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Ici, toute cette eau est 
traitée pour la rejeter 
ensuite dans la rivière 
(ou même être réutilisée 
par les agriculteurs 
pour l’irrigation des 
cultures).

L’histoire d’aujourd’hui parle de l’eau. 
Non, pas celle que vous buvez, celle que 
vous utilisez quotidiennement pour tirer 
la chasse d’eau, nettoyer votre 
vaisselle ou prendre une douche. Même 
celle de la pluie! 
 
Toute cette eau va quelque part…

Si nous suivons ces tuyaux, nous 
atteignons une installation 
appelée station d’épuration des 
eaux usées (STEP).

Pour le découvrir 
c’est parti pour la 
ville d’AQUAlity!
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Notre prochain employé                          
est dans ses grands réservoirs, il sépare 
tous les solides que le prétraitement 
laisse passer. Les solides moins denses 
que l’eau, restent en suspension dans la 
partie supérieure, comme les graisses, qui 
sont écrémées grâce à ses longs bras …

… Cependant, il trouve 
parfois aussi du plastique, 
des cotons-tiges et des 
lingettes humides. Il se 
met vraiment en colère 
quand cela arrive.

S’il ne enleve pas toutes ces choses dangereuses, 
toutes les étapes suivantes pourraient être affectées.

 Le                                    retient et sépare 
les déchets grossiers, généralement 
des feuilles, des branches ou du sable. 

Dans cette chaîne de 
travail, chaque étape 
joue un rôle dans le 
traitement de l’eau. Nous 
allons les interroger.
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Arrivée

Zone de 
décantation

Zone de 
décantation

Boue

…D’autres vont au fond, 
créant une boue dense, 
encore très contaminée, 
alors il la livre à son 
amie, le digesteur de 
boue (D.B. pour les amis)

Zone de boues bras racleur de boues

Décantation à travers 
(Surverse)

Les gens ne 
savent pas ce qu’il 
est permis de jeter 

dans les toilettes et 
ce qui ne l’est pas? 

Maintenant, j’aurai du 
travail 

supplémentaire!



EAU

BOUE
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Le D.B. utilise des 
créatures 
microscopiques pour 
traiter ces boues, les 
bactéries.

D’autre part, toute l’eau restante 

passe du primaire au

Secondaire utilise quelque 
chose appelé “boue activée” pour 
nettoyer l’eau. Un mélange de 
bactéries et de protozoaires. Au 
cours de cette étape, la plupart 
des contaminants urbains sont 
dégradés.

OUPS!!

Ces bactéries n’aiment pas 
l’oxygène, elles sont 
anaérobies, donc le D.B. 
travaille toujours sans elle.
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Analysons 
l’eau maintenant 

pour vous montrer 
que tout va bien

Ok, ce n’est 
pas ce à quoi je 

m’attendais

Quelques minutes 
plus tard…

Selon les 
résultats, nous 
avons détecté 

certaines substances 
dans l’eau qui n’ont pas 

été efficacement 
dégradées et peuvent 

produire des 
problèmes …

Ça a un 
goût 

différent…
Mes 

cultures sont 
contaminées…
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Et ne me 
demandez pas 

pourquoi, mais même 
les bactéries sont plus 

fortes qu’elles ne 
l’étaient auparavant… 

Mon cousin tombe 
constamment 

malade!

Je suis désolé, vous avez 
raison. Nous avons un problème 

ici… On appelle cela des 
nouveaux contaminants 

préoccupants ou NCP comme 
ils les appelaient

Ces 
substances sont 

présentes dans l’eau en 
très petites quantités, 

elles sont des pesticides, 
des antibiotiques, des 

résidus 
médicamenteux.

En fait, même la 
caféine de nos cafés 

quotidiens est un NCP! 
Ils ne semblent pas 

dangereux, mais ils le 
sont! Et dans un futur 

proche, ce sera 
encore pire…
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…clairement, nos 
traitements ordinaires des 

eaux usées ne sont plus assez 
efficaces pour traiter ces 
substances. Il est temps 

d’utiliser notre arme 
secrète!

Voulez-vous 
dire l’équipe 

POA??

Oui mon ami… 
nous avons besoin 

de leur aide.

OH

Pendant ce temps, quelque part dans 
AQUAlity (ville des héros de procédé 
avancé d’oxydation)…

OH
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A votre 
service mes 
compagnons Wow 

c’était 
rapide!

Nous 
avons besoin 
de votre aide, 
nous avons un 
problème de 

NPC !!

Ne t’inquiéte pas mon 
ami, nous t’aiderons! 
Laissez-nous vérifier 

notre valise

Des super 
pouvoirs? Cela 

n’existe pas mon 
pote, désolé de te 
décevoir… nous 
avons un pouvoir 

scientifique

Quoi? 
Je pensais 

que vous alliez 
utiliser vos super 

pouvoirs ou 
quelque chose 

comme ça!

Générateur 
d’ozone

Peinture 
blanche 

(avec TiO2)

Peroxyde 
d’hydrogène

Le 
fer



9

Nous 
pouvons utiliser 

du fer + du peroxyde 
d’hydrogène. Des 

espèces extrêmement 
réactives sont générées 
dans le processus, nous 
pouvons les utiliser pour 

dégrader ces polluants. En 
fait, en présence de lumière, 
la réaction est encore plus 

efficace, on peut 
simplement utiliser la 

lumière du 
soleil!

C’est une très 
bonne idée “A”, mais la 

réaction de photo-Fenton 
sera compliquée ici… Les 
conditions ne sont pas 

très simples pour 
utiliser ce processus

Le fer agit comme un 
catalyseur, une substance 
capable d’accélérer une 

réaction chimique. Le péroxyde 
d’hydrogène se décompose en 

oxygène et en eau dans ce cas. Le 
problème est que le fer est très 
fragile dans l’eau, si on le perd, 

la réaction ne sera plus 
efficace

Vous avez 
raison, même si 
nous pouvons 

utiliser d’autres 
produits chimiques qui 

pourraient aider le 
fer à rester en 

solution, cela peut 
être compliqué

Chaque 
décision que nous 
prendrons aura un 

inconvénient “O”, nous pouvons 
utiliser la réaction photo-Fenton 
comme le dit “A”. Et le dioxyde de 

titane? La peinture blanche en 
combinaison avec la lumière peut 
également générer les espèces 

réactives dont nous avons 
besoin pour dégrader 

les NCP!
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Il n’y a 
pas de temps 

à perdre, 
faisons-le!

Très bien “P” !! 
Nous pouvons 

également utiliser 
l’ozone! Le fameux gaz qui 

nous protège tous les 
jours des rayons 

ultraviolets au-dessus 
dans l’atmosphère

Et à l’échelle moléculaire…

Oui!! L’ozone est 
un oxydant très 

puissant en soi et il est 
facilement généré par les 

décharges électriques. Cela 
dit, quelle est l’odeur 
étrange qui vient des 

photocopieuses?

C’est donc 
essentiellement 
ce que j’ai fait 

pendant le week-
end les gars, 

assez déprimant 
en fait, et vous?

Désolé 
d’entendre ça 

compagnon. Dans 
mon cas, je fais de 

l’exercice, j’ai besoin 
de perdre du poids 

tu sais

Wow 

sucre! C’est bien 

pour toi! J’ai également 

fait beaucoup d’exercice. 

Néanmoins, ces derniers 

temps, je souffre 

d’insomnie, tu sais? Je ne 

sais pas pourquoi



Eh bien, le 
sucralose sait 

vraiment comment 
perdre du poids 

rapidement!
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Désolé de vous 
interrompre, mais 

qu’est-ce qui 
approche 

extrêmement 
vite?

Je ne vois rien 
cipro, tu dois 

haluci…

KAZOOMM!!!

KAZOOMM!!!

CO2

CO2

Radicaux 
hydroxyles!! 

Sauve qui 
peut!!

Oh non! 
Je savais 

que ce jour 
viendrait!



C’était l’histoire de la façon dont nos 
héros sauvent la situation dans l’usine 
de traitement des eaux usées. La 
génération de radicaux hydroxyles doit 
maintenant être une nouvelle étape, 
aidant les traitements habituels dans 
leur routine quotidienne à maintenir de 
nouvelles normes de qualité de l’eau.

Merci beaucoup 
à l’équipe POA! 

Notre eau présente la 
bonne qualité dont 

elle a besoin 
maintenant!
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AAAHH!!

Tais toi, 
s’il te plaît

Allons-
nous au 
paradis 

maintenant?

oh

oh CO2

CO2

AQUAlity est un réseau européen de formation multidisciplinaire et interdisciplinaire 
visant à générer et à promouvoir la recherche dans le domaine de l’élimination des 
polluants présents en très petite quantité dans les systèmes aqueux.

AQUAlity a recruté 15 chercheurs débutants (ESR) pour mener des projets de recherche de 
doctorat sur les aspects multidisciplinaires des nouvelles technologies hybrides pour 
l’élimination des contaminants de préoccupation émergente (CEC). Les 15 ESR sont formés 
pour développer leur créativité, leur pensée critique et autonome et leurs compétences 
entrepreneuriales via un programme de formation structuré.

AQUAlity est un consortium de dix-huit partenaires (7 universités, 3 instituts de recherche 
et 8 entreprises): 
Università Degli Studi Di Torino (IT) IRIS (IT)
Aalborg Universitet (DK) FACSA (ES)
Università Degli Studi Del Piemonte Orientale A. Avogadro (IT) INERIS (FR)
Universitat Politecnica De Valencia (ES) ISALIT (IT)
Panepistimio Ioanninon (GR) MIRTEC (GR)
Ecole Polytechnique (FR) NIVA (NO)
Karadeniz Teknik Universitesi (TR) Eurofins VBM Laboratoriet (DK)
Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. (IT) Liqtech International A/S (DK)
Centre National De La Recherche Scientifique (FR)       Plataforma Solar De Almería – CIEMAT (ES)

Tous les participants sont mutuellement impliqués dans des tâches scientifiques et 
pédagogiques, formées dans plusieurs domaines (analyse chimique, devenir environnemental, 
photocatalyse, science des matériaux, technologie 
des membranes et gestion de l’eau).

Des informations sont disponibles aux liens suivants:
Site Web:  https://www.aquality-etn.eu/
FACEBOOK:  https://www.facebook.com/AQUAlityITN2017/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/msca_aquality
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