

Dénitrification (R.U L.mgC-1)

Elimination du carbone
(R.U L.mgC-1)
Type d’eau

COD
(mgC.L-1)

Brute

34

Décantée

27

Décarbonée

10,6

Nitrifiée

7,2

Dénitrifiée

7,8
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Une typologie de fluorescence spécifique à chaque étape du traitement
α = type humique
α’ = type humique récent

β = type MO Biologique récente
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δ = type tryptophane
γ = type tyrosine
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La quantité de MOD fluorescente évolue le long du traitement
 Pour 5 campagnes (Janvier-Février 2015) , échantillons moyen 24h sur l’ensemble de
la filière épuratoire de la STEP Seine Centre :

Moyenne d'intensitée de
fluorescence (R.U)

8,0

Bande α

Bande α'

Bande β

Bande γ

Bande δ

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Eau brute

Décantation

Elimination du
carbone

Nitrification

Dénitrification

Evolution de la moyenne d’intensité des bandes de fluorescence sur cinq campagnes avec
écart type, le long de la filière épuratoire de la station « Seine Centre »
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Campagne Avril 2015- Focus eaux brutes de la STEP
Seine Centre
Prélèvements
- 35 prélèvements ponctuels d’eau brute de la STEP Seine Centre
- 9 jours : 20/04 – 24/04/15 + 27/04 – 30/04/15
- Entre 9h30 et 18h00 ( > 1h30 entre chaque prélèvement)
- Filtration immédiate 0,7 µm GF/F + conservation 4°C et obscurité
- Analyse parallèle des paramètres globaux et fluorescence le lendemain

Paramètres analysés
-

NH4+, NO3-, NO2COT, COD
DCO totale et soluble
DBO totale et soluble
Absorbance 254 nm
Composantes PARAFAC + rapports de composantes
Indices de fluorescence
HIX λex 254 nm = λem 435 à 480 nm / λem 300 à 345 nm (Zsolnay, 2003)
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Un outil de caractérisation: composantes PARAFAC identifiées dans les
eaux brutes de Seine Centre
C1
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ponctuels d’eau brute
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présentant des groupes
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et/ou tryptophane
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humiques

Type substances
humiques
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Suivi de la quantité de MOD fluorescente dans les eaux brutes de Seine Centre
Type tyrosine

Type substances humiques

Type humique autochtone
origine biologique

Mélange d’amino acides

Type substances humiques
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Type tryptophane
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Evolution journalière de l’intensité de fluorescence des composantes PARAFAC dans l’eau brute de la
station d’épuration de « Seine Centre »


Les composantes de type protéine (C3, C1, C4) ont les intensités de fluorescence les plus importantes.



La composante de type humique C6 semble présenter les plus faibles variations d’intensités.
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Evolution visible de la quantité et qualité de la MOD fluorescente
- Le long de la filière épuratoire
- Dans les eaux brutes

Peut-on corréler des paramètres issus de la fluorescence à des
paramètres globaux ?
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Conclusions
 Caractérisation fine/rapide de la MOD des eaux usées par
spectrofluorimétrie 3D à différentes étapes de la chaine épuratoire
 Abattement de la quantité de fluorophores de l’amont à l’aval du
traitement

 Evolution de la qualité de la MO: emplacements d’intensités de
fluorescence sur le spectre
 MO de type protéinique en entrée vs type humique en sortie de STEP

 Corrélations entre composantes de fluorescence et certains
paramètres globaux (COD, DBOs, NH4+….) dans l’eau brute de Seine
Centre
Spectrofluorimétrie 3D => Fort potentiel d’utilisation pour la mesure en
ligne et en temps réel afin d’optimiser les procédés épuratoires
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Perspectives
La spectrofluorimétrie 3D, outil de prédiction des potentiels de
colmatage ?
Composés de types protéiniques (Tyrosine λex/em= 250/304 nm) associés à la
résistance hydraulique de membranes d’un traitement tertiaire des eaux
domestiques (Henderson et al., 2011)
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