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INTRODUCTION GENERALE

Les travaux réalisés au cours de la première année de la convention de
recherche ont montré que la collecte et le traitement des eaux résiduaires

urbaines sont fréquemment à l’origine de nuisances olfactives, générées par

des composés organo-volatils appartenant aux familles des aldéhydes,

cétones, acides gras, amines et dérivés, sulfures et dérivés. Ces derniers

comprennen t  p r i nc i pa lemen t  l e  su l f u re  d ’ hyd rogène  (80  %), le

méthylmercaptan, ainsi que des traces de sulfures organiques tel que le

diméthylsulfure. Ils constituent la source majoritaire des odeurs dans les
stations d’épuration, et sont formés pour partie dans le réseau de collecte. Les
flux sont excessivement variables suivant les caractéristiques du réseau, de la
filière d’épuration et des ouvrages,

Au cours de la deuxième année de la convention, nous avons donc porté nos

efforts sur les composés soufrés et plus particulièrement sur :

a) leur analyse à la source, c’est à dire dans I’effluent,

b) leur élimination dans les tours de lavage chimique.

Quelles sont leurs conditions optimales d’élimination ?

Comment améliorer la fiabilité des installations ?

Comment dimensionner les unités industrielles ?

a
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B.V - CONCLUSION

L’élimination des composés soufrés par lavage basique oxydant (chlore)

s’apparente à une absorption gaz-liquide avec réaction chimique. Le transfert

des polluants soufrés de la phase gazeuse vers la phase aqueuse est régit
par des paramètres de génie chimique (hydrodynamique de la colonne,
dimensionnement et unités de transfert), ainsi que par des réactions

chimiques qui accélèrent le transfert (réactions de dissociation et

d’oxydation).

L’étude de la réaction de chloration du sulfure d’hydrogène a montré que la

première attaque d’H2S s’effectue par l’entité chlorée HCIO et que les sulfates

constituent une espèce stable finale dans le domaine de pH étudié (8 à 11).
La stoechiométrie varie suivant le pH entre 35 et 4 moles Cl2/mole d’H2S. Le

soufre colloïdal, les sulfites et les thiosulfates ne sont que des intermédiaires
réactionnels.

A partir des exgérimentations sur pilote, nous avons démontré qu’une
élimination optimum de l’hydrogène sulfuré ne peut être obtenue que sous

deux conditions :

- lavage fortement basique (pH = 11). Le transfert est alors gouverné

par la réaction de dissociation,

- lavage moyennement basique (pH = 9) et oxydation au chlore (CI2
.. - résiduel minimum = 1,4.10-s mole/l). Le transfert est alors gouverné par
.7

la réaction d’oxydation.

Toutefois, l’absence d’oxydant entraîne une accumulation d’H2S dans le

coeur du liquide, et un blocage progressif du transfert à l’interface. On a donc

intérêt à travailler en milieu moins basique mais en présence d’un oxydant qui

permet de régénérer en permanence la solution de lavage. Le résiduel de
chlore ne doit pas être inférieur à 100 mg Cl~/1 (1,4.10-s molesIl).

En ce qui concerne le méthylmercaptan, une épuration optimale nécessite un
milieu fortement basique (pH = 11) en présence d’oxydant (CI2 résiduel > 300

mg/l (4,22.1 O-3 moles/l).
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En l’absence de chlore, une accumulation de CHsSH à l’interface gaz-liquide

bloque rapidement le transfert. L’oxydation de cet ion est donc nécessaire afin

de préserver l’efficacité de la solution de lavage. Nos essais nous ont permis

d’isoler le diméthyldisulfure en tant qu’intermédiaire d’oxydation et I’acw

méthylsulfonique semble constituer l’espèce finale.

En pratique, lorsque l’on est en présence d’un gaz vicié contenant

simultanément H2S et CHsSH,  il est nécessaire pour des impératifs

économiques et techniques (entartrage des tours, corrosion) de travailler avec

deux tours en série :

- une tour à pH = 9 + chlore pour éliminer H$S,

- une tour à pH = 11 + chlore pour éliminer CHsSH.

Ces conditions optimums de fonctionnement et d’exploitation ont été

appliquées sur l’installation de désodorisation de la station d’épuration

d’Antibes (deux chaînes de 50 000 ma/h comportant trois tours en série :

acide, oxydante basique, basique oxydante sur laquelle nous effectuons
actuellement un bilan complet : soufre, azote chlore. Pour faciliter la

réalisation de ce bilan, des capteurs de contrôle ont été mis en place sur l’air

vicié (mesure H2S) et sur l’air désodorisé (mesure H2S + chlore).

La synthèse des connaissances obtenues dans la littérature, et des résultats

expérimentaux nous permettra, au cours de la troisième année de la

convention de modéliser le transfert de masse applicable à l’élimination des

&Mures,  en acquiérant les données toujours manquantes, et en particulier les

constantes de vitesse des réactions de dissociation et d’oxydation,
indispensables au calcul du nombre de Hatta et du facteur d’accélération.


