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II Motivation 

Le but ultime de la recherche et du développement technologique est 
d’assurer et d’augmenter la qualité de notre vie. 

 

Dans un monde surpeuplé où les effets des rejets de la civilisation sont déjà visibles dans 
le climat et où la pollution de la nature est une menace avec des conséquences largement 
inconnues, le besoin de protéger l’être humain et son environnement demande l’utilisation 
de toutes technologies disponibles. 

L’eau est un élément essentiel de notre vie. Nous la consommons et nous la rejetons après 
son utilisation. Les réglementations de plus en plus exigeantes sur le traitement des eaux 
usées et des boues d’épuration de grands volumes nécessitent de faire appel à des 
solutions innovantes notamment dans certains secteurs d’activités à fort risque de 
contamination bactériologique et chimique. 

Aujourd’hui les rayonnements ionisants sont quotidiennement utilisés p. ex pour la 
stérilisation dans le milieu hospitalier ou pour le traitement de certaines matières. Ce 
comprend p. ex le traitement des cellules cancéreuses, le conditionnement de polymères 
ou la stérilisation de produits agroalimentaires. 

L’idée du traitement des eaux usées et des boues d’épuration par rayonnements ionisants 
n’est pas nouvelle [1]. Afin de permettre le traitement de matières non-traitées et 
d’améliorer la vitesse et l’efficacité du traitement ainsi que d’augmenter les quantités 
traitées, nous proposons d’étudier et éventuellement utiliser la technologie de 
faisceaux d’électrons à haute énergie pour l’élimination des dangers et des risques. 

La technologie des accélérateurs d’électrons est assez avancée pour être utilisée dans des 
applications de la vie quotidienne. Une des applications de cette technologie pourrait être 
son utilisation pour le traitement des eaux usées et des boues d’épuration avec de 
rayonnements ionisants. Notre projet est de démontrer qu’il existe aujourd’hui une 
alternative technique, économiquement viable et plus respectueuse de l’environnement 
aux traitements biologiques et chimiques des eaux usées. 

Le document présent à comme but d’analyser la fiabilité de l’application de la radiation 
ionisante d’électrons dans le traitement des eaux égouts et des effluents. Nous identifions 
des possibles secteurs d’application et les implications technologiques et économiques 
correspondantes. 

L’étude conclura avec la comparaison des avantages et désavantages de la technologie et 
une orientation pour une éventuelle réalisation. 
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III Définitions 

A Abréviations 

OMS/WHO Organisation Mondial de la Santé / World Health Organization 

CEA  Commissariat à l’Energie Atomique 

IAEA  International Atomic Energy Agency 

FAO  Food and Agricultural Organization 

FDA  US Food and Drugs Administration 

LINAC  LINear ACcelerator (accélérateur linéaire) 

UV  lumière UltraViolet 

ADN  Acide DésoxyriboNucléique 

IPEN  Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Sao Paolo, Brésil 

B Physique 

L’énergie d’une particule individuelle est mesurée en électron volt (eV). Un eV 
correspond à l’accélération d’une particule avec une charge élémentaire, comme un 
électron, dans un champ électrique d’un volt. Un accélérateur de particules, p. ex 
d’électrons, est un appareil qui fournit un champ électrique assez fort pour accélérer les 
particules à une très grande énergie typiquement dans la taille de MeV ou plus. 

Dans cette étude nous utilisons l’expression « haute énergie » comme attribut pour tous 
types de radiation avec énergie des particules à partir de plusieurs MeV. 

énergie MeV, J méga électron volt, joule 1 MeV = 106 eV = 1.6·10-13 J 

puissance kW kilo watt 1 kW = 1000 VA = 1000 J/s 

dose absorbée Gy gray 1 Gy = 1 J/kg 

courrant A ampère 1 A = 1 C/s 

faisceau CW « continuous wave » : faisceau continue 
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La dose absorbée D correspond à l’énergie déposée dans une unité de matière par la 
radiation. Afin d’obtenir la dose d’un Gray (Gy), il faut absorber l’énergie d’un joule (J) 
dans un kilogramme (kg) de matière, p. ex dans un litre d’eau. Pour chauffer un litre 
d’eau (1 kg) d’un dégrée (à 15°C) il faut l’énergie d’un kcal ou 4184 Joules, donc après 
absorption d’une dose de 1 kGy un litre d’eau est environ ¼ dégrée plus chaud qu’avant. 

C Electrochimie, radiolyse 

hydrogène H+ proton libre ou noyau de l’atome hydrogène 

hydrogène H- hydrogène avec un électron supplémentaire 

radical OH• le • indique une liaison ouverte 

ion OH - molécule ou radical qui porte une charge positive (+) ou 
négative (-) 

particule e-
aq particule (ici l’électron) ou atome libre dans l’eau (ou une 

solution) 

 
solution 

 
pH 

Le pH d’une solution est l’opposé du logarithme décimal de sa 
concentration en ions oxonium (hydronium) H3O+ exprimée en 
mol par litre : pH = - log [H3O+] qui équivaut à 
[H3O+] = 10-pH 

rendement G La valeur G correspond au nombre d’ions ou de radicaux d’un 
type produit par l’absorption de 100 eV (1.6·10-17 kGy·g) de 
radiation ionisante. 
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D Pollution des eaux 

AOX dérivés organiques halogénés adsorbables 

COT carbone organique total 
DCO demande chimique en oxygène 

DBO demande biologique en oxygène 
DBO5 demande biologique en oxygène au bout de 5 jours 

EH équivalent habitant 
HAP hydrocarbures aromatiques polycycliques 

MES matières en suspension 
MTBE tétra méthyle benzène 

PCI pouvoir calorifique inférieur 
POP polluants organiques persistants 

STEP station d’épuration 
TCE térachloréthylène ou trichloréthylène 

THM trihalométhanes 
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IV Irradiation des eaux 

A Introduction 

Les effets de la radiation ionisante sur la matière irradiée sont étudiés depuis longtemps 
dans la radiochimie ([2],[3],[4]). La radiation qui traverse de la matière dépose de 
l’énergie. Cette énergie est convertie en chaleur d’une part, elle crée aussi des ions et 
radicaux des atomes et molécules. Elle provoque des ruptures des liaisons entre les 
composants de la matière et déclenche des réactions chimiques. Les effets provoqués par 
l’ionisation primaire peuvent avoir comme conséquence pour la matière irradiée sa 
destruction et sa modification chimique. 

L’application de la radiation ionisante dans le traitement des eaux et effluents est basée 
sur ces effets destructifs et modifiants. L’ionisation est un traitement physique qui induit 
des réactions physico-chimiques sur le produit traité : création d’ions et radicaux, 
polymérisation radicalaire, réticulation de polymères, greffage de copolymères, 
inactivation ou inhibition de cellules organiques ou biologiques et beaucoup d’autres. 

Dans le traitement par irradiation on distingue les effets directs et indirects. On parle d’un 
effet direct s’il est provoqué par le corpuscule du rayonnement, avant tous l’ionisation, ou 
si l’effet est provoqué par des produits secondaires dans un très court temps après 
l’ionisation. Les effets indirects sont toutes réactions secondaires, typiquement des 
réactions chimiques entre ions et radicaux créés par le rayonnement avec des molécules et 
atomes dans leur environnement. 

L’ionisation se déroule sur le niveau moléculaire. Afin de traiter des quantités 
macroscopiques il faut un grand nombre d’ionisations. C’est achevé avec l’intensité de la 
radiation et le temps d’exposition, exprimé dans la dose d’irradiation absorbée. 
L’ionisation est aussi spécifique au type de la radiation. Elle est spécifiquement forte pour 
des corpuscules chargés.  

Les électrons sont chargés et facilement disponibles. Dans l’étude présente, nous 
examinons la radiation électronique, cela veut dire l’exposition de la matière et plus 
spécifiquement des eaux et liquides, au faisceau d’électrons de haute énergie. 
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Figure 1 : Principe d’une application (exemple). 

Comme exemple, dans la Figure 1, le faisceau d’électrons de l’accélérateur est dirigé par 
des aimants vers l’applicateur. Dans l’applicateur, un aimant avec champ magnétique 
oscillant à une fréquence typiquement de quelque 100 Hz fait balayer le faisceau 
d’électrons d’une coté du canal d’effluents vers l’autre coté. Le faisceau d’électrons est 
tenu dans un système des tuyaux vides (évacués) entre accélérateur et cône de balayage. 
Au bout du cône de balayage il y a une fenêtre couverte d’un feuil de faible épaisseur. Les 
électrons sortent de la chambre à vide du cône de balayage et ils pénètrent le matériel 
dessous, l’effluent. La pénétration peut être, selon énergie, quelques centimètres. Dessous 
le canal d’effluents il y a la décharge du faisceau, p. ex un bassin de l’eau blindé de 
plomb. 

B Bases scientifiques  

Les sciences primaires touchées dans ce thème sont la physique de la radiation ionisante, 
la technologie des générateurs de la radiation et des sources radioactives, et 
l’électrochimie. Les effets directs et indirects de l’ionisation sont discutés dans les aspects 
chimiques et biologiques séparément. 

B1 Radiation 

L’énergie nécessaire à provoquer l’ionisation primaire et déclencher les réactions 
secondaires est fournie par la radiation. Il y a plusieurs types de la radiation : p (protons 
ou noyaux d’hydrogène), α (les noyaux d’hélium), β (les électrons), γ et X (les photons de 
la lumière, p. ex l’UV, ainsi que des photons à haute énergie). Il y a aussi de la radiation 
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des particules instables comme les faisceaux de pions (π), muons (µ) et neutrons (n) qui 
nous n’intéressent pas dans cette étude. Les ondes électromagnétiques de basse fréquence 
et notamment les micro-ondes ne sont pas ionisantes. Pour l’application dans le traitement 
des eaux et effluents sont traditionnellement utilisées l’irradiation avec électrons et celle 
avec photons. 

• protons (p) et alpha (α ou He++) 

Ce type de radiation existe dans la nature ou on trouve des noyaux radioactifs 
comme p. ex l’uranium ou le plutonium. Les particules de cette radiation sont 
relativement lourdes et elles portent une charge positive. Il y a des générateurs de 
faisceau proton ou alpha (ions légers). A cause de leur masse large elles ont une 
forte capacité d’ionisation (équation de Bethe-Bloch) et elles perdent leur énergie 
dans des trajets très courts. Les rayons naturels sont absorbés dans une feuille de 
papier. Exemple : le parcours d’une particule α dans l’eau est 8 micromètres avec 
une énergie de 1 MeV et 45 micromètres avec une énergie de 5 MeV. 

• électrons (β ou e−) 

Les électrons sont disponibles partout comme le courant électrique. Il y a aussi des 
éléments naturels radioactifs émettent des rayons bêta. Les électrons portent une 
charge négative et ils sont 1836 fois moins lourdes que les protons. Les électrons 
accélérés sont utilisés dans beaucoup d’applications de la vie quotidienne, p. ex 
dans les appareils TV et notamment pour la génération de rayons gamma et X. 

L’ionisation des électrons est beaucoup moins forte que celui des protons ou des 
particules alpha. L’ionisation I dépend de l’énergie E des électrons I ~ ln(E)/E 
(approximation de Bethe-Born) pour des électrons à haute énergie. Les électrons 
d’une énergie de plusieurs MeV la perdent sur des trajectoires de plusieurs 
centimètres. 

• photons (UV, rayons γ et X) 

Les émetteurs naturels de photons les plus importants sont le soleil (UV) ou des 
sources radioactives naturelles comme le Cobalt 60 (Co60) et le Césium 137 
(Cs137). Il y a des lampes UV et des générateurs de rayons γ et X. Les générateurs 
sont toujours basés sur le principe d’accélération d’électrons et suivie de la 
conversion du faisceau d’électrons en photons d’énergie spécifique dans une bloc 
de matière (radiateur). 
Les photons ne portent pas de charge électrique, ils sont neutres. Ils perdent leur 
énergie dans des collisions avec des particules chargées, avant tous des électrons 
atomiques. L’ionisation originale des électrons éjectés dans ces collisions, donc la 
capacité d’ionisation, est moins forte que celle des électrons accélérés par la 
probabilité de collision. 

L’absorption des photons à haute énergie suit la simple équation I = I0·exp{-t/τ} 
avec des intensités I après et I0 avant la traverse d’une couche de matière 
d’épaisseur t. La constante τ dépend de la charge électrique de la matière traversée 
et d’énergie des photons. Dans l’eau τ est dans la taille de 50 centimètres. 
La lumière UV est utilisé exclusivement pour la stérilisation d’eau potable. Le UV 
n’est pas ionisante. Elle est efficace pour la stérilisation seulement à environ 
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250 nm. L’effet sur les microorganismes est basé sur l’absorption de cette lumière 
spécifique par l’ADN, ainsi empêchant leur reproduction. Pour la lumière UV la 
pénétration dans la matière dépend de son opacité, dans l’eau claire la pénétration 
peut être dans la taille de plusieurs dixièmes d’un centimètre. 

Si l’énergie de particules reste sous le seuil de l’activation du noyau, qui est dans la taille 
de 10 MeV, il n’y a aucun produit radioactif. Donc, l’énergie maximale est fixée à 5 MeV 
pour les rayonnements électromagnétiques (X et γ) et à 10 MeV pour le traitement 
ionisant par électrons accélérés, afin de ne pas induire de la radioactivité dans le produit 
traité. 
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Radiation :  p (proton), α β γ X 

particule noyau hydrogène 
noyau hélium (α) e- (électron) photon (onde 

électromagnétique) 
photon (onde 
électromagnétique) 

charge positive négative neutre neutre 

efficacité 
relative 
(ionisations par 
cm de 
trajectoire) 

 

Illustration : 

Ionisation des atomes hélium 
par des particules différents 
(p, e- et γ) avec des énergies 
(en eV) variées sur échelles 
logarithmiques. 

générateur 

source 
radioactive 
naturelle ou 
accélérateur 

source radioactive 
naturelle ou 
accélérateur 

lampe UV, 
soleil 

générateur rayons X ou 
source radioactive 
naturelle ou secondaire 
à l’absorption des 
électrons à haute 
énergie dans la matière 

perte d’énergie 
spécifique 

large et 
relativement 
constant 

dépend d’énergie, à 
hautes énergies env. 
1.5 MeV/g 

en moyen très peu 
(il y a des processus différents) 

pénétration dans 
l’eau à 1 MeV < 1 mm environ 1 cm quelques 

mètres quelques mètres 

temps 
d’exposition 
pour une dose 
de 10 kGy 

typiquement de l’ordre de secondes 
(dépend d’intensité) 

typiquement de l’ordre d’heures 
(dépend d’intensité) 

Puissance de 
faisceaux 

grande plus que 250 kKW déjà 
disponible 

faible limitée à 30-40 kW 

Encombrement  relativement faible, 
spécifiquement pour des 
basses énergies. L’arrêt du 
générateur électronique 
stoppe l’émission du 
rayonnement. Les 
applications industrielles 
sont limitées à des seuils 
maximums de 10 MeV 
pour les rayons bêta et 
5 MeV pour les rayons X. 

 protection importante, 
dans le cas d’utilisation 
de sources radioactif on 
rentre dans la classe des 
installations nucléaire 
de base (pour un temps 
d’exposition 
raisonnable, il faut des 
sources puissantes). 

Tableau 1 : Comparaison des irradiations différentes. 
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B2 Générateurs, technique des accélérateurs 

La radiation peut venir des sources différentes : le ciel, le soleil, les éléments radioactifs. 
Ce sont les sources naturelles avec des caractéristiques fixes et spécifiques. Afin 
d’adapter les caractéristiques aux besoins d’applications la radiation peut être créée 
artificiellement. 

 

Figure 2 : Générateurs de faisceaux d’électrons. 

Nous distinguons deux grands groupes de générateurs des faisceaux d’électrons 
(accélérateurs). Les machines en courant contenue (DC) fournissent plutôt des électrons 
de basse énergie. Pour des énergies plus hautes, à partir d’environ 5 MeV, on utilise des 
accélérateurs à radiofréquence (RF). Les machines RF produisent des faisceaux pulsés. 
Les accélérateurs RF sont électriquement moins efficaces que les machines DC, mais ils 
fournissent des énergies plus élevées et ils consomment beaucoup moins d’espace. Parce 
qu’ils n’utilisent pas des très hautes tensions, ils sont moins susceptibles à l’isolation 
électrique et donc ils sont plus fiables. 

Entre les machines RF il y a deux types, les accélérateurs linaires avec des sections 
droites d’accélération, et les accélérateurs circulaires, dans lesquelles le faisceau 
d’électrons est re-circulé pour être accéléré plusieurs fois dans la même section. Un 
troisième type d’accélérateur à induction magnétique n’est employé que pour des 
applications de très haute courant de plusieurs milliers d’ ampères. 

Les générateurs sont utilisés dans des applications demandantes des puissances plus 
élevées. Des générateurs de rayons X sont bien connues dans le secteur médical pour 
l’imagerie. Dans tous les générateurs de rayons X on trouve toujours un accélérateur 
d’électrons comme élément principal. Les rayons X sont créés quand les électrons sont 
arrêtés dans un radiateur, typiquement un bloc de cuivre ou du plomb. Cette conversion 
représente le principal défaut de la méthode, car la conversion a la très faible efficacité 
dans la taille de 1% ou moins. 
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Figure 3 : Accélérateurs d’électrons d’une énergie de plusieurs MeV. Accélérateur linéaire 
(CEA), Rhodotron (IBA) et pour le traitement médical (SIEMENS). 

Les accélérateurs d’électrons existent déjà depuis des années trente du dernier siècle. 
Développées principalement pour la recherche elles ont trouvé des applications dans 
plusieurs domaines industrielles : 

• dans les générateurs de rayons X (p. ex pour le contrôle de matériaux) 

• dans le traitement des polymères 

• dans la stérilisation des dispositifs médicaux (stérilisation de surfaces) 

• dans la stérilisation de produits alimentaires (procède recommandé par l’OMS[5]) 

• dans le traitement du cancer 

• ... 

Le nombre d’accélérateurs était estimé en 1998 d’environ 134001 appareils [6], un 
nombre en hausse. Comprises dans ce chiffre sont environ 6000 machines de basse 
énergie pour l’implantation d’ions et le traitement de surfaces. Plus de 40% des 
accélérateurs (environ 4500) dans le monde sont utilisées en médecine. La plupart sont 
des LINAC (« linear accelerators ») qui délivrent des faisceaux d’électrons utilisés pour 
produire des rayons X et gamma. Le reste est divisé en accélérateurs de recherche 
(environ 1000), applications industrielles (environ 1500, voir [7], qui donne le nombre de 
1250 accélérateurs industriels) et autres applications diverses. 

Aujourd’hui on trouve toute une gamme de machines avec des énergies d’électrons entre 
quelques keV et plusieurs dizaines de MeV. Les accélérateurs dans le secteur médical ont 
des énergies plus hautes mais ils sont très sophistiqués et trop chers. La machine la plus 
puissante commercialement disponible est actuellement le Rhodotron de 250 kW de la 
société IBA en Belgique. Regardant la taille, le système Rhodotron avec tous 
composants a un diamètre de 3 m et une hauteur de 2.4 m seulement [8]. 

Le rendement énergétique des accélérateurs de haute énergie est généralement limité dans 
la conversion du courant de ligne en champ radiofréquence. Les klystrons, utilisés pour la 
production du RF de haute fréquence, ont un facteur de conversion typique de 60 pour 

                                                
1 Pour la France, le nombre d’accélérateurs était plus que 200 en 1994. 
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cent. Des magnétrons arrivent à une conversion de plus de 90 pour cent, mais ils sont 
limités dans leur fréquence et leur puissance. Les systèmes complets type LINAC ont un 
taux de conversion de typiquement 40 pour cent [9], les Rhodotron de haute puissance 
d’IBA arrive à 50 pour cent [8]. 

Les accélérateurs commerciaux sont d’une bonne fiabilité. Une fois installée, les coûts de 
maintenance annuelle sont dans la taille de quelques pour cent du coût de la machine. Le 
temps de vie de la plupart des composants est dans l’ordre de 10 ans et plus. Dans une 
étude fait 1995 en Italie [10] le taux d’utilisation des machines était trouvé de 90%. 
Depuis, les machines sont devenues plus fiables et le temps perdu dans des arrêts 
d’urgence non-prévus sont aujourd’hui dans l’ordre de cinq pour cent [6]. 

L’étude [10] donne aussi une estimation d’investissement nécessaire pour une station de 
traitement. Pour des énergies d’électrons entre deux et dix MeV, elle indique : 

1.0
faisceau

22.0
faisceau 1000375.84 PPC ⋅+⋅=  

avec la puissance du faisceau Pfaisceau en kW et le coût C en mille dollars (1000 US$). 
Ainsi, les coûts sont plutôt dans l’ordre de plus d’un million dollar. Ces résultats sont 
confirmés par [6]. Selon cette formule, un accélérateur de 100 kW coûtera environ 
1.820.000 US$. 

Voir l’Annexe II pour une liste de fournisseurs d’accélérateurs et des laboratoires 
susceptibles au développement d’accélérateurs. 

Pour des accélérateurs à énergie élevée (10 MeV) dans des applications industrielles il y a 
actuellement peu de fournisseurs. Il y a d’autres producteurs d’accélérateurs d’électrons 
qui ne fournissent que des machines d’énergie en dessous de 3 MeV. Les sociétés 
Siemens, Philips et Varian produisent des accélérateurs d’énergie de 10 MeV et plus, 
principalement pour le secteur médical (oncologie, imagerie,...). 

La société IBA en Belgique2 nous a fourni les chiffres suivants : 

• amortissement de l’accélérateur sur 10 ans ; 

• taux d’entretien environ 1% de l’investissement par an ; 

• rendement énergétique du Rhodotron de 700 kW à 0.4, de 250 kW à 0.6 ; 

• coût d’un accélérateur dans la taille d’un à deux million dollar (US$) ; 

• coûts d’une installation complète dans l’ordre de cinq à sept millions dollar ; 

• délai de livraison environ un an. 

Une brève description des accélérateurs Rhodotron et des références peuvent être trouvées 
dans [11]. Après l’achat d’autres sociétés fabricants d’accélérateurs, la société IBA est 
aujourd’hui leader du marché. 

                                                
2 Y. Jongen, communication personnelle. 
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Des accélérateurs du type LINAC ELV sont vendus par le Budker Institute for Nuclear 
Physics à Novossibirsk. Une machine de 2 MeV et 100 kW était proposé pour un prix de 
1,12 millions US$ et une autre machine de 5 MeV et 50 kW pour 1,5 millions US$, 
installation comprise. Le délai de livraison est dans la taille d’un an. Le même institut est 
en train de développer des accélérateurs d’électrons d’énergie entre sept et dix MeV. 
Selon le Prof. V.L. Auslender3 le prix pour une telle machine devrait être dans l’ordre de 
2 à 2,5 millions US$. 

L’accélérateur IMPELA 10 MeV / 50 kW d’Iotron Industries Canada Inc. (ancienne 
société AECL) coûtait environ 8 millions US$ en 1995. 

D’autres instituts en Russie (Moskova), en Ukraine (Kharkov) et en Roumanie (Bucarest), 
sont également concernés avec le développement de telles machines. 

B3 Radiolyse de l’eau 

Lorsque de l’eau est irradiée par des rayonnements ionisants, la première étape est 
l’ionisation. L’excitation directe des molécules d’eau est un processus mineur comparé à 
l’ionisation. Dans cette première étape il n’y a pas encore de rupture de liaison chimique, 
quelles que soient la nature et l’intensité du rayonnement. 

Elle est suivie de réactions secondaires extrêmement rapides qui conduisent finalement à 
la formation de produits moléculaires stables, l’hydrogène H2 et l’eau oxygénée ou 
peroxyde d’hydrogène H2O2, et à celle de radicaux libres ou d’ions radicaux H• , OH•, 
HO2• , e−

aq.  

L’ionisation est proportionnelle à l’énergie déposée dans l’eau par la particule, sa perte 
d’énergie. La perte d’énergie dE des particules à haute énergie E (en MeV) dans une 
couche de matière dx (en g/cm2) est décrit par la formule de Bethe pour la perte 
spécifique d’énergie : 

)4ln(1
8

'
d
d

2

42
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o ⋅
⋅⋅=
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3 V.L. Auslender, communication personnelle. 
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M masse de la particule du faisceau 
m masse d’électron 

n nombre d’atomes (densité) 
Z charge de la particule du faisceau 

Z’ charge d’atome 
I énergie nécessaire pour une ionisation (environ 10 eV 

pour des molécules aromatiques ou organiques). 

e charge élémentaire (1.6022…·10-19 C) 

π constant (3.14159… ) 

εo constant (8.8542 …·1012 AsV-1m-1) 

 

Les particules pénètrent dans la matière et dans la première couche elles perdent une 
petite partie de leur énergie cinétique. Dans la prochaine couche leur énergie est un peu 
plus basse et donc la perte un peu plus élevée. Il y a un maximum Dmax quand la perte 
dE/dx devient plus grande que l’énergie encore disponible. A partir de ce moment les 
particules perdent leur énergie totale. 

 

 

Figure 4 : La dose absorbée est 
proportionnelle à la perte d’énergie des 
électrons, laquelle est proportionnelle au 

nombre d’ionisations.  

 
 

 
 
 
 

Figure 5 : Les traces des produits 
(« discharge ») crées par des électrons 

de 3 MeV dans une plaque de poly-
méthyl-methacrylate. 

 

Le processus d’ionisation, donc celui de la perte d’énergie, est défini par la probabilité 
statistique de collisions. Il y a des particules qui perdent l’énergie très vite, mais il y aussi 
des autres qui traversent beaucoup de matière avant de s’épuiser. Quand le nombre de 
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particules et des ionisations est large, la perte d’énergie, qui représente aussi la dose 
absorbée, suit la formule de Bethe. Vers la fin de la trajectoire du faisceau il y a peu à peu 
moins de particules avec moins d’énergie. 

La Figure 4 montre la perte spécifique d’énergie d’électrons (la dose absorbée) dans une 
couche de matériel. On voit facilement qu’il y a une épaisseur optimale où tous matériel 
reçoit au moins la dose minimale. Dans les couches suivantes, la dose absorbée descend. 

Des formules empiriques permettent de déterminer le parcours (épaisseur optimale) d’un 
électron dans la matière de la masse volumique ρ (en g/cm3) afin d’assurer que Dmin est 
égale à la dose correspondante à la perte d’énergie initiale : 

 

énergie E d’électron parcours R (cm) 

E < 0.8 MeV R = 0.35 · E1.38 / ρ 

0.8 MeV < E < 3.7 MeV R = (0.542·E - 0.133) / ρ 

3.7 MeV < E R = 0.35 · E / ρ 

 

Avec ces estimations on obtient par exemple pour l’eau et pour le béton : 

 

R en cm énergie E 

Eau 
(ρ = 1 g/cm3) 

Béton 
(ρ = 2.35 g/cm3) 

500 keV 0.16 0.07 

2 MeV 0.95 0.40 

7 MeV 2.45 1.04 

 

Selon ces formules un électron de 10 MeV dépose dans l’eau sur une trace d’ environ 
4 cm une énergie plus que la dose Dmin. Le parcours maximal est dans la taille de 8 cm. 

Sur toute sa trajectoire l’électron perte l’énergie en forme d’ionisation et d’autres formes 
d’interaction avec de la matière. Un de ces autres formes est le rayonnement de freinage, 
quand les électrons sont décélérés dans le champ électrique d’un noyau nucléaire. Pour 
les énergies des électrons en considération entre environ 1 MeV et 10 MeV la partie de 
perte en radiation de freinage est entre 1 et 5 pour cent. Cette radiation de freinage est la 
source principale de rayons X qui représentent la partie haute énergie de la distribution de 
radiation de freinage. Avec sa grande capacité de pénétration, les couches plus profondes 
sont ainsi irradiées, mais avec des doses beaucoup plus faibles. 

Pour ioniser une molécule il faut typiquement une énergie de 10 eV. Plus exacte, pour 
l’eau il s’agit d’environ 11 eV, pour des bio-molécules c’est plutôt 8 eV. Pour des 
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molécules aromatiques cette énergie est entre les deux valeurs, p. ex pour le phénol c’est 
10 eV. Dans l’eau il y a environ neuf ionisations par 100 eV déposés, une observation qui 
correspond à la simple estimation 100 eV / 11 eV = 9.1. 

La perte d’énergie par molécule et par particule peut être estimée par la perte d’énergie 
différentielle dE/dx, qui sera, pour le calcul suivant, assumée d’être 1.5 MeV/(g/cm2). 
Dans l’eau avec sa masse volumique de 1 g/cm3 cela fait 1.500.000 eV dans 1 cm3 par 
particule. 

Nion = Ne- · nion 

La dose D de 10 kGy correspond à Ne- = 8.9·1015 électrons par litre ou Ne- = 8.9·1012 
électrons par cm3 d’eau. L’énergie de 1.5 MeV déposée par particule individuelle au long 
de sa trajectoire dans l’eau provoque environ nion = 1.3·105 ionisations de 11 eV. Avec la 
formule ci-dessus on obtient  

Ne- · nion = 8.9·1012 · 1.3·105 = 1.2·1018 = Nion 

ionisations dans un cm3 d’eau. Un gramme d’eau contient 6.022·1023/18 = 3.35·1022 
molécules H2O. Donc, une fraction de 3.6·10-5 est ionisée. Si chaque ionisation créait 0.3 
radicaux OH•, la concentration de radicaux serait environ 0.54 mmol/litre. 

Pour d’autres molécules que l’eau, le calcul se fait dans la même manière. On obtient 
p. ex après irradiation avec 10 kGy : 

 

molécule taux d’ionisation directe 

eau  0 0.000036 

phénol 0 0.00098 

tétra méthyle benzène 0 0.0017 

virus (Parvo) 22  

ADN (levure) 1 297  

ADN (humain) 1 080 000  

Tableau 2 : Taux d’ionisation directe (nombre d’ionisations par molécule). 

Pour les bactéries l’effet direct est celle sur l’eau et celle sur la ADN, parce que la cellule 
contient le ADN dans son noyau qui est entouré du plasma cellulaire. 

B4 Effets chimiques 

Le procédé d’ionisation est basé sur l’effet de la radiation direct aux molécules. En 
traversant de la matière, les corpuscules constituant la radiation (les photons ou les 
électrons) perdent toute ou une partie de leur énergie. Cette énergie est absorbée par une 
molécule en éjectant un de ses composants, normalement un électron. 
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Figure 6 : Le processus d’ionisation de l’eau par l’absorption d’un photon. Les particules 
chargées (α, β) interagissent avec les électrons du molécule d’eau par échange des ondes 

électromagnétiques. Les rayons γ et X sont des ondes électromagnétiques. L’énergie 
transportée par l’onde est transférée à l’électron qui échappe du champ électrique d’atome. 

L’électron éjecté peut avoir suffisamment d’énergie pour ioniser à son tour d’autres 
molécules. L’énergie peut aussi séparer des composants par la destruction de liaisons 
chimiques. Par exemple, le nombre de produits sortant d’ionisation d’eau en déposant 
100 eV, l’énergie qui correspond approximativement à la perte d’énergie d’un électron 
dans une couche d’un millimètre d’eau, est 

2.6 OH• + 0.6 H• + 2.6 e−
aq + 0.45 H2 + 0.7 H2O2 + 2.6 H+

aq 

Selon cette composition nous trouvons dans l’eau après une irradiation avec p. ex une 
dose de 10 kGy : 

 

radical nombre par 
100 eV 

concentration après irradiation 
avec une dose de 10 kGy 

OH• 2.6 0,54 mmol/litre 

H• 0.6 0,13 mmol/litre 

e-
aq 2.6 0,54 mmol/litre 

H2 0.45 0,09 mmol/litre 

H2O2 0.7 0,15 mmol/litre 

H+
aq 2.6 0,54 mmol/litre 

Tableau 3 : Concentration de radicaux. 

Suite aux effets directs, les ions (s’il y a une charge non compensée) et radicaux (s’il y a 
une liaison ouverte) peuvent réagir avec des autres molécules, résultant dans des effets 
indirects. Dans une solution aqueuse, le grand nombre d’ions et radicaux créés par la 
radiation provoque des réactions chimiques bien connues. 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 22
 
 

L’exemple suivant donne une indication pour la vitesse et l’efficacité du traitement de 
l’eau pollué par phénol : Après irradiation avec une dose de 10 kGy en trouve une 
concentration de 0.54 mmol/litre d’hydroxyle OH· dans l’eau (s’il n’y a pas de 
recombinaison ou d’autres pertes de OH·). Si chaque hydroxyle réagissait avec une 
molécule phénol, on pourrait traiter une contamination d’environ 50 ppm.  

La vitesse de la réaction est relativement large avec une constante k = 1.8·1010 l/mol/s, 
valeur à comparer avec la constante de recombinaison de l’eau, qui est environ 
kW’ = kW · [H20] = 8.754 · 10-10 · exp{-1.01 · 106 / T2} l/mol/s, la température T absolue 
donnée en Kelvin. 

 

Concentration 
(mol / litre ) 

Phénol 
(g/mol) 

∆[C] = kOH·[OH•][phénol] 
(mol/l/s) 

100 kg dans 500 m3 
par jour (200 ppm) 

94 v = 1.8·1010 x 0.00054 x 0.002 = 19440 mol/l/s 
Les 0.54 mmol/l OH dans l’eau irradiée seront 
utilisé en moins d’une microseconde et il restera 
encore environ 75% du phénol initial. 

3 ppm 94 v = 150 mol/l/s 
Phénol éliminé dans 200 ns s’il n’y a pas de perte 
de [OH] par recombinaison ou absorption dans 
d’autres réactions4. 

Tableau 4 : Exemples d’élimination du phénol dans l’eau avec une dose de 10 kGy. La 
constante de réaction entre hydroxyle OH· et phénol est environ 1.8·1010 l/mol/s. 

Les effets chimiques sont provoqués dans les réactions des ions et radicaux créés par la 
radiation avec des autres molécules dans leur environnement. Ceux-ci sont des atomes, 
des molécules ou des ions possédant un électron non apparié dans une liaison chimique. 
Ils sont beaucoup plus réactifs que les produits moléculaires et pour cette raison ont une 
durée de vie très courte, de l’ordre d’une microseconde.  

Suite à la création des ions et radicaux primaires il y a des produits secondaires dans des 
réactions d’échange de charge. Si par exemple un composé organique est symbolisé par la 
formule R-H, R représentant le radical organique, la réaction causé par le radical 
hydroxyle OH• s’écrit 

OH• + R-H → R• + H2O 

Le radical R• peut lui-même échanger des charges avec des autres molécules et 
déclencher une chaîne de réactions dans laquelle éventuellement une molécule est 
modifiée et perd ses caractéristiques chimiques. 

                                                
4 Les effets indirects sont basés sur la création des radicaux, notamment du OH•. La concentration de 0.5 mmol/l 
permet de détruire p. ex 1,6 g de phénol par m3 d’eau (dans l’eau potable on doit trouver une concentration 
inférieure à 0,5 mg/m3, et dans l’eau des rivières quelques dizaines de milligrammes par m3 sont observés).  
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Avant tous c’est la présence d’oxygène O2 qui rend des molécules plus vulnérables au 
rayonnement. Bien que les mécanismes soient multiples et complexes, une des réactions 
des radicaux libres organiques avec l’oxygène est la formation de radicaux peroxyles : 

R• + O2 → ROO• 

À l’inverse, un certain nombre de dégâts chimiques est réparable avant que le processus 
ne devienne irréversible. Ainsi, une liaison C-H, dont la rupture conduit à un radical libre, 
peut être restaurée par l’ajout d’un composé qui cède facilement un atome d’hydrogène. 

Ces espèces sont, par exemple, des substances organiques possédant une liaison S-H, tels 
les thiols, dérivés des alcools par remplacement de l’oxygène par le soufre S. Le radical 
R-S· est peu réactif et n’est pas capable d’arracher un atome d’hydrogène à un autre 
composé organique, comme le font les radicaux peroxyles. 

L’eau est elle-même sujet à un processus de réparation particulier. Lorsque l’eau très pure 
est irradiée par des rayons X ou gamma, elle ne se décompose apparemment pas et on ne 
mesure ni formation d’hydrogène ni formation d’eau oxygénée. Par contre, en présence 
d’air ou de composés chimiques, on observe une décomposition de l’eau. 

Une équipe de chercheurs américains [12] a résolu ce paradoxe en montrant que 
l’hydrogène et l’eau oxygénée produits se recombinent par une réaction en chaîne grâce 
aux radicaux H· et OH·. Cette recombinaison est inhibée en présence d’oxygène ou de 
solutés dissous dans l’eau. Pour les irradiations par des particules alpha, le rendement de 
formation des radicaux H· et hydroxyles est beaucoup plus faible que dans le cas des 
rayons X ou gamma, et la recombinaison entre l’hydrogène et l’eau oxygénée est 
incomplète. 

Les graphiques ci-dessous montrent les effets de l’irradiation des eux usées par de 
faisceaux d’électrons d’une énergie de 1.5 MeV [13]. Il s’agit des rejets industriels avec 
des concentrations initiales de benzène, toluène et xylène de l’ordre d’un milligramme par 
litre. 

 

Figure 7 : Réduction relative d’hydrocarbures après traitement avec des électrons de 1.5 
MeV. L’efficacité du traitement dépend de la pollution initiale [13]. 

La réduction de polluants dépend en partie de leurs concentrations et de la pollution 
initiale : La graphique suivante en donne un exemple pour le phénol [13]. Les effets des 
irradiations avec des faisceaux d’électrons sont montrés pour des concentrations initiales 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 24
 
 

d’environ 3 mg/l, marqués « IRU » et « CBS » à l’entrée d’une station d’épuration et de 
celles dessous 2 mg/l marqués « MBS » et «PS » plus tard dans la filière de traitement et 
«FE » à la sortie de la station. Dans les premiers cas, où la concentration des DCO était 
aussi élevée dans la taille d’un gramme par litre, la quantité de radicaux produits ne suffit 
pas à dégrader efficacement les phénols. Il faudrait des doses élevées, voire un traitement 
répété. Les spécificités du traitement d’hydrocarbures sont élaborées dans [14]. 

 

Figure 8 : Réduction relative de phénol après traitement avec des électrons de 1.5 MeV [13]. 
Les courbes désignées IRU et CBS représentent des données prises à l’entrée d’une station 

d’épuration, les courbes MBS, PS et FE des mesures avec des effluents déjà traités. 

Les phénols halogénés contribuent essentiellement à la contamination de l’eau usée. On a 
montré que les radicaux OH (solutions saturées en N2O) ne décomposent pas les 
chlorophénols très efficacement. Mais la saturation d’air pendant l’irradiation renforce 
fortement la dégradation. Aux doses élevées d’irradiation les anions diminuent nettement 
la dégradation des chlorophénols. Ceci est provoqué par des réactions d’anions et de 
produits radiolytiques concurrentielles aux réactions des radicaux OH [15]. 

Des polymères sont souvent plus résistantes à la radiation que les composés organiques. 
Comme exemple les effets aux matières plastiques de différents types d’emballage étaient 
étudiés dans l’exposition à la radiation dans un environnement sec [16] : 
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Polymère 
Dose pour obtenir quelques 

endommagements (kGy) 
Dose pour endommage-

ments sévères (kGy) 

Polytetrafluorethylène 5 40 

Ethylènepropylène fluorine 50 500 

Polyvinylidenedifluoride 100 1000 

Polyéthylène 100 2000 

Polystyrène 700 >10000 

Polyéthylène-téréphthalate 1000 à 3000 100000 

Poly Imide aromatique > 2000 40000 à 300000 

Poly Sulfone 6,000 > 40000 

Polyaryl éther cétone > 100000 > 100000 

Raisin époxy (aromatique) 300000 - 

Polyuréthane - 50000 

Raisins silicone 300000 - 

Tableau 5 : Données publiées par la OMS [16]. 

B5 Effets biologiques 

D’un part les dégâts causés aux cellules par l’irradiation sont le résultat de la production 
de radicaux libres issus de l’eau (le radical OH ou l’hydroxyle). La molécule d’ADN 
possède naturellement plusieurs liaisons covalentes peu stables, ce qui conduit à des 
modifications spontanées des bases. Quand un produit créé par la radiation, p. ex un 
radical hydroxyle ou un électron libre, entre en contact avec l’ADN, cela provoque un 
transfert de charge, éventuellement entraînant de lésions chimiques des bases ou de 
l’élimination totale de bases par rupture de la liaison sucre base. Les radicaux libres 
interagissent non pas seulement avec l’ADN, mais aussi avec des protéines et des lipides 
des membranes. Les dégâts causés ont pour conséquences l’atteinte d’organelles, le 
blocage de la division cellulaire voire la mort de la cellule. 

D’autre part, les rayonnements ionisants ont de nombreux effets sur l’ADN (et autres 
molécules organiques) par action directe : 

• ruptures dans l’un ou les deux brins (qui peuvent conduire à des réarrangements, 
délétions, perte de fragments de chromosome ou mort de la cellule en absence de 
réparation) ; 

• altération ou perte de bases (mutations) ; 

• enchevêtrement de l’ADN avec lui-même ou avec des protéines. 
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Beaucoup plus de détails peuvent être trouvé dans le livre « Radiobiologie » par 
M. Tubiana, J. Dutreix et A. Wanmbersie, Ed. Hermann, 1986. 

La Figure 9 démontre les mécanismes qui entraînent la modification substantielle du 
glucose après irradiation. C’est un exemple dans la multitude de réactions et effets 
possibles. L’ionisation primaire provoque la perte d’un atome hydrogène dans la position 
C-1 (en haut, en rouge). En suite il y a la recombinaison (au milieu à gauche), des 
modifications (acide glucinique, 2-deoxygluconique) et la destruction de la boucle 
organique (acide 5-deoxygluconique). 

 

Figure 9 : Ionisation primaire et les mécanismes de modification de glucose. 

Un autre exemple des effets directs par la radiation et des effets indirects par les radicaux 
libres est illustré par la Figure 10. A partir d’un acide nucléique, la guanine, il y a 
plusieurs possibilités de réactions et donc plusieurs produits finaux. 
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Figure 10 : Exemple pour l’oxydation d’un acide nucléique, la guanine. 

Les effets de la radiation aux cellules et aux microorganismes sont bien connus et étudiés 
depuis longtemps. La dose nécessaire pour réduire une population de microorganismes de 
100% à 10% (la dose D10) est souvent en dessous de 1 kGy. Les exemples ci-dessous sont 
publiés par l’OMS [16]. 

On note que la dose de 10 kGy est aux moins dix fois la dose D10 et qu’elle représente 
ainsi une réduction de la population (théoriquement) d’un facteur 10-10. Cette dose est 
recommandée par l’OMS pour la stérilisation de la nourriture. 

Trouvez dans le Tableau 6 quelques exemples pour l’application de la radiation ionisante 
dans le traitement de la nourriture. 
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Type de la nourriture Dose 
(kGy) 

Exemple d’effet de traitement 

Viandes, poulet, poisson, fruits 
de mer, quelques végétaux, 
produits boulanger, nourriture 
préparée 

20 à 71 Stérilisation pour stockage, régime stérile 
 

Epices et autres 
assaisonnements 

max. 30 Elimination des microorganismes et des 
insectes. L’irradiation remplace les 
applications chimiques. 

Viande, poulet, poisson 0.1 à 10 Réduction importante de microorganismes 

Fraises et quelques autres fruits  1 à 5 stockage, réduction de moisissure 

Grains, fruits, végétaux et autres 
nourritures touchés de 
l’infestation d’insectes  

0.1 à 2 Suppression d’insectes ou prévention de 
leur reproduction.  

Bananes, avocats, mangues, 
papayes, goyaves et certains 
autres fruits 

max. 1.0 Retard de maturation 

pdt, oignons, ail, gingembre 0.05 à 
0.15 

Surpression de germination 

grains, végétaux déhydratés, 
autres nourritures 

doses 
variées 

Réduction du temps de réhydratation 

Tableau 6 : Applications d’irradiation gamma dans le traitement de la nourriture. Tableau 
adaptée de [17]. 

Reste à noter que l’OMS [16] constate des différences entre l’irradiation par des rayons 
gamma et l’irradiation par des électrons. Les vitamines par exemple sont moins affectées 
par le rayonnement électronique (voir page 95) et en même temps les spores sont plus 
susceptibles (voir page 34). 

Dans une étude [18] la différence de doses D10 observée pour des spores dans l’eau 
distillée était plus qu’un facteur 3 : le traitement avec rayonnement gamma nécessite 
beaucoup plus d’irradiation. Cette efficacité d’irradiation électronique supérieure à celle 
d’irradiation gamma peut être expliquée par l’activité de réparation d’ADN des 
organismes pendant le traitement5. En manque de données la généralisation de cette 
observation n’est pas possible à ce jour-là. 

                                                
5 Paisan Loaharanu, IAEA, Vienne, communication privée, mai 2002. 
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C Procédé du traitement 

C1 Cycle de récupération et interventions possibles 

Pour le traitement de l’eau par irradiation il y a plusieurs endroits d’intervention 
possibles. La Figure 11 montre un schéma du cycle d’eau. L’eau épurée est utilisée dans 
des procédés différents, à la maison, dans l’usine ou dans une installation sanitaire. Après 
l’utilisation, les eaux effluentes ont des caractéristiques typiques mais différentes selon 
cette utilisation. La section C2 donne un sommaire des effluents et des polluants 
possibles. 
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Figure 11 : Le réseau d’eau. 

Le traitement par irradiation ionisante a certains avantages, mais rend dans la compétition 
avec des processus existants. Il n’enlève pas le polluant d’effluent, le traitement provoque 
plutôt sa modification. On identifie trois endroits d’application : 

1. Désintégration ou élimination des polluants directement après l’utilisation de l’eau 
sur le niveau de pré-traitement des effluents, souvent pour le recyclage dans le 
processus, 

2. élimination des risques biologiques et 

3. dans la préparation pour la (ré)utilisation, plus spécifique pour l’eau potable. 
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Les exigences imposées sont très différentes. Dans le cas de pré-traitement il s’agit d’un 
traitement bien spécifique, soit pour la préparation des effluents pour la réutilisation, soit 
pour leur traitement avant décharge dans le réseau de récupération. Typiquement on 
travaille avec des effluents fortement pollués. 

Il y a des normes qui s’imposent aux différents polluants dans ces effluents. A cause de sa 
forte capacité de détruire des germes, microbes et autres risques biologiques, l’application 
principale de la radiation ionisante devrait être dans le secteur de désinfection et 
stérilisation des eaux usées. Cela fait plutôt partie des dernières étapes dans le traitement 
des eaux dans des stations d’épuration et dans la préparation d’eau potable. 

S’il y a peu de recherche sur le traitement d’eau pour le rendre potable avec des 
rayonnements ionisants (principalement à l’Austrian Research Centre, Seibersdorf, 
Autriche), il y a quelques installations expérimentales pour l’étude des effets de la 
radiation aux eaux égouts, aux effluents industrielles, même aux boues, surtout aux Etats-
Unis (Miami-Dade, Floride), au Brésil (Institute for Nuclear Energy and Research, Sao 
Paulo), en Pologne (Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warszawa) et en 
Russie (Russian Academy of Sciences, Institute of Physical Chemistry, Moscou). 

 

Substance 
Ionisations directes 

(par cm3 d’eau) 

Ions / radicaux 
d’eau par molécule 

du polluant 

molécules d’eau 
(3.35·1022 par cm3) 

5.68·1018 (0.02%) - 

tétra méthyle benzène (1 ppm) 7.81·1012 (0.17%) 1264 

phénol (1 ppm) 6.25·1012 (0.1%) 887 

Parvo virus (1000 MPN/g) 2.21·104 (22 par virus) 5.68·1015 

ADN (levure, 10000 MPN/g) 1.30·108 (1297 par ADN) 5.68·1013 

ADN (humaine, 10000 MPN/g) 1.08·1011 (1.1 million par ADN) 5.68·1013 

Tableau 7 : Comparaison d’effets directs et indirects après une irradiation avec une dose de 
10 kGy. Pour la colonne « ions / radicaux directs » nous avons estimé que le faisceau 

traverse tout le volume d’eau. Ce n’est pas le cas dans le traitement avec des faisceaux 
d’électrons à faible énergie. 

Comme démontré dans la section B, le rayonnement ionisant à deux effets sur les 
molécules, substances ou organismes dans l’eau, le Tableau 7 donne quelques chiffres. 

Les effets directs aux molécules sont bien connus mais peu exploités dans le traitement 
avec faisceau d’électrons. Toutes les applications et la plupart des expériences étaient 
réalisées avec des faisceaux d’électrons de basse énergie, c.-à-d. des énergies dessous 
quelques MeV. Ce fait a comme conséquence que l’eau irradiée est directement traitée 
seulement dans une couche faible de quelques millimètres, donc les chiffres dans la 
colonne « ions / radicaux directs » sont réduits dans l’ampleur du pourcentage de volume 
directement traité par le faisceau d’électrons. Les ions et radicaux créés doivent être bien 
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mélangés avec l’eau dans le reste du volume afin d’obtenir l’effet désiré. Il faut ainsi du 
temps pour bien mélanger les ions et radicaux entre les liquides et du temps pour que les 
réactions chimiques se déroulent. 

Plusieurs technologies sont employées pour améliorer l’efficacité du traitement. On 
trouve, p. ex à Sao Paulo et à Seibersdorf, des systèmes d’irradiation assez sophistiqués 
pour assurer une irradiation complète et homogène. On trouve aussi l’application des 
produits chimiques supplémentaires6. 

Afin d’utiliser le faisceau d’électrons dans le traitement des eaux et effluents il faut 
respecter des exigences spécifiques à l’application. Ces exigences sont définies d’un part 
par la caractéristique des effluents ainsi que par les normes et réglementations applicables 
dans le domaine. 

Les caractéristiques comprennent la quantité d’effluents et sa masse volumique, la vitesse 
(le débit) et ses variations temporaires ou périodiques. Bien sûr, la composition 
d’effluents et les polluants sont à considérer. Dans certains circonstances il y a de 
contraints extérieurs comme l’espace disponible pour une installation ou l’endroit d’accès 
aux effluents. Dans la table suivant nous donnons quelques exemples. 

 

                                                
6 Une étude du EPRI Municipal Water and Wastewater Program 1995 de la Washington University sur les 
« radiosensitizers » a trouvé que les acides acétiques et le peroxyde d’hydrogène peuvent augmenter la 
désinfection de pathogènes avec traitement par faisceau d’électron, mais les concentrations nécessaires afin 
d’assurer l’effet sont très élevées. Cela n’est pas nouveau et plusieurs autres laboratoires de recherche confirment 
cette observation. 
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Effluents Débit Polluants 

Eaux égouts 
domestique 

Selon région entre 100 et 300 litres 
par personne et par jour 

Plutôt micro biologiques (E. coli, 
Légionelles, autres), lessives 

Eaux égouts 
municipales 

Effluents domestiques et industrielles Variés 

Eaux égouts 
hospitalières 

Entre 500 et 1000 litres par patient et 
par jour, en plus les effluents 
domestiques pour des personnes de 
services et visiteurs. 

Comme les effluents domestiques, 
même plus propre à cause de 
désinfectants. Les eaux à haut risque 
ont une filière séparées. 

Agriculture  Produits phytosanitaires, engrais, 
pesticides, herbicides, nutriments 

Industrie Généralement les effluents sont pré-
traites, ré-circulés et éventuellement 
rejetés 

Avec l’intensité de recyclage et la 
réduction de la consommation d’eau 
la concentration des polluants dans les 
effluents monte et nécessite un 
traitement spécifiquement adapté 

Agroalimentaire DCO : 79%, MES : 98%, 
azotes : 71%, phosphores : 53% 
de tous rejets raccordés et épandus 

Organiques, MES, 
phosphore, azote 

Chimie, 
pétrochimie 

1999 en Rhône-Alpes seulement : 
Effluents rejeté : 650000 m3 

DCO : 39 t/jour 
MES : 20 t/jour 

Environ 80% de tous rejets d’azote, 
de fluor et de phénols 

Organiques, MES, 
métaux, azote, phosphore... 

Traitement de 
surface 

1999 en Rhône-Alpes seulement : 
Effluents rejeté : 21200 m3 

MES et métaux : reduction importante 
de 98% entre 1998 et 1999 

86% de tous rejets de cyanure 

Métaux, métaux lourds, fluorures, 
liquide de nettoyage, rinçage, MES 

Bois, papier 1999 en Rhône-Alpes seulement : 

DCO : 28 t/jour 
MES : 12 t/jour 

54% de tous rejets isolés de DCO 

Organiques, MES (en moyenne 3 g/l), 
DCO (en moyenne 7 g/l) 

Textile 1999 en Rhône-Alpes seulement : 

Effluents rejeté : 41000 m3 

MES : 28 t/jour 
Métaux : 2.4 t/jour 

MES, métaux 

Tableau 8 : Principales sources des effluents, exemples pour quantité et pollution [19],[20]. 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 33
 
 

C2 Polluants : classification, traitement et effets d’irradiation 

Les classes de polluants (voir aussi Annexe III ) les plus importantes sont des matières 
organiques et des matières en suspension. Plus spécifique, ces sont 

• les microorganismes (polluants biologiques),  

• les matières (solides) en suspension (MES) ignorant leur nature chimique et 

• toutes les matières, plutôt organique, avec demande chimique en oxygène (DCO) 
pour leur élimination. 

Pour l’élimination de risques biologiques on désinfecte l’eau ou l’effluent. Il y a des 
méthodes différentes comme la chloration, l’oxydation ou le traitement UV. Dans des 
effluents industriels on trouve d’autres polluants, supplémentaires aux MES ou DCO. Ils 
sont très spécifiques à l’industrie. Les différents traitements s’appliquent souvent à une 
variété de polluants. 

• Le traitement physique 

Le traitement physique (mécanique) enlève les matières solides, plus lourdes ou 
légères que l’eau par filtration, décantation et plusieurs autres processus. On ajoute 
souvent des produits chimiques afin de promouvoir p. ex la floculation des 
polluants. 

• Les procédés chimiques 

L’oxydation permet de détruire partiellement ou totalement les matières organiques, 
les germes vivants, les bactéries et les métaux tels que le fer ou le manganèse. Elle 
est aussi importante pour l’élimination p. ex de cyanures et d’autres produits 
toxiques dans l’eau. 
L’échange ionique marche par substitution d’ions sur des catalyseurs ou résines 
spécifiques. 

La neutralisation ou acidification agit sur la valeur pH. 

• Les procédés biologiques 

Cultures bactériennes sont ensemencées dans l’eau à traiter, permettent d’éliminer 
p. ex l’ammoniaque ou des métaux lourdes. Il y a des algues et plantes qui 
provoquent une certaine réaction chimique (digestion) ou qui accumulent des 
polluants. 

A part effets directs, le traitement avec rayonnement ionisant stimule les réactions 
oxydatives (effet indirect). Les informations sur l’interaction entre la radiation et les 
polluants viennent plutôt de la radiolyse, donc des données sur des effets indirects. Dans 
le domaine du traitement d’eau il y a de la recherche spécifiquement sur l’application de 
la radiation ionisante pour la stérilisation ainsi que pour la destruction de la matière 
organique. Nous n’avons pas trouvé des données significatives sur des effluents très 
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spécifiques contenant cyanures, arsenic, phosphores, sulfures, azotes, halogènes et 
métaux lourdes. 

C2.1 Polluants « biologiques » 

Ce groupe de polluants, des bactéries, des virus, et d’autres microorganismes, se trouve 
dans toutes les eaux égouts municipales, en grande concentration dans les rejets des 
installations agricoles et, possiblement le plus périlleux, dans les rejets hospitaliers 
liquides. Dans l’Annexe IV nous avons compilé une liste des maladies d’origine hydrique 
dominantes dans le monde. Le propre traitement, c’est-à-dire la désinfection ou 
stérilisation est essentielle pour l’eau.  

Bien que d’autres désinfectants soient disponibles, l’utilisation du chlore continue d’être 
privilégiée, grâce à son efficacité. Lorsque le chlore réagit avec les matières organiques 
d’origine naturelle présentes dans l’eau, des sous-produits sont créés. Ceux qui se 
retrouvent le plus souvent dans les approvisionnements d’eau potable sont les 
trihalométhanes (THM), dont les principaux sont le chloroforme, le 
bromodichlorométhane, le chlorodibromométhane et le bromoforme. Il existe d’autres 
sous-produits de la chloration, moins courants, comme les acides haloacétiques et les 
haloacétonitriles. Dans les piscines, l’odeur est souvent liée à la réaction du chlore avec 
des résidus organiques. 

Les avantages liés à la chloration d’eau potable, c’est-à-dire la réduction de l’incidence 
des maladies d’origine hydrique, sont de loin supérieurs aux risques pour la santé que 
posent les THM. 

L’ozone est également utilisé pour désinfecter l’eau de la source d’approvisionnement et 
réduire la formation de THM. Le traitement à l’ozone peut entraîner la formation d’autres 
sous-produits indésirables, comme le bromate, qui peuvent être nocifs pour la santé si leur 
présence n’est pas contrôlée. 

D’autres désinfectants peuvent être utilisés, notamment les chloramines et le dioxyde de 
chlore. Les chloramines sont des désinfectants moins puissants que le chlore, 
particulièrement pour éliminer des virus et des protozoaires. Elles sont toutefois 
persistantes ce qui peut les rendre utiles pour empêcher la recroissance d’agents 
pathogènes microbiens dans les réseaux de distribution d’eau potable. Le dioxyde de 
chlore peut être un désinfectant efficace, mais il entraîne la formation de chlorate et de 
chlorite, composés dont la toxicité n’est pas encore suffisamment établie. 

Habituellement, le traitement chimique est utilisé le plus souvent, mais l’irradiation avec 
des rayons UV est également employée pour la désinfection des eaux, plus 
spécifiquement des eaux potables. L’efficacité de l’UV est basée sur l’absorption 
spécifique de cette lumière par l’ADN. Pour le traitement avec l’UV l’eau doit être claire. 

Du fait que de leurs structures sont relativement larges et complexes, les organismes et 
bio-molécules sont faciles à détruire utilisant du rayonnement ionisant. La table suivante 
liste quelques représentants de microorganismes transmettant des maladies par 
l’intermédiaire de l’eau ainsi que les doses nécessaires pour arriver aux valeurs D10 
correspondants à une réduction de leur nombre de 90%. En générale, on peut noter qu’une 
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irradiation avec une dose de 3 à 4 kGy résulte dans une réduction des coliformes par 
log 5, le valeur pour le total des bactéries aérobics est de log 3 à 4 ([16], [21], [22] et 
références là-dedans). Pour la stérilisation de la nourriture, l’OMS recommande au moins 
une dose de 10 kGy. 

 

Microorganisme Dose (kGy) pour D10 

E. Coli (Gastro-Entérites) 0.27 ± 0.03 

Salmonella (Gastro-Entérites) 0.37 à 0.78 

Myobacterium tuberculosis (TB) 0.30 

Shigella dysenteriae (Dysenterie) 0.60 

Poliovirus (Poliomyélites) 1.85 

Listeria monocytogenes 0.4 à 0.6 

Staphylocoques aureus 0.26 à 0.57 

Streptocoques fæcalis 0.68 ± 0.04 

Aeromonas hydrophila Campylobacter jejuni 0.15 à 0.30 

Yersinia entercoliticia 0.1 à 0.2 

Trichinella spiralis 0.3 

Levures 0.3 à 1.6 

Spores 0.2 à 1.2 

Virus Coxsackie 1.4 ± 0.7 

Vibrio cholerae (Choléra) 0.48 

Tableau 9 : Stérilisation de germes dans la nourriture par irradiation gamma. Valeur des 
doses D10 (en kGy) pour obtenir une réduction de la population à 10 pour cent. 

Dans la table suivante, les effets des doses autour de 10 kGy sur l’eau contaminée par 
E. coli en différentes concentrations initiales sont présentés. Ce sont des résultats des 
irradiations avec un accélérateur d’électrons pulsé [23]. 
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Population dans des générations après irradiation Dose 
(kGy) 

Population initiale 
(bactéries par ml) première 2 3 4 5 

12.8 109 503 332 61 5 0 

12.8 107 248 62 2 0 0 

12.8 105 3 0 0 0 0 

11.1 109 711 200 39 2 0 

11.1 107 55 8 1 0 0 

9.8 109 2048 211 42 2 0 

9.8 105 15 1 0 0 0 

Tableau 10 : Traitement d’Escherichia coli par rayonnement électronique [23]. Après cinq 
générations aucun individu était trouvé dans l’eau traitée. 

Le virus Coxsackie B2 se montre comme fortement robuste. Néanmoins on arrive de le 
réduire parfaitement avec les rayonnements ionisants. Le tableau suivant montre sa 
résistance à la radiation gamma dans l’eau et dans du bœuf haché [24]. 

 

 Température 
d’irradiation 

(°C) 

Valeur D10

(kGy) 
99% limite 

de confiance 

0.5 1.4 1.0 - 2.1 Eau 

-90 5.3 4.7 - 6.2 

16 7.0 6.6 - 7.4 

0.5 7.6 7.4 - 7.9 

-30 6.8 6.3 - 7.2 

-60 7.8 7.2 - 8.4 

Bœuf 
haché 

-90 8.1 7.7 - 8.5 

Tableau 11 : Valeurs de la dose D10 pour le traitement de virus Coxsackie B2 dans des 
environnements différentes [16]. 

La désinfection et la stérilisation sont possibles par irradiation des eaux avec de 
rayonnements ionisants. C’est très efficace à partir des doses de plusieurs kGy. L’activité 
biologique, qui est à l’origine des odeurs des stations d’épuration, ainsi cesse d’exister. 
L’efficacité est le résultat des effets directs et indirects de la radiation sur la matière. 
Aucun produit chimique n’est nécessaire dans le processus de traitement. La technologie 
est déjà et bien utilisée dans le traitement de produits alimentaires. 
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C2.2 Les matières en suspension (MES) 

Les MES sont des matières solides minérales ou organiques, maintenues en suspension 
par la turbulence. Une fraction est décantable lorsque l’eau devient dormante, et une 
partie est biodégradable. Dans les eaux superficielles non-polluées par l’activité humaine, 
les MES proviennent généralement des effets de l’érosion naturelle, des détritus d’origine 
organique (débris, végétaux...) et du plancton. Dans les zones industrielles et urbaines, les 
eaux résiduaires contribuent à l’élévation des MES dont le taux varie en quantité et en 
qualité suivant le type d’industrie considéré. 

Les MES réduisent la luminosité et abaissent la productivité de la rivière, donc limitent 
finalement la diversité faunistique et floristique. 

Le traitement classique (pour les grosses MES dégrillage, dessablage, tamisage, 
débourbage ; pour la clarification décantation, flottation, criblage, floculation, 
coagulation, filtration) demande une combinaison de méthodes, du fait que par exemple 
une réduction forte de la luminosité de l’eau à traiter empêche une irradiation efficace par 
rayons UV. 

Ceci n’est pas le cas utilisant du rayonnement ionisant. Ainsi le taux de MES peut être 
considérablement réduit, par une dégradation des matières organiques et des effets de 
précipitations qui durent encore des heures après l’irradiation[25]. 

C2.3 La matière organique (DCO) 

La matière organique est présente dans les eaux usées sous forme dissoute ou sous forme 
solide (voir MES). Les composés organiques peuvent être naturels (protéine, glucides, 
lipides d’origine domestique, hydrocarbures...) ou de synthèse (insecticides, pesticides, 
solvants chlorés... d’origine industrielle ou agricole), biodégradables ou non. 

Les origines sont essentiellement les rejets industriels (industries chimiques, industries de 
la pâte à papier et du papier-carton, industries pétrolières, agroalimentaires...) et les rejets 
des populations urbaines ainsi que des installations agroalimentaires. 

La quantité de matière organique peut être évaluée par des mesures de la DCO ou de la 
DBO, qui représentent la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation par voie 
chimique ou biologique de la totalité de la pollution. 

La pollution organique est source de matières potentiellement nutritives favorisant 
l’explosion des espèces saprophytes consommant l’oxygène dissous dans l’eau, qui se fait 
au détriment de la faune et de la flore aquatiques. Les espèces sensibles disparaissent 
donc au profit des espèces capables de proliférer avec l’apport de matière organique ce 
qui entraîne un déséquilibre écologique. 

Le traitement classique comprend toujours une partie oxydation avec des oxydants des 
types différents sans ou avec catalyseur suivi d’un traitement supplémentaire pour enlever 
les produits du traitement. Comme élaboré dessus, l’utilisation du chlore est souvent 
privilégiée, grâce à son efficacité, mais des sous-produits de la chloration (chlorures) sont 
créés. 
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Figure 12 : Diminution de la DCO des eaux usées d’une station d’épuration municipale 
résultant d’un traitement avec faisceaux d’électrons [25]. 

En utilisant du rayonnement ionisant, les matières organiques peuvent bien être 
dégradées, vérifiable simplement par une forte réduction de la DCO. Ce sont les ions et 
radicaux créés par la radiation qui provoque indirectement l’oxydation ou l’échange 
d’ions. La Figure 12 : démontre la diminution de la DCO des eaux usées d’une station 
d’épuration municipale résultant d’un traitement avec faisceaux d’électrons [25] . 

L’élimination de la DCO est efficace : On obtient une diminution de la DCO d’un facteur 
10 après irradiation avec un peu moins de 2 kGy. La réduction suit une courbe 
exponentielle en fonction de la dose D : 









−∝
kGy8.0

exp D
DCO . 

Selon cette estimation, la réduction de 99.999% demandait l’irradiation avec 9.2 kGy. 

C2.4 Les polluants chimiques importants 

La pollution chimique est en majorité constituée par des déchets industriels minéraux et 
organiques. 

Les secteurs les plus importants sont l’industrie agroalimentaire, les industries minérales, 
l’industrie de la chimie et pétrochimie, les industries dans le traitement et transformation 
des métaux, l’industrie du bois, papier, carton, et l’industrie textile. Des forts pollueurs 
dans l’industrie sont tenus par la législation de traiter leurs effluents sur site avant de les 
rejeter.  
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C2.4.1 Les odeurs 

Les odeurs sont essentiellement de l’activité biologique ou des produits ajoutés aux eaux 
égouts. Avec l’élimination d’activité biologique par l’irradiation les odeurs de cette 
origine n’existent plus. L’irradiation a comme avantage d’être propre dans le sens de ne 
pas utiliser des produits supplémentaires ; conséquemment il n’y a pas d’odeur comme 
celui du chlore. 

C2.4.2 Les hydrocarbures 

Les hydrocarbures sont peu solubles et forment un film en surface de l’eau. Des exemples 
sont des pesticides, des phénols et des benzènes. En majoritaire, ils sont d’origine de 
l’industrie du pétrole. 

Les hydrocarbures sont toxiques, mutagènes et cancérigènes. Ils sont éliminés par 
oxydation suivie d’un processus de séparation (filtration, floculation décantation, etc.) 

Figure 13 et Figure 14 montrent des résultats d’une expérience faite aux Etats-Unis du 
traitement de l’eau avec différents faisceaux d’électrons d’une énergie de 1.2 MeV [26]. 
L’eau était en équilibre avec l’air, donc la concentration d’oxygène O2 était 2 ppm. 

Pour le benzène (Figure 13), la dose D99 nécessaire pour obtenir une réduction d’un 
facteur 100 est D99 = 3.3 kGy pour cette concentration de 10 ppm de benzène. Une 
réduction d’un facteur 1000 est obtenue avec des doses en dessous de 2 kGy pour des 
concentrations jusqu’à 100 ppm. En ajoutant du peroxyde d’hydrogène H2O2 ou 
d’oxygène O2, on obtient des résultats encore meilleurs. 

Figure 13 : Résultat de traitement de l’eau 
avec une concentration de 10 parts par 

million (ppm) de benzène avec des électrons 
d’une énergie de 1.2 MeV [26]. Sur 

l’hypothèse d’un effet exponentiel, le D10 est 
environ 1.9 kGy. 

Figure 14 : Élimination de tétra méthyle 
benzène (MTBE) par irradiation avec un 

faisceau d’électrons [26]. 

La Figure 14 donne un autre exemple pour l’élimination des molécules organiques (tétra 
méthyle benzène et ses dérivés, MTBE) par le traitement d’eau avec un faisceau 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 40
 
 

d’électrons d’énergie de 4 MeV. La dose D99 pour le MTBE est D99 = 0.5 kGy et à 
1.5 kGy la concentration résiduelle était en dessous du seuil de détection. On voit aussi la 
création de sous-produits (ici p. ex le tert-butyl-formate et le tert-butyl-alcool). Dans le 
cas étudié les sous-produits eux-mêmes étaient détruits en appliquant des doses plus 
élevées. 

D’autres résultats étaient obtenus par le groupe de recherche à Sao Paulo au Brésil [13], 
déjà présentés dans la section B4. 

L’élimination ou inactivation des molécules organiques et aromatiques fonctionne très 
bien avec le rayonnement ionisant, déjà pour des doses bien en dessous de 10 kGy. Le 
traitement est basé sur l’activité des produits secondaires de la radiation. Il est important 
soit de créer les ions et radicaux partout dans l’eau soit de bien mélanger l’eau afin de 
maximaliser la chance pour approchement, collision ou contact avec comme résultat une 
réaction (radio)chimique. 

On peut aussi observer quelques limites de la méthode : 

• A 10 kGy la plupart des hydrocarbures sera détruites, mais dépendant de la 
concentration initiale et de la contamination par des autres polluants, la quantité 
d’ions et de radicaux créés ne peut pas être assez grande afin de réagir avec toutes 
les molécules polluantes7. 

• La destruction des molécules à comme conséquence la création de sous-produits qui 
peuvent être dangereux. Nous n’avons trouvé que peu de données sur la création de 
sous-produits et nouveaux polluants potentiels dans le processus d’irradiation8. 

C2.4.3 Les produits halogénés 

Dans ce groupe de polluants nous classons des chlorures et les solvants chlorés comme le 
TCE (Tétrachloroéthylène), le CCl4, etc., les fluorures d’aluminium, de sodium, des 
composants avec d’autres halogènes etc. 

Les chlorures, très répandus dans la nature, généralement sous forme de sels de sodium 
(NaCl), de potassium (KCI) et de calcium (CaCl2), les ions chlorures (Cl-) dont la plus 
grande partie se trouve dans les océans, constituent environ 0,05% de la lithosphère 
(partie solide de la sphère terrestre). De façon générale, l’ion chlorure est présent dans 
toutes les eaux, à des concentrations variables. 

Premiers producteurs des produits chlorés sont les industries pétrochimiques, chimique et 
pharmaceutique, les industries de la métallurgie et de traitements de surfaces ainsi que les 
papeteries, verrerie et les industries textiles. Chlorures sont aussi des sous-produits non-
désirés de la désinfection et stérilisation chimique (chloration). 

                                                
7 Exemple : Avec une dose de 0.5 kGy on atteint une réduction de 9.8 mg/l CN- dans l’eau d’un facteur deux. En 
présence d’environ 1600 mg/l de DCO, cette réduction est obtenue seulement en appliquant une dose de 10 kGy 
[27]. 
8 Exemple : Des sous-produits cytotoxiques, l’acide chloranilique et le tri-chloro-hydroxyl-p-guinone sont créés 
dans le traitement de penta-chloro-phénol avec des faibles doses. Il faut augmenter la dose pour les détruire 
également [27]. 
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Des concentrations élevées de chlorures confèrent un goût indésirable à l’eau. Le seuil de 
détection gustative de l’anion chlorure dépend du cation associé et il est de l’ordre de 200 
à 300 mg/l pour les chlorures de sodium, de potassium ou de calcium. Aucune valeur 
guide fondée sur des critères de santé n’est proposée pour la teneur de l’eau de boisson en 
chlorures. 

En forte concentration, les chlorures provoquent la corrosion des parties métalliques, de 
l’aluminium, ainsi que des aciers spéciaux. Les produits halogénés portent des risques de 
toxicité immédiate (mutagenèse et cancérogenèse) et différée par accumulation dans les 
chaînes alimentaires. 

Pour éviter la formation d’haloformes (dont de chlorures) il faut supprimer la pré-
chloration.  

Une réduction du contenu de chlorures de >70% était atteinte pour des eaux égouts 
municipales irradiées avec 1.3 kGy ([25],[29]). Avec de doses plus élevées, 1.9 à 20 kGy, 
une réduction des chlorures dans des rejets industriels dans l’ordre de 90 à 99% était 
observée ([14], [30], [13]).  

 

 

Figure 15 : Les graphiques montrent la réduction des contenus de produits chlorés et 
bromés dans des eux usées industrielles (avec des concentrations initiales variantes de 

quelques dizaines de microgrammes jusqu’à plusieurs milligrammes par litre) suite aux 
irradiations avec des faisceaux d’électrons [13]. 

Les fluorures sont des composés chimiques utilisés surtout dans la production d’engrais 
phosphatés, dans la fabrication de produits chimiques et dans la fusion de l’aluminium. 
Certains fluorures sont présents naturellement dans la roche et dans le sol et sont libérés 
dans l’environnement sous l’effet de l’altération climatique et de l’activité volcanique. On 
trouve des fluorures à l’état de traces dans la plupart des aliments. Parmi les fluorures, on 
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compte le fluorure d’hydrogène, le fluorure de calcium, le fluorure de sodium et 
l’hexafluorure de soufre. 

On ajoute également certains fluorures aux approvisionnements d’eau potable [31] pour 
prévenir la carie dentaire. Pourtant dans certains pays (Algérie, Chine, Egypte, Inde, 
Thaïlande), on a constaté que l’eau de boisson pouvait contenir des concentrations élevées 
de fluorures (plus de 5 mg/l), ce qui a pu entraîner des cas de fluorose dentaire ou 
osseuse. 

La technique d’élimination des fluorures la plus utilisée est une méthode d’échange 
d’ions /adsorption soit sur poudre d’os carbonisée, soit sur alumine activée. Des 
installations à grande échelle employant de l’alumine activée et des défluorurateurs 
domestiques contenant de la poudre d’os carbonisée peuvent réduire la concentration en 
fluorures de 5-8 mg/l à moins de 1 mg/l. Les réactifs chargés de fluorures sont 
généralement régénérés avant d’être réutilisés. Le fluor est aussi éliminé des effluents par 
adsorption sur phosphate tricalcique et précipitation à la chaux. 

Le fluor, dans le même groupe du système périodique que le chlore, a les même 
caractéristiques chimiques. On attend donc des effets comparables de l’irradiation sur les 
fluorures que sur les chlorures. 

C2.4.4 Les métaux 

Les métaux (Ni, Mn, Pb, Cr, Cd, Zn, Cu, Fe, Hg) sont des polluants rejetés 
principalement par les industries chimiques et parachimiques, les activités minières et les 
industries de métallurgie et traitement de surface. Les métaux se trouvent dans des 
solutions acides avec des sels métalliques. On trouve plutôt les éléments Cu, Ni, Pb, Zn 
dans des effluents d’industrie du traitement de métaux et du Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 
dans ceux de la sidérurgie et de la métallurgie. Rarement il y a de l’aluminium (Al), de 
l’étain (Sn), du baryum (BA) ou de l’argent (Ag) dans les effluents. 

Les métaux et en particulière les métaux lourds sont toxiques. Leur toxicité varie selon le 
type de métal. Certains peuvent se concentrer dans les chaînes alimentaires jusqu’à 
l’homme. Le manganèse, comme le fer, peut provoquer l’accumulation de dépôts dans le 
réseau de distribution. 

Les traitements chimiques classiques consistent en une neutralisation des eaux acides par 
des produits alcalins et une adsorption des métaux précipités sur des gels colloïdaux 
d’alumine ou de fer dont la formation est favorisée par l’adjonction de polymères et 
floculants.  

Les traitements passifs sont en général du type « Wetlands », c’est-à-dire qu’on 
reconstitue des conditions anaérobies de marais dans des bassins où, sous l’action de 
bactéries sulfato-réductrices du type Desulfovibrio desulfuricans, on précipite des métaux 
(fer et métaux lourds) sous forme de sulfures métalliques. Les traitements passifs 
comprennent souvent une succession de différents types de bassins (anaérobies, aérobies) 
qui peuvent être précédés par des drains carbonatés anoxiques pour diminuer l’acidité des 
eaux avant traitement. 
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De même, les plantes peuvent être utilisées, s’il s’agit de plantes hyperaccumulatrices 
comme Thlaspi caerulescens (Zn, Cd), pour concentrer les métaux tout en donnant des 
cendres riches en métaux qui peuvent éventuellement être recyclées en métallurgie (bio-
minerai). 

Le manganèse, qui lui reste facilement soluble, nécessite un traitement spécifique dans 
des bassins à tapis bactérien flottant où le pH devient alcalin, et permet la précipitation de 
carbonates de manganèse. 

Des recherches sont poursuites sur la possibilité d’éliminer les métaux lourds en utilisant 
l’irradiation ([27],[28]) : Une approche est par des hydrogels synthétisés par rayonnement 
qui seront capables de chélater des ions de métal. Une autre est basée sur le principe de 
créer des produits radiolytiques fortement réactifs, par exemple avec des formiates ou des 
sorbants végétaux, qui ramènent des ions de métal à leurs métaux correspondant qui 
ensuite précipiteront. Ainsi une réduction du contenu de fer de plus de 90% pour des eaux 
égouts municipales irradiées avec 1.3 kGy a pu être obtenue [29] ; le même taux a été 
attendu pour la réduction des ions de Cr et Hg avec une dose de 3 kGy. 

Enfin, la radiation à peu d’effets directs sur les métaux. S’il y a des réactions, c’est sont 
celles des produits secondaires d’irradiation avec les métaux. La création des ions et 
charges libres peut promouvoir l’échange d’ions sur des résines ou sur d’autres 
catalyseurs. Reste ouverte l’étude d’effets de l’irradiation aux résines. 

C2.4.5 Les cyanures 

Les cyanures sont analytiquement absents dans les eaux naturelles. Sources importantes 
des cyanures sont des industries de galvanoplastie, de cokeries et des industries de la 
métallurgie comme le traitement de surface. 

Les cyanures inhibent l’enzyme permettant le transfert de l’oxygène du sang et sont ainsi 
mortels pas seulement pour la faune aquatique. 

Les cyanures sont éliminés par oxydation, p. ex avec du peroxyde d’hydrogène. Une 
élimination plus efficace est par l’oxydation photocatalytique : On utilise de la lumière 
UV (souvent solaire) qui crée des paires d’électron-trou (même pas des ions) suivi d’un 
échange de charge. Des oxydes (avant tous le TiO2) renforcent la réaction. A la place de 
l’UV on pourrait aussi utiliser de la lumière d’une énergie plus élevée [32]. 

Un autre traitement de détoxication des eaux égouts pharmaceutiques avec contenu de 
cyanures est l’hydrolyse à haute température. Cette méthode peut éliminer plus de 99.9 
pour cent de cyanures libres et plus de 99 pour cent des cyanures complexes et organiques 
avec des températures de 200°C à 250°C pendant une et deux et demi heures. 

Les effets de la radiation ionisante sont plutôt indirects et l’efficacité devrait être 
comparable ou mieux que celui du traitement photocatalytique, dépendant de la quantité 
d’ions créés. 
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C2.4.6 Les arsenics 

L’arsenic est un sous-produit de l’exploitation de certains minerais de métaux, donc un 
cas spécifique dans le groupe de polluants « métaux ». D’autres sources importantes sont 
les industries chimiques et parachimiques (industrie des colorants, des pesticides, 
fabrication de l’acétylène...), la fabrication du verre et de la céramique, et les tanneries et 
teintureries. On peut aussi trouver de l’arsenic dans l’eau qui s’est écoulée le long de 
roches riches en arsenic. 

L’arsenic est extrêmement toxique pour l’homme ainsi que pour les animaux, soit mortel 
soit provoquant du cancer des différentes types. Des effets graves pour la santé de 
populations ayant consommé pendant longtemps de l’eau à forte concentration d’arsenic 
ont été observés dans le monde entier. 

Les arsenics sont faciles à oxyder. L’enlèvement d’arsenic est donc fait par oxydation 
chimique et précipitation, absorption sur alumine activée et filtres à sable, ou adsorption à 
des oxydes de fer. Les traitements « classiques » sont aussi p. ex la digestion statique, la 
co-précipitation, l’échange d’ions et la filtration sur alumine activée. L’arsenic qui 
devient insoluble sous sa forme oxydée (As5+) peut aussi être oxydé et précipité, sous 
l’action de bactéries oxydantes du type Thiobacillus ferrooxidans, dans des bassins peu 
profonds avec aération par cascades. 

Il n’y a que peu d’informations sur les effets de la radiation sur les arsenics. Quelques 
observations d’une toxicité élevée d’arsenic dans des crustacées étaient faites en 
combinaison avec de la lumière UV. Cela indique la possibilité d’une oxydation 
photocatalytique et aussi l’accélération d’oxydation par irradiation avec rayonnement 
ionisant. 

C2.4.7 Les produits sulfurés 

Ce sont des liquides à teneur en soufre (sulfures, sulfates, acide sulfurique, etc.). Ils 
viennent principalement des industries chimiques et électrogalvaniques, mais aussi de la 
métallurgie et du traitement de surface, des industries pétrochimiques et de tanneries. 

Les sulfates sont des composés naturels des eaux. Les ions de sulfate (SO4
2-) sont liés aux 

cations majeurs : calcium, magnésium et sodium. A part ceux du plomb, du baryum et du 
strontium, la plupart des sulfates sont solubles dans l’eau. Elles peuvent néanmoins être 
réduites en sulfure, volatilisés dans l’air en sulfure d’hydrogène (H2S), précipitées en sel 
insoluble ou assimilées par des organismes vivants. La concentration en sulfates dans les 
eaux naturelles est très variable, mais ne dépasse généralement pas le gramme par litre. 

Pour la France, la concentration maximale est de 250 mg/l, le nombre guide est beaucoup 
plus bas à 25 mg/l. Des concentrations en sulfates supérieures à 250 mg/l ne sont pas 
dangereuses mais comportent un risque de troubles diarrhéiques, notamment chez les 
enfants. L’ion de sulfate est l’un des anions les moins toxiques. 

L’odeur d’œuf pourri du sulfure d’hydrogène (H2S) est particulièrement nette dans 
certaines eaux souterraines et dans les eaux stagnantes des réseaux de distribution en 
raison d’une diminution de la teneur en oxygène suivie d’une réduction des sulfates par 
des bactéries. Dans les eaux bien aérées, les sulfures sont rapidement oxydés en sulfates 
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et la teneur en sulfure d’hydrogène est normalement très faible. Aussi, l’élimination 
d’activité bactériologique à cause d’irradiation aide à éviter des odeurs. 

La désulfuration est principalement celle d’oxydation (p. ex à l’ozone ou au peroxyde 
d’hydrogène). La réaction conduit à du soufre colloïdal ou du sulfate en fonction de la 
valeur du pH. 

Il y a plusieurs expériences sur le traitement des produits sulfurés avec le rayonnement 
ionisant. Une réduction du contenu de sulfates jusqu’à >95% à été obtenu pour des eaux 
égouts municipales irradiées avec une dose de1.3 kGy ([25],[29]). L’irradiation peut être 
utilisée également pour une réduction des SO2 dans les gaz d’échappement des usines : 
Là, une efficacité de >80% a été montré avec une installation d’essai de basse énergie 
[33]. Un projet modèle de grande échelle a été installé récemment en Pologne avec le 
soutien de l’Agence International pour l’Energie Atomique9. 

C2.4.8 Les produits azotés 

Les eaux usées contiennent divers composés azotés provenant des déjections humaines et 
animales, des épandages agricoles (lisier, fumure, engrais). Ces produits sont présents 
sous forme réduite avec azote organique et ammoniacal, et des formes oxydées (nitreux et 
nitrique). Azote organique et ammoniacal sont transformés en nitrates par les bactéries 
dans le milieu. A l’origine de rejets azotés importants sont aussi les industries chimiques 
notamment les fabriques d’engrais azotés, les cokeries, les fabriques de glace, certaines 
industries textiles qui utilisent des procédés de blanchiment à l’eau ammoniaquée etc. 

Sous sa forme ionisée, l’azote ammoniacal est peu toxique. La concentration maximale en 
ammonium (NH4) est de 0.5 mg/l, en pratique on la trouve dans l’ordre de 0.05 mg/l. Si la 
concentration est supérieure à 0.05 mg/l il faut suspecter une pollution récente d’origine 
industrielle ou humaine.  

Les nitrates résultent de l’oxydation de l’azote organique et sont donc présents à l’état 
naturel dans les sols et dans les eaux. Elles peuvent de plus être produits par le traitement 
biologique (et même par le traitement par irradiation) et rejetés s’il n’existe pas de 
système de dénitrification. 

Les nitrates eux-mêmes ne présentent pas de danger particulier pour la santé, c’est leur 
transformation en nitrites dans l’estomac qui peut être toxique. Plus une eau est riche en 
nitrates, plus le risque est important pour l’homme de consommer des nitrites, car les 
nitrates se transforment en nitrites dans notre estomac par le phénomène chimique de la 
réduction (élimination d’oxygène). Une trop forte concentration de nitrites dans 
l’organisme peut provoquer des maladies graves (hypertension, anémie, infertilité, 
troubles nerveux,...). La présence de nitrites (concentration maximale : 0.1 mg/l) dans les 
eaux est un signe de pollution. Elle justifie une analyse chimique et bactériologique 
détaillée. 

L’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux a également un impact sur 
l’environnement par sa contribution à l’apparition d’eutrophisation de milieux aquatiques 
(les cours d’eau, lacs et eaux littorales). L’eutrophisation se caractérise par une 

                                                
9 IAEA, voir p. ex  http://www-tc.iaea.org/tcweb/publications/factsheets/sheet16p.pdf . 
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prolifération des algues et autres plantes aquatiques suite à un enrichissement du milieu 
en ions nutritifs (nitrates, phosphates). Ce phénomène provoque une désoxygénation 
progressive de l’eau, une accélération du dépôt des matières organiques, en conséquence 
une mortalité des espèces aquatiques animales. 

Les traitements « classiques » des azotes sont 

• la digestion statique, 

• distillation et osmose (comme traitements physiques) 

• la décomposition ammoniacale, 

• l’échange d’ions (anions),  

• la chloration (au break point) ou  

• la dénitrification biologique. 

Concernant le traitement par rayonnements ionisants, une réduction du contenu 
d’ammonium de >60% pour des eaux égouts municipales irradiées ([29],[25]) avec 
1.3 kGy à été obtenu, mais environ 20% étaient transformé en nitrates. 

C2.4.9 Les produits phosphorés 

Les produits phosphorés, qui se dévoilent sous forme organique ou sous forme de 
phosphates, proviennent le plus souvent des détersifs et des eaux usées sanitaires. A part 
de lessives, il y a comme sources importantes de produits phosphorés les usines de 
phosphogypses, les fabriques d’engrais, etc., ainsi que les installations agricoles. Le 
phosphore se retrouve naturellement à l’état minéral mais à faible concentration 
(0.01 mg/l).  

L’utilisation de phosphates « en masse » dans la fabrication des produits d’entretien et en 
agriculture pose des problèmes d’équilibre au milieu aquatique (croissance excessive de 
mauvaises herbes et d’algues). Si les phosphates ne sont pas directement nocifs, leur 
action est cependant néfaste de par la prolifération des algues qu’ils génèrent à la surface 
de l’eau limitant considérablement les échanges avec l’air et l’énergie solaire. Ils 
accélèrent le phénomène d’eutrophisation avec ensuite la disparition d’autres formes de 
vie aquatique. 

Les dommages causés par l’eutrophisation littorale et continentale ont été estimés à 
environ deux milliards de Francs [34]. 

L’élimination du phosphore est une activité du traitement tertiaire. Le phosphore est retiré 
au moyen de la précipitation (p. ex à la chaux et aux sels de fer ou d’alumine) ou digéré 
par des bactéries (digestion biologique). 
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D Traitement d’eau par faisceaux d’électrons 

D1 Puissance 

Les quantités d’effluents à traiter sont très différentes : 

• Une commune de 5000 habitants à besoin de traiter environ 1000 mètres cubes par 
jour. 

• Dans une usine d’extrusion avec 180 salariés, la consommation d’eau peut varier 
entre 10 et 300 mètres cubes par jour selon effort de recyclage. 

• Un hôpital à 500 lits dans un pays industrialisé consomme environ 500 mètres 
cubes de l’eau par jour. 

• Des grandes usines dans la pétrochimie rejettent bien plus de 10000 mètres cubes 
par jour (p. ex Atofina Pierre Bénite 35000 m3, Aventis Pharma 13000 m3, Gepeif 
5500 m3, Rhodia Belle Etoile 52000 m3, Totalfina Feyzin 11000 m3 [35]) Afin de 
traiter ces volumes par irradiation électronique il faut des accélérateurs d’électrons 
d’une puissance correspondante. 

La puissance électrique P du faisceau doit être suffisante à traiter une masse m , p. ex de 
mille mètres cubes d’effluents avec une masse volumique égale à 1 g/cm3 par jour, avec 
une dose D , p. ex de 10 kGy. Avec mDP ⋅=  et avec des chiffres exemplaires on obtient 
la puissance nécessaire : 

kW116t/j1000kGy10 =⋅=P . 

La puissance dans un faisceau d’électrons est l’énergie E d’un corpuscule individuelle 
multiplié avec le nombre de particules par unité de temps. Le courant I est le nombre de 
particules par unité de temps multiplié avec leur charge. Pour des électrons accélérés dans 
un champ électrique d’une tension U l’énergie d’un électron est le produit de sa charge e 
avec cette tension. Pour la puissance on obtient 

UIeU
e

I
EnP ⋅=⋅=⋅= )()( . 

Un faisceau d’électrons de 10 MeV devrait donc avoir 11.6 mA : 

MeV10mA6.11kW116 ⋅= e . 

En réalité, il y a une petite perte d’énergie quand le faisceau traverse le feuil de la fenêtre 
du cône de balayage avant entrer dans l’eau. Et afin d’assurer le traitement avec une dose 
minimale pendant tout le parcours, on perd aussi l’énergie déposée dans des couches 
d’eau au bout de la trajectoire des électrons. Cette perte peut être de 30 pour cent et doit 
être minimisée. 
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Le rendement énergétique d’un accélérateur dépend de sa technologie. Pour des 
accélérateurs type « électrostatique » et « radiofréquence » on trouve des chiffres dans la 
taille de 10 à 40 pour cent ([10], [36]) et pour des accélérateurs type RHODOTRON de 
la société IBA en Belgique [11] le rendement est dans l’ordre de 50 pour cent et plus 10. 

Si on regarde les possibilités de traitement par irradiation, la seule alternative praticable 
au traitement par faisceau d’électrons est le traitement par les rayons gamma (d’une 
source ou ceux produits par de machines comme les générateurs rayon X), mais il faut 
considérer le temps de traitement. 

 

Source  Dose (kGy/h)  

générateur rayons X, 
10 mA, 250 kV 

1.8 dans le faisceau 

60Co (source γ), 
0.5 · 106 Ci 

650 à 10 cm 

60Co (source γ), 
1 · 106 Ci 

1300 à 10 cm 

Van de Graaf (accélérateur d’électrons), 
1 mA, 2 MeV 

7.2 · 105 dans le faisceau 

DYNAMITRON (accélérateur d’électrons), 
40 mA, 5 MeV 

7.2 · 107 dans le faisceau 

LINAC (accélérateur d’électrons), 
50 mA, 10 MeV 

1.8 · 108 dans le faisceau 

Tableau 12 : Comparaison de puissances de différentes sources de radiation ionisante. 

Une source de 60Co émet deux rayons gamma de 1.173 MeV et de 1.332 MeV d’énergie. 
Pour une telle source, l’activité de p. ex 700000 Ci (2.59 · 1016 Bq) correspond à 10 kW 
(6.49 · 1022 eV/s). A un mètre de distance de la source il y a un débit de dose permanent 
de 104 Sievert par heure. Même si toute l’énergie irradiée par la source est absorbée par 
l’eau, on peut traiter un maximum de 86 m3 par jour avec une dose absorbée de 10 kGy. 
Ce volume est encore bien loin des volumes typiquement rejetés (voir ci-dessus). Une 
telle installation sera classée installation nucléaire de base avec tous les inconvénients 
reliés et il reste les problèmes d’élimination de la source comme déchet radioactif après 
son utilisation. 

                                                
10 Pour des machines de puissance moyenne, on obtient un rendement énergétique dans l’ordre de 0.8. 
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D2 Débit 

Si on regarde la pénétration (Figure 16, Figure 17) et la perte d’énergie (Figure 4) des 
rayons gamma et bêta dans l’eau, on obtient des chiffres comme les suivantes : 

 

Radiation Epaisseur d’eau dans 
laquelle la dose est plus que 

50% de la dose initiale 

Perte d’énergie 
moyenne par 

cm d’eau 
60Co γ 
(1.17 MeV et 1.33 MeV) 

100 mm 0.2 MeV 

Electrons de 3 MeV  15 mm 2 MeV 

Electrons de 10 MeV  40 mm 2.5 MeV 

Tableau 13 : Pénétration et perte d’énergie dans l’eau pour rayons γ et pour électrons. 

Comme déjà noté dans la section C, les rayons gamma traversent une distance beaucoup 
plus élevée, mais le dépôt d’énergie effectué est si bas qu’il faut un temps de traitement 
très long. Afin d’arriver à une dose souhaitée de 10 kGy, il faut que l’eau reste au moins 
15 secondes sous une source de cobalt de 700000 Ci. 

Cependant les électrons perdent leur énergie dans des volumes beaucoup plus concentrés. 
Avec un accélérateur produisant un courant de 11.6 mA des électrons d’une énergie de 
10 MeV dans un faisceau d’une section de 1 cm2, la dose de 10 kGy est déposée dans 
0.0005 secondes dans le volume traversé par le faisceau. 

Les deux exemples démontrent bien la différence principale dans l’application : Le 
traitement avec un faisceau d’électrons est plus efficace et beaucoup moins exigeante en 
respect de radioprotection que l’irradiation par des rayons gamma. Avec l’irradiation 
gamma on traite des volumes stagnants, comme on a étudié et pratiqué dans l’épuration et 
désinfection des sources naturelles d’eau en Allemagne de l’Est dans des années soixante 
et soixante-dix. Avec des faisceaux d’électrons on traite des eaux en passage. 

Utilisant le faisceau d’un accélérateur comme décrit (11.6 mA, 10 MeV), on traite un 
volume V0 qui est un cylindre avec une section comme celle du faisceau (A = 1 cm2) et 
une hauteur h correspondante à la pénétration (environ 4 cm) : 

32 cm4cm4cm1 =⋅=⋅= hAVO . 

Le traitement est effectué dans 0.5 millisecondes. Cela donne un débit d’eau maximale de 
8 litres par seconde, 28.8 mètres cubes par heure ou environ 700 mètres cubes par jour. 

La vitesse des eaux et effluents est typiquement dans l’ordre d’un mètre par seconde ou 
moins. L’énergie du faisceau définit l’épaisseur de la couche d’eau à traiter ; ce sont 4 cm 
pour des électrons de 10 MeV. Dans ce cas, la largeur de la surface traité doit être 20 cm. 
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Le faisceau doit balayer d’un côté à l’autre ou, techniquement plus exigeante, être divergé 
sur toute la largeur de la surface. Des fréquences de balayage de plusieurs centaines de 
Hertz sont possibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 16 : Relation entre épaisseur (en cm) et 
dose absorbée relative (en %) dans l’eau pour 
des énergies des électrons différentes entre 
1 MeV et 14 MeV. 

Figure 17 : Relation entre dose relative et 
pénétration dans l’eau (en centimètres) pour 
des rayons γ de 60Co. L’échelle de doses est 
logarithmique ! 

 

D3 Flexibilité 

La puissance d’une machine doit être adaptée au besoin d’épuration, aussi en regardant 
des possibles variations des conditions de traitement, principalement le débit d’eau et sa 
contamination. Le courant du faisceau peut être réglé et adapté aux volumes et 
concentrations à traiter ou même arrêter s’il n’y a pas de traitement à effectuer. Après 
l’arrêt de la machine, le rayonnement disparaîtra immédiatement. Il n’y a pas de risque de 
contamination ou exposition à la radiation. 

Les effets primaires et secondaires de l’irradiation sont d’une importance très différente 
selon le matériel à traiter : Comme indiqué, seulement pour les grandes structures comme 
les bio-molécules il y a une dégradation par des effets directs. La plupart des effets aux 
autres polluants sont secondaires avec des radicaux et ions créés par la radiolyse de l’eau. 
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Dans le cas ou les effets directs ne sont pas importants, on peut considérer le traitement 
avec un faisceau d’électrons d’une énergie plus basse. La pénétration ne sera pas 
profonde et la dose sera absorbée dans une faible couche à la surface. Il faut ainsi 
mélanger les couches irradiées et non irradiés afin d’obtenir les réactions chimiques 
désirées11. Effectuer ce mélange est un processus turbulent et peut introduire des 
problèmes d’efficacité. En plus, les produits de l’interaction entre le faisceau et l’eau ont 
un temps de vie relativement court. Ils réagissent très vite avec leur environnement et on 
les perd quand le processus de mélanger prends trop de temps. 

Du fait que les coûts de l’énergie sont proportionnels aux doses, il pourrait être 
avantageux de considérer une combinaison du traitement par irradiation avec d’autres 
méthodes, p. ex l’ajoute d’ozone, qui permettent de réduire la dose absorbée en 
maintenant les effets d’épuration. 

E Risques et avantages 

E1 Caractéristiques de traitement (avantages) 

• Désinfection, voire stérilisation ; 

• Réduction forte du DCO ; 

• Décomposition d’une grande partie des agents et polluants non-biodégradable ; 

• Eviction des odeurs issues des activités micro biologiques ; 

• Eventuellement employable pour améliorer la séparation des métaux lourds ; 

• Traitement des boues également possibles ; 

• Traitement de grands volumes ; 

• Traitement sensiblement plus rapide que les traitements chimiques ou biologiques ; 

• Consistance du traitement contrôlée par un paramètre seulement (la dose absorbée) ; 

• Capacité adaptable instantanément aux variations de volumes à traiter ; 

• Installation compacte utilisant peu de surface ; 

• Forte réduction des consommables chimiques. Le traitement par faisceau 
d’électrons n’utilise pas les produits chimiques ou les gaz potentiellement 

                                                
11 Un procédé utilisant un système de vaporisateurs et de mélangeurs afin de créer des turbulences, où des 
containeur spécifiques où l’eau est injectée depuis le bas et déborde les côtés de la surface traitée, était examiné 
en Russie [29]. 
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dangereux, ni y a-t-il le potentiel que des produits chimiques ou des gaz pourraient 
rester dans le produit. 

E2 Création de radioactivité 

La possibilité de création de radioactivité doit être considérée. Les processus les plus 
importants sont: 

• Excitation d’isomères, 

• réactions photonucléaires et 

• capture de neutrons sortants de réaction photonucléaires. 

La production des isotopes radioactifs peut passer par des réactions des rayons gamma 
secondaires des hautes énergies, originaires p. ex de la feuille de sortie de l’accélérateur, 
ainsi qu’avec des neutrons secondaires. Si on regarde l’activité créée, ce sont que ces 
rayons X et gamma (« Bremstrahlung ») qui doivent être considérés. L’activité créée par 
des électrons de la même énergie est significativement moins. 

Dans le tableau ci-dessous sont notés quelques seuils d’énergie pour des éléments 
généralement présents dans les eaux usées ; l’hydrogène ne peut pas être activé : 

 

Élément Symbole Seuil d’énergie (MeV) 

Carbone 12C 18.7 

Azote 14N 10.7 

Oxygène 16O 16.6 

Phosphore 31P 12.3 

Soufre 32S 14.8 

Fer 54Fe 13.8 

Table 1 : Seuils d’énergie pour les réactions (γ,n) qui pouvaient éventuellement aboutir avec 
la création d’un noyau radioactif. 

Pour les métaux, et en générale pour la plupart des éléments lourds (A > 200), les seuils 
sont légèrement plus bas. Il y a aussi quelques éléments légers avec des seuils en dessous 
de 5 MeV (2H, 13C, 17O,...), mais ils sont très rares et les produits de la désintégration sont 
stables. 

Les neutrons de basse énergie créés dans des réactions directes et des désintégrations 
radioactives sont de faible énergie, mais il y a quand même un peu d’activation par 
neutrons. 
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Le seuil de 10 MeV pour le traitement des produits alimentaires est proposé par le Codex 
Alimentarius [37] ; cette valeur est aussi adaptée par l’Organisation Mondial de la Santé 
[16]. Avec une énergie des électrons dessous 10 MeV, le risque de création de produits 
radioactifs est pratiquement nul. Il n’y aura non plus de risque d’activation de composants 
de la machine. 

E3 Création d’autres / nouveaux polluants 

La destruction des molécules dans le processus d’irradiation a comme conséquence la 
création de sous-produits qui peuvent être potentiellement dangereux. Afin d’éliminer ce 
problème, la dose absorbé totale doit être augmentée ou un traitement supplémentaire doit 
être prévu. Cela dépend de la composition des effluents et le choix est spécifique au 
polluant. 

D’une certaine importance sont les nitrates créés suite au traitement des produits azotés 
(voir le chapitre C2.4.8 sur les polluants azotés). Ce n’est pas une spécificité du traitement 
par irradiation et ainsi ne présente pas un désavantage vis-à-vis des traitements 
« classiques ». 

E4 Risque de mutation 

 

Figure 18 : Fréquence de mutations après irradiation par rayons X et rayons gamma [38]. 

Concernant des effets non-désirés, c’est une mutation des microorganismes à laquelle on 
peut penser et qui présenteront le plus grand risque. Cependant, des recherches poursuites 
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à partir des années 70 avec des différents micro-organismes ainsi que de tissu organique 
n’ont montré aucune évidence pour des mutations dehors du normal. 

 
1. D.O. Cliver [39] rapportait 1977 des études ciblées à déterminer la possibilité de 

mutations de virus dans la nourriture à cause d’irradiation. Quatre virus étaient 
sélectionnés: 

• poliovirus 1 (strain CHAT), 

• coxsackievirus A-9 (strain Borek), 

• coxsackievirus B-2 (undesignated strain), et 

• virus 6 (strain D’Amori). 
Les virus étaient traités avec des doses de 2 à 5 kGy de radiation gamma. Sur la base 
de ces expériences l’auteur a conclu que l’évidence ne permet pas de probabilité pour 
la mutation significative des virus. 

 
2. Des expériences avec Drosophila [40] et souries [41] n’ont pas montrées des 

mutations des poulets et souries irradiées avec 55.8 kGy et 59 kGy. 
 

3. En 1986 la FDA (Food and Drug Administration des Etats Unis) recommendait : 
« Mutants produced during irradiation of food are essentially the same as those that 
occur naturally. The only real difference is in the rate at which mutations occur. Nor 
is there any reason to expect that the resulting mutants would be different or more 
virulent than those created by nature. » 

Les mutations créées par la radiation sont essentiellement du même type que celles 
qui se produisent naturellement. La seule différence est la fréquence avec laquelle 
elles se produisent. 
 

4. N. Tanaka et al. [42] n’ont pas trouvé de la différence dans des contrôles des 
polyploïdes dans des cellules de moelle osseuse ou réticulocytes des hamsters chinois 
nourris avec du blé irradié avec des doses de 0, 15 et 30 kGy. 
 

5. La « Joint FAO/IAEA/WHO Study Group on High-Dose Irradiation » recommandait, 
que n’importe quel niveau d’irradiation ne pas changeant la qualité sensorielle de la 
nourriture, serait admissible [43]. Lesquelles niveaux sont bien dessus la limite de 
10 kGy recommandée dans Codex Alimentarius Vol XV [44] 1984. 
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E5 Radioprotection 

La législation et la réglementation concernant la « Protection contre les rayonnements 
ionisants » sont publiées en livre par la Direction des journaux officiels. Nous citons 
spécifiquement la législation sur la classification des installations : 

• loi 68-943 du 30/10/68 relative à la responsabilité civile dans le domaine de 
l’énergie nucléaire, 

• décret 91-355 du 12/04/91 définissant en application de l’article 4 de la loi 68-943 
du 30/10/68 modifiée les caractéristiques des installations à risque réduit, 

• décret 63-1228 du 11/12/63 relatif aux installations nucléaires, modifié par décrets 
73-405 du 27/03/73, 85-449 du 23/04/85 et 90-78 du 19/01/90, 

• arrêté du 27/04/82 relatif aux caractéristiques des accélérateurs de particules en tant 
qu’installations nucléaires de base. 

Les dispositions concernant les eaux superficielles et les eaux potables : 

• décret 69-50 du 10/01/69 relatif à la procédure de l’inventaire du degré de pollution 
des eaux superficielles, 

• décret du 15/10/80 relatif aux modalités de l’inventaire du degré de pollution des 
eaux dans les rivières et les canaux, 

• arrêté du 10/08/61 relatif à l’application de l’article L. 25-1 du code de la santé 
publique (eaux potables). 

L’accélérateur d’électrons représente une source de radiation et donc la radioprotection 
doit être considérée. 

Le rayonnement primaire est le faisceau d’électrons lui-même. La couche d’eau ou 
d’effluents ainsi que la décharge du faisceau en dessous fonctionnent comme protection 
contre cette radiation primaire. La structure de l’installation doit être conçue dans une 
manière d’assurer cette fonction. 

Le faisceau d’électrons est droit, conduit dans des tuyaux évacués sans interaction. Il subit 
une déflection dans un champ magnétique oscillant afin de balayer sur le liquide à traiter.  

Dans la plupart des laboratoires et stations de traitement l’accélérateur est installé 
horizontalement, c’est-à-dire le faisceau sort de la machine horizontalement et il faut un 
champ magnétique supplémentaire afin de détourner les électrons vers leur cible. Cette 
déflexion est un endroit à risque élevé de radioactivité. Elle peut être évitée si on conçoit 
l’installation de traitement différemment, p. ex en monter l’accélérateur verticalement, 
ainsi en plus économisant l’espace sur sol. 

Le rayonnement secondaire est tout autre rayonnement résultant de l’interaction du 
rayonnement primaire avec de la matière située au long de son parcours. Pour des 
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accélérateurs à haute puissance il y aussi la perte de quelques parties du faisceau au long 
de la chaîne d’accélération, qui est à l’origine d’une radioactivité autour de la machine. 

La norme CEI 60 601-2-1 réglemente la sécurité pour les accélérateurs d’électrons avec 
des énergies entre 1 MeV et 50 MeV. La norme NF M62-105 « Énergie nucléaire - 
Accélérateurs industriels : installations » spécifie les règles de sécurité à observer pour 
exploiter des installations utilisant des accélérateurs de particules. 

 

Figure 19 : Exemple imaginaire  

Le bâtiment d’installation d’accélérateur servira comme encombrement radio protectrice. 
Selon l’énergie des particules les murs et plafonds seront de béton d’une épaisseur dans la 
taille de plusieurs dizaines de centimètres. 

Pour donner un exemple réel, une installation médicale pour le traitement avec des rayons 
X jusqu’à 18 MeV a des murs renforcés de béton d’un épaisseur de 135 cm dans la 
direction du faisceau et de 100 cm pour le reste d’encombrement. 

F Historique et recherches actuelles  

Les premières expériences concernant le traitement de l’eau en utilisant des faisceaux 
d’électrons d’un accélérateur datent des années 70, mais l’impossibilité de trouver, à 
l’époque, des accélérateurs suffisamment efficaces et fiables à des prix raisonnables 
rendait aléatoire la viabilité technique et économique de ces projets. 

La recherche s’est pourtant poursuivie principalement sur l’application des faisceaux 
d’électrons aux eaux usées. On notera particulièrement : 
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• Dans les années 70 : Recherches sur l’application de faisceaux d’électrons au 
traitement des eaux usées et des boues d’épurations, et projets, en Europe et aux 
Etats-Unis, de stations d’épuration équipées d’un accélérateur d’électrons. Projets 
jamais réalisés, malgré des résultats encourageants. 

• 1984 Traitement des sols pollués à Voronezh, Russie [45]. 

• Installation des accélérateurs du BINP type ELV chez Angarsk Petrochemical 
Company, Russie et Taegu Dyeing Industrial Center, Korea pendent des années 
après le succès du traitement à Voronezh [46]. 

• 1988 Miami-Dade, Floride : Essais de traitement à l’Electron Beam Research 
Facility (EBRF), plus tard installation d’essais pour la dégradation des composés 
chimiques polluants des eaux contaminés [26]. 

• 1992 Baroda, Inde : Inauguration du Sludge Hygienization Research Irradiator 
(SHRI). 

• 1995 Varsovie, Pologne : Installation d’essais pour la désinfection des boues 
d’épuration municipale. 

• 1995 Raduzhnyi, Russie : Installation d’essais pour l’épuration et la désinfection 
des eaux usées. 

• 1997 Sao Paolo, Brésil : Installation d’essais pour la dégradation des composés 
chimiques polluants des effluents industriels [21]. 

• 1999 ÖFZ Seibersdorf : Installation d’essais pour la production d’eau potable [47]. 

D’autres recherches sur les effets des électrons à haute énergie sur les eaux usées ou sur 
les boues d’épuration (échantillons) se poursuivent à travers le monde avec des résultats 
encourageants non seulement dans le domaine de la stérilisation mais également pour 
l’élimination de certaines composés chimiques. 

Le laboratoire de la CEA à Grenoble dispose de deux accélérateurs d’électrons de type 
Van de Graaf de 2.5 et 3 MeV utilisés pour des études de simulation des dommages 
d’irradiation. Le but de ces études est d’améliorer nos connaissances sur le comportement 
des matériaux irradiés. Des autres laboratoires de la CEA, notamment à Saclay et à Orsay, 
poursuivent la recherche des effets de la radiation à la matière. 
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V Activités susceptibles 

A Exigences réglementaires et politiques 

L’objectif ultime de la politique environnementale concernant l’eau consiste à assurer 
l’élimination de substances dangereuses et à contribuer à obtenir, dans l’environnement 
aquatique, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances 
présentes naturellement. Les exigences réglementaires relatives à la qualité de l’eau sont 
ainsi assez détaillées. Une multitude de directives, lois, décrets et arrêtés sur l’eau existent 
(voir Annexe V).  

Négligeant les accords internationaux pertinents, le cadre législatif en Europe est donné 
par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, 
« établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ». 

La réglementation actuelle en France est basée principalement sur la Loi n°92-3 du 
3 janvier 1992 sur l’eau. Cette loi a profondément réformé la politique de l’eau en France, 
avec un point abordé un renforcement de la législation des activités susceptibles de 
polluer. En juin 2001, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement a présenté un nouveau projet de loi sur l’eau, visé entre autres à 
améliorer l’efficacité environnementale. 

La plupart des détails sont réglés dans l’Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements 
et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Cet arrêté 
traite, entre autres : 

• Les conditions de rejet, 

• les conditions d’installations pour le traitement des effluents, 

• les valeurs limite d’émission dans les eaux superficielles : température, couleur, pH, 
MEST, DCO, DBO5…. 

• Pour certains activités, des dispositions spécifiques sont indiquées dans l’arrêté. 

Concernant les exigences il faut noter que p. ex la Directive européenne indique 
expressément que 

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre …, qui : 
… 
c) vise à renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi qu’à l’améliorer, 
notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les 
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rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l’arrêt ou la suppression 
progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ; 
… » 

L’utilisation de meilleures techniques disponibles est demandée et il apparaît donc 
inévitable de faire appel à des solutions innovantes notamment dans des secteurs 
d’activités à fort risque de contamination bactériologique et chimique. 

B Fonctionnement des stations de traitement des eaux 
usées par rayonnements ionisants 

Afin d’utiliser une installation de traitement d’eau avec faisceau d’électrons, il y a 
certains aspects communs pour la plupart des applications. 

B1 Etapes d’activités 

1. Pré-étude et étude de faisabilité 

Avant la réalisation d’une station de traitement il faut toujours une étude qui a comme 
but la spécification des exigences spécifiques à l’installation. Cela comprend la 
determination des paramètres techniques des accélérateurs (il y a bonne raison 
d’utiliser plusieurs petites machines à la place d’une grande) ainsi que 
l’environnement : espace et bâtiment, intégration dans une STEP existante ou 
nouvelle, infrastructure et entretien, coûts. La durée d’étude depend de la complexité 
du problème de pollution à resoudre. 

2. Etude technique 

Elaboration des details techniques, des plans et spécifications pour commande et 
réalisation. Plan de prévention et prévisions en cas d’urgence. 

Du fait qu’il n’y a pas de station de référence jusqu’ici, cette phase de préparation 
peut être relativement étendue. Plus tard, quand il y a éventuellement des installations 
en opération, beaucoup de petits problèmes seront résolus et la préparation des plans 
et spécification sera plus vite. Actuellement, entre commande et livraison d’un 
accélérateur, il faut estimer au moins un an de délai. Ce chiffre était fourni par le 
Dr Yves Jongen de la société IBA et indépendamment par le Dr Nikolaï Kuksanov et 
le Pr. Vadim L. Auslender du Budker Institute et du D.V. Efremov Research Institute 
en Russie. 

3. Réalisation 

• Preparation de l’ouvrage, génie civil, réalisation du bâtiment avec système de 
mesure et salle de contrôle, endroit pour alimentation et endroits de stockage. 

• Installation d’equipement de contrôle d’eau ou d’effluent en entrée et sortie. 
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• Installation des systèmes de surveillance et radio-protection (alarme, contrôle 
d’accès, etc.). 

• Achat d’accélérateur avec système d’irradiation. Aménagement d’équipement 
de base : accélérateur, alimentation, système refroidissement, système vide, 
système de balayage, decharge du faisceau. 

• Installation d’equipement de contrôle du fonctionnement d’accélérateur. 

La phase « réalisation » comprend aussi des essais et testes pour vérification des 
exigences et du fonctionnement. Les essais ont comme fonction supplémentaire 
l’entraînement du personnel. 

Cette phase comprend l’organisation des travaux d’entretien et la mise en route de 
procédures d’urgence. Bien préparé, la réalisation du bâtiment et le montage 
d’accélérateur et de ses systèmes de contrôle et de protection, ne devrait durer plus de 
six mois. Le délai pour les tests et éventuellement pour l’obtention d’une certification 
ne peut pas être estimé ; la mise en marche et les tests de fonctionnement 
demanderont certainement plusieurs semaines. L’entraînement du personnel ne prend 
que quelques jours. 

4. Période d’utilisation 

Contrôle du fonctionnement et entretien régulier. Dans la situation normale, les seules 
pièces susceptibles à une dégradation vite sont la source d’électron dans 
l’accélérateur, dont la durée de vie est dans l’ordre de 5 à 10 mille heures, et 
possiblement la fenêtre du cône de balayage. Des produits de qualité assurent le bon 
fonctionnement, aident à éviter des urgences et ont une durée de vie plus étendue. 
Pour les autres équipements et composants le temps de vie peut être assumé d’être 
supérieur à dix ans, et pour le bâtiment c’est certainement beaucoup plus long. 

5. Cessation 

Au bout du temps de vie de la machine il faut bien vérifier qu’il n’y a pas des parties 
ou pièces radioactives. Celles-ci peuvent être créées dans un long temps d’opération 
dans des machines à hautes énergies, dans des parties ou pièces en contact direct avec 
le faisceau primaire et contenants des éléments susceptibles à une activation, 
principalement les éléments lourds. Dans le cas ou on trouve une contamination, les 
pièces concernées de la machine doivent être éliminées sous des conditions 
spécifiques comme déchet radioactif. 

B2 Coûts 

Nous ne présentons pas une discussion des coûts des études, des tests et des certifications 
différentes. Ce sont des heures et services des ingénieurs, experts et laboratoires, bien 
connues et à définir le temps venu. 

Les composants principaux concernant les coûts d’un accélérateur d’électrons sont : 

1. La source d’électrons, 
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2. une partie accélération électrostatique (injecteur ou « gun »), 

3. la partie accélération avec des micro-ondes ou par induction, 

4. les systèmes auxiliaires : vide, refoidissement, contrôle, 

5. système de balayage, 

6. décharge fasiceau, 

7. blindage et radioprotection, 

8. électricité, 

9. opération et entretien, 

10. amortissement, 

B2.1 Source d’électrons  

Individuelle pour chaque type d’accélérateur. 

B2.2 Accélération électrostatique 

Les électrons sont accélérés dans un champ électrique de plusieurs dizaines de kV. 
Des éléments électrostatiques de focalisation les tiennent sur leur trajectoire. Selon 
courant du faisceau, la puissance de l’alimentation est dans la taille de 100 kW. Les 
systèmes d’alimentation sont disponibles sur le marché.  

Au bout de l’accélération le faisceau est encore en contenue. Tous les électrons qui ne 
sont pas acceptés par le système suivant de micro-ondes sont perdues. Selon énergie, 
ces électrons perdus dans la machine créent de la radiation instantanée gamma et X. 

B2.3 Accélération avec des micro-ondes 

Les électrons qui arrivent au bon moment dans la cavité des micro-ondes sont 
accélérés, les autres sont perdus. L’acceptation du système de micro-ondes n’est 
principalement pas plus que 10 à 20 pour cent. On peut onduler l’accélération 
électrostatique afin de réduire les pertes d’électrons et ainsi la radiation instantanée. 
Des systèmes pour l’adaptation du faisceau contenue aux micro-ondes existent sur le 
marché, ainsi que les générateurs de micro-ondes, les klystrons ou les magnétrons. Les 
klystrons attendent une puissance plus élevée, avec un taux d’efficacité de 45 pour 
cent, les magnétrons sont beaucoup plus efficaces mais n’arrivent pas à une telle 
puissance. 
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B2.4 Systèmes auxiliaires : vide, refroidissement, contrôle 

Le faisceau d’électrons et créé et accéléré dans un système à vide. Le volume évacué 
n’est pas très important, mais la qualité du vide est une exigence pour la qualité du 
faisceau et les pertes d’électrons dans la machine. Le système du vide d’un 
accélérateur est réalisé sur mesure, la tuyauterie et les pompes sont disponible dans le 
commerce. 

Le système de refroidissement des alimentations, des sources micro-ondes et de(s) 
cavité(s) fonctionne avec de l’eau. 

Le système de contrôle comprend les instruments de mesure du faisceau, des pertes et 
de la radiation ainsi que de toutes les données sur les alimentations, le vide et l’eau de 
refroidissement. Un ordinateur contrôlera la mise en marche, le fonctionnement et 
l’arrêt de la machine automatiquement ou télécommandé. 

B2.5 Système de balayage 

Un guidage du faisceau avec des aimants dipôles et quadripôles est nécessaire pour le 
diriger et focaliser. Le dernier des aimants aura un champ magnétique oscillant afin de 
détourner le faisceau d’une côté à l’autre de la fenêtre de sortie vers l’eau à traiter. Les 
aimants sont des composants standards et peuvent être achetés dans le commerce. 

B2.6 Décharge du faisceau 

Il y aura une décharge de sécurité sur la ligne droite du faisceau sortant de 
l’accélérateur, si le faisceau est détourné, afin de capturer des électrons dans le cas 
d’une coupure d’électricité. Il y aura une décharge principale derrière la matière à 
traiter.  

Les décharges sont composées de matériaux pour absorber les électrons ainsi que les 
rayons X et gamma secondaires. Elles ne comprennent que des éléments passifs 
comme de l’eau ou du béton. 

B2.7 Blindage et radioprotection 

Un blindage contre les rayons gamma et X venant directement de la machine (pertes 
dans la machine) et du faisceau (fenêtre sortie, matière à traiter, décharge) est 
nécessaire. Des détecteurs sont prescrits afin de vérifier un niveau de radiation assez 
bas et de déclencher une alarme dans le cas d’une anomalie. L’accès à la machine doit 
être contrôlé par un système de verrouillage approprié. 

La norme ISO/ASTM 51649 propose une pratique de la dosimétrie dans une 
installation de traitement par irradiation utilisant un faisceau d’électrons d’énergies 
comprises entre 300 keV et 25 MeV. Il existe un fascicule de documentation édité par 
l’AFNOR sous l’indice C74-209 concernant les accélérateurs médicaux d’électrons de 
1 à 50 MeV. La norme NF M62-105 « Energie nucléaire - Accélérateurs industriels : 
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installations » spécifie les règles de sécurité à observer pour exploiter des installations 
utilisant des accélérateurs de particules. 

B2.8 Consommation  

L’électricité consommée dépend de l’efficacité de la machine et de la dose appliquée. 
Elle doit être estimée selon cas d’application. Dans les estimations de ce rapport nous 
utilisons un prix autour de 0.05 € pour une kWh.  

L’efficacité énergétique des accélérateurs peut être dans la taille de 60%. Dans [51] le 
Rhodotron TT200 consomme 265 kW pour une puissance du faisceau de 100 kW, 
soit presque 40% d’efficacité. Des accélérateurs linéaires arrivent à plus de 25% : une 
efficacité de conversion d’énergie électrique en micro-ondes d’environ 50% en 
combinaison avec une efficacité d’accélération de 40% ou moins. L’accélérateur 
linéaire TB-10/15 de TitanScan fourni un faisceau de 15 kW à 10 MeV, sa 
consommation électrique est d’environ 300 kW, donc l’efficacité de seulement 
5% [52]. Des accélérateurs linéaires du type « travelling wave » peuvent obtenir des 
rendements énergétiques de plus que 90%, mais ce gain est lié à la perte de stabilité 
transversale du faisceau. 

Au contraire, les accélérateurs électrostatiques arrivent aux taux énergiques beaucoup 
plus élevés. 

B2.9 Opération et entretien 

Les coûts de fonctionnement sont généralement partagés entre l’énergie, le personnel, 
l’entretien et l’amortissement. 

Le taux d’entretien (matériel et personnel pour des interventions) annuel est 1 à 5% 
des coûts d’installation, selon des fournisseurs différents. IBA donne un chiffre de 1% 
pour ses Rhodotrons. 

Le besoin en personnel est normalement très faible. L’accélérateur fonctionne sans 
opérateur. Il faut un contrôle d’état régulier, peut-être hebdomadaire par un technicien 
ou ingénieur, et parfois des échanges d’un composant usé. Un électricien doit être 
disponible sur demande. 

Le personnel d’opération lui aussi dépend de l’utilisation de l’installation. Quand 
l’application demande beaucoup d’adaptations au produit, comme dans des 
applications alimentaires, il faut aussi du personnel présent. Le coût d’opération d’une 
installation pour la pasteurisation s’élève de 50 € à 200 € par heure12. Dans des 
installations bien automatisées comme on pourrait imaginer dans des stations 
d’épuration, le besoin en personnel n’est plus que quelques heures par semaine. 

Le matériel de radioprotection nécessaire dépend également de l’utilisation de la 
station. Une installation « automatique » avec un débit plus ou moins constant n’a pas 
besoin de beaucoup de matériel. Par contre, une installation souvent fréquentée 

                                                
12 Oasis Inc., Santa Barbara, CA, USA. 
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comme des installations de l’irradiation des aliments peut consommer du matériel de 
radioprotection d’une valeur de 8 € par heure d’opération13. 

Comme indiqué dessus, l’amortissement d’appareil peut être estimé sur 10 ans et celui 
du bâtiment sur 20 ans. 

 

Annexe II contient une liste de fournisseurs d’accélérateurs qui peuvent éventuellement 
être retenus pour un prototype d’une station de traitement des eaux. Des systèmes de 
balayage sont souvent disponibles, développés pour le traitement de la nourriture ou des 
polymères. La société IBA et les institutes en Russie proposent des accélérateurs, déjà 
équipés avec système de balayage, et installation comprise pour des prix similaires dans 
la taille de deux millions dollar (US$). Des accélérateurs dans le secteur médical sont plus 
cher. 

Reste à concevoir l’interconnexion du système à vide d’accélérateur avec le système 
d’eau à traiter ainsi que la décharge du faisceau dessous ou derrière le canal d’eau. Les 
bureaux d’étude dans le secteur de la radiation ionisante, comme p. ex CREATIVE 
SERVICES, ont normalement les compétences nécessaires à effectuer cette tâche. 

Il faut remarquer qu’aucun des accélérateurs existants n’était conçu pour la production en 
série. La conception des accélérateurs est basée sur des expériences et des installations 
dans la recherche ou dans le secteur médical. Ce sont donc des installations spécifiques et 
uniques. Le Rhdodotron d’IBA le seul optimisé pour réduire la consommation d’énergie. 
Ce fait indique le potentiel de faire des économies avec une nouvelle génération de 
machines, conçues et développées avec but de simplifier leur production et leur 
fabrication en série. 

Comme hypothèse de travail nous estimons une réduction des coûts d’un accélérateur 
d’un facteur d’au moins cinq, si produit en série. Nous travaillons aussi avec un taux 
élevé (0.4 à 0.7) de conversion entre l’électricité consommée et la puissance disponible 
dans le faisceau. 

                                                
13 Oasis Inc., Santa Barbara, CA, USA. 
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C Eaux égouts domestiques, agricoles et municipales 

 

Figure 20 : STEP de Salzwedel en Allemagne. 

C1 Eaux égouts domestiques 

La réglementation impose aux collectivités locales de se doter des stations d’épurations, 
donc les eaux égouts domestiques et municipales sont généralement bien traitées. Dans 
les rapports des Agences de l’Eau régionales on trouve le taux de dépollution dans la 
taille typique de 50 pour cent. 

Le traitement d’eau cible à enlever la MES, éliminer le DBO et DCO et éliminer des 
autres polluants plus spécifiques. L’eau est traitée mécaniquement, et avec des produits 
chimiques oxydants et des bactéries dans des grands bassins. 

L’application d’irradiation à l’eau égouts a plusieurs apports [25] : 

• Réduction de la DBO et de la DCO (voir section IVC2.3) ; 

• Elimination instantane de l’activité biologique et ainsi réduction des odeurs ; 

• Réduction voire élimination de la consommation de produits chimiques ; 
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• Réduction de l’espace nécessaire pour l’installation (traitement des eaux en passage, 
il n’y a plus des grandes bassins « d’attente »). 

 

 Eaux vannes Eaux ménagèrs Eaux usées domestiques 

DBO5 (mg/l) 600 196 100-300 

MES (mg/l) 400 141 100-350 

Coliformes totaux 
(UFC/100 ml) 

- 3.6·106 ≈ 107 

Coliformes fécaux 
(UFC/100 ml) 

≈ 1010 0.88·106 ≈ 106 

Tableau 14 Taux de pollution de quelques eaux différentes [49]. 

Si on regard les coûts d’une station d’épuration type, on trouve quatre rubriques 
principales : 

1. Filière eau ; 

2. Filière boues ; 

3. Filière odeurs ; 

4. Postes générales (canalisation, terrassements, fondations, batiments, etc.). 

Les trois premières postes sont spécifiques aux ouvrages. Dans certains cas l’émission 
d’odeurs demande la couverture d’ouvrage. L’apport du traitement d’eau et de la boue 
avec de la radiation ionisante est dans tous les quatre secteurs : désinfection et 
inactivation des eaux et de la boue, élimination des odeurs (d’origine d’activité biologique 
et, partiellement, chimique) et éventuellement suppression de bassins. 

Dans le tableau ci-dessous nous avons listé quelques chiffres sur la pollution des eaux 
domestiques dans des étapes différentes dans une STEP. Selon taux de pollution et afin 
d’assurer son efficacité, l’irradiation peut être appliquée avant ou après des étapes 
différentes. 
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 Eaux 
usées 
non 

traitées 

Traitement
primaire 

Effluent 
du bassin de
stabilisation

Effluent 
d’une STEP
de traitement
mécanique 

Effets d’irradiation 

DCO 
(mg/l) 500    

DBO5 
(mg/l) 200 - 300 130-150 15-100 10-40 

Forte réduction 
(env. 75% à 1 kGy, 
>99.99% à 10 kGy)* 

MES 
(mg/l) 230 - 720 80-120 15-100 10-35 - 

Coliformes 
fécaux 
(n°/100 ml) 

105 à 108 3·105 2·102 6·103 
Désinfection 
(>99% à 1 kGy)* ou 
stérilisation 

Azote 
total 
(mg/l) 

30-40 20-30 3-26 15-25 

Réduction 
(>60% à 1 kGy)*, 
mais création de 
nitrates demande 
doses élévées 

Phosphore 
total 
(mg/l) 

8-12 7-9 1.4-9 3-7 

pas de données 
(précipitation 
accélérée par 
l’irradiation) 

Chlorures 
(mg/l) 50    

Réduction 
(>60% a 1 kGy, 
>90% à 10 kGy)* 

Tableau 15 : Propriétés typiques d’eaux usées d’origine urbaine [49],[58]. Estimation d’effet 
d’irradiation aux eaux usées domestiques typiques. L’effet de la radiation dépend de la 

concentration initiale et la la dose absorbée (* : valeur expérimentale obtenu avec une faible 
énergie, pas de pénétration profond). 

La situation se présente un peu différente dans le secteur du traitement de la boue. 
Généralement, elle a une masse volumique plus grande que les eaux égouts, et la 
concentration des polluants est plus élevée, spécifiquement quand il y a la précipitation de 
certains types de polluants, notamment des métaux. C’est important car un continu élevé 
des métaux freine les possibilités d’épandage. 

Malgré plusieurs essais de traitement de la boue par irradiation étaient faits, voir p. ex 
[53], [54], [55], [56] ou [57], il manque encore d’information sur les effets d’irradiation. 
Un effet direct d’ionisation aux atomes métaux est évident, mais les effets indirects, la 
réaction des métaux ionisés ou des ions et radicaux créés dans leur environnement est 
encore peu connue. 
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Traitement primaire Traitement secondaire  

plage moyenne plage moyenne 

Matières solides 
totales 

% 2.8-12.5 8.8 2-12 4.1 

Matières 
volatiles 

% 24-61 43.4 36-70 51 

Aazote 
ammoniacal 

mg/l 100-590 326 250-1200 628 

Azote Kjeldahl mg/l 950-2900 1736 1600-3000 2114 

Phosphore total mg/l 240-2600 712 390-2900 975 

Zinc mg/l 2.8-130 74.3 4-225 55.5 

Cuivre mg/l 4.6-150 54.5 7-148 34.8 

Nickel mg/l 0.7-15 4.4 0.26-16.8 6.5 

Chrome mg/l 2-68 16.5 2-430 41.6 

Plomb mg/l 11-86 40.9 3.7-60 21.8 

Cadmium mg/l 0.2-2.6 0.7 0.1-8.7 1.4 

Cobalt mg/l <0.6-1.4 1.0 0.3-3.6 0.8 

Tableau 16 : Propriétés typiques des boues digères de façon anaérobie [49]. 

Néanmoins, l’irradiation avec faisceau d’électrons tue les germes et élimine l’activité 
biologique. Les risques d’infection avec des maladies sont réduits. L’activité biologique 
est d’une grande partie responsable pour les odeurs. Son élimination présente, donc, aussi 
une forte réduction des odeurs. 
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 Pathogènes Temps de survie 
dans le sol 

dose D10 

(kGy) 
Maladies 

Bactéries Salmonella jusqu’à 17 mois 0.45 à 0.75 Fièvre typhoïde 
Salmonellose 

 Mycobacterium 5 à 15 mois  Tuberculose 
 Shigella survit mal dans 

l’environnement 
 Shigellose 

 Escherichia coli jusqu’à 8 mois ≈ 0.25 Gastro-entérite 

 Leptospira survit mal dans 
l’environnement 

 Leptospirose 

Virus Entérovirus jusqu’à 3 mois < 10 Gastro-entérite 
Méningite 

 Poliovirus jusqu’à 3 mois  Poliomyélite 

 Adenovirus non documenté  Méningite 
Pneumonie 
Conjonctivite 
Gastro-entérite 
Endocardite 

 Virus de 
l’hépatite 

non documenté  Hépatite 

Protozoaires Toxoplasma non documenté ≈ 0.7 Toxoplasmose 

 Giardia jusqu’à 2 mois  Giardiase 
 Entamoeba jusqu’à 2 mois  Amibiase 

Nématodes 
(vers ronds) 

Ascaris (œufs) jusqu’à 84 mois < 10 Ascaridiase 

 Toxocara plus de 12 mois  Larves 
migratoires dans 
les viscères 

Cestodes 
(vers plats) 

Taenia 3 à 12 mois 
(pâturage) 

≈ 0.3 Taeniase 
(ver solitaire) 

Tableau 17 Organismes dans la boue [49]. Les doses D10 était trouvées dans [16]. 

Des expériences sur le traitement des eaux égouts avec faisceau d’électrons étaient 
accomplies à plusieurs endroit, notamment et avec résultats publiés à Varsovie en 
Pologne, à Miami aux Etats Unis et à Sao Paolo au Brésil. L’expérience à Varsovie était 
dans un cadre universitaire et a eu comme but de montrer l’efficacité de la technologie 
pour la désinfection et la stérilisation. Dans les expériences plus récentes à Miami et à 
Sao Paolo, des accélérateurs d’énergie d’un ou deux MeV et de faible puissance étaient 
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utilisés pour rechercher sur les effets d’irradiation aux eaux égouts et plus spécifique aux 
effluents industriels. 

 

 Miami Dade, E.U. Sao Paolo, Brésil Varsovie, Pologne 

 Dose 
appliquée 

Réduction
observée 

Dose 
appliquée

Réduction
observée 

Dose 
appliquée 

Réduction
observée 

Trichloréthylène 5 kGy < 1% 10 kGy 0.31   

Toluène 6.5 kGy 3% 10 kGy 0.62   

Benzène 6.5 kGy < 1% 10 kGy 0.37   

Phénol 8 kGy 12% 10 kGy 1.10   

E. coli   3 kGy < 10-5 7 kGy 
(boue) 

< 10-3 

Salmonella   1 kGy ~ 10-5   

bactéries (totale)   10 kGy 
(boue) 

< 10-5 7 kGy 
(boue) 

~ 10-4 

Tableau 18 : Resultats des expériences de traitement des eaux secondaires (avant traitement 
chimique ou biologique) et de la boue crue. Il faut constater que les données dans les cellules 

marquées en gris étaient prises avec un arrangement expérimental qui n’irradiait que la 
surface d’eau. Dans ce cas la réduction dépend des effets secondaires, plus spécifiquement 
de la distribution des radicaux créés. On remarque la différence entre traitement direct 

(Miami Dade, Varsovie) et indirect (Sao Poalo). Pour le TCE voir aussi [48]. 

Quelques résultats expérimentaux sont démontrés dans Tableau 18. Les chiffres sont 
encourageants et nous constatons que les expérimentateurs ont fait des grands efforts 
d’assurer le bon traitement à cause des basses énergies de leurs accélérateurs. Si la 
pénétration n’est pas totale, les effets directs et indirects changent d’importance dans des 
couches d’eaux à profondeur différentes. Soit on traite des faibles couches par la radiation 
directe, soit on mélange l’eau de tout le volume, pour assurer efficacité assez large par des 
effets indirects. 

Afin de comparer le traitement des eaux égouts avec faisceau d’électrons nous avons fait 
une simulation sur la base d’une application aux eaux d’une ville de quinze mille 
habitants. En moyenne, on traite environ 5400 mètres cubes par jour, mais dans le temps 
d’orage et des situations de pointe ce volume peut monter jusqu’à 8400 mètres cubes [59]. 
La densité d’eau est dans la taille d’un gramme par centimètre cube, avec une tolérance 
de 10 pour cent, donc les grosses morceaux sont déjà enlevés de l’eau. 
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Station de 15 000 équivalents habitants 
 Divonne-les-

Bains 
(STEP complète)

Installation
acc. 700 kW

(1) 

Installation 
acc. 250 kW 

(2) 

Installation
acc. 20 kW

(3) 

Conversion d’énergie 0,4 0,6 0,7 
Energie des électrons 10 MeV 
Pénétration dans l’eau  4 cm 
Intensité du faisceau  70 mA 25 mA 2 mA 
Dose totale absorbée 10 kGy 10 kGy 1 kGy 
Quantité traitée par acc. 6000 m3/j 2200 m3/j 1760 m3/j 
Nombre d’accélérateurs  

 

1.4 4 5 
Quantité journalière 
traitable (maxi) 8400 m3/j 8400 m3/j 8800 m3/j 8800 m3/j 

Quantité journalière 
traitée (moyenne) 5400 m3/j 5400 m3/j 5400 m3/j 5400 m3/j 

Prix d’énergie  0,046 €/ kWh 
Prix du prototype15 1.4 · 2 M€ 4 · 1.5 M€ 5 · 0.25 M€
Durée de vie (acc.) 10 ans 
Prix du bâtiment 0.5 M€ 
Durée de vie (bâtiment) 

Prix d’ouvrage 
complet : 
3.1 M€ 

sur 20 ans14 
20 ans 

Investissement par hab. 207 €/EH 220 €/EH 433 €/EH 117 €/EH 
Entretien annuel  2% d’investissement 
Coût d’énergie par jour - 1728 € 1135 € 78 € 
Amort. p.j. (machines) 450 € 767 € 1644 € 342 € 
Amort. p.j. (bâtiment)  70 € 70 € 70 € 
Entretien par jour 787 € 181 € 356 € 96 € 
Total par jour 1237 € 2746 € 3205 € 586 € 
Coût par m3 0,229 € 0,509 € 0,594 € 0,109 € 

Tableau 19 : Chiffres exemplaires d’une application de traitement des eaux usées par 
rayonnement ionisant en comparaison avec une station d’épuration en construction (février 
2002, grise, voir Annexe VI). Trois situations sont simulées : (1) et (2) stérilisation avec une 

dose d’irradiation d’au moins 10 kGy et deux scénarios de machines, une machine puissante 
ou plusieurs machines moins puissante ; (3) désinfection des eaux égouts par irradiation 

avec une dose diminuée de 1 kGy et plusieurs appareils de moyenne taille. 

                                                
14 La construction de la station d’épuration du district du Grand Caen s’éléve à environ 55 M€. Cette station 
traite les eaux de 322000 habitants, soit 169 € d’investissement par EH. L’usine de dépollution de Cergy a coûté 
200 MF (30 M€) pour 200 000 équivalent-habitants.  
15 Achat d’un accélérateur. 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 72
 
 

Le tableau ci-dessus montre des chiffres exemplaires d’une application de traitement des 
eaux usées par irradiation ionisante. Une installation doit fonctionner en permanence. 
Dans la réalité on a trouvé une disponibilité d’un accélérateur d’environ 90 pour cent. Il 
faut une marge de sécurité, non pas seulement à cause des éventuels incidents, mais aussi 
parce qu’il faut arrêter la machine pour les travaux d’entretien et de maintenance. Donc il 
est recommandé d’utiliser plusieurs accélérateurs de faible puissance en série à la place 
d’une machine forte. Avec cinq machines un pourrait garantir au moins 80% de 
rendement par les quatre machines pendant les périodes d’entretien de la cinquième. 

La deuxième colonne du tableau présente les coûts d’une station d’épuration en 
construction ; ce sont des données fournies par la Communauté de Communes du Pays de 
Gex en janvier 2002 sur la station d’épuration à Divonne-les-Bains. La station traite des 
effluents et des eaux égouts d’une population maximale de 15000 EH dans un 
environnement avec peu d’industrie, mais beaucoup de sources d’eau naturelles. La 
quantité d’eaux à traiter est de 5400 m3 par jour en moyenne. Appliquant une marge de 
sécurité pour les fluctuations de volumes, la station est conçue pour un traitement 
journalier de 8400 m3 maximum. 

Les coûts de traitement des eaux égouts étaient étudiés dans une étude de 102 stations 
d’épuration, publiée 1995 dans [60]. Cette étude trouve une moyenne d’investissement 
d’environ 95 € par équivalent habitant (EH) avec un écart de 45 € pour les 59 stations 
neuves à ce temps entre 1988 et 1992. Avec l’inflation en moyenne d’environ 3% par an, 
les investissements aujourd’hui pour une même station neuve devraient être 35% de plus. 
Dans Annexe VI nous présentons quelques données de la station d’épuration à Divonne-
les-Bains, actuellement en construction, qui coûtera environ 220 € par EH. 

Trois situations sont simuléess dans les colonnes suivantes, toutes basées sur une 
moyenne de 5400 m3 à traiter : 

1. Stérilisation des eaux égouts avec une dose d’irradiation d’au moins 10 kGy et une 
machine très puissante. En vue des appareils disponibles notre estimation est basée 
sur une machine existante et nous avons appliqué un coefficient approprié afin 
d’arriver à l’exigence. 

2. Stérilisation des eaux égouts avec une dose d’irradiation d’au moins 10 kGy et 
plusieurs machines moins puissantes. Le scénario avec plusieurs machines donne la 
redondance nécessaire d’assurer le propre fonctionnement même en périodes 
d’entretien. 

3. Désinfection des eaux égouts par irradiation avec la dose diminuée de 1 kGy et 
plusieurs appareils de moyenne taille. Les réglementations sur des eaux rejetées dans 
la nature sont beaucoup moins exigeantes que pour des eaux potables. Dans la plupart 
des stations la simple désinfection devrait être suffisante. Même pour l’élimination 
des odeurs l’irradiation avec la dose dans la taille de 1 kGy semble efficace [25]. 

Comme illustré dans le tableau, les coûts d’application des rayonnements ionisants aux 
eaux égouts sont encore très élevés. La plus grande tranche dans ces coûts est déterminée 
par la consommation d’énergie. 
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Pour la stérilisation des eaux égouts nous trouvons des coûts du traitement par irradiation 
(environ 0.50 €/m3) bien élevés et deux fois plus cher que l’ouvrage équivalent complet 
en comparaison (environ 0.23 €/m3). Seulement dans des situations extrêmes, où il faut 
p. ex une forte réduction d’espace ou des odeurs, les coûts actuels du traitement par 
irradiation semblent justifiés. 

Dans l’exemple, nous avons assumé une stérilisation des eaux usées, demandant 
l’irradiation avec au moins 10 kGy16. Si on est content avec une désinfection des eaux, 
qui est achevée déjà avec 1 kGy, on coupe la consommation d’énergie d’un facteur dix. 
Ainsi les appareils seront plus petits et moins coûteux et le prix d’une machine de 
puissance 20 kW est estimé à seulement 250 k€. Dans ce cas, les coûts de traitement 
(environ 0.10 €/m3) semblent plus acceptables. 

Avec l’installation d’un traitement par irradiation on économise sur certains ouvrages 
traditionnels : moins de produits chimiques, pas de traitement bactérioloque, moins de 
bassins, pas de ventilation. Cependant il faut étudier plus en détail les gains, qui seront 
spécifiques selon lieu et exigences de la station.  

Le rendement énergétique des accélérateurs plus petits peut être mieux, dans l’ordre de 
80%, mais cela ne suffit pas afin de rendre compétitive la technologie. Non plus 
l’optimisation du traitement, qui permet au maximum un gain de 25% relative aux 
chiffres présentés dans le tableau. Même une baisse de prix des accélérateurs, qu’on peut 
estimer d’être facilement d’un facteur dix dans la production en série importante, ne 
coupe pas tous les coûts. Le traitement d’eau par irradiation ionisante ajoutera au moins le 
prix d’énergie au traitement standard. Ce montant supplémentaire est d’entre environ 
0.01 € pour la désinfection d’un mètre cube et 0.3 € pour la stérilisation. 

En vue de la compétitivité des traitements, il est intéressant de noter que L’Agence d’Eau 
a publié comme coûts d’assainissement le montant de 0.80 €/m3 [61] avec une tendance 
de hausse d’environ 3% par an.  

C1.1 Hypothèses sur le marché  

Sur la base d’une population de 60 millions en France et des accélérateurs assez petits, 
p. ex 20 kW, qui serviront à la désinfection des eaux égouts d’environ 1000 EH, le 
nombre nécessaire pour équiper toutes les stations d’épuration est 60000 unités. Cela est 
une estimation maximale pour la France. 

Plus réaliste est d’envisager d’équiper que les communes avec plus de 5000 habitants, 
dont il y a presque deux mille en France. Chaque station d’épuration serait équipée avec 
au moins cinq appareils, donc il faudra un total de dix mille appareils. Seulement les 
nouvelles stations seront équipées avec cette technologie. Basé sur un temps de vie 
moyen des stations d’épuration de vingt ans, qui peut différer selon ouvrage et commune, 
chaque année quelque cent stations en France sont en construction et potentiellement 
susceptible à être équipé avec une installation d’irradiation. 

                                                
16 Pour les rendre potables, des doses entre 250 et 500 kGy sont appliquées aux eaux. 
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Ces chiffres sont plus ou moins les mêmes pour tous les pays industrialisés. Il y a une 
étude publié en 1996 [62] sur la convenance des coûts du traitement des eaux usées. On 
constate que 1 à 1.5 pour cent du produit national brut (PNB) est dépensé pour 
l’assainissement des eaux usées. Dans ces coûts il y a 80% pour la construction des 
réseaux d’assainissement et environ 20 % pour la construction des station d’épuration.  

Dans les pays industrialisés le PNB et dans l’ordre de trente à quarante mille Euros par 
personne, donc les dépenses pour l’assainissement sont dans l’ordre de 500 € par 
personne et par an. Ce montant permet d’investir environ 100 à 150 € par personne et par 
an pour la collecte et le traitement des eaux usées, soit quelque trois à quatre mille Euros 
par personne tous les 20 à 30 ans. 

Dans les pays en voie de développement le PNB est typiquement dix fois moins élevé que 
dans les pays industrialisés. Comme conséquence on trouve des installations sanitaires et 
de collecte des eaux égouts ainsi que des stations d’épuration, dans tous leurs états entre 
non-existence et modèle de présentation. Souvent les eaux usées sont rejetées directement 
dans le milieu naturel ou les stations d’épuration ne fonctionnent pas proprement. Il y a 
des problèmes d’approvisionnement d’eau potable et des épidémies liées à l’hygiène. 

A cause de leurs problèmes, les pays en voie de développement ont le besoin du 
traitement, mais ils n’ont pas les moyens de se payer un traitement cher comme celui 
d’irradiation, même s’il y a sur place l’expertise et l’infrastructure pour entretenir des 
stations de traitement relativement sophistiquées, comme démontrent p. ex les bonnes 
expériences du IPEN à Sao Paulo au Brésil ou du SHRI du BHRC à Baroda en Inde. En 
tout cas, dans la plupart des pays susceptibles le service nécessaire pour entretenir les 
stations d’épuration et d’irradiation manque souvent. 

• Dans la zone métropolitaine de Sao Paulo, au Brésil, 300 tonnes d’effluents non-
traités provenant de 1200 établissements industriels sont déchargés chaque jour 
dans le Tiete, cours d’eau qui traverse la ville. Ce fleuve contient donc de fortes 
concentrations de plomb, de cadmium et d’autres métaux lourds. La ville déverse 
aussi quotidiennement dans le fleuve quelque 1000 tonnes métriques d’eaux usées, 
dont seulement 12% reçoivent un traitement quelconque [63]. 

• La plus grande ville du Pakistan, Karachi, a un réseau d’usines d’épuration qui sont 
complètement dépassées. A cause de pannes fréquentes et de l’obturation des 
conduites, ces usines fonctionnent souvent au maximum à 15% de leur capacité. La 
grande majorité des eaux usées s’épandent dans le sol avoisinant, contaminant ainsi 
les puits où les citadins puisent leur eau potable [64]. 

Les grosses agglomérations (p. ex le Caire, le Mexique..., mais éventuellement aussi 
Paris, Londres, Tokyo...) ainsi que les régions désertiques (p. ex la Namibie, l’Arabie 
Saoudite...) sont peut-être les plus susceptibles aux installations du traitement par 
irradiation ionisante. Dans les deux cas il s’agit de la récupération des eaux usées pour 
leur réutilisation comme eau potable. 

Un certain nombre de pays amènent, après traitement, les eaux usées des villes vers des 
fermes voisines qui cultivent des légumes et des fruits. Aujourd’hui, au moins un demi-
million d’hectares, dans 15 pays, sont irrigués avec des eaux usées traitées, qu’on appelle 
souvent les « eaux brunes ». Israël a le programme d’eau brune le plus ambitieux du 
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monde. La plus grande partie des eaux usées de ces pays est purifiée et réutilisée pour 
irriguer 20000 hectares de terres agricoles [65]. Quelques pays en développement 
emploient aussi cette technique : 

• Au Mexique, des eaux usées traitées provenant de la capitale irriguent et fertilisent 
des champs de luzerne. La luzerne est ensuite vendue aux petits exploitants qui 
élèvent des cobayes et des lapins. 

• Un tiers des légumes cultivés à Asmara, en Erythrée, sont irrigués avec des eaux 
usées urbaines qui ont été purifiées. 

• A Lusaka, en Zambie, un des plus grands bidonvilles de la ville irrigue ses légumes 
avec des eaux usées provenant de bassins de sédimentation voisins. 

• Calcutta, en Inde, dirige une grande partie de ses eaux usées vers un système de 
lagunes naturelles où on pratique la pisciculture. Les poissons peuvent être 
consommés sans danger parce que les lagunes absorbent et nettoient les eaux usées. 

Cependant, si les eaux usées urbaines ne reçoivent pas de traitement préalable, soit dans 
des terres humides naturelles soit dans des stations d’épuration, elles peuvent transmettre 
aux légumes et aux fruits, ou à la flore et à la faune aquatique dans des piscicultures, des 
organismes vecteurs de maladies qui mettent en danger la santé humaine. 

Les technologies d’épuration naturelle de l’eau, par exemple en se servant des terres 
humides, peuvent souvent remplacer des systèmes modernes d’épuration de l’eau, qui 
sont trop coûteux pour les zones urbaines pauvres des pays en voie de développement 
[50]. Donc l’application de la technologie d’irradiation avec de rayons ionisants est une 
alternative fiable mais vue dans l’aspect coûts (voir Tableau 18) elle n’est pas 
compétitive. 

C2 Eaux égouts municipales 

Ce sont des eaux égouts domestiques et des effluents industriels et sanitaire. A cause de 
rejets variés d’industrie il n’y a pas raisonnable de commencer une discussion 
généralisante cette variété. Voir « Les eaux dans l’industrie » à partir de page 120 pour les 
effluents industriels individuels. Les eaux égouts domestiques étaient visitées ci-dessus. 

C3 Eaux des piscines 

Les piscines représentent un problème spécifique en ce qui concerne l’hygiène et de la 
santé des consommateurs. Les nageurs introduisent inconsciemment dans l’eau toutes 
sortes de pollution. 
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Le traitement des eaux de piscine repose sur 
un système relativement complexe, 
effectuant un ensemble d’opérations telles 
que la pré-filtration et la filtration, la 
coagulation et le chauffage. Les eaux de 
piscines doivent conserver un certain 
équilibre chimique, donc il y a un système 
de contrôle des différents paramètres : pH, 
alcalinité totale, dureté calcique, 
température et quantité de résidu filtrable. 
Afin de réduire le risque de contamination 
par une maladie liée à l’eau, elle doit avoir un léger contenu en désinfectant (chlore 
résiduel libre, typiquement 1 à 2 milligrammes par litre d’eau) sans être irritante pour les 
muqueuses. Les produits chimiques ajoutés à l’eau ne s’évaporent pas, avec l’exception 
du dioxyde de carbone, des trichloroamines (odeurs !) et de l’azote gazeux. 

Les rayons solaires UV dégradent le chlore résiduel, le désinfectant le plus utilisé. Il est 
donc souvent nécessaire d’ajouter un produit qui diminue les pertes de chlore, p. ex 
l’acide sulfamique et beaucoup plus souvent l’acide cyanurique (25 à 50 milligrammes 
par litre). 

Plusieurs études sur la qualité d’eau de piscines ont conclues que la simple numération 
des coliformes totaux et des bactéries viables totales ne constitue pas un indicateur 
satisfaisant [49]. Aujourd’hui on compte aussi des organismes indicateurs de risques tels 
les Staphylocoques aureus, les Pseudomonas aeruginosa et les streptocoques fécaux. Les 
maladies les plus fréquentes sont les infections des oreilles, des yeux, du nez et de la 
gorge, les infections cutanées ainsi que les infections entériques. 

La désinfection des eaux de piscines par irradiation ionisante a des atouts non-
négligeables. Avant tout, elle élimine l’utilisation des produits chimiques comme le 
chlore ou les produits chlorés (p. ex l’hypochlorite de sodium) et ses stabilisateurs. L’eau 
devient plus agréable pour le nageur. L’odeur des piscines est un indicateur de pollution 
et il est lié au chlore. Ce sont les chloramines qui se produisent dans les réactions du 
chlore avec des molécules organique dans l’eau. Avec l’élimination du chlore les odeurs 
vont aussi disparaître. 

L’utilisation du sel naturel (NaCl) à la place d’eau de Javel dans certaines piscines en 
Allemagne a eu un effet impressionnant : les visiteurs étaient plus contents, ils ont eu 
moins d’irritations des yeux, et la fréquentation de la piscine a augmenté de 70% [66]. 

Le volume moyen des piscines publiques varie entre 300 et 2000 mètres cubes. On estime 
que trois cycles complets par jour sont nécessaires pour éliminer 95% des matières 
colloïdales et des matières en suspension. Pour obtenir une bonne désinfection (p. ex la 
dose D10 du Staphylococcus aureus est de 0.4 à 0.6 kGy) il suffit l’irradiation avec un ou 
deux kGy. 

L’estimation des caractéristiques et des coûts d’une installation de traitement suit celle 
présentée plus haute pour des eaux domestiques. Le coût de traitement devrait être dans la 
taille de 0.1 €/m3. Avec 900 à 6000 mètres cubes traités, le prix du traitement s’élève de 
90 à 600 € par jour, à comparer avec le coût de la désinfection actuelle : 
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Une piscine de 2000 m3 d’eau contient environ 4 kg du chlore (2 mg Cl par litre 
d’eau). Un litre d’eau de Javel présente 120 à 150 grammes de chlore libre, donc il 
faut environ 30 litres d’eau de Javel pour la désinfection de la piscine, ce qui ne coût 
pas plus que 30 €, avec un prix de 1 € pour un litre d’eau de Javel. Par mètre cube, on 
obtient le coût de stérilisation d’environ 0.01 €/m3. Basé sur une désinfection 
journalière, cette valeur est certainement surestimée17. 

Le traitement par irradiation semble plus efficace et mieux pour l’utilisateur et son 
environnement, mais beaucoup plus cher. On pourrait douter si le visiteur est prêt à payer 
1 € supplémentaire par visite pour une eau de qualité supérieure et plus confortable. 

C3.1 Hypothèses sur le marché  

Avec un nombre total de 542000 piscines, la France est le leader en Europe, avant 
l’Espagne (plus que 400000 piscines) et l’Allemagne (plus que 250000 piscines). 

Le parc de piscines en France est dominé par le segment des piscines familiales. Du total 
de 542400 piscines existantes en 2001 [67], seulement 4400 (env. 1%) sont des piscines 
publiques, dedans environ 1900 piscines couvertes et environ 2500 piscines découvertes. 
Il y a 8100 (2%) piscines privées collectives, tandis que les autres 97% appartiennent au 
segment des piscines familiales, qui se chiffre à 530000 installations avec entre vingt et 
quarante mille en construction chaque année. Il faut souligner que le segment des piscines 
familiales est très nouveau et, en grande partie, date de cette dernière décennie. La 
répartition des piscines privées collectives est comme suit : 

• Hôtels 2500 (31%) 

• Campings 3000 (37%) 

• Clubs sportifs 2500 (31%) 

• Thalassothérapie 100 (1%) 

D’autre part, les piscines publiques sont anciennes : la plupart furent construites dans les 
années 70 dans le contexte de la campagne gouvernementale « 1000 piscines ». 

L’utilisation d’un appareil techniquement complexe comme un accélérateur, qui en plus 
est aussi coûteux, dans le secteur privé est peu probable. Le traitement chimique est facile 
et bien marché et donc difficile à battre.  

Le secteur des piscines publiques, des piscines des collectivités privées et des parcs 
aquatiques est possiblement plus susceptible à l’amélioration de la qualité de ses eaux. 

                                                
17 En outre, nous avons trouvé la page Web (http://www.st.vith.be/Webseiten/sportsfz1.htm) d’une piscine en 
Belgique, qui réclame un coût d’environ 605 € par jour pour le traitement de 180 m³/h. 
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C4 Eaux égouts agricoles 

Depuis une vingtaine d’années, la responsabilité des pratiques agricoles pour 
l’accroissement de pollution des ressources en eau est connue. L’agriculture est le 
principal responsable de la pollution, encore plus que les industries et les municipalités. 
Dans la quasi-totalité des pays où l’agriculture les emploie, les engrais et les pesticides 
ont contaminé les nappes d’eau souterraines et les eaux superficielles. Les déchets 
animaux sont une autre source de pollution persistante dans certaines régions. L’eau qui 
retourne dans les fleuves et les rivières après avoir servi à l’irrigation est souvent 
fortement dégradée par un excès de nutriments, par la salinité, des pathogènes et des 
sédiments qui la rendent souvent impropre à tout usage à moins qu’on ne la nettoie dans 
des stations d’épuration [68]. 

Les principales pollutions sont l’azote et les produits phytosanitaires ainsi que les eaux 
égouts des élevages. Tout comme les eaux des égouts municipaux, les déjections et 
l’urine animales contiennent des nutriments qui peuvent favoriser la croissance 
problématique des algues et la dégradation de l’habitat des poissons et de la faune. Les 
déjections peuvent aussi contenir des pathogènes comme des bactéries, des virus et des 
parasites responsables de maladies. Cela représente une forte charge en polluants 
organiques et microbiologiques, principalement similaire aux eaux égouts domestiques, 
mais en même temps des sources de pollution diffusés. 

 

Animal  Consommation
journalière 

(litres) 

Elevage 
(nombre 

d’animaux) 

Elevage 
(consommation en

m3 par jour) 

Porc 
 

6 - 7 100 - 10 000 0.6 - 70 

Mouton/chèvre 
 

10 - 15 50 - 1000 0.5 - 15 

Vache 30 - 50 20 - 1000 0.6 - 50 

Vache en 
lactation 115 - 145 20 - 1000 2.3 - 145 

Tableau 20 : Consommation d’eau dans l’élevage. Les chiffres dépendent des circonstances 
d’élevage et peuvent varier selon région et saison (sources différentes). 

Les élevages obéissent à différentes réglementations en fonction de leur taille. Les plus 
modestes sont soumis au règlement sanitaire départemental, sans formalités particulières. 
Les élevages de taille moyenne sont simplement déclarés : leur activité ne peut démarrer 
qu’après avoir été enregistrée auprès de l’administration sur la base d’une étude 
environnementale sommaire. Les élevages de taille importante ne peuvent fonctionner 
qu’après une étude environnementale complète et une instruction administrative assez 
lourde. Seulement en Bretagne il y a plus de 8000 élevages [69] soumises à la loi n°76663 
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du 19 juillet 1976 pour la protection de l’environnement. Leur exploitation est autorisée 
par arrêté préfectoral, après enquête publique. 

Les quantités en eau consommées dans les élevages sont relativement faibles, mais 
peuvent être fortement polluées. Dans le cas des activités d’élevage de ruminants, 
l’impact des pratiques agricoles sur la qualité des ressources en eau revêt deux formes 
différentes : 

• La pollution diffuse, spécifiquement liée aux apports d’azote et de pesticides sur les 
cultures et les prairies. Avec les précipitations, les engrais azotés et produits 
phytosanitaires épandus finissent par se retrouver dans les nappes d’eaux 
souterraines, les rivières et la mer ; 

• La pollution directe - organique, microbienne ou phosphatée - des eaux de surface, 
dont la maîtrise passe par la mise en conformité des bâtiments d’élevage et des 
capacités de stockage des déjections animales et des fourrages, ainsi que par le 
respect des recommandations sur les modalités et les périodes d’épandage des 
fumiers et lisiers. 

 

Figure 21 : Elévage en nature. La consommation 
d’eau est réduit à la quantité buvée. 

La pollution n’est que une rare surproduction 
d’engrais. 

 

Figure 22 : Les déchets solides et liquides 
sont concentrés, collectés et finalement 

dispérses dans l’épandage. Il y a des 
fuites possible vers les égouts. 

Il y a ni de collecte ni des quantités élevées des eaux d’élevages afin de justifier même 
une petite station d’épuration. Seulement dans des grands élevages de ruminants, la 
quantité d’eau effluente pourrait justifier une telle station. A cause des pratiques 
agricoles, particulièrement la pratique d’épandage, il n’y a guère de possibilité de 
traitement des effluents avec la technologie des rayons ionisants. Pourtant un traitement 
désinfectant voir stérilisant pourrait être intéressant. 
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"La mégaporcherie controversée des Fermes Metz 
continue de puer - aux sens littéral et figuré. Lorsque 
les Fermes Metz Ltd. ont annoncé la création de leur 
usine porcine l’an dernier, à Sainte-Marie-de-Kent, 
des résidants locaux et la Première Nation Micmac 
de Bouctouche ont exprimé leur crainte que le purin 
provenant d’une installation de 10 000 porcs 
constituait un réel danger pour la nappe souterraine 
et les cours d’eau, et que les odeurs seraient 
intolérables." [70]. 

Ou encore : "Les agriculteurs de la Confédération Paysanne avec le Collectif « Eau 
Pure » des Côtes d’Armor s’en sont pris aux gros éleveurs industriels de porcs du 
département. Ils ont libéré plus de 300 truies enfermées dans le bagne habituel des 
industriels du porc. Les consommateurs sont lassés de voir l’environnement se dégrader 
dans l’Ouest et demandent d’urgence de limiter la taille des « ateliers » des gros 
producteurs qui polluent la nappe phréatique et l’air par les odeurs insoutenables de 
leurs porcheries. 9000 éleveurs industriels de Bretagne continuent de produire une 
viande de porc de qualité médiocre sous un label mensonger." [71]. 

On pourrait imaginer une application du traitement des effluents d’élevage par irradiation 
dans des situations extrêmes (forte pollution, grand débit) comme décrit ci-dessus, mais 
les quantités d’effluents à traité sont néanmoins faibles et une éventuelle application 
restera une intervention unique et chère 

L’eau comme ressource est souvent rare. Dans les pays en voie développement 80% des 
ressources en eau sont utilisées par l’agriculture. L’agriculture est la source principale de 
la nourriture, d’emplois et de la croissance économique. Ces faits nécessitent absolument 
la gestion de l’eau et d’une utilisation rationnelle. Si la consommation d’eau par 
l’agriculture est importante, c’est l’irrigation qui est le plus grand consommateur. L’eau 
ne peut pas être récupérée et donc elle ne fait pas objet d’une considération sur son 
traitement par rayonnement ionisante. 

D Déchets hospitaliers et dispositifs médicaux  

D1 Dispositifs médicaux 

La stérilisation des dispositifs médicaux par irradiation est bien connue et appliquée 
depuis longtemps. Généralement, elle est effectuée par des rayons gamma, mais il y a 
aussi des installations utilisant des accélérateurs d’électrons. 

Comme exemple, une usine fabricant des syringes à Izhevsk en Russie réalise la 
stérilisation du matériel avec des électrons d’une énergie de 2.6 MeV. Avec une dose 
minimum de 25 kGy, et en traitement continu, 100000 syringes sont ainsi traitées par 
heure. La dose minimum étant 25 kGy, il faut quand même faire attention de ne pas 
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atteindre des doses trop élevées afin d’éviter les dégradations mécaniques du 
matériel [72]. 

 

La société Titan Scan Technologies à 
Dublin en Californie a conçu et mis en 
application le système de faisceau 
d’électrons spécifiquement pour la 
stérilisation des dispositifs médicaux dans 
leurs récipients d’expédition finals. 
L’accélérateur TitanScan TB-10/15 Linac 
utilise un tube Varian. La longueur 
d’accélérateur est d’environ 1.5 m. Avec 
une énergie de 10 MeV et une puissance de 
15 kW dans le faisceau (1.5 mA du courant 
en contenue) le système consomme 
environ 300 kW. L’alimentation est installée dans une armoire. Le système micro-ondes 
se trouve dans un bidon rempli d’huile. Le système de traitement est placé dans une salle 
avec murs et plafond en béton standard d’une épaisseur de 2.1 m. Dans la direction du 
faisceau l’épaisseur est augmentée à 3.1 m [52]. 

Pour la stérilisation des dispositifs médicaux dans les installation d’irradiation existante 
sur mesure (installations « en location »), le coût du traitement s’élève (en Allemagne, 
2001 pour le marché public) à environ 150 € (!) par mètre cube, soit 0.30 € par 
kilogramme avec une masse volumique moyenne de 0.5 kg/l [73]. 

D2 Déchets hospitaliers 

Selon l’OMS [74], 10 à 25% des déchets médicaux sont considérés comme des déchets à 
risques et pourraient entraîner divers dangers pour la santé. Les déchets non-infectieux 
ont généralement pour origine les bureaux et les cuisines. 

Type de déchets Traitement par irradiation 

Déchets infectieux  possible 

Déchets pathologiques possible 

Aiguilles, scalpels, etc. à étudier 

Déchets pharmaceutiques à étudier 

Déchets génotoxiques  à étudier 

Déchets chimiques à étudier 

Métaux lourds pas possible 

Containers pressurisés à étudier 

Déchets radioactifs pas possible 
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L’OMS classifie les catégories données suivant le tableau ci-dessus comme déchets 
médicaux à risques (Hazardous Health Care Waste), et nous y avons ajouté si un 
traitement par irradiation peut être envisageable. 

Un hôpital de 500 lits produit environ 10 tonnes de déchets par semaines. La moitié sont 
des déchets domestiques, mais l’autre moitié sont des déchets cliniques [75]. 

Dans presque tous les pays, les déchets hospitaliers infectieux sont classés déchets à haut 
risque. Il y a des règlements spécifiques pour collecte, transport, stockage et élimination 
des déchets infectieux. Les risques sont liés aux déchets toxiques, aux déchets infectieux, 
objets porteurs de cultures de microbes, et aux rejets anatomiques, des parties du corps 
humain et des carcasses animales.  

La quantité de déchets hospitaliers est liée à la richesse des habitants d’un pays. Les pays 
industrialisés produisent 10 à 20 fois plus de déchets infectieux que les pays pauvres [76]. 
Les produits chimiques et pharmaceutiques n’apportent que trois pour cent à la quantité 
totale de déchets hospitalier. 

Contrairement au traitement des dispositifs médicaux, le nombre de recherches sur les 
risques liés aux déchets hospitaliers et leur traitement reste jusqu’ici faible [76]. 
Particulièrement sur la dissémination des germes pathogènes par les rejets liquides, il n’y 
a guère de communications. 

L’élimination des germes dans des déchets hospitaliers par irradiation pourrait être une 
application type. Des résultats expérimentaux sont disponibles. Un exemple sont des 
études poursuites à l’Université et au C.R.I.T.T. A.E.R.I.A.L à Strasbourg, utilisant un 
accélérateur d’électrons de 2.2 MeV [77]. 

On remarque que la méthode d’irradiation avec rayonnement ionisant ne peut pas 
éliminer la radioactivité. Pour ces déchets il y a des filières de récupération et de 
traitement particulières  

D2.1 Déchets solides 

Les déchets médicaux sont composés (chiffres typiques pour des centres hospitaliers en 
Europe de l’Ouest [78] d’environ 60 à 70% de produits plastiques et caoutchouc, 20 à 
30% de produits textiles et papiers, ainsi que d’un pourcentage faible de produits en verre 
(ampoules, fioles, etc.), de produits métalliques (aiguilles, scalpels, etc.), et d’autres 
matériaux. Les conteneurs pressurisés (p. ex flacons d’aérosols) contribuent pour environ 
un pour cent. 
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Région Quantité de déchets 
(kg par lit et par jour)

Amérique du Nord 7 - 10 

Amérique Latine 3 

Europe de l’Ouest 3 - 6 

Europe de l’Est 1.4 - 3 

Proche Orient 1.3 - 3 

Extrême Orient 1.8 - 4 

Tableau 21 : Les déchets médicaux sont produits dans des quantités 
variées selon la région géographique [79]. 

La quantité de déchets infectieux peut varier selon région. Pour la France on trouve en 
moyen 3 à 6 kg par lit et par jour [77]. Dans [79] sont publié des chiffres pour d’autres 
régions du monde. On y trouve par lit et par jour environ 1 à 3 kg pour la région d’Asie, 3 
à 6 kg en Europe de l’Ouest et 7 à 10 kg pour l’Amérique du Nord. Pour un hôpital type 
de 500 lits en Europe on obtient donc trois tonnes de déchets par jour, équivalentes à 
environ 3 m3. 
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Infection Origine Véhicule de transport 

Infections 
gastroenterique 

Enterobacteries, p. ex 
Salmonella, Shigella spp, 
vibrio cholerae, helminthes 

Fèces / et ou vomi 

Infections respiratoires Mycobacterium tuberculosis, 
virus de rougeole, 
Streptococcus pneumoniae 

Sécrétions inhalées, 
salive 

Infections oculaires Virus d’herpès Sécrétions d’oeil 

Infections génitales Neisseria gonorrhoeae, virus 
d’herpès 

Sécrétions génitales 

Infections de peau Streptococcus spp. Pus 

Anthrax Bacillus anthrasis Sécrétions de peau 

Méningite Neisseria meningitidis Fluide cérébro-spinal 

AIDS HIV Sang, sécrétions 
sexuelles 

Fièvres hémorragiques  Virus de Junin, Lassa, Ebola, 
Marburg 

Tous les produits et 
sécrétions sanguins 

Septicémie Staphylococcus spp. Sang 

Bactérémie - Sang 

Candidémie Candida albicans Sang 

Hépatite virale A Virus de l’hépatite A Fèces 

Hépatite virale B et C Virus de l’hépatite B et C Sang, fluides de corps 

Figure 23 Exemples des infections provoquées par exposition aux déchets hospitaliers, aux 
organismes causatives et aux vecteurs de transport [80]. 

Concernant les pays en développement, nous citons l’étude [81] sur plusieurs hôpitaux en 
Inde qui démontre l’état souvent catastrophique (voir Figure 24) de la filière 
d’élimination des déchets dans des pays non-industrialisés. Le traitement sur place 
éliminera une grande partie des risques liés aux déchets hospitaliers.  

Les déchets solides sont normalement collectés et incinérés. Les coûts de collecte, de 
stockage, de transport et d’incinération sont estimés entre 0.5 et 2 € par kg dans plusieurs 
hôpitaux européens et des Etats-Unis [82]. 
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Figure 24 : Dans des pays non-inudstrialisés il y a souvent les traivailleurs , en plus autant 
sans formation adéquate, qui sont en contacte directe avec les déchets des services médicaux. 

Excepté les verres et les métaux, la densité du matériel médical, qu’on trouve dans des 
déchets, varie typiquement d’environ 0.15 à 2.2 kg/l, i.e. on peut bien traiter des objets de 
plusieurs millimètres, voire centimètres d’épaisseur par irradiation. Un broyage est 
possible, ainsi créant des conditions encore plus favorables. La densité des déchets est en 
moyenne de 0.4 kg/l, le taux d’hydratation <60%.  

L’A.E.R.I.AL.a expérimenté avec des déchets venant de l’Hôpital civil de Strasbourg 
[77]. 65% des échantillons étudiés ont eu une concentration microbienne initiale de moins 
de 102 U.F.C.18 par gramme, et 82% de moins de 104 U.F.C. par gramme. Dans cette 
expérience avec un faisceau d’électrons de 2.2 MeV, une épaisseur des échantillons de 
2.01 cm et une densité moyenne de 0.75 kg/l, une dose de 60 kGy était nécessaire pour 
éliminer complètement tous les germes des déchets.  

Selon nos estimations présentées dans des chapitres précédents, la pénétration des 
électrons dans les échantillons devrait être de 1.3 cm au maximum sous les conditions 
décrites. Ainsi s’explique la dose élevée nécessaire pour éliminer les germes. A partir de 
cette observation, l’expérience de l’A.E.R.I.A.L démontre très bien l’efficacité du 
traitement des déchets infectieux par irradiation électronique. 

 

                                                
18 U.F.C : unité formant suncytium, définie comme la quantité nécessaire à la formation d’un syncitium. 
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Hôpital de 500 lits 

Quantité 4 m3/jour densité après broyage 0.75 kg/litre 

Dose appliquée 10 kGy stérilisation 

Machine 40 kW 10 mA et 10 MeV 

   

Prix machine en série 0.3 M€ série important de 100 appareils/an 

Prix equipement 0.2 M€ salle blindée, contrôle etc 

Prix broyeur 0.1 M€ mécansime transport des déchets inclus 

Prix essais, testes 0.05 M€ homologation, certification 

   

Electricité 37 €/jour 0,046 € / kWh, 2 heures par jour 

Amortissement 178 €/jour sur 10 ans 

Entretien 31 €/jour 10% d’un technicien à 6000 €/mois 

Matériel entretien 36 €/jour 2% des coûts d’investissement 

 282 €/jour  

 95  €/tonne à comparer avec coût d’incinération de 
400 € à 1000 € par tonne. 

Tableau 22 : Coût de traitement in situ des déchets solides par irradition avec rayonnement 
ionisant. Avec des morceau d’une densité plus haute que la moyenne il faut augmenter le 

temps d’irradiation afin d’assurer la dose réquise même dans des poches protégées. Reste à 
noter que les prix pour des appareils d’irradiation en série sont hypthètiques. 

On peut conclure : 

• Tous les déchets hospitaliers peuvent être traités, y compris les déchets à haut 
risque. 

• Malgré les faibles quantités, un traitement des déchets avec faisceaux d’électrons 
d’une petite machine sur site pourrait être intéressant, spécifiquement pour des 
installations de soins dans les pays non industrialisés. Avec un coût de traitement 
dans la taille de 100 € par tonne la méthode est un facteur dix moins cher que 
l’incinération. 

• Le traitement est très rapide. 

• Le traitement est non-polluant, notamment en le comparant à l’incinération. 

• L’installation peut également être utilisée pour stériliser de dispositifs médicaux ou 
du linge propre. 
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• Les déchets, après broyage et suite à leur stérilisation, peuvent être dirigés vers une 
filière de revalorisation. 

D2.2 Estimation du marché 

Connaître les déchets, c’est savoir les définir. Le Guide n° 2 sur l’élimination des déchets 
hospitaliers [83] distingue trois catégories de déchets solides non radioactifs, en fonction 
de leur lieu de production dans environ 4000 installations hospitalières en France [84] : 

• Les déchets domestiques, qui représentent 50% de la production, soit environ 
350000 tonnes par an, 

• les déchets spécifiques, qui représentent environ 30-35% de la production totale, 
soit approximativement 210000 tonnes par an et 

• les déchets à risque, qui représentent 15 à 20% de la production totale, soit environ 
140000 tonnes par an. 

La plupart des déchets solides sont incinérés. L’incinération in situ peu pratiquée, il 
s’ajoute au coût d’incinération d’une tonne de déchets entre 150 € et 1000 €, le coût de 
collecte et transport, qui dépend de lieu d’usine d’incinération et les risques d’accidents 
liés. Il y a aussi des appareils de désinfection (prix typique dans la taille de 150000 € à 
400000 €), qui traite des petites quantités d’environ 0.25 à 0.75 tonnes par heure. L’étude 
ci-dessus a trouvé des coûts de traitement dans l’ordre de 150 € à 220 € par tonne. 

L’installation d’un accélérateur pour la désinfection, voir stérilisation, des déchets solides 
semble très intéressante. Avec le grand nombre d’hôpitaux le marché a également une 
taille importante. L’installation de traitement de déchets solides pourrait être combinée 
avec le traitement de déchets liquides, soit par partage du faisceau, soit par mélange des 
deux types de déchets. 

D’ailleurs une remarque concernant les déchets infectieux : Chaque année en France, 1.56 
millions de tonnes de déchets animaux issus de mammifères sont transformées en 430000 
tonnes de farines animales. Surtout après l’apparence de BSE, un traitement stérilisant 
s’impose. La quantité n’est finalement pas énorme, elle correspond environ aux volumes 
traités par une STEP servant une petite ville d’à peu près 15000 habitants. Ainsi les 
chiffres et les coûts sont comparables, soit environ 0.50 € par tonne traitée. Des 
installations existantes d’irradiation gamma en France proposent un tel service, mais 
avant tout ce sont les efforts logistiques qui bloquent l’application du traitement. 

D2.3 Effluents hospitaliers 

Les hôpitaux sont des grands consommateurs d’eau. Il est théoriquement possible de 
retrouver dans les eaux usées hospitalières des germes pathogènes. Le risque toxique est 
aussi réel, tant pour l’environnement que pour la Santé publique, du fait d’une pollution 
possible par des métaux lourds (mercure, argent, chrome, nickel, cobalt...) et par des 
molécules organiques (solvants, antibiotiques, désinfectants, détergents, médicaments...). 
Le risque toxique concernant les rejets médicamenteux est guère connué car très peu 
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d’études se sont intéressées au devenir des médicaments après leur élimination dans 
l’environnement. 

 

Type d’effluent Traitement par irradiation 

pathogènes microbiologiques possible 

produits chimiques dangereux possible, détails à étudier 

produits pharmaceutiques possible, détails à étudier 

métaux lourds (p. ex mercure) accélération de précipitation 

isotopes radioactifs pas possible 

Tableau 23 : Risques liéés aux effluents hospitaliers 

Beaucoup de médicaments, p. ex pour la réduction du cholestérol, ne peuvent 
qu’insuffisamment ou pas du tout être éliminés dans les stations d’épuration. Leur 
biodégradabilité est faible et ils émergent ainsi même dans l’eau potable. 

Souvent, la découverte d’un médicament dans l’eau est le résultat du hasard. Des études 
([85],[86],[87],[88]) ont trouvé des valeurs p. ex. d’acide salicylique jusqu’à 100 µg/l et 
d’acide du clofibrate (qui vient des médicaments pour la réduction du cholestérol) de 
10 µg/l. A Berlin en Allemagne on a mesuré jusqu’à 0.18 µg/l d’acide du clofibrate. Dans 
l’eau superficielle et dans la décharge des stations d’épuration sont trouvés des 
antibiotiques, amides, hypnotiques et analgésiques [89], [90]. 

La quantité d’effluents hospitaliers dans des pays industrialisés s’élève de 450 à 900 litres 
par lit et par jour, en moyenne 625 litres par lit et journée [58]. En France on estime le 
besoin à 750 litres par lit et par jour, voire plus : 250 à 350 litres pour l’hospitalisation et 
la technique médicale, 350 à 450 litres pour les services généraux ([91] donne des chiffres 
plus variés de 400 à 1200 litres). 

Ce volume d’eau considérable assure une dilution importante des nombreux effluents des 
services hospitaliers [91] : 

• Eaux « domestiques » (toilette des patients, eaux-vannes, eau des lavabos, bains, 
douches, WC) : 

La consommation de détergents et de produits d’entretien dans un hôpital est 
considérable compte tenu de l’usage intensif qu’il en est fait : blanchisserie, 
nettoyage des surfaces, nettoyage du matériel médico-chirurgical, toilette des 
patients et du personnel. Les risques de pollution par ces rejets sont surtout liés à 
leur nature chimique, leur caractère non biodégradable pour certains et leur 
utilisation intensive. L’aspect positif est la désinfection des effluents. 

• Eaux techniques non hospitalières (chaufferie, climatisation...) : 

Les garages et les ateliers utilisent des produits chimiques (détergents, savons, 
huiles...). Parmi les produits les plus fréquemment détenus ou utilisés, on retrouve 
les acides et les bases, les solvants (acétone, trichloréthylène), les colles, les 
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peintures, les antigels, les huiles de vidange et les PCB (polychlorobiphényles) 
contenus dans les transformateurs. 

• Eaux des services généraux (nettoyage, restauration, blanchisserie, ...) 

Les effluents rencontrés en blanchisserie sont les eaux de lavages et de rinçages qui 
contiennent des produits lessiviels et des salissures. 

Le mercure devient des instruments différents de mesure (thermomètre, pression, 
...) détruits accidentellement. On est surpris par la moyenne de trois thermomètres 
cassés par patient. 

Le glutaraldéhyde est utilisé dans de nombreux services. Au cas où sa récupération 
n’serait pas réalisée, il est nécessaire de mener des actions spécifiques de dilution à 
éviter un flux important de glutaraldéhyde dans le réseau. 

• Eaux « médico-techniques » (hémodialyse, stérilisation et traitement de 
l’instrumentation...) : 

Il n’existe pas de réglementation particulière concernant le rejet des effluents en 
stérilisation centrale.  

Les rejets des effluents de la radiologie, les trop pleins des différentes cuves de 
traitement et les eaux de rinçage des clichés font l’objet d’une réglementation 
précise. 

• Eaux issues des services de soins : 

L’évacuation des eaux usées des blocs opératoires n’est pas subjuguée à une 
réglementation particulière au titre de l’environnement et des conditions de travail.  

Pour les laboratoires il y a la réglementation de l’Union Européenne (directive 
91/689/CEE du 12 décembre 1991) ainsi la droit français. Voir p. ex [91] pour les 
réglementations nationales.  

L’anatomo-pathologie produit le Formol, des alcools différents ainsi que du 
Toluène, Xylène et de la soude 1N en volumes élevés. En petits volumes on trouve 
éther, butanol, des acides différentes, l’acétone, isopentane et quelques colorants. 

Dans la pharmacie hospitalière la majorité des produits anticancéreux présente des 
propriétés mutagènes, tératogènes et carcinogènes. Il est indispensable de prendre 
des précautions non pas seulement lors de leur fabrication, leur reconstitution, leur 
administration mais aussi lors de leur élimination. Les médicaments doivent être 
rassemblés, collectés, renvoyés au fournisseur ou éliminés par une filière 
spécifique. L’acide peracétique utilisé pour la stérilisation des enceintes de 
préparation stérile doit être conservé dans des conditionnements étanches et pris en 
charge par un récupérateur. 

En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques globaux (DCO, DBO, MES, azote) 
les travaux de [92] et [93] ont montré qu’il n’y avait pas de différence entre effluents 
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hospitaliers et urbains. La grande partie des effluents liquides est similaire aux eaux 
égouts domestiques ou industrielles. 

Dans une étude des eaux usées et de systèmes d’irrigation à Clermont-Ferrand [94] 
pendant trois ans (1996-1998) les chercheurs n’ont pas trouvé des événements 
épidémiques. L’eau était toujours conforme aux normes. Cette étude a pue quantifier le 
risque épidémique lié aux effluents. Néanmoins, les résultats ne garantissent pas 
l’innocuité des eaux usées à longe terme. 

Les eaux usées hospitalières révèlent de façon systématique la présence de molécules 
chlorées en concentrations élevées et de façon ponctuelle la présence de métaux lourds 
tels que le mercure et l’argent. Des concentrations importantes en DCO (1900 mg/l) et en 
DBO5 (700 mg/l) proche de la limite des normes ont été mesurées dans ces effluents [95]. 

 

 
Norme
(mg/l) 

Valeur 
minimale 
observée
(mg/l) 

Valeur 
maximale 
observée
(mg/l) 

Moyenne 
générale 
(mg/l) 

DCO 2000 165 1095 539 

DBO5 800 60 535 177 

MES 500 7 182 77 

azote NTK  7 25 15 

NH4
+  1.45 27.75 14.2 

azote totale 100 4.45 52.75 29.1 

pH 5.5-8.5 5.78 8.3 7.0 

Tableau 24 : Résultats d’une étude à l’hôpital Dupuytren à Limoges en 1995 [96]. 

En ce qui concerne la contamination virale et bactérienne, elle est généralement plus 
faible que dans les rejets urbains, dû à la présence de désinfectants. Elle reste bien que 
très hétérogènes en fonction de l’heure, du jour, du prélèvement et des débits. Une 
concentration en flore bactérienne de 2,4·103/100ml, inférieure à celle de 108/100ml 
généralement présente dans les rejets liquides communaux, a été décomptée pour les 
effluents hospitaliers. 

Des études réalisées sur la microbiologie des effluents hospitaliers ont mis en évidence de 
façon systématique la présence de germes ayant acquis des caractères de résistance aux 
antibiotiques [95]. Les travaux menés à Limoges [92] et au Havre [97] ont découvert des 
germes de la flore fécale dont certains avaient acquis des caractères de résistance aux 
antibiotiques et des souches typiquement hospitalières. Leur survie dans l’environnement 
est mal connue.  

La recherche des parasites n’est actuellement pas pratiquée en France [91]. 
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Certains malades bénéficient d’un traitement par la balnéothérapie. L’eau utilisée est 
l’eau du réseau public conforme aux normes bactériologiques de potabilité, parfois ayant 
subi un pré-traitement de chloration. Après le bain, la baignoire est nettoyée avec un 
détergent puis désinfectée. 

Les effluents de la balnéothérapie (200 à 500 l par bain) se trouvent chargés de matières 
organiques, de micro-organismes, d’antiseptiques, de détergents, de désinfectants et de 
solution chlorée. Il n’y a pas de règlement spécifique concernant l’évacuation des ces 
effluents. Ils sont raccordés au réseau d’eaux municipales ou pluviales. A cause des 
détergents-désinfectants qui se trouve dans l’eau, elle est plus propre concernant la 
contamination microbiologique que les eaux domestiques ; donc il n’y a pas de raison 
pour un traitement supplementaire. 

 

Hôpital de 500 lits 

consommation 312,5 m3/jour en moyenne 625 l/lit/jour 

dose totale 10 kGy stérilisation 

machine 40 kW 10 mA et 10 MeV 

   

prix série 0.3 M€ série importante de 100 appareils/an 

prix batiment 0.1 M€  

prix essay, testes 0.05 M€ homologation, certification 

   

électricité 442 €/jour 0,046 € / kWh 

amortissement 124 €/jour sur 10 ans 

entretien 31 €/jour 10% d’un technicien à 6000 €/mois 

matériel entretien 25 €/jour 2% des coûts d’investissement 

amortissement R&D 20 €/jour Durée d’amortissement : 10 ans 

 632 €/jour total 

 
2.02 €/m3 

1,41 €/m3 pour l’électricité 
0,15 €/m3 pour l’entretien 
0,06 €/m3 pour le développement 

Tableau 25 : Exemple pour les coûts d’un traitement des effluents par irradiation pour un 
hôpital de 500 lits avec une consommation moyenne de 625 litres par lit et par jour. 

L’estimation est basée sur une baisse du prix d’un accélérateur d’électrons d’un facteur 
d’environ dix pour une production en série importante de 100 machines par an. 

L’application des rayons ionisants aux effluents des installations de soins est sure et 
efficace concernant l’élimination des microbes et germes, comme montré dans les 
chapitres dessus. Pour la stérilisation, le traitement par irradiation avec faisceau 
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d’électrons se base plutôt sur les effets directs sur les organismes, donc l’exigence d’une 
énergie élevée de 10 MeV. La dose D10 nécessaire pour une réduction du nombre de 
microbes par un facteur dix est typiquement dans la taille de 0.5 kGy. Avec 10 kGy on 
applique une dose typiquement dix fois plus large que la dose D10, correspondant donc à 
un facteur de réduction de 1010. Même pour les germes les plus résistants une réduction 
d’au moins un facteur 100 est atteinte. 

S’il n’y a pas de possibilité de réaliser l’installation directement à l’hôpital, la station 
d’épuration recevant les effluents hospitaliers pourrait elle-même bien être équipée avec 
une installation d’irradiation, profitant de l’existence des structures et personnes 
expérimentées avec des applications de la radiation. 

D2.4 Estimation du marché 

Le nombre de lits d’hôpitaux en France était de 12.1 lits par 1000 personnes en 1992 [98] 
et a diminué depuis à 8.8 lits pour 1000 habitants en 1995 [99]. Au 1er janvier 1996, on 
comptait 679363 lits et places dans les établissements de santé français, dont 516499 lits 
en hospitalisation complète. Ces lits sont distribués parmi hôpitaux publics (333470 lits 
soit 64.4% dans 1042 établissements en 1997), et privés (183029 lits soit 35.6% dans 
2789 établissements en 1997) [100]. Ces chiffres donnent l’encadrement d’un éventuel 
marché en France. 

Actuellement, les hôpitaux sont connectés aux réseaux des eaux égouts municipales. Il y a 
des études qui montre que la contamination des déchets liquides est réduite en 
comparaison avec les eaux égouts domestiques. Il y a d’autres études qui indiquent des 
risques liés aux pathogènes résistants et des éventuels polluants cancérogènes. 
Néanmoins, il n’y a pratiquement pas de traitement des effluents hospitaliers. Rien n’est 
connu sur les effluents comme source d’épidémie, et nous n’avons trouvé aucune étude 
donnant preuve d’un lien entre les déchets liquides d’un hôpital et une maladie. 

Dans cette situation il devrait être difficile de justifier des dépenses supplémentaires pour 
le traitement des effluents. Une station de traitement des effluents en combinaison avec le 
traitement de déchets solides pourrait quand même être intéressant pour des installations 
de la santé. 
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E Produits agroalimentaires liquides en quantité 

E1 Eaux des sources 

Issues de nappes d’eaux souterraines non-polluées, les « eaux de source » sont des eaux 
naturellement propres à la consommation humaine. Les seuls traitements qu’il est permis 
de leur appliquer, afin d’éliminer les éléments instables que sont les gaz, le fer et le 
manganèse, sont l’aération, la décantation et la filtration. Les « eaux minérales » sont des 
eaux de source ayant des propriétés particulières. Elles ont des teneurs en minéraux et en 
oligo-éléments susceptibles de leur conférer des vertus thérapeutiques. Comme les eaux 
de source, elles ne peuvent être traitées. 

Les dénominations « eau de source » ou « eau minérale » sont strictement réglementées 
en Europe. Ces eaux ne peuvent être traitées, lorsqu’une source est polluée. Quand cela 
s’est produit, elle ne peut plus être commercialisée. 

Certains pays en revanche, comme 
les États-Unis, autorisent la com-
mercialisation, sous l’appellation 
« eaux de source », d’eaux traitées 
chimiquement. Ces traitements 
visent soit à ôter des substances 
indésirables soit à ajouter des 
substances manquantes, bref à 
rendre ces eaux potables et de 
meilleure qualité. Forte de cet 
exemple et face à la menace 
grandissante de pollution des 
sources, l’Europe s’apprête 
aujourd’hui à suivre cet exemple. 

Le traitement des eaux de source par rayonnement ionisant ne laisse aucune trace dans 
l’eau à partir des substances détruites par l’irradiation. Des bonnes expériences étaient 
faites en Allemagne de l’Est (l’ex RDA) dans des années soixante-dix en traitants des 
eaux de sources avec les rayons γ des sources radioactives au cobalt 6019. 
Malheureusement le cobalt lui-même représente une pollution radioactive. Ce ne sera pas 
le cas si on utilise un traitement par faisceau d’électrons. 

Afin d’obtenir une dose d’irradiation assez élevée pour la désinfection, il faut des sources 
extrêmement puissantes. Le problème principal avec des sources radioactives est leur 
élimination après l’utilisation. Ce problème n’existe pas pour l’irradiation avec des 
faisceaux d’électrons d’un accélérateur. La machine s’arrête, et la radiation au même 

                                                
19 Dans l’ancienne RDA, la méthode d’éliminer les micro-organismes dans des filtres de l’eau des sources avec 
des sources radioactives au Co-60 était utilisée régulièrement. Entre 1970 et 1985 presque 6000 sources étaient 
installées dans 330 endroits [102]. 
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moment. L’irradiation avec des doses de 10 kGy et plus, déjà recommandée par l’OMS 
dans le secteur de stérilisation des aliments, pourrait être discutée comme une précaution 
contre une éventuelle contamination de la source. 

Le coût du traitement dépend de la dose appliquée. Comme estimé pour le secteur 
domestique, la stérilisation par irradiation avec 10 kGy coûtera environ 0.5 € par mètre 
cube. Etant probablement trop cher pour le traitement des eaux potables des sources, cela 
ajoutera moins d’un centime au litre d’eau minérale embouteillée. 

Dans le secteur des eaux claires il y a une autre technologie de stérilisation, l’irradiation 
avec le la lumière ultraviolette (UV). La lumière UV est déjà utilisé pour la stérilisation 
d’eau potable. La pénétration de la lumière UV dans la matière dépend de l’opacité, dans 
l’eau claire des sources la pénétration peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. La 
lumière UV désinfecte d’environ un facteur 150 plus rapide que la chloration (pour une 
large revue et beaucoup de références techniques voyez [101]. Les coûts de traitement 
UV peuvent varier selon l’opacité d’eau et les exigences d’efficacité entre 0.01 € et 0.03 € 
par mètre cube d’eau traitée, dont environ un tiers sont les coûts d’énergie. 

Plus de 1600 sources ont été officiellement reconnues sur le territoire national français 
depuis 1823. Actuellement, d’après l’inventaire paru dans les Annales des mines en 1998, 
il en reste environ 700 dont seulement 400 sont exploitées industriellement dans les 
établissements thermaux ou dans les usines d’embouteillage. Depuis une cinquantaine 
d’années, on observe une très forte croissance de l’embouteillage des eaux minérales dont 
la production annuelle, entre 1947 et 1998, a été pratiquement multipliée par 20 en 
passant de 270 millions à 5.5 milliards de litres [103]. 

Pays Nombre 

Allemagne 507 

Italie 338 

Espagne 212 

Angleterre 66 

France 65 

Belgique 38 

Portugal 25 

Autriche 22 

Gréce 21 

Sources d'eau minérale en Europe
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Tableau 26  Sources d’eau minérale exploitées en Europe [104]. 

La production de bouteilles (comme mesure de la taille de la source) d’eau minérale varie 
énormément. Les grandes sources (Badoit, Perrier,...) produisent plusieurs centaines de 
millions de bouteilles par an. Les sources plus petites ont de la production plus modeste, 
p. ex « La grande Source du Volcan » en Ardèche produit qu’environ cinq cent mille 
bouteilles par an. 
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Pays Million de 
mètres cubes 

Allemagne 7.300 

Italie  7.150 

France  5.537 

Espagne  2.507 

Belgique  1.006 

Autriche  0.570 

Royaume-Uni  0.505 

Suisse  0.494 

Portugal  0.340 

Europe de l’Ouest 25.500 

Tableau 27 : Production d’eau minérale en Europe [105]. 

 

 

Figure 25 : Distribution géographique des sources d’eaux minérales en France20. 

Pour les petites sources, une installation de traitement par radiation ionisante n’est pas 
adaptée, mais pourrait être concevable pour des grandes sources. 

                                                
20 Carte téléchargée depuis http://www.aquamania.net/. 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 96
 
 

E2 Liquides alimentaires et biologiques 

E2.1 Irradiation de produits alimentaires 

Tous les produits alimentaires contiennent inévitablement des micro-organismes. Même 
la meilleure hygiène ne peut pas empêcher la contamination avec des micro-organismes, 
mais réduire seulement l’ampleur de la charge. Des salmonellae, des campylobactéries, 
des chigellae et des lystériae sont connues à causer des empoisonnements de produits 
alimentaires. 

L’irradiation de la nourriture sert à garantir l’approvisionnement en 
produits alimentaires sains et sûres. Par tuer des micro-organismes, 
des parasites et des insectes l’irradiation contribue à une sécurité 
accrue des produits alimentaires et aide à éviter des maladies. La Joint 
Expert Committee on Food Irradiation (JECFI) de l’Organisation 
Mondial de la Santé (OMS), de la Food and Agriculture Organization 
(FAO) et de l’International Atomic Energy Agency (IAEA) a conclu 
que les nourritures irradiées étaient sûres et saines, jusqu’aux doses appliquées de 
10 kGy [16]. 

Depuis longtemps le séchage, salage, fumage et d’autres procédures servent à assurer les 
meilleures conditions de la nourriture chez le consommateur. Comme nouvelle méthode, 
l’irradiation ionisante s’est ajoutée aujourd’hui. Autorisée en France et pratiquée depuis 
1948 pour inhiber le pouvoir germinatif des pommes de terre, elle est utilisée pour les 
épices, l’ail, l’oignon et les légumes déshydratés 

La nouvelle procédure ne peut pas remplacer les procédures traditionnelles, mais elle est 
particulièrement efficace en combinaison avec des procédures comme refroidissement, 
chauffage, congélation et emballage. Elle permet de renoncer à un traitement chimique, 
p. ex s’il y a une toxicité immédiate (comme par l’aération des épices avec d’oxyde 
d’éthylène, ce qui est entre-temps interdite) ou si la couche d’ozone est mise en danger 
(comme la lutte contre des insectes par une aération avec methylbromide). Des produits 
alimentaires sensibles à la chaleur peuvent être stérilisés (p. ex des repas pour des patients 
immunisés) et, dans certains cas, le remplacement d’une procédure existante est possible 
(p. ex la pasteurisation du lait). 

Le traitement par irradiation ionisante des produits alimentaires contribue à la réduction 
forte de la charge microbienne. Le risque d’empoisonnements est pratiquement éliminé. 
Par la réduction de la charge totale de micro-organismes, la durabilité des produits peut 
être améliorée. L’irradiation modifie à peine la qualité, la constitution et l’identité des 
produits alimentaires. Celui est un avantage particulièrement important dans le traitement 
de produits alimentaires congelés. Mais une décomposition une fois produite ne peut pas 
être invertie par l’irradiation ionisante. Un poisson puant ne s’arrête pas puer, une pomme 
de terre reste germée ou pourrie. 

Exemples : 

• La germination des pommes de terre et des oignons résulte dans des pertes de 
qualité rapides de ces produits stockés. Cela est empêché aujourd’hui généralement 
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par des moyens d’inhibition chimiques ; le même but pourrait être atteint par 
irradiation avec une dose proportionnellement faible d’environ 100 Gy. Les coûts 
d’irradiation des pommes de terre sont toutefois largement plus élevés que celles 
d’inhibition de germination chimique ; c’est pourquoi la procédure d’irradiation 
n’est utilisée pas non plus. Une exception est le Japon, où depuis 1973 environ 
20000 tonnes de pommes de terre sont traités chaque année avec des rayons gamma. 

• Des grandes quantités de produits alimentaires stockés sont détruites par des 
insectes. Tuer des œufs, des larves et des insectes adultes est déjà atteint par des 
doses d’irradiation au-dessous de 1 kGy. De plus faibles doses peuvent provoquer la 
stérilisation des insectes, c.-à-d. ils ne sont plus capables de se reproduire. 
L’irradiation est une alternative à la lutte contre les insectes avec des moyens 
chimiques. En particulier, des insectes peuvent être tués ou stérilisés par 
l’irradiation même à l’intérieur des fruits ou des légumes, où ils ne sont pas atteints 
avec des moyens chimiques. 

Il y a des pertes de valeur nutritive ou de vitamine, comme lors de chaque autre 
procédure. Ces pertes sont liées aux effets secondaires de l’irradiation, surtout aux 
radicaux d’hydroxyle. Par exemple, la vitamine la plus frappée est la B1, suivi des 
vitamines A, E, B6, PP et K, puis C. Pour des doses appliquées en pratique les pertes et 
modifications sont toutefois très faibles et comparables aux autres procédures. La 
protection des aliments est améliorée en tenant la nourriture à basse température 
(congelée, au-dessous de 0°C) et en réduisant ou en excluant l’oxygène libre dans 
l’environnement du produit pendant l’irradiation. 

Exemples : 

• La thiamine de la viande du porc n’est pas sensiblement affectée par la dose 
nécessaire de contrôler la trichine, mais à de doses plus élevées, elle est 
sensiblement affectée [106]. 

• L’effet de l’irradiation sur la conservation de la vitamine E (alpha tocophérol) a été 
déterminé avec des blancs de poulet en air avec une source de césium 137 à 0, 1, 3, 
5.6 et 10 kGy. L’irradiation gamma du poulet a eu comme conséquence la 
diminution en vitamine E avec des doses plus fortes. A 3 kGy et 2°C le taux de 
réduction de la vitamine E a été de 6%. Aucun changement signifiant a été observé 
pour le gamma tocophérol [107]. 

Des modifications de la couleur, d’odeur et du goût, qui prétendument rendent nécessaire 
l’application d’additifs chimiques pour la compensation de ces modifications, 
n’apparaissent pas avec les valeurs de dose typiquement appliquées lors d’un traitement 
par l’irradiation ionisante. 

Tableau 28 montre quelques exemples des doses à partir desquelles on pourrait sentir des 
modifications du produit. Le goût senti et donc le seuil de perception est très subjectif. La 
viande devrait développer un goût « chien humide », le lait devient pituitieux, la protéine 
devient liquide. A l’origine de ces odeurs et goûts on trouve les produits résultant de 
réactions chimiques initiées par les ions et radicaux créés dans le processus d’irradiation. 
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Viande de porc 1.75 kGy 

Viande bovine, volaille 2.50 kGy 

Poisson 3.00 kGy 

Agneau 6.00 kGy 

Oeufs 3.00 kGy 

Lait 1.00 kGy 

Tableau 28 : Le goût d’irradiation apparaît avec des doses spécifiques au produit. Le seuil 
de détection par une personne est très subjectif. 

Pour cette raison, l’irradiation se limite aujourd’hui aux poissons et aux produits 
alimentaires fortement pollués par des micro-organismes comme des poulets et des œufs, 
qui sont irradiés en état congelé afin d’empêcher le goût d’irradiation. 

L’irradiation est permise dans l’UE en France, en Belgique et aux Pays Bas, ainsi que en 
Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie et au Danemark. Il y a d’autres pays ou 
l’irradiation de produits alimentaires est permise et appliquée. La socitété IBA a 
construite p. ex plusieurs (quatre en début 2001) centres d’irradiation d’alimentes par 
faisceaux d’électrons et par rayons X aux Etats Unis. 

Une majorité de chefs de restaurant aux Etats-Unis étaient prêts à acheter du bœuf irradié. 
Le coût acceptable pour le traitement supplémentaire par irradiation a été estimé à 0.11 € 
par kilogramme de viande [108]. Pourtant il faut tenir compte que l’installation des 
centres d’irradiation par IBA aux Etats-Unis n’était pas sans réaction et résistance dans le 
public. 

Actuellement la construction d’une installation d’irradiation exige des investissements de 
plusieurs millions de Euros. Elle sera rentable lorsque que l’elle est utilisée toute l’année 
ne pas seulement pour l’irradiation de produits alimentaires mais aussi pour d’autres 
applications. Il y a peu d’exception : Début 1987 une installation équipée avec 
accélérateur d’électrons a été mise en marche à Vannes en France exclusivement pour 
l’irradiation de la viande de volaille dans l’entreprise. Dans les circonstances particulières 
d’une production d’environ 4000 t par an, le fonctionnement économique était atteint. 
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But  Exemples 

Dose basse (jusqu’à 1 kGy)   

Inhibition de la germination 0,05 - 0,15 Pommes de terre, ognons, ail, racines de 
gingembre, igname 

Lutte contre les insectes et les 
parasites 0,15 - 0,75

Céréales et légumineuses, fruits frais et 
séchés, poisson sec, poisson cru, viande 
sèche, viande de porc, jambons 

Retard de processus physiologiques 
(p. ex maturation) 0, 25 - 1,0 Fruits frais et légumes (Manges, Papayes, 

Bananes, Champignons)  

Dose moyenne (1 à 10 kGy)   

Amélioration de durabilité 1-3 Poisson frais, fraises 

Elimination des micro-organismes 1-10 

Fruits de mer frais et congelés, volaille et 
viande crue et congelée, produits d’œuf, 
camembert, épices, légumes secs, 
épaississeurs 

Amélioration de qualités techniques 2 - 7 
Raisins (production augmentée de jus), 
fruits secs (réhydratation 

améliorée) 

Dose forte (10 à 75 kGy)   

Stérilisation industrielle (en 
combinaison avec chaleur modérée)  30 - 75 Viande, volaille, fruits de mer, repas 

préparés, diètes de hôpital stérilisées 

Décontamination d’ingrédients et 
d’additifs 10 - 50 Epices, produits d’enzymes, caoutchouc 

naturel 

Tableau 29 : Exemples d’applications, de produits et des doses utilisées. Voir aussi [5]. 

Sur le marché des appareils pour la pasteurisation, avant tous aux Etats-Unis, on trouve 
déjà une forte concurrence de plusieurs fournisseurs d’installations d’irradiation (p. ex 
Titan Corporation, IBA, BioSterile Technologies et autres). Néanmoins, nous n’avons pas 
remarqué beaucoup d’activité concernant le traitement de liquides alimentaires. 

Il y a  plusieurs types de liquides alimentaires (produits animaux, principalement le lait, 
produits végétaux naturels comme les huiles et les jus, produits préparés comme la bière) 
qui sont, sur l’aspect d’irradiation, très similaires. Elles sont relativement homogènes et 
leur masse volumique est dans l’ordre d’un kilogramme par litre. 

 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 100
 
 

produit liquide densité (g/cm3) 

lait 1.02 à 1.034 

huile 
huile d’olive 

huile de colza 

0.8 à 1.0 
0.90 à 0.91 

0.91 

jus de pommes, oranges 

jus de raisins 

plus que 1.045 

1.04 à 1.10 

sang 1.055 

bière ≈ 1. 

Tableau 30 : Masse volumique de différents produits liquides alimentaires. 

Sous l’aspect énergétique l’irradiation de liquides peut être regardée comme celle d’eau. 
Cela est une observation importante, car une installation d’irradiation avec électrons se 
présentera dans la même manière comme pour des eaux usées et donc elle nécessitera les 
mêmes coûts. 

L’application du rayonnement ionisant d’un faisceau d’électrons est toujours possible. Le 
traitement concurrent par rayonnement UV n’est pas praticable à cause d’opacité des 
liquides considérés. 

Exemple : L’huile de palmes est produit surtout en Asie du Sud-Est. Les plus grand 
producteurs sont la Malaisie et l’Indonésie avec environ 360 moulins industriels en 
Malaisie et 200 moulins en Indonésie. Les fruits frais doivent être stérilisés avant qu’ils 
entrent dans le processus d’extraction. Jusqu’ici, le traitement est effectué par stérilisation 
à vapeur (cuisson sous pression de 3 bar pendant 70 à 90 minutes). Un traitement avec de 
rayonnement ionisant après un premier broyage des fruits (densité du mélange similaire à 
celle de l’eau) serait efficace et peut être facilement intégré dans la chaîne de fabrication. 
L’échelle commerciale demande un traitement d’environ vingt tonnes par heure, soit 
20 m3/h. Le traitement suit les mêmes processus que celui des eaux usées, ainsi les coûts 
s’élèveront au-dessous de 0.5 € par tonne ; le prix de marché d’huile de palme brut étant 
d’environ 300 € par tonne. 

 

E2.2 Lait 

Le nombre de bêtes chez les producteurs de lait change entre seulement cinq (ou moins) 
vaches dans les pays de l’Est (p. ex l’ex-Yougoslavie) et plusieurs milliers de vaches dans 
des grands élevages aux Etats-Unis. Une vache peut produire plusieurs milliers de litres 
de lait par an. Dans les pays de l’Est d’Europe la production annuelle par vache est dans 
la taille de deux à trois mètres cubes, les vaches les plus productives on trouve aux Etats 
Unis où elles donnent plus que sept mètres cubes par an. 
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La production mondiale de lait se caractérise par une faible 
augmentation d’année en année : de 1 à 2% par an. 
Elle a atteint 555 Mt en 1999. Cette progression lente 
s’explique par le fait que 65% de la production est réalisée 
dans les pays développés. Dans la plupart de ces pays, la 
production est limitée par des politiques de contrôle de 
l’offre : Union Européenne, Japon, Canada, Norvège, 
Suisse. En Europe, la production a même 
diminué depuis 2 ans. Aux Etats-Unis, la production 
n’a augmenté que d’un peu plus d’1% par an. A l’inverse, la croissance de la production 
est beaucoup plus nette en Asie, en Amérique Latine et en Océanie. Mais cette croissance 
est compensée par le déclin continu de la production laitière dans les pays de l’ex URSS 
(Russie et Ukraine, notamment), même si certains pays de l’Est (Pologne et Hongrie) 
doivent connaître une augmentation significative de leur production en 1998 [113]. 

Le coût de production du litre de lait est situé entre environ 0.10 € (Nouvelle Zélande) et 
0.80 € (Japon). En Europe le litre de lait cru se vend pour un peu plus que 0.32 €. Pour la 
collection et le transport 5 à 20% sont ajoutés.  

Dans les pays en voie de développement, les petites usines de traitement du lait n’ont pas 
toujours les moyens de se doter du matériel en acier inoxydable traditionnellement 
employé pour la pasteurisation et la mise en bouteilles du lait frais [110]. Ci-contre, le 
marché international des produits laitiers est marqué par des changements importants dans 
le profil des échanges. On note un mouvement général de concentration du secteur. Dans 
nombre de pays, la production est réalisée par des coopératives de très grandes tailles 
comme la Dairy Farmers of America, qui produit 17 milliards de litres de lait par an21. 
Ainsi, le développement du commerce de ces produits est dominé par un nombre 
relativement limité de firmes multinationales [113]. 

Le Codex Alimentarius [110] est la norme principale pour le lait et les produits laitiers. Il 
est accompagné des directives européennes et des règlements nationaux. Dans les laiteries 
modernes, la production du lait fonctionne habituellement sans interruption dans des 
systèmes de traitement fermée en ligne. Le refroidissement, la clarification et la 
pasteurisation sont les étapes exigées pour la fabrication des produits laitiers de 
consommation dans presque tous les pays. Le coût de traitement s’élève à environ 0.2 € 
par litre de lait [111]. 

L’irradiation du lait a comme but principal l’élimination de risques biologiques et de lui 
donner des attributs nécessaires pour une longue conservation. Cependant, l’irradiation du 
lait et des produits laitiers donne naissance à des produits volatils malodorants. La dose à 
partir laquelle l’effet est perceptible est dans la taille de 1 kGy, quand même assez pour 
réduire sans autre risque la contamination de la plupart des germes d’un facteur de cent. 

E2.3 Jus de fruits et de légumes 

La dénomination « jus de fruits » recouvre six catégories de produits : 

                                                
21 ou contrôlée par de grands groupes comme Parmalat en Europe. 
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• Les « purs jus de fruits, 100% purs jus », obtenus à partir de fruits frais sans 
addition de colorant et de conservateur et pour lesquels seule une adjonction de 
sucre peut être autorisée ; 

• les jus de fruits frais, n’ayant subi aucun traitement ; 

• les jus de fruits à base de concentré dont l’eau est éliminée par déshydratation sur le 
lieu de production afin de réduire le coût de transport et auxquels on ajoute la 
quantité d’eau nécessaire pour les reconstituer ; 

• les jus concentrés surgelés dont on a retiré une partie seulement de l’eau d’origine 
(concentrés au 1/4) qu’il faut décongeler et auxquels on ajoute 3/4 de volume d’eau 
pour le reconstituer ; 

• les concentrés au 1/8 par évaporation sous vide à basse température, qui servent 
notamment pour les jus à base de concentrés ; 

• les nectars, obtenus par addition d’eau et sucre, au jus de fruits, à la purée de fruits 
ou au jus de fruit concentré. 

Des normes règlent la définition et le traitement permis, notamment en France la 
norme française NF 76-005 de janvier 1995 et la directive 93/77/CEE du conseil 
européen de septembre 1993. 

Il y a une multitude de fruits et légumes, et donc 
une grande variété de jus et de concentrés. Les jus 
les plus importants en Europe sont le jus d’orange 
(fruits citrus) et le jus de pommes. Le jus de 
grappes est souvent transformé en vins. Le 
traitement typique de jus de fruits comprend la 
pasteurisation, la lyophilisation, la congélation, la 
concentration et la surgélation.  
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 Jus d’orange
(1998/1999) 

Jus de pomme
(1999/2000) 

Lait 
(1998 et 2001) 

Bière 
(1997) 

 Production en mille tonnes 

Etats-Unis 880 
(1120 en 97/98) 150 71400 - 75000 23600 

Mexico 33 
(62 en 97/98)   5140 

Brésil 1070 
(995 en 97/98)  21800 - 22000 6600 

Argentine  51.6   

Chili  24   

Espagne 38 18.5  2490 

Italie 60 60   

Grèce 14.4    

France  16 25200 – n/a 1950 

Allemagne  70 28500 – n/a 11500 

Pologne  110 6800 - 12000 1930 

Russie   32200 - 32000 2520 

Maroc 9.5    

Japon 90   7180 

Corée 45    

Chine    18600 

Inde   68000 - 82000  

Pakistan   22000 - 24000  

Tableau 31 : Production annuelle de produits liquides alimentaires [109]. 
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Jus 1993 
(hl) 

1994 
(hl) 

1995 
(hl) 

1996 
(hl) 

1997 
(hl) 

Orange 2 942 852 3 081 481 3 552 935 3 686 942 3 882 285 

Pomme 548 653 602 524 707 095 715 354 781 960 

Raisin 389 158 429 904 448 725 466 843 492 856 

Ananas 411 828 441 464 520 238 476 921 389 908 

Pamplemousse 411 381 436 392 481 713 488 702 480 939 

Autres agrumes - - - 21 405 29 095 

Tomate 99 796 93 387 106 346 114 357 101 742 

Mélange de jus 102 940 118 876 150 078 264 740 338 060 

Légumes 45 974 16 219 23 097 30 328 29 972 

Autres jus 106 797 123 570 238 906 102 753 133 058 

Total 5 059 379 5 346 757 6 229 133 6 368 345 6 659 875 

Tableau 32 : Évolution des ventes de jus de fruits en France [112] ( 1 hl = 100 l). 

Le Tableau 31 présent quelques chiffres sur la production de jus d’orange et de pomme 
dans des pays différents. Il y a toujours un grand nombre de producteurs qui participent à 
la production nationale. P. ex en Allemagne, il y a environ 450 producteurs de plus de 
quatre millions mètres cubes de jus de fruits chaque an. 

Peu de jus de fruits sont produits en grande quantité. Ce sont surtout le jus d’orange et le 
jus de pomme qu’on connaît, mais la production d’autres jus peut être même plus 
importante. La production mondiale d’ananas frais s’élevait p. ex. en 1998 à environ 
12.5 millions de tonnes. Quatre pays représentantes 60% de la production mondiale 
dépassent le million de tonnes : la Thaïlande (env. 2), le Brésil (env. 1.6), les Philippines 
(env. 1.7) et l’Inde (env. 1.1). Le marché international de l’ananas frais hors 
consommation locale est de l’ordre de 0.85 millions de tonnes alors que celui du jus 
(simple et concentré) à 2.4 millions de tonnes. 

Le processus de fabrication d’un jus de fruits commence avec le pressurage des fruits. On 
peut choisir de clarifier le jus obtenu en y ajoutant des enzymes et de la gélatine ou en le 
filtrant. Le désulfitage du jus ou concentré de raisin est réalisé par procédés physiques. 
Puis, le jus est pasteurisé pour éviter sa fermentation. Le conditionnement peut ensuite se 
faire dans des bonbonnes ou des bouteilles. Dans tous les cas, il faut impérativement faire 
le vide d’air pour que le jus se conserve sans altération. 

La quantité traitée chez des producteurs peut varier beaucoup. Il y a des variations 
saisonnières pendant l’année, mais il y a aussi des producteurs de taille assez différents. 
Tableau 34 indique les cinq marques majeures du marché français. Ils représentent que un 
quart du marché. Les autres parts du marché sont partagés entre distributeurs et 
producteurs individuels. 
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 1999 2000 

Production 
(en millions de litres) 1021 1066 

Valeur 
(en millions d’Euros) 0.54 0.58 

nombre d’producteurs 108 116 

production moyenne 
par etablissement 
(en millions de litres) 

9.5 9.2 

prix du litre (moyenne) 0.53 € 0.54 € 

prix du litre en détail :   

pommes  0.5 à 0.9 € 

oranges  0.5 à 1.5 € 

grappes  0.4 à 1.5 € 

Tableau 33 : Production annuelle de jus de fruits et de légumes en Allemagne (évaluation de 
la production des membres d’association) [114]. On remarque que la production moyenne 

journalière n’est pas plus qu’environ trente mètres cube. 

 

 1995 

Joker 11% 

Cidou 4% 

Réa 7% 

Tropicana 4% 

Pampryl 3% 

MDD 48% 

autres 19% 

autres
23%

MDD 48%

Joker 11%

Réa 7%

Tropicana 4%

Pampryl 3%

Cidou 4%

 

Tableau 34 : Parts de marché en volume 1997 [115]. Les cinq marques majeures attendent 
donc seulement un quart du marché, les marques de distributeurs (MDD) et les autres se 

partageant le reste. 

L’irradiation de jus de fruits et légumes est un moyen de réduire, voire arrêter la 
germination des fruits et la fermentation des jus. Les risques biologiques ou chimiques 
étant négligeables, l’irradiation aide principalement à la conservation des produits. 

Pour les fruits et légumes, il y a une dégradation de la texture, de certains pigments, de 
l’amidon. Pour les jus de fruits ces aspects sont aussi importants. On applique 
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normalement des doses sous contrôle des valeurs nutritives. Les vitamines p. ex souffrent 
les mêmes effets directs comme toutes les molécules aromatiques et donc il y a une perte 
de vitamines selon la dose appliquée. Pour des doses typiques, cette perte est dans la 
même taille, même moins, que pour les traitements classiques comme p. ex la 
pasteurisation car il n’y a pas le chauffement aux températures élevées. 

Il faut noter que la vitamine C, qui est l’oxydant classique, aide à réduire les effets 
indirects de l’irradiation. C’est une observation importante, car la vitamine C protège les 
éléments présentes qui souffrent plutôt des effets indirects, mais ne protège pas les micro-
organismes qui sont plutôt affecté directement 22. 

L’irradiation de jus de fruits et légumes est un moyen de réduire même arrêter la 
germination des fruits et la fermentation des jus. Les risques biologiques ou chimiques 
négligeables, elle aide principalement à la conservation des produits. 

E2.4 Pasteurisation 

La pasteurisation est une procédure prescrite officiellement pour tous les produits qui sont 
offerts à la consommation. Il s’agit des procédés pour rendre un produit exempt de micro-
organismes pathogènes. 

C’est le traitement thermique qui est la méthode la plus utilisée pour la conservation du 
lait ou des jus de fruits. Il vise à tuer les micro-organismes, et à inactiver les enzymes, qui 
pourraient altérer le produit ou le rendre impropre à la consommation humaine. 

• Pasteurisation thermique 

Le jus est introduit froid ou à une température ne dépassant pas les 70°C à 75°C 
dans les récipients, bouteilles de verre ou boîtes métalliques ; ceux-ci, après 
fermeture, sont chauffés dans un bain ou sous des douches d’eau, puis refroidis. 

• Pasteurisation Flash  

Elle consiste à porter très rapidement le jus à 95-97°C, à le maintenir une douzaine 
de secondes à cette température, puis à le refroidir tout aussi rapidement jusqu’à 82-
85°C. Des échangeurs de chaleur ont été mis au point pour fonctionner sous 
pression, et par conséquent porter le jus au-dessus de 100°C. Les températures du 
chauffage Flash sont élevées jusqu’à 130°C, avec une réduction correspondante de 
la durée. Ainsi, il est possible de pasteuriser le jus d’orange en trois secondes à 
107°C. 

• Pasteurisation, remplissage à chaud et autopasteurisation 

Cette méthode consiste à soumettre le jus à une Pasteurisation Flash, à le refroidir 
immédiatement jusqu’à 82-85°C, puis à l’introduire à cette température dans les 
récipients ; ceux-ci sont aussitôt fermés, retournés ou agités de manière que le 

                                                
22 L’effet radio-protectif de la vitamine C était étudie dans [116]. Avec des faibles doses les effets indirects sont 
dominants car les dommages directs aux chromosomes il y a des mécanismes de réparation très efficaces. Avec 
des plus grandes doses la probabilité de donner un coup mortel à la cellule augmente et domine éventuellement. 
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liquide chaud vienne au contact de toute la surface intérieure du récipient et 
l’aseptise, maintenus ainsi 3 à 4 minutes, enfin refroidissement.  

• Pasteurisation UV 

Elle s’applique plutôt à la désinfection (réduction de E. Coli par 100000) des 
liquides clairs et des eaux comme alternative à la pasteurisation thermique pour des 
quantités relativement faibles. 

Dans le processus de la production du lait ou d’un jus de fruits, entre l’étape de 
pasteurisation et la mise en bouteille, il est important que le produit n’ait aucun chance à 
la contamination. On évite tout contact avec soit l’air soit les surfaces contaminées. 

Les systèmes industriels de pasteurisation thermique sont adaptés au besoin. On trouve 
des appareils pour des débits de moins de 1 m3 jusqu’à 50 m3 et plus par heure. 

Chez différents fournisseurs d’appareils pour la pasteurisation thermique on trouve des 
prix d’installation assez variés entre 10 € et 100 € par unité de puissance d’un litre 
(kilogramme) par heure de matériel traité (0.00125 € à 0.0125 € par litre). Les faibles 
quantités sont beaucoup plus cher à pasteuriser. Le coût de la pasteurisation avec des 
petites installations à utilisation particulière est dans la taille de 0.20 € par litre. Il s’ajoute 
le coût d’opération (électricité, entretien) et de transport. Le coût de traitement lui-même 
dépend du niveau de réduction de pathogènes cherché et il est situé entre environ 1 € et 
7 € par mètre cube (tonne) de produit. Dans certain cas et pour des faibles quantités, la 
pasteurisation avec de la lumière UV peut être plus économique. 

La pasteurisation par irradiation a été approuvée par l’Organisation Mondial de la Santé 
(OMS), la commission du Codex Alimentarius et des autorités pour la santé de plus de 
quarante pays, avant tous aux Etats Unis [117]. 
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Figure 26 : Pourcentage de microbes éliminés dans l’environnement sec de viande après 
irradiation avec du rayonnement ionisant [117]. 

Le coût de la pasteurisation des aliments par irradiation dépend du degré d’élimination 
des pathogènes demandé. Pour la stérilisation des instruments médicaux dans des 
installations de pasteurisation indépendantes on paie dans la taille de 0.30 € par 
kilogramme d’instruments [118]. Les épices sont traitées avec des doses élevées entre 10 
et 50 kGy, entraînant un prix du traitement de 0.1 € à 0.15 €. Pour le traitement de la 
volaille avec 2 à 3 kGy le BFA [118] a estimé 0.05 € à 0.1 €. 

 

 rayons X Co60 

installation d’irradiation 
indépendente 

0.039 € à 0.042 € 0.038 € 

installation integrée d’irradiation 0.033 € à 0.039 € 0.030 € à 0.036 € 

Tableau 35 : Coût de pasteurisation d’un kilogramme de produit dans une installation 
d’irradiation. Le traitement par une installation intégrée est moins cher parce qu’il y a une 
forte réduction, même élimination dans des stations « en ligne », des coûts de transports de 

produits [119]. 

Les chiffres présentés dans Tableau 35 comprennent non pas seulement l’investissement 
initial, mais aussi l’électricité et les coûts d’opération (voir aussi Tableau 36) estimé pour 
une installation aux Etats-Unis en 1999. Cette estimation regarde tous les facteurs 
économiques, et explicitement l’efficacité d’exploitation et les dépenses pour le transport 
du matériel. Ce dernier est à l’origine de la différence entre une installation isolée et une 
installation intégrée dans une ligne de production. Une installation intégrée peut être plus 
petite, plus efficace et économiquement plus intéressante qu’une installation indépendante 
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avec le même taux d’utilisation. Une installation isolée devient rentable quand on traite 
des grandes quantités en continue. 

 

 accélérateur isotope Co-60 

puissance 500 kW 200 kW selon demande 

investissement (installation) 2.000.000 US$ 4.000.000 US$ 1.2 US$/Ci 

coût (faisceau d’électrons) 4.000 US$/kW 20.000 US$/kW - 

coût (rayons X et γ) 60.000 US$/kW 240.000 US$/kW 80.000 US$/kW 

coût (rayons X de 7.5 MeV)  155.000 US$/kW  

efficacité d’utilisation  40 % 40 % 25 % à 40 % 

Tableau 36 : Comparaison de coûts des installations d’irradiation et du traitement des 
alimentes aux Etats Unis [119]. Rappeller que 1 kW correspond au traitement de 1 kg dans 
1 s avec 1 kGy. L’investissement nécéssaire correspond aux chiffres communiqués par Ion 

Beam Applications (IBA) et Budker Institute for Nuclear Physics (BINP). 

Une liste des installations de traitement des aliments par irradiation agréées par les 
organismes nationaux de réglementation pour le traitement des aliments à des fins 
commerciales est publiée par le FAO [120]. Actuellement, il y en a 70 installations dans 
le monde. 

Apres les Etats Unis avec vingt installations, c’est la France qui est en deuxième place 
dans la liste, avec huit centres d’irradiation, dont la plupart utilise des sources Co60. 
Seulement la Société de Protéines Industrielles (SPI) à Berric dans le Morbihan pratique 
l’irradiation par rayonnement X créé à partir d’un accélérateur d’électrons du type 
Circe II de la société Gammaster International, dans le traitement de la viande de volaille.  
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BioSterile Technology, Inc. 
(accélérateur Varian) 

4104 Merchant Road 
Fort Wayne, Indiana 46818 
USA 

Gammaster Provence SA MIN 712-Arnavaux 
Rue Jean Queillau 
13323 Marseille  

Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron, 3 
1348 Louvain-La-Neuve 
Belgium 

Iotron Industries Canada Inc 
(ancien AECL). 

1425 Kebet Way 
Port Coquitlam, BC, V3C 6L3 
Canada 

Isotron Head office and gamma processing centre 
Moray Road, Elgin Industrial Estate  
Swindon, Wiltshire, SN2 8XS 
Grande-Bretagne 

Titan Scan Technologies 
SureBeam Corp. 

3033 Science Park Road 
San Diego, CA 92121 
USA 

Tableau 37 : Liste de fournisseurs d’accélérateurs et de stations d’irradiation de produits 
alimentaires. 

E3 Sang 

Le sang étant un vecteur important de transport des maladies, un traitement approprié du 
sang et des produits sanguins est impératif avant appliquer des perfusions aux patients. 

L’efficacité de l’irradiation ultraviolette du sang dans le traitement des infections 
bactériennes et virales est bien connue. Plus que 65 ans de données cliniques existent sur 
cette méthode de traitement. Hancock et Knott ont démontré comme les premiers que la 
lumière UV pourrait être utilisée dans le traitement des infections de circulation sanguine. 
En juin 1942, 6520 patients avaient été traités avec succès avec la thérapie ultraviolette 
sans effets nocifs [121]. 

Quelques effets d’irradiation UV prouvés sont : 

• L’inactivation des toxines et des virus, 

• la destruction et inhibition de la croissance des bactéries, 

• l’amélioration de la capacité du système immunitaire de combattre des infections, 

• l’augmentation de l’oxygénation du sang, 

• l’activation des stéroïdes, 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 111
 
 

• la perméabilité accrue à cellules et 

• l’activation de molécules comme la cortisone, appelée les stérols, en vitamine D. 

L’irradiation du sang peut être associée à une libération du potassium des hématies, mais 
cette réaction ne risque pas de se révéler importante sur le plan clinique [122]. 

 

Figure 27 : Absorption de la lumière UV d’une longueur d’onde entre 200 et 
350 nanomètres. Les lignes rouges et vertes représentent la plage d’absorption par des 

acides nucléides et des protéines. Une désinfection optimale est obtenue lorsque cette plage 
est entièrement couverte par les rayons UV. Un maximum d’absorption à 254 nm d’ADN 
(courbe rouge) est reconnaissable. La UV n’agit cependant que sur le noyau de la cellule 

portant les informations héréditaires. 

L’efficacité d’irradiation par UV dépend de l’opacité d’objet à traiter ; la pénétration de la 
lumière UV dans le sang n’est pas très profond. En plus, l’efficacité du traitement est liée 
d’une façon très particulière à l’absorption par l’ADN. 

Vu les effets substantiels du rayonnement ionisant aux cellules, il est logiquement 
appliqué dans la stérilisation du sang et des produits sanguins. Aujourd’hui ce traitement 
est en forte compétition avec la stérilisation chimique par oxyde d’éthylène. 

Il y a des risques de dommages23 dans l’application du rayonnement ionisant directement 
aux êtres humains. Mais l’irradiation prophylactique des composants cellulaires de sang 
est actuellement la voie la plus efficace et la plus fiable p. ex d’empêcher la maladie 
greffon contre l’hôte (ou « graft versus host disease » GVHD). L’irradiation avec 25-

                                                
23 Les dommages aux réseaux microvasculaires constituent un des composants les plus importants des 
dommages de radiation ionisante au tissu normal. Des effets au flux et la vitesse de globules rouges et 
l’écoulement capillaire de sang étaient observés dans des hamsters avec des doses de 10 Gy [123]. - L’irradiation 
du sang peut être associée à une libération du potassium des hématies, mais cette réaction ne risque pas de se 
révéler importante sur le plan clinique [122]. 
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30 Gy n’a pas montré de produire du changement significatif de la durée de vie ou du 
fonctionnement de cellules rouges, des plaquettes ou des leucocytes 
polymorphonucléaires. 

Actuellement, il n’y a aucune donnée pour supporter la spéculation que l’administration 
des composants de sang irradiés porte des risques immédiats ou à long terme autres que 
ceux associées aux composants non-irradiés semblables. Pour l’irradiation du sang et des 
produits sanguins, des faibles doses de 15 à 30 Gy sont recommandées. 

 

Figure 28 : L’irradiation par des rayons X ou gamma est plus homogène que l’irradiation 
avec un faisceau d’électrons. 

Les installations d’irradiation utilisent soit des sources radioactives comme le cobalt ou le 
césium, soit des accélérateurs d’électrons avec convertisseurs pour la création de 
rayons X et gamma. Le traitement direct par faisceau d’électrons n’est pratiquement pas 
discuté : 

La quantité de sang et de produits sanguins à irradier est relativement faible. Il s’agit de 
conserves et d’autres produits dont la quantité est mesurée en litres. Les doses appliquées 
sont faibles, mille fois plus faible que les doses appliquées à la désinfection d’eau et cent 
fois plus faibles que les doses typiques dans la pasteurisation. Afin d’assurer l’irradiation 
homogène d’un échantillon les rayons X ou gamma présentent la meilleure solution 
(Figure 28). 

Les trois faits ci-dessus ne permettent pas de proposer l’application de faisceaux 
d’électrons pour le traitement du sang et des produits sanguins. Généralement 
recommandé pour des applications qui demandent une haute puissance et un traitement à 
vitesse, mais qui ne sont pas sensibles aux variations de la dose appliquée, l’irradiation du 
sang et des produits sanguins avec des électrons n’est pas intéressante. 
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E4 Eaux potables  

L’eau potable est une eau destinée à la consommation humaine qui peut être bue toute la 
vie sans risque pour la santé (décret n° 89.3 du 3 janvier 1989 modifié par le décret n° 90-
330 du 10 avril 1990, par le décret n° 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret n° 95-363 du 
5 avril 1995). La directive 98/83/CE du Conseil Européen du 3 novembre 1998 propose 
des règles relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

Les maladies liées à l’eau sont une tragédie humaine : chaque année elles tuent des 
millions de personnes, empêchent d’autres millions de mener une vie saine et sapent les 
efforts de développement. 80% des maladies dans le monde sont liées, directement ou 
indirectement, à l’eau et plus des 50% des habitants des pays en voie de développement 
sont affectés. Environ 2.3 milliards d’habitants du monde ont des maladies qui sont liées à 
l’eau [50]. 

Au Bangladesh, par exemple, on estime que trois-quarts de toutes les maladies sont liés à 
de l’eau insalubre et à des installations sanitaires insuffisantes. Au Pakistan, un quart de 
tous les malades hospitalisés ont des maladies liées à l’eau. On sauverait des millions de 
vies en assurant un approvisionnement en eau salubre et en aménageant des installations 
sanitaires appropriées, ce qui réduirait la prévalence des maladies liées à l’eau [50].  

Les maladies liées à l’eau présentent des variations considérables sur le plan de leur 
nature, de leur transmission, de leurs effets et de leur gestion. On peut cependant classer 
en trois catégories les conséquences qu’exercent sur la santé des éléments liés à l’eau : 
Les maladies d’origine hydrique, y compris celles que causent des organismes fécaux-
oraux et des substances toxiques, les maladies à support hydrique, et les maladies 
transmises par des vecteurs liés à l’eau (Annexe IV). Une autre catégorie - les maladies 
liées au manque d’hygiène - ou au manque d’eau sont des maladies qui apparaissent 
lorsque l’eau salubre se fait rare. 

60% des ressources en eau sont localisées dans neuf pays (dont le Brésil, la Russie, la 
Chine, le Canada, l’Indonésie, les Etats-Unis…), alors que 80 pays représentant au total 
40% de la population mondiale sont confrontés à des pénuries d’eau. Selon l’OMS, 
30 millions de personnes souffrent chaque année d’épidémies dues à la pollution des 
eaux. Entre 30 et 40% de la population de Mexico City, Karachi, Manille, Djakarta, Rio, 
Buenos Aires, Casablanca, Delhi, Hanoï, Shanghaï, Séoul n’ont pas accès à l’eau potable. 
En Inde, 70% de la population ne dispose pas d’un réseau d’assainissement des eaux.  

Le contrôle des risques micro-biologiques dus à l’eau est l’un des enjeux socio-
économiques et politiques les plus importants en matière de santé publique pour les 
décennies à venir. La désinfection, sorte de compromis entre les exigences de qualité 
micro biologique et celles de qualité chimique des eaux, est l’opération la plus importante 
du traitement des eaux « à potabiliser ». Elle peut se faire par des procédés physiques 
(UV, membrane, irradiation) ou, plus souvent, par introduction d’un oxydant chimique 
comme le chlore, l’ozone ou le dioxyde de chlore. Cependant, l’utilisation de tels produits 
n’est pas sans conséquences sur la qualité chimique des eaux distribuées. 

 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 114
 
 

L’élimination des risques liés aux eaux de surfaces est difficile ; il y a peu de chance pour 
le traitement des vecteurs des maladies transmises par voie autre qu’orale - donc 
l’importance du traitement des eaux égouts et effluents et de la préparation d’eau potable. 

Pour rendre les eaux douces propres à la consommation, il faut les débarrasser des corps 
flottants, des matières en suspension, des polluants et des micro-organismes 
éventuellement porteurs de germes pathogènes. 

Les différents stades de la purification de l’eau sont : 

• Les corps flottants (poissons morts, objets divers, algues…) sont éliminés au moyen 
de grilles, de microtamis ou de systèmes de décantation ; 

• les matières microscopiques, qui ne sont par retenues, sont coagulées par ajout de 
produits chimiques : les floculants ; ceci s’effectue par exemple à l’aide de sels 
ferriques et d’aluminium, qui les font retomber au fond des bassins de décantation ; 

• à la sortie des bassins, l’eau contient encore des matières dissoutes, parfois 
toxiques, ou des excédents de fer, de manganèse, etc. ; la station d’épuration 
biologique traite ces problèmes par l’adjonction d’oxygène dans l’eau et de 
bactéries ; 

• l’adsorption par charbon actif élimine les résidus de pesticides et de détergents et 
résolve en même temps les problèmes d’odeur et de goût. 

 

 
eaux de surface

(hm3/an) 

eaux de 
source 

(hm3/an) 

eaux 
souterraines 

pompées 
(hm3/an) 

Collectivités (eau potable) 1700 900 1700 

Industries 3500 0 2000 

Centrales thermiques 12000 0 0 

Agriculture 4100 0 1100 

Tableau 38 : Consommation d’eau en France. Le total est de 27 milliards de mètres cubes 
par an [124]. La consommation d’eau a été multipliée par sept depuis 1900. La moyenne 

d’eau disponible par habitant était de 8000 m3 en 1990 et devrait descendre à 4000 m3 d’ici 
vingt ou trente ans. 

L’opération terminée, l’eau est limpide mais pas encore potable pour autant. Il reste à la 
purifier de ses germes pathogènes par désinfection. Une fois tous les micro-organismes 
morts, il faudra retirer les traces en faisant passer l’eau sur un grand lit de sable d’au 
moins trois mètres d’épaisseur. Dès lors, l’eau devient potable. Cette « potabilité » doit 
encore être préservée à travers tout le réseau de distribution, même si on n’ouvre pas le 
robinet. 
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Le chlore (Cl2), sous forme de chlore gazeux ou d’hypochlorite de sodium (eau de Javel), 
est de loin le biocide le plus ancien et le plus utilisé. Une désinfection efficace de l’eau 
nécessite une petite quantité en réactif chimique biocide d’une concentration déterminée, 
ainsi que d’un temps de contact suffisamment long. 

La chloration s’applique selon la contamination d’eau. Il ne faut pas chlorer de l’eau 
trouble, car les particules en suspension protègent les micro-organismes. On utilise des 
solutions de chlore adaptées au besoin. Il faut laisser agir le chlore pendant environ 
30 minutes. Le réseau d’eau classique consomme environ 0,9 mg/l de Cl2 en 12 heures, et 
on élimine efficacement la légionelle avec du chlore actif à une concentration de 0,5 à 
2 mg/l.  

L’efficacité du chlore et des chlorures (HOCl, OCl, NH2Cl ...) à désinfecter dépend de la 
température, du temps t (en minutes) de contact entre le chlore et le germe et de sa 
concentration C (en mg/l). A température constante il s’agit d’une équation exponentielle 
du type N(t) = N0·exp{1 - k·C·t}, k étant une constante qui dépend d’agent. Le chlore libre 
est l’agent le plus rapide avec k = 0.23 [58]. 

Concentration Cl en mg/l
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Figure 29 : Concentration (en mg/litre) théorique de chlore libre nécessaire pour éliminer 
des pourcentages (90% à 99.9%) de coliformes dans des périodes de contact de 10, 30 et 

60 minutes dans l’eau de 15 à 18°C. 

Le dosage du chlore est un problème, spécifiquement dans les pays en voie de 
développement. Faute de connaissances techniques, on surdose souvent le chlore, ainsi 
entraînant des effets hasardeux. 

Les sous-produits non-désirés de la chloration sont les chlorures. Ces qui se retrouvent le 
plus souvent dans les approvisionnements d’eau potable sont les trihalométhanes (THM), 
dont les principaux sont le chloroforme, le bromodichlorométhane, le chloro-
dibromométhane et le bromoforme. Les trihalométhanes sont estimés cancérigènes. Il 
existe d’autres sous-produits de la chloration, moins courants, comme les acides 
haloacétiques et les haloacétonitriles. 
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En France, l’eau de robinet peut contenir jusqu’à 200 mg de chlore (dans la forme de 
chlorures) par litre d’eau, le nombre guide est de 25 mg/l. En dessus d’une concentration 
de chlorures de 200 mg/l l’eau devient laxative et éventuellement dangereuse pour les 
personnes atteintes de maladies cardio-vasculaires ou rénales. Des quantités trop élevées 
de chlorures donnent un goût salé à l’eau ; le seuil gustatif est de l’ordre de 200 à 
300 mg/l. Dans les piscines, l’odeur est souvent liée à la réaction du chlore avec des 
résidus organiques. 

Le chlore est le seul composé à posséder de la rémanence. Il faut 2 mg/l de chlore actif 
sous forme HOCl durant 30 minutes pour détruire 99% des légionelles. L’eau reste ainsi 
désinfectée tout au long du circuit des canalisations, pompes, citernes, châteaux d’eau et 
jusqu’au robinet. D’autres moyens tel que l’ozone et les rayons ultraviolets ou ionisants 
n’ont qu’un effet désinfectant instantané. Mais, le chlore, aux concentrations comme 
utilisées en distribution d’eau potable, n’est pas à d’interdire la colonisation bactérienne 
du réseau, il permet seulement de la limiter. 

L’ozone est un autre moyen d’oxydation comme le chlore, plus cher et avec une durée de 
vie dans l’eau relativement courte, donc il n’est pas possible de maintenir la concentration 
de un à deux milligrammes par litre dans le réseau d’eau potable, il manque la rémanence. 

La désinfection par irradiation (UV, X, gamma, électrons) est un processus physique 
plutôt qu’une désinfection chimique, de ce fait éliminant la nécessité de créer, transporter 
et stocker les produits chimiques toxiques, périlleux ou corrosifs. 

L’utilisation de la lumière UV24 pour désinfecter l’eau profite des propriétés germicides 
d’un intervalle étroit du spectre UV (Figure 27). La désinfection UV fonctionne à l’aide 
d’une irradiation permanente de l’eau qui coule dans les conduites. La plupart des 
systèmes UV actuels utilisent des lampes à basse ou moyenne pression de vapeur de 
mercure. Des pré-filtres clarifient l’eau pour améliorer la transmission de la lumière UV 
et donc la distribution de dose appliquée dans toute la colonne entière de l’eau. Le 
traitement par rayons UV désinfecte l’eau d’environ un facteur 150 plus rapidement que 
la chloration. Le temps d’irradiation s’élève typiquement à quelques secondes afin de 
livrer la dose nécessaire. 

 
Eau Opacité Transmission (4 cm) Transmission (10 cm) 

Distillée 0.007 cm-1 97% 93% 

Du robinet 0.1 cm-1 67% 37% 

Sortie STEP 0.3 cm-1 30% 5% 

Figure 30 : Transmission de l’UV dans l’eau. 

La dose UV minimale exigée par la Commission Européenne est de 25 mJ/cm2 (sept fois 
3.4 mJ/cm2, la dose D10 de E.Coli25). Certains pays dans la UE demande cependant une 
dose minimale encore élevée. Les systèmes typiques fournissent des doses UV de 25 à 

                                                
24 Les rayons UV ont une profondeur de pénétration dans l’air trop faible et ils ne sont plus utilisés pour la 
désinfection dans les hôpitaux. Des applications se trouvent encore dans le secteur de la désinfection d’eau. 
25 La dose D10 de E.Coli dans le traitement par radiation ionisante correspondante est d’environ 270 Gy. 
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35 mJ/cm2, soit quelque 0.4 mJ/cm3, et ils sont dimensionnés pour éliminer des bactéries 
et des virus.  

 

température de la lampe UV rendement 

40°C 100% 

20°C 40% 

12°C 22% 

Tableau 39 : Rendement relatif de rayonnement de 254 nm de la lampe UV. 

Des appareils UV existent dans plusieurs tailles, les plus grandes avec une puissance de 
2 kW ou capable de traiter un débit de 400 m3/h. Les plus grandes stations de traitement 
d’eau par UV sont très efficace, leur consommation d’énergie coûte moins que 0.01 € par 
mètre cube. Pour les plus petites installations ce coût peut monter jusqu’à 0.03 € par 
mètre cube. L’investissement pour une installation est relativement faible autour de 
1500 € par kW. Le temps de vie des lampes UV est dans l’ordre de 8000 à 12000 heures 
de fonctionnement. 

La désinfection UV n’est pas aussi rentable que la chloration, mais les coûts sont 
concurrentiels quand la chloration-déchloration est utilisée et d’autres exigences 
s’appliquent. 

L’irradiation par rayons ionisants suit les mêmes principes qu’on trouve dans la 
pasteurisation. En comparaison avec l’irradiation UV, l’énergie nécessaire pour obtenir la 
même réduction de germes est beaucoup plus élevée. Par exemple la valeur D10 de 
E. Coli est d’environ 270 Gy pour l’irradiation ionisante et en dessous de 2 Gy 
(typiquement 0.4 Gy, c’est 0.4 mJ/cm3) pour l’irradiation UV. 

Néanmoins l’irradiation avec rayonnement ionisant a des avantages non négligeables : 

Selon opacité et composition de l’eau, la transmission de la lumière UV peu varier 
beaucoup. En plus, le fonctionnement des lampes UV dépend de leur température qui est 
souvent liée à celle d’eau. Le rayonnement ionisant ne souffre pas de ces facteurs. La 
pénétration dépend de l’énergie des particules et des propriétés de l’eau à traiter comme 
sa masse volumique. Aux variations de la densité d’eau observées dans la taille de plus ou 
moins dix pour cent, les gros morceaux étant enlevés mécaniquement auparavant, le 
traitement par rayonnement ionisant n’est pas sensible. 

Dans l’eau avec ces polluants, il y a des effets indirects des ions et radicaux créés par la 
radiation ainsi que les effets directs aux molécules. 

Les effets directs ne sont pas sélectifs aux protéines ou acides nucléiques. L’ADN de 
virus est souvent « emballé » par une couche de protéines, qui absorbe la lumière UV et 
qui protège l’ADN contre des agents chimiques. L’irradiation ionisante traverse cette 
couche et elle a donc une efficacité plus élevée. Les effets directs sont aujourd’hui peu 
étudiés et exploités. 
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A l’origine des effets indirects sont des réactions chimiques bien spécifiques aux radicaux 
produits et leur environnement. Elles provoquent la destruction de molécules, virus et 
bactéries, mais elles provoquent aussi la création de nouveaux polluants. 

Bien que les doses de rayonnement typiquement appliquées sont comparativement basses, 
la formation du nitrite et du peroxyde d’hydrogène, au-dessus des limites pour l’eau 
potable, est inévitable la plupart du temps. Le surcoût du traitement par mètre cube p. ex 
pour la dénitrification peut être d’environ 0.2 € 26. En France, de l’eau contenant plus de 
50 mg/l de nitrates est officiellement classée non potable. 

Des traitements supplémentaires avec de l’ozone (voir notamment [125], mais aussi 
[126]) sont étudiés à Seibersdorf en Autriche, en combinaison avec un faisceau 
d’électrons d’une énergie jusqu’à 3 MeV. Gehringer et Eschweiler [127] ont trouvé une 
nette amélioration d’efficacité du traitement. 

Les installations d’irradiation sont coûteuses, et le traitement consomme beaucoup 
d’énergie. Pour la préparation d’eau potable il faut en plus des traitements 
supplémentaires pour éventuellement enlever les résidus d’irradiation (nitrite, peroxyde 
d’hydrogène...). Seulement dans les cas ou il faut la désinfection des grandes quantités 
avec vitesse et efficacité, le traitement par rayonnement ionisant pourrait être considéré. 

Cela concerne par exemple les stations d’épuration déployées pour la production d’eau 
potable dans des grandes agglomérations, où les sources d’eau autres que le recyclage des 
eaux égouts sont rares, ou dans des régions désertiques, où l’eau des sources et la pluie est 
généralement rare et donc précieuse. 

Un exemple extrême est la Namibie27. La Namibie est un pays aride, dont la plus grande 
partie reçoit des précipitations moyennes entre seulement 100 et 400 mm par an. 83% 
s’évaporent immédiatement dans l’air, 14% sont perdu par la transpiration des plantes et 
des arbres, 2% coulent dans des fleuves et une partie est stockée dans des barrages. 
Seulement 1% des précipitations entrent dans le sol pour soutenir le niveau des eaux 
souterraines. A ce moment, certaines villes telles que le Windhoek exploitent leurs 
sources d’eau naturelle et dépendent du recyclage des eaux usées. L’accélération du 
traitement pour réduire des pertes est donc une des premières exigences pour les stations 
d’épuration. 

 

                                                
26 Voir p. ex http://assoc.wanadoo.fr/erb/coutpoll.htm 
27 Voir p. ex http://www.namibweb.com/watersave.htm et http://www.irn.org/programs/okavango/ 
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 Accélérateur 
d’électrons 

Lampes UV Chloration 

Caractéristique 
principale de l’eau 
à traiter 

Densité 1 g/cm3 Opacité 0.1 cm-1 MES < 100 mg/l 

Caractéristique du 
traitement 10 MeV, 6 mA 254 nm Cl2 

Pénétration dans 
l’eau (90%) 4 cm 1 cm Partout 

Dose totale 
absorbée 5 kGy 25 mJ/cm2 2 mg/l 

Temps en contact 1 s 1 s 30 min 

Désinfection 
(théorique) Environ 10 fois D10 > 99.99% > 99.9% 

Installation 1 accélérateur à 60 kW 25 lampes à 40 W Système de dosage 

Prix d’installation 1.5 M€ 2.5 k€ 0.5 k€ 

Temps de vie 
(équipement) 10 ans 1 an 5 ans 

Temps de vie 
(bâtiment, 
contrôle, etc.) 

20 ans 10 ans - 

Prix d’énergie 0.046 €/kWh 0.046 €/kWh - 

Taux de 
conversion 24h à 33%   

Prix de 
consommables - - 2 €/kg* 

Entretien annuel 2% d’investissement 25 lampes à env. 40 € 
+ main d’œuvre 

main d’œuvre env. 
une heure par semaine

Amortissement sur 10 ans sur 1 an sur 5 ans 

Coût par jour 
195 € (énergie) 
82 € (entretien) 

400 € (amortissement) 

1 € (énergie) 
6 € (entretien) 

0.4 € (amortissement)

0.05 € (énergie) 
7 € (entretien) 

0.3 € (amortissement) 

Coût par m3 env. 0.68 € 0.0074 € 0.00735 € 

Tableau 40 : Eau potable de 1000 m3 par jour. Chiffres exemplaires d’une installation de 
désinfection des eaux. La dose exigée pour la désinfection par irradiation est de 5 kGy, 
environ dix fois la dose D10 de la plupart des bactéries (p. ex E. Coli D10 ca. 0.27 kGy , 
Salmonella D10 ca. 0.37 à 0.80 kGy). Les chiffres pour les traitements par UV et par 

chloration sont estimés pour obtenir une même réduction de germes. (* Le prix du chlore 
peut varier selon la forme présente (Cl2, NaOCl, etc.), la quantité et le fournisseur. 

L’estimation de 10 €/kg est à la limite supérieure des offres.) 
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F Les eaux dans l’industrie 

F1 Remarques 

Les activités industrielles restent à l’origine d’une part importante des pollutions de l’air 
et de l’eau en France. Pour l’eau, mis à part les apports des sources diffuses comme les 
exploitations agricoles, l’industrie est responsable d’environ la moitié des rejets de 
polluants organiques, l’autre partie étant d’origine domestique, mais de la quasi-totalité 
des rejets toxiques, notamment métaux lourds et polluants organiques persistants [128].  

La directive cadre de la Communauté Européenne sur l’eau contient une liste indicative 
des principaux polluants28. Si on considère les produits de ces listes comme ceux à haut 
risque, il s’agit généralement d’hydrocarbures, de produits halogénés ainsi que de métaux. 
Ce sont des substances toxiques, persistantes et bioaccumulables qui peuvent échapper 
des traitements classiques et demander un traitement spécifique. Concernant leur 
traitement par rayonnements ionisants, l’efficacité était démontrée seulement pour 
certaines d’entre eux ; il faudra en tout cas vérifier si un tel traitement est adapté. 

Afin d’en limiter l’occurrence et les conséquences, l’Etat a répertorié les établissements 
les plus dangereux et les a soumis à réglementation par la loi de 1976 sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Suite aux réglementations, une 
variété de données environnementales est disponible pour les ICPE. Environ 600 
établissements industriels français sont soumis à l’autosurveillance, mesurant certains 
paramètres telles que les plus importants flux d’eaux résiduaires et leur contenu en 
polluants. Dans le tableau présenté dans l’Annexe VII se trouvent les chiffres pour 
l’année 1998 [129]. 

Les données sur la pollution ne peuvent jamais être exhaustives. Il y a des rejets depuis 
des établissements non-classées, de volumes faibles mais pas nécessairement d’un impact 
négligeable sur l’environnement. Pourtant, comme souligne la direction de la prévention 
des pollutions et des risques concernant les données, « un nombre limité d’établissements 
est à l’origine d’une fraction importante du total des rejets » [129]. 

Les ICPE peuvent servir comme exemple pour les industries de leur secteur spécifique, 
ainsi donnant des informations sur la présence et l’importance de polluants dans les 
effluents industriels. C’est démontré dans les graphiques suivantes pour la DCO et les 
phénols. 

                                                
28 Voir Annexe V : Directives, lois, décrets et arrêtés sur l’eau. 
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DCO
Cuir et peaux 1%

Mécanique et 
traitement de 
surfaces 1%

Agro-alimentaire
52%

Textile 5%

Divers 1%

Bois, papier, 
carton 29%

Chimie, parachimie, 
pétrole 11%

 

Figure 31 : Contribution des différents secteurs industriels à la totalité de la DCO rejetée 
par les ICPE [129]. On constate la dominance du secteur agroalimentaire, mais il y a aussi 

des contributions des industries textiles, chimie et bois-papier-carton. 

Phénol

Chimie, 
parachimie, 

pétrole
 64%

Bois, papier, 
carton 30%

Sidérurgie et 
métallurgie 6%

 

Figure 32 : Contribution des différents secteurs industriels à la totalité des phénols rejetés 
par les ICPE [129]. On voit l’importance d’un traitement de ce polluant pour les trois 

secteurs indiqués. 

Dans les chapitres suivants, les pollutions d’eau des différents secteurs industriels sont 
discutées. Nous observons que les coûts de traitement des eaux dans le recyclage ou 
comme effluents généralement ne sont pas disponible et pratiquement ils ne sont pas à 
estimer. 
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F2 Agroalimentaire 

Les industries agroalimentaires ne produisent généralement pas de rejets à risques. Leurs 
effluents contiennent plutôt une variété de polluants organiques : Si on regarde la liste des 
ICPE, l’industrie agroalimentaire est responsable pour environ la moitié de DCO (en 
moyenne 3.4 t, jusqu’à 50 t par jour et par établissement), MES (en moyenne 7 t, jusqu’à 
130 t par jour et par établissement), et produits azotés (en moyenne 0.1 t, jusqu’à 3 t par 
jour et par établissement). Cependant elle rejet pratiquement zéro autre polluants. 

Toutes les entreprises du secteur travaillent pour diminuer les pertes de produits, 
récupérer et valoriser le maximum de déchets (p. ex levures, kieselguhr et drêches des 
brasseries ; lactosérums des laiteries ; sang, os et graisse des abattoirs). L’introduction des 
technologies propres pour réduire les consommations d’eau, de matières premières, et 
d’énergie afin de générer le minimum d’effluents et de déchets se traduit par des gains de 
productivité, ainsi augmentant la rentabilité et la compétitivité [130]. 

Les problèmes d’environnement en agroalimentaire sont aussi variés que les filières du 
secteur sont diverses. Pourtant, ces filières ont des points communs : Les quantités d’eau 
consommées sont énormes et les déchets sont essentiellement organiques. 

Les quantités d’eau consommées par l’industrie agroalimentaire sont énormes. L’eau est 
utilisée dans de nombreuses opérations : nettoyage des matières premières, transport 
hydraulique, blanchiment, opérations de chauffe et de refroidissement, nettoyage des 
équipements et de l’usine. Le coût de l’eau et de son traitement nécessitent d’en réduire la 
consommation. Peuvent illustrer les efforts le remplacement de l’eau par un autre vecteur 
pour le transport de légumes et le remplacement du blanchiment par un traitement 
thermique à vapeur pour détruire les enzymes et la flore microbienne superficielle. 

Les méthodes de récupération ont des risques de contamination chimique ou plutôt 
microbiologique inhérents : 

• La réutilisation en série (système « cascade »), employée p. ex pour le lavage en 
conserverie avec des bains successifs, peut susciter une contamination. Ainsi peut 
être polluée l’eau de blanchiment ou de refroidissement, réutilisée pour le 
prélavage. 

• Le recyclage (système « fermée »), employée p. ex pour le transport hydraulique, 
résulte sans traitement intermédiaire également dans des eaux fortement 
contaminées avec des matières organiques. 

En tout cas, le traitement intermédiaire est utile, voire nécessaire. La pollution des eaux 
de processus plutôt organique et les quantités d’eaux assez élevées, le traitement avec du 
rayonnement ionisant peut être considéré. Selon débit, le prix correspondra aux coûts de 
la désinfection des eaux, soit 0.1-0.5 €/m3. 

Pour les grands établissements du secteur, dont il y a environ 170 en France (43 
pratiquent l’épandage, 25 ont une station de traitement isolée, 102 sont raccordés), la 
consommation d’eau peut être estimée à environ 1500-2500 m3 par jour. Les effluents ont 
une concentration de DCO dans l’ordre d’un kilogramme par mètre cube et une 
concentration de MES d’environ un facteur dix moins. 
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Le traitement biologique d’effluents aqueux est possible si ceux-ci présente un minimum 
de biodégradabilité et une faible toxicité. Les effluents agroalimentaires, caractérisés par 
leur forte concentration en matières organiques et matières en suspension, peuvent être 
traités de cette manière.  

La plupart des usines agroalimentaires traitent leurs effluents soit dans leur propre station 
d’épuration biologique soit dans une station d’épuration communale à laquelle ils sont 
raccordés. Le raccordement est une solution techniquement bien adaptée car la pollution à 
traiter est de même nature que la pollution domestique, c.-à-d. organique. La plupart des 
rejets traités par les établissements eux-mêmes sont finalement dirigés vers l’épandage. 
La mise en place d’un prétraitement des effluents est parfois nécessaire : dégraissage, 
dégrillage, décanteur. Enfin, toutes les stations d’épuration ne sont pas encore équipées 
pour traiter l’azote et le phosphore résiduel. 

Pour les établissements raccordés au réseau d’assainissement public, un traitement 
supplémentaire aux éventuels prétraitements simples cités ci-dessus n’est pas utile. Le 
traitement par irradiation peut ainsi être discuté dans le cadre des innovations des STEP 
concernées (voir le chapitre sur les eaux égouts domestiques). 

Une possibilité où l’introduction du traitement des eaux par rayonnement ionisant peut 
être intéressant est la demande d’une désinfection ou d’une stérilisation. Cette demande 
peut se poser soit lorsqu’on veut récupérer des eaux en grandes quantités, soit p. ex pour 
un épandage des boues. Pourtant, il y a des facteurs externes défavorisant le traitement 
par irradiation, dont les coûts s’élèveront à environ 0.1 à 0.5 €/m3 : Le prix d’eau et les 
quantités de consommation permis pour l’industrie, ainsi que le seuil de pollution 
microbienne accepté. 

Si on regarde non pas seulement les eaux de processus et les rejets liquides, mais aussi les 
produits eux-mêmes, leur traitement inclus parfois la stérilisation. L’irradiation dans un 
traitement continu sera efficace, remplaçant l’ancien procédé statique et discontinu par 
autoclave (voir IVC2.1). 

F3 Bois, papier, carton 

F3.1 Bois 

Le traitement du bois, pour être pérenne et efficace, impose l’emploi de produits toxiques 
non biodégradables. Jusqu’en 1989, les utilisateurs de ces traitements ne se préoccupaient 
guère du risque qu’ils pouvaient faire encourir au milieu naturel. La mise en place d’une 
redevance incitative, d’une aide financière à la mise hors pollution des ateliers, la pression 
administrative et une politique de communication forte ont permis de faire largement 
évoluer la profession. 

Les processus employés dans l’industrie du bois peuvent être divisés en sections 
suivantes : La coupe, le sciage, la production de lambris y compris les panneaux en bois 
reconstitué, l’usinage du bois de charpente et la préservation du bois. 
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Les scieries appliquent fréquemment des produits chimiques afin de protéger le bois de 
charpente de ne pas devenir résineux en surface pendant le stockage ; ces produits se 
trouvent ainsi dans les effluents en concentrations variées. Un produit couramment utilisé 
est une solution composée de carbamate de 3-iodo-z-propynyl butylique (IPBC), de 
chlorure diméthylique d’ammonium de didecyl (DDAC), et d’ingrédients inertes, dilués 
avec de l’eau. 

Des données sur les effets des rayonnements ionisants sur ces produits chimiques n’ont 
pas été trouvées, comme elles manquent généralement pour une grande partie des produits 
spécifiques utilisés pour collage, séchage, compression et préservation. 

Les usines de production des panneaux agglomérés utilisent de l’eau pour écorcer les 
billes de bois et de la colle, par la suite, pour fabriquer les panneaux. Les procédés de 
production introduisent donc des matières en suspension et diverses substances 
organiques dans l’eau. 

La préservation du bois peut être réalisée sans générer d’effluents. C’est le cas des 
installations dans lesquelles le bois est traité avec une solution d’arséniate de cuivre 
chromaté ou d’arséniate de cuivre ammoniacal. Elles sont conçues pour récupérer les 
égouttures et recycler la solution d’une cuvée à l’autre. Un égouttement mal contrôlé et 
l’exposition du bois fraîchement traité aux intempéries peuvent cependant contribuer à la 
pollution des eaux de ruissellement. 

Par contre, la préservation du bois avec une solution huileuse de créosote ou de 
pentachlorophénol produit des condensats dont le volume et la charge polluante sont 
relativement importants. Ces eaux présentent des concentrations appréciables d’huiles 
minérales, d’HAP, de composés phénoliques ou chlorés (incluant parfois des traces de 
dioxines et furannes), d’acides gras ou d’acides résiniques. On comprend aisément que 
ces eaux ont une demande chimique en oxygène élevée et une faible biodégradabilité. 

Pour l’ensemble de l’industrie, des composés organiques volatils (comme le 
formaldéhyde, le xylène, le toluène, et le méthanol) comportent le plus grand nombre de 
rejets. Une grande partie résultent de l’utilisation étendue de colle et des résines. Les 
rejets sont également associés aux dissolvants employés pour enduire des éléments de 
mobilier, des panneaux décoratifs, et des jouets. La plus grande partie du bois est traitée 
maintenant dans de bonnes conditions, minimisant l’utilisation de nonylphénol et de 
pentachlorophénol. Reste des soucis liés à une fraction de pollution organique, ainsi 
qu’aux rejets de phénols. 

Les systèmes de traitement « classiques » peuvent comprendre successivement un 
séparateur d’huiles, une unité de flottation, une filtration à travers une couche de sable 
puis une couche de charbon activé. La chaîne de traitement peut enlever au-delà de 98% 
des polluants ; néanmoins, selon les caractéristiques de l’effluent, il faudrait compléter la 
dépollution par un traitement tertiaire plus efficace afin de réduire les HAP et les 
composés phénoliques. Regardant les substances prioritaires (Annexe III) rejetées par 
l’industrie du bois et les fabricants de mobilier se sont trouvées en quantités non-
négligeables (Etats-Unis, 1995) : le toluène, le pentachlorophénol et le dichlorométhane. 
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Le traitement par rayonnement ionisant pourrait être bien adapté aux polluants présents, 
comme c’était démontré pour les hydrocarbures et le phénol dans les chapitres IVB4 et 
IVC2.4.2, mais il reste cher. 

Cependant, le marché potentiel est très limité : En France, il y avait en 2000 un total de 
598 entreprises du secteur avec au moins vingt salariés. Ce nombre est en déclin, 1990 il 
y en avait encore 735. En plus, 80% des établissements ont moins de 100 salariés et 
seulement cinq ont plus de 500 [131], ce qui se traduit également en consommation d’eau 
à environ 250 à 1500 m3 par journée [132]. 

Quelques possibilités peuvent s’ouvrir dans les grandes industries de la première 
transformation du bois p. ex aux Etats-Unis ou en Canada, cependant des données 
spécifiques en manquent. 

F3.2 Papier et Carton 

Les processus employés pour fabriquer la pâte cellulosique, qui plus tard est convertie en 
papier, sont les sources principales des soucis environnementaux pour cette industrie. En 
générale, la plupart des rejets de polluants dans l’industrie de papier se produisent aux 
étapes de réduction en pâte et de blanchiment où la majorité de produits chimiques sont 
utilisés. 

À l’étape de réduction en pâte, la matière première (généralement du bois, mais aussi 
p. ex du papier recyclé) traitée est assimilée dans ses constituants fibreux. Les fibres sont 
collées ensemble par une substance appelée lignine. Pour transformer le bois en pâte, il 
faut séparer les fibres de cellulose. La séparation peut être effectuée chimiquement, 
mécaniquement ou par une combinaison des deux techniques. Le choix de la technique de 
réduction en pâte dépend du type de matériel primaire et les qualités désirées du produit 
fini, mais la technique chimique est la plus répandue. 

• La fabrication de la pâte mécanique (pour les produits nécessitant moins de 
résistance, tels le papier journal) est effectuée en râpant le bois, en présence d’eau, à 
l’aide de défibreurs. Ce sont d’immenses meules, qui arrachent les fibres ou les 
paquets de fibres.  
Lorsque les copeaux de bois sont raffinés, et que ce raffinage s’effectue en présence 
de vapeur à température et pression élevées, les caractéristiques de la pâte obtenue 
sont différentes : Il s’agit alors de pâte thermomécanique (PTM). Si, en plus de la 
vapeur, on introduit des agents chimiques, on obtient de la pâte 
chimicothermomécanique (PCTM). 

• Pour la préparation de la pâte chimique (pour les produits qui offrent une grande 
résistance, tels les papiers d’impression et d’écriture) le bois est cuit dans de 
lessiveurs, d’immenses autoclaves, en présence de produits chimiques, pour 
dissoudre la lignine et libérer les fibres. La technique chimique est réalisée 
principalement par le processus « Kraft » [134]. Ce processus utilise une solution 
alcaline composée de sulfure de sodium (Na2S) et d’hydroxyde de sodium (NaOH), 
qui peuvent éventuellement apparaître dans l’eau effluente. 
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• La pâte recyclée est fabriquée à partir de différents types de papiers et cartons 
récupérés. Ces papiers et cartons sont mis en suspension dans l’eau à l’intérieur 
d’un « pulpeur » et brassés pour séparer les fibres. En passant par un « épurateur », 
ils sont ensuite débarrassés des substances indésirables comme des agrafes ou de la 
plastique. Lorsque la qualité du produit l’exige, la pâte recyclée peut aussi être 
désencrée, à l’aide de produits chimiques. Enfin, la pâte recyclée rentre dans le 
circuit de fabrication traditionnel. 

Les produits sortants sont des fibres de bois séparées, la pâte, et un liquide qui contient les 
solides de lignine dissous dans une solution des produits chimiques de processus. Cette 
solution peut subire un processus chimique pour la réutiliser dans la première étape du 
processus. Après production de la pâte, un traitement retire des impuretés, telles que les 
puces de bois restants, et prépare la réutilisation des solutions résiduelles par lavage 

A l’état naturel la pâte à papier présente une couleur brune, cependant du papier blanc est 
exigé pour certains usage. Le processus du blanchiment modifie chimiquement la pâte 
pour augmenter son éclat. La pâte est traitée par trois à cinq étapes de blanchiment 
chimiques et de lavage par l’eau. Généralement, les étapes de blanchiment varient entre 
les conditions acides et alcalines. Les réactions chimiques avec la lignine pendant l’étape 
acide du procédé de blanchiment augmentent la blancheur de la pâte. Les étapes alcalines 
dissolvent les produits de réaction de la lignine avec l’acide pour les extraire. À l’étape de 
lavage, des solutions ainsi que les produits de réaction sont retirés. Les produits 
chimiques les plus utilisés dans le procédé de blanchiment sont l’hydroxyde de sodium, le 
chlore élémentaire, et le bioxyde de chlore. 

Lorsque le mélange de pâte arrive à la machine à papier, sa teneur en eau est très élevée, 
même plus de 99%. Le mélange est alors envoyé sous pression sur une immense toile en 
mouvement. L’action de la toile, combinée à celle d’un système de succion, permet 
d’extraire la majeure partie de l’eau contenue dans la pâte et, graduellement, de former la 
feuille. Contenant un pourcentage d’eau d’environ 60 à 70%, celle-ci passe ensuite à la 
section de la sécherie. Au contact de grands cylindres chauffés à la vapeur, elle parvient 
au degré de sécheresse recherché. En fin de machine, des traitements de finition sont 
effectués et ensuite la feuille est enroulée. 

Les polluants de l’eau principaux générés par l’industrie de pâte et de papier sont les 
MES, la DBO, la toxicité et les colorants. Les problèmes de toxicité résultent de la 
présence des composés organiques chlorés tels que des dioxines, des furannes, et d’autres 
dérivés organiques halogénés adsorbables (AOX) dans les eaux usées après l’étape de 
chloration et extraction [134]. Se trouvent aussi en quantités non-négligeables le toluène 
et la chloroforme [135], substances prioritaires de la liste de l’UE. 

Les polluants résultant du blanchiment par chlore, les sous-produits chloré du 
chloroforme et de la dioxine, sont des problèmes particuliers dus à leur persistance, leur 
non-biodégradabilité, et leur toxicité. Ces problèmes des rejets toxiques dus aux AOX 
peuvent être résolus par un abandon des techniques de blanchiment au chlore. La 
préférence va aujourd’hui au bioxyde de chlore, peroxyde d’hydrogène ou à l’ozone. Les 
composés chlorés produits lors du blanchiment au bioxyde de chlore sont biodégradables 
et n’affectent pas l’environnement. 
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Le criblage et le nettoyage pendant le traitement de pâte résultent dans de grands volumes 
d’eaux usées. Ces effluents, appelés « l’eau blanche » due à la couleur caractéristique, 
peuvent contenir de la DBO significative si l’efficacité du lavage est basse. En plus, ce 
flux est toujours une source des MES depuis les particules de bois. Des similaires rejets 
d’eaux blanches sont également produits pendant le processus de fabrication du papier. 

En raison des grands volumes d’eau utilisés dans les processus, pratiquement toutes les 
usines ont leurs propres systèmes de traitement des eaux résiduaires primaires et 
secondaires pour retirer les MES et la plupart de la DBO produite dans les processus de 
fabrication. Ces systèmes arrivent également à des réductions significatives (par exemple, 
30-70%) d’autres paramètres importants tels que les AOX et la DCO. 

En France, en 1999 il y avait 143 installations du secteur Papier et Carton avec au moins 
vingt salariés [131]. Le secteur du bois et papier est responsable pour environ 30% de 
DCO (en moyenne 6.5 t, jusqu’à 43 t par jour et par établissement) et 30% de phénol (en 
moyenne 1 kg, jusqu’à 42 kg par jour et par établissement) de rejets des ICPE. Il n’y a 
guère d’autres polluants. 

Beaucoup d’efforts étaient dirigés vers une réduction de la grande consommation d’eau 
des processus. Dans les années 60, la consommation moyenne était encore d’environ 100 
à 200 m3 de l’eau par tonne de produit. Suivant une étude aux Etats-Unis ce besoin est 
diminué en 1988 à environ 65-70 m3. Des données plus récentes montrent encore des 
diminutions : En 1999, suivant les chiffres de la « Confederation of European Paper 
Industries », la consommation moyenne était de 35 m3 de l’eau par tonne de produit, 
correspondant à environ 18000 m3 par jour et par établissement. Les chiffres pour 
l’industrie dans la région Rhône-Alpes en 1998 relèvent 25 m3, avec pourtant quelques 
établissements consommant autour de 100 m3 de l’eau par tonne de produit. Cela 
correspond à une consommation moyenne de 4200 m3 par jour et par établissement [136]. 
Les concentrations des polluants peuvent être estimées ainsi : DCO autour de 0.2 kg/m3, 
MES et DBO 0.05 kg/m3. 

Pour donner un exemple, les Papeteries du Rhin près de Mulhouse (68) peuvent servir, 
qui ont installé, en 1999, un nouveau système de traitement des effluents. Il s’agit de 
BIOSEP de VIVENDI, un système de filtration et clarification utilisant un réacteur 
biologique et des membranes. Chaque unité de l’installation qui peut traiter environ 
800 m3 par jour a besoin d’environ 430 m3, défini principalement par la taille du réacteur 
(ici 1500 m3). 

Restent comme souci principal les produits toxiques échappés au traitement ainsi que la 
DBO restante. Ainsi il n’y a pas toujours des installations récentes. Comme exemples de 
concentrations des polluants rejetés dans le milieu naturel ou transferts vers une STEP 
voici des estimations pour l’année 1995 aux Etats-Unis[140] : 

• Produits azoté :  5 à 10 mg/l 

• Méthanol :   2 à 10 mg/l 

• Ammoniaque :  env. 1 mg/l 

• Toluène :   quelques microgrammes par litre 
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• Chloroforme :  env. 0.1 mg/l 

Les composés organiques chlorés peuvent se trouver dans des concentrations de l’ordre 
de 0.1 kg par m3 d’eau usée [137]. Concernant la pollution « classique » ainsi que le 
toluène et la chloroforme, leurs concentrations sont dans l’ordre où elles peuvent bien être 
traiter avec de rayonnements ionisants. Aussi les composés organiques chlorés, y inclus 
les dioxines, peuvent être traités par irradiation, comme des recherches récentes ont 
indiqué [138].  

L’industrie de papier est déjà initiée à l’utilisation de rayonnements ionisants [8]. Elle les 
emploie p. ex pour diverses mesures comme l’épaisseur et l’homogénéité, mais aussi pour 
le traitement de la pâte cellulosique dans la fabrication de viscose29.  

Des telles machines peuvent aussi être employées pour le traitement des eaux, soit 
intégrées dans le processus de recyclage des eaux, soit sur la sortie des effluents. On 
arrivera à des coûts dans l’ordre de 0.50 € par m3 traité, basés sur les prix pour les 
installations d’irradiation des eaux égouts dans les STEP publiques et des quantités 
journalières dans la taille de 4200 m3. Ces coûts semblent prohibitifs pour le seul 
traitement des eaux usées. 

F4 Chimie, parachimie, pétrole 

F4.1 Chimie organique 

Ce secteur d’activité inclut des milliers de produits chimiques et des centaines de 
processus. En général, un ensemble de composants (matières premières, produits 
principalement du raffinage de pétrole) est combiné dans une série d’étapes de réaction 
afin de produire des intermédiaires et des produits finaux. 

Par exemple, le processus chimique typique de synthèse implique de combiner les 
différentes matières premières dans une série d’opérations spécifiques. La première 
opération est une réaction chimique. La plupart des réactions ont lieu aux températures 
élevées, impliquent des catalyseurs en métal et incluent un ou deux composants de 
réaction supplémentaires. Le rendement de la réaction déterminera partiellement le genre 
et la quantité de sous-produits et de rejets. 

Beaucoup de produits chimiques spéciaux exigent une série de deux ou trois étapes de 
réaction. Une fois que la réaction est complète, le produit souhaité doit être séparé des 
sous-produits par une deuxième opération. Un certain nombre de techniques de séparation 
telles que la sédimentation, la distillation ou la réfrigération peuvent être utilisées. Le 
produit final peut être encore traité, p. ex par séchage ou par granulation, pour arriver aux 
marchandises vendables. Fréquemment des sous-produits sont également vendus et leur 
valeur peut changer l’économie de processus. 

                                                
29 La cellulose est un matériel polymère dont il faut couper les liaisons chimiques. Dans le cas exemple, on 
utilise des faisceaux d’électron d’une énergie de 10 MeV et une puissance de 150 kW pour traiter 21 tonnes de 
pâte par heure avec une dose de 15 kGy. L’accélérateur a des paramètres similaires aux machines discutées pour 
le traitements des eaux égouts du réseau public. 
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Figure 33 : Les composants chimiques organiques primaires, produits principalement du 
raffinage de pétrole, un sous-ensemble principal des composants secondaires de grand 

volume et un ensemble de modules tertiaires très courants. 

Des produits chimiques « standard » tendent à être synthétisés dans un processus continu 
tandis que des produits plus spéciaux sont d’habitude fabriqués dans des lots. 

Relativement peu d’usines chimiques fabriquent un seul produit ou exploitent un seul 
processus. Dans [135] on a montré la tendance vers la diversification déjà en 1983, où 
59% d’usines du secteur ont eu plus d’un produit ou processus et que 7% ont eu même 
plus de 20. 

Suite à son activité, l’industrie émet des produits chimiques à tous les médias comprenant 
l’air (par évasion et par émissions directes), l’eau (rejets directs et par écoulement) et le 
sol. Les types de polluants qu’une seule installation libérera dépendent des matières 
premières, des processus, d’équipement et de l’entretien. Ceux-ci peuvent bien varier 
avec le temps et peuvent également varier avec la partie du processus en cours. 

Voici quelques sources potentielles des sorties de polluants d’eaux : Les dissolvants ou 
l’eau de lavage de matériel, des échantillons de laboratoire, des produits chimiques en 
surplus, les lavages de produits, le nettoyage de joints, l’eau de refroidissement, des 
dissolvants utilisés, de l’huile et de lubrifiants de l’entretien. 

Compte tenu de la diversité des produits utilisés et des procédés de fabrication, les 
effluents générés n’ont pas tous les mêmes caractéristiques. Les effluents contenant une 
charge minérale seront traités par la voie physico-chimique, tandis que les effluents 
organiques subiront un traitement biologique.  

Dans le domaine de la chimie de synthèse organique, où des produits très divers sont 
fabriqués par campagne, les difficultés particulières se poseront au niveau : 

• Des variations de la qualité et de la quantité des effluents, 

• de la variété des substances dont les caractéristiques et le mode de traitement seront 
différents, 
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• de la toxicité de certains produits, vis-à-vis du milieu naturel ou de la faune 
bactérienne d’une station biologique. 

Dans ce secteur industriel extrêmement diversifié, les trois quarts de la pollution en 
matières oxydables sont éliminés mais la pollution toxique diffuse reste. Des usines 
distinctes représentent à eux seules la plupart de la pollution des certains types. La nature 
des molécules mises en œuvre dans les industries chimique et les types de pollutions 
observés imposent une vigilance particulière que les risques de pollution accidentelle 
justifient également. 

Les ICPE en France du secteur chimie, parachimie et pétrole produisent 11% de la DCO, 
la moitié de produits azotés et phosphorés, presque 90% de fluor, 64% de phénols, 16% 
d’arsenic, 30% de zinc, 16% de nickel, 83% de mercure, 30% de cuivre, mais peu (moins 
10%) d’autres substances. 

Les biphényl, toluène et d’autres HAP ainsi que le nickel et ses composés, polluants 
classés comme substances prioritaires rejetées ainsi par l’industrie de la chimie organique, 
se sont trouvées en quantités non-négligeables ([136], [140]). 

Regardant les consommations d’eau, quelques installation particulièrement du secteur 
chimie organique se montrent très assoiffées, avec un débit journalier d’environ 50000 à 
170000 m3 d’eau. En moyenne, les trente-six établissements du secteur « Chimie – 
Parachimie – Pétrole » en Rhône-Alpes sous auto-surveillance consomment 23400 m3 
d’eau par jour, mais leurs besoins sont très hétérogènes avec un tiers consommant moins 
de 10000 m3 et trois-quarts moins de 25000 m3 [136]. Avec en France, en 1999, 184 
installations industrielles de la chimie organiques avec 20 salariés ou plus [131], ce 
secteur présente un marché d’une certaine taille pour le traitement des rejets liquides et 
des eaux de processus.  

Puisque les liquides à traiter contiennent premièrement des polluants organiques, des 
rayonnements ionisants peuvent être employés. L’application serait bien adaptée aux 
importantes variations de charges, concentrations et polluants, comme on trouve chez 
certaines établissement.  

L’irradiation serait également efficace vis-à-vis les phénols (qu’on trouve souvent dans 
les effluents industriels en Rhône-Alpes, en concentrations jusqu’environ 5 ppm), le 
biphényl, le toluène (apparence rare, en concentration jusqu’environ 25 ppm dans les 
effluents) et d’autres HAP.  

Cependant, la diversité de processus demandera des études spécifiques selon cas, 
d’éventuels traitements supplémentaires etc. L’industrie chimique organique n’est donc 
pas une application « type » pour un traitement des eaux par radiation ionisante. 

F4.2 Chimie minérale 

La chimie minérale fabrique les produits qui sont souvent d’origine minérale (sels, soufre 
et phosphates). Des produits chimiques inorganiques sont utilisés dans la fabrication 
d’une grande variété d’autres produits. Ils sont utilisés en tant que produits chimiques de 
base pour des processus industriels (p. ex acides, alcalis, sels, oxydants, gaz industriels et 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 131
 
 

halogènes), en tant que produits chimiques utilisés dans la fabrication des produits (p. ex 
colorants, encres et métaux d’alcali) et comme produits finis pour la consommation finale 
(p. ex engrais, verre et matériaux de construction minéraux). 

Les principaux produits de la chimie minérale en France, en 2000, étaient [131] : les 
produits azotés, l’acide sulfurique, la soude caustique (l’hydroxyde de sodium), le chlore, 
l’ammoniac. 

La filière fondamentale de l’industrie, et ainsi concentrée dans quelques usines seulement, 
est celle du chlore-alcali. Elle produit principalement le chlore, la soude caustique, la 
carbonate de sodium, le bicarbonate de soude, l’hydroxyde de potassium et le carbonate 
de potassium. Le chlore et la soude caustique sont des coproduits fabriqués dans des 
volumes comparables principalement par l’électrolyse des solutions saturées du chlorure 
de sodium (eau salée ou saumure). 

Les matières de bases utilisés et les polluants rejetés par l’industrie du chlore-alcali sont 
relativement petits en nombre et en volume par rapport à la industrie chimique dans 
l’ensemble. A l’entrée des processus se trouvent principalement du sel et de l’eau, comme 
matières de base, des acides et des produits chimiques précipitants employés pour retirer 
des impuretés dans la saumure, du chlore, de la soude caustique et du fréon utilisé pour 
liquéfier et épurer le gaz de chlore produit. Les principales sources de polluants des 
processus électrolytiques sont des émissions de gaz de chlore, des acides épuisés, du 
fréon, des impuretés retirées du sel ou de la saumure d’entrée, ainsi que des polluants 
provenant des matériaux de cellule électrolytique et d’autres composants de système. 

Dans le Tableau 41 sont montrées des données sur les rejets dans l’eau pour l’industrie du 
chlore-alcali en Europe. 

Outre l’industrie du chlore-alcali, le reste de l’industrie de la chimie inorganique elle 
aussi génère quelques produits toxiques comme le chrome et ses composés ou d’autres 
métaux lors de la fabrication des colorants. Parmi les substances classées comme 
prioritaires rejetées dans l’eau par l’industrie de la chimie inorganique se trouvent ([135], 
[136]) : le mercure (en concentrations de quelques ppb), le cadmium (concentrations non 
communiquées), le plomb et le nickel (en concentrations de quelque cent ppb). 

Une grande tranche des polluants sorte comme eaux usées ou boues. Des technologies 
modernes peuvent être exploitées afin d’améliorer la situation, p. ex échangeurs d’ions, 
cellules électrolytiques, osmose, distillation et évaporation. Des eaux usées comprenant 
d’acides ou de métaux peuvent être concentrées suffisamment pour les vendre 
commercialement. Enfin, il y a des possibilités de réutilisation dans les processus. 
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Polluant rejeté par tonne de chlore produite 

Oxydants libres 0.001 – 1.5 kg 

Chlorate 0.14 – 4 kg 

Bromate 0.22 – 550 g 

Chlorure 4 – 25 kg 

Hydrocarbures chlorés 0.03 – 1.16 g 

Sulfate 0.3 – 15 kg* 

Métaux Cr, Cu, Fe, Ni, Zn, etc. 
en quantités variables* 

Mercure 0.01 – 0.65 g** 

Tableau 41 : Rejets liquides des usines du chlore-alcali en Europe [141]. 
* : dépendant de la pureté du sel entrant dans le processus ; 

** : pour les unités de fabrication de chlore par le procédé à cathode de mercure (en Europe 
environ 55% des unités en 2000 ; 22% sont des cellules à diaphragme, 20% des cellules à 

membranes). 

En France, il y a 184 installations de 20 salariés ou plus dans le secteur de la chimie 
minérale [131]. L’activité est très concentrée, les dix entreprises les plus grandes ont plus 
de 40% du marché. Regardant l’industrie de chlore-alcali en Europe, il y a 93 grandes 
installations avec une production annuelle de 11284 kt de chlore [141] est une 
consommation d’eau d’environ 2-10 m3 par tonne de chlore. La consommation moyenne 
est de 1200 à 6000 m3 par jour et par établissement et elle est encore en déclin. 

Ce secteur ne semble pour l’instant pas être très attractif pour des installations de 
traitement par rayonnement ionisant : Une valorisation possible des effluents, les flux 
intéressants mais la présence de métaux sont les points majeurs pour et contre une telle 
application. 

F4.3 Pharmaceutique 

L’industrie pharmaceutique comprend la fabrication de spécialités pharmaceutiques et 
d’autres produits pharmaceutiques à l’usage de la médecine humaine et de la médecine 
vétérinaire ; elle comprend également la fabrication des produits de base pour la 
pharmacie. 

Les principaux produits de cette industrie en France sont, selon [131], des substances 
actives azotées, des antibiotiques, des vitamines, des hormones, des alcaloïdes, de l’acide 
salicylique et ses sels. 

L’industrie pharmaceutique diffère significativement du reste de l’industrie chimique 
dans ses processus industriels ainsi que concernant les réglementations. Par exemple, dans 
ses processus industriels, l’industrie pharmaceutique utilise plus d’opérations en lots que 
l’industrie chimique dans l’ensemble. 
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L’industrie pharmaceutique fabrique les intermédiaires pharmaceutiques et les substances 
actives qui sont encore transformées en produits finis. Les substances pharmaceutiques se 
composent typiquement des produits chimiques organiques complexes qui sont fabriqués 
par une série d’étapes et de réactions intermédiaires. Ces substances sont utilisées dans la 
production de la forme galénique d’un produit pharmaceutique et sont fabriquées par 
synthèse chimique, par fermentation, par isolation et extraction depuis des substances 
naturelles ou par une combinaison de ces processus. 

A coté des polluants chimiques, les microorganismes présentent un hasard introduit par 
l’extraction naturelle de produit, qui implique d’isoler une substance active des 
substances naturelles, telles que des plantes, des racines, des mycètes parasites ou des 
glandes d’animaux. Le fractionnement de sang, employé pour produire le plasma, est 
également une partie d’un processus d’extraction naturelle. 

Suite à la fabrication, le premier objectif du processus de mélange, de formulation et de 
conditionnement est de convertir les substances manufacturées en vrac en forme finale et 
utilisable. 

En général, les rejets dépendent des matières premières et d’équipement utilisés, ainsi que 
du processus de fabrication employé. Dans la phase de conception des processus, la 
disponibilité des produits de base et de leur toxicité est aussi important que les rejets 
créés. Quand les réactions de fabrication des substances en vrac sont complètes, les 
dissolvants sont physiquement séparés du produit souhaité. Suite aux questions de pureté, 
souvent des dissolvants ne sont pas réutilisés dans un processus pharmaceutique. Ils 
peuvent être vendus pour des usages non-pharmaceutique, être recyclés ou être détruits 
par l’incinération. Tableau 42 montre les polluants dans les eaux usées des différents 
processus de fabrication. 

Les effluents liquides résultant du nettoyage d’équipement après fabrication d’un lot 
comprennent des résidus toxiques organiques. Leur composition varie, selon produit 
fabriqué, matériel utilisé et processus.  

Les eaux de refroidissement sont normalement réutilisées. 

Les effluents peuvent contenir mercure (en concentration d’environ 0.1 – 4 mg/l), 
cadmium (10 – 600 mg/l), isomères de hexachlorocyclohexane, 1,2-dichloroethane et des 
dissolvants. Autres valeurs types sont : DBO 25 kg par tonne de produit, soit environ 
2 kg/m3 ; DCO 50 kg/t, soit environ 4 kg/m3 ; MES 3 kg/t, soit environ 0.25 kg/m3 ; 
phénol jusqu’à 0.8 kg/t, soit 0.06 kg/m3 [137]. En plus, apparaissent dans des 
concentrations de l’ordre de quelques grammes par mètre cube de l’eau rejetée le toluène, 
le dichlorométhane et le chloroforme [140]. 

Basé sur des données de 1990 aux Etats-Unis [142], la génération quotidienne d’eaux 
usées par l’industrie pharmaceutique a été estimée en moyenne d’être 106 m3, cela 
correspond à environ 4000 m3 par installation et par jour. Cette valeur doit être beaucoup 
plus basse aujourd’hui, avec quelques grandes installations en Europe indiquant des 
centaines de mètres cubes seulement. 
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Processus Rejets liquides 

Synthèse chimique :  

-Réaction Eaux résiduaires de processus avec dissolvants épuisés, catalyseurs, 
réactifs ; eau usée de nettoyage de matériel (joints de pompe, 
conteneurs, etc.) ; peut-être DBO, DCO, MES, avec pH de 1-11 

-Séparation Eau usée de nettoyage de matériel, dissolvants épuisés 

-Purification Eau usée de nettoyage de matériel, dissolvants épuisés 

-Séchage Eau usée de nettoyage de matériel 

Extraction naturelle Eau usée de nettoyage de matériel, dissolvants épuisés 
(ammoniaque); valeurs bas de DBO, DCO, MES, avec pH de 6-8 

Fermentation Bouillons nourrissants épuisés, sucres, amidons, aliments, etc.; 
valeurs élevés de DBO, DCO, MES, avec pH de 4-8 

Formulation Eau usée de nettoyage de matériel, dissolvants épuisés, typiquement 
valeurs bas de DBO, DCO, MES, avec pH de 6-8 

Tableau 42 L es polluants dans les eaux usées des différents processus de fabrication. 

Des substances actives toxiques, bien aussi des microorganismes, pourraient bien être 
traités par l’irradiation. Si on demande une réduction des microorganismes d’un facteur 
10-4, comme indiqué dans [137], la dose nécessaire sera d’environ 5 à 10 kGy. Selon 
notre estimation du chapitre IVC2.3 une telle dose provoquera une réduction de la DCO, 
et donc de la DBO, de plus qu’un facteur 1000. le phénol, comme exemple pour l’effet 
sur les molécules aromatiques, sera réduit, selon sa concentration initiale, de plus qu’un 
facteur cent. 

Les paramètres d’un accélérateur d’électron utilisable sont similaires à celles connues du 
traitement des eaux égouts domestiques. Pour traiter un volume journalier d’environ 2000 
à 2500 m3 des effluents avec une dose absorbée d’environ 10 kGy, une puissance du 
faisceau d’électrons de 250 kW et une énergie des électrons de 10 MeV sera adaptée. Les 
coûts du traitement peuvent ainsi être estimés dans l’ordre de 0.70 € par mètre cube. Cela 
doit être comparé avec les coûts de rejet des eaux usées de l’industrie pharmaceutique en 
vrac - des coûts qui ne sont pas communiqués. 

Le marché potentiel en France serait d’environ 320 installations dans ce secteur [131].  

F4.4 Pétrole 

Le raffinage de pétrole est la séparation physique, thermique et chimique de pétrole brut 
dans ses fractions principales de distillation qui sont alors encore traitées par une série 
d’étapes de séparation et de conversion dans les produits pétroliers finis.  

Le pétrole brut est un mélange complexe d’hydrocarbures avec de petites quantités 
d’impuretés. Sa composition peut varier significative selon sa source. Les raffineries de 
pétrole utilisent des procédés différents, dépendant des propriétés de pétrole brut à 
raffiner ainsi que de produits souhaités. Pour ces raisons, aucune deux raffineries ne sont 
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pareilles. Les produits sortants d’un processus peuvent alimenter de nouveau le même 
processus, de nouveaux processus ou un processus précédent, ou ils peuvent être 
mélangés avec d’autres produits pour former des produits finis. 

Le raffinage de pétrole brut dans les produits pétroliers peut être séparé dans deux phases 
principales et un certain nombre d’opérations supplémentaires.  

La première phase est le dessalement du pétrole brut et sa distillation ultérieure dans ses 
divers composants ou fractions. La deuxième phase est la transformation des composés, 
afin de produire des molécules différentes de celles constituant le brut. Deux techniques 
principales sont employées : le craquage, qui consiste à « casser » les molécules, 
généralement en les chauffant suffisamment ; le reformage, opération inverse, qui 
consiste à « coller » des molécules élémentaires pour en former de plus lourdes. Ces 
processus convertissent des fractions de distillation en produits pétroliers.  

Les opérations supplémentaires peuvent inclure le traitement des eaux résiduaires, la 
reprise de soufre, la production des additives, le stockage des produits, etc. 

Tableau 43 montre les principaux polluants dans les rejets d’eau. En plus, on trouve 
quelques autres produits toxiques : toluène, xylène et benzène. Ce sont des composants de 
pétrole brut et sont donc présents dans beaucoup d’opérations de raffinage. Ces 
substances sont également produit pendant le reformage catalytique et sont vendues 
comme un des grands intermédiaires utilisés comme matières de base dans la fabrication 
chimique. 

Pour leurs eaux usées, les raffineries de pétrole utilisent typiquement des traitements 
primaires et secondaires. Le traitement primaire comprend la séparation de pétrole, d’eau 
et de MES dans deux étapes. Pendant la première étape, un séparateur est utilisé, 
permettant à l’huile de flotter sur la surface et d’être décantée, et aux solides de se 
précipiter au bas et d’être enlevée. La deuxième étape utilise des méthodes physiques ou 
chimiques pour séparer les huiles émulsionnées dans les eaux usées. Les méthodes 
physiques peuvent inclure l’utilisation d’une série de bassins de sédimentation ou 
l’utilisation de la flottation à air dissoute. Des produits chimiques, tels que l’hydroxyde 
ferrique ou l’hydroxyde d’aluminium, peuvent être employés pour coaguler des impuretés 
dans une mousse qui peut plus facilement être décantée. Une partie de déchets associés au 
traitement primaire peut être considérée dangereux et inclut les boues de séparateurs et les 
bouées à partir des unités de la flottation. Après le traitement primaire, les eaux usées 
peuvent être déchargées vers une station d’épuration publique ou subir un traitement 
secondaire avant d’être déchargée directement aux cours d’eaux. 

Quelques raffineries utilisent une étape supplémentaire de traitement des eaux usées, pour 
arriver aux limites réglementaires de décharge. Cette étape peut comporter l’utilisation du 
charbon actif, du charbon anthracite ou du sable, afin de filtrer toutes impuretés restantes, 
telles que la biomasse, la vase, les métaux et d’autres produits chimiques inorganiques, 
aussi bien que tous produits chimiques organiques restants. Certains flux d’eaux usées 
sont traités séparément, avant la station d’épuration, pour retirer la contamination qui ne 
serait pas facilement traitée après mélange avec d’autres eaux usées. Un tel flux est l’eau 
aigre écoulée des tambours de reflux de distillation. L’eau aigre contient le sulfure 
d’hydrogène dissous et autres composés organiques de soufre et ammoniaque qui sont 
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éliminés dans une tour avec du gaz ou de la vapeur avant d’être déchargée vers la station 
de traitement. 

 

Processus Rejets d’eaux 

Dessalement de pétrole brut Huiles, H2S, NH3, phénol, MES, DBO 

Distillation atmosphérique 

Distillation sous vide 

Huiles, H2S, NH3, MES, phénol, chlorures, 
mercaptans, pH élevé 

Craquage thermique 

Réduction de la viscosité 

Huiles, H2S, NH3, phénol, cyanures, MES, DBO, 
DCO, pH élevé 

Cokéfaction pH élevé, H2S, NH3, MES, DCO 

Craquage catalytique  Huiles, MES, phénol, cyanures, propylène, H2S, 
NH3, pH élevé, DBO, DCO 

Hydrocraquage DCO, MES, H2S, huiles, NH3 

Hydrotraitement H2S, NH3, pH élevé, phénol, MES, DBO, DCO, 
huiles 

Alkylation pH bas, MES, DCO, H2S, acide sulfurique 

Isomérisation pH bas, sels de chlorure, liquide de lavage caustique 

Polymérisation H2S, NH3, liquide de lavage caustique, mercaptans, 
ammoniaque, pH élevé 

Reformage catalytique Huiles, MES, DCO 

Extraction de solvants Huiles, dissolvants 

Déparaffinage  Huiles, dissolvants (y inclus cétone éthylique 
méthylique) 

Désasphaltage Huiles, propane 

Traitement MEROX - 

Traitement des eaux usées - 

Traitement de gaz et reprise de 
soufre 

H2S, NH3, amines, solution de Stretford 

Mélange - 

Nettoyage d’échangeur de chaleur Huiles 

Réservoirs de stockage Hydrocarbures 

Purge et fusée - 

Tableau 43 : Principaux polluants dans les rejets d’eaux des différents processus du 
raffinage de pétrole ([143], [144]). 
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Une partie significative des produits toxiques restants sont des composés de métaux, qui 
sont typiquement transféré hors site pour le recyclage ou comme déchets dangereux. Bien 
que ce n’est pas le produit toxique le plus courant rejeté ou transféré, l’acide sulfurique 
est de loin produit dans les plus grandes quantités. Il est produit notamment pendant le 
processus d’alkylation est typiquement transféré hors site pour la régénération. 

En Europe de l’Ouest il y a environ 100 raffineries qui fabriquent ensemble environ 
700 millions de tonnes de produits, dont 15 se trouvent en France. Les installations 
utilisent des grandes quantités d’eaux, particulièrement pour le refroidissement.  

Les volumes des eaux usées ainsi que leurs caractéristiques dépendent des processus. 
Typiquement, on peut estimer une génération des eaux usée d’environ 0.1 à 5 m3 par 
tonne de pétrole brut transformé, sous condition d’une recyclage des eaux de 
refroidissement. Le tableau suivant montre les concentrations des polluants dans les 
effluents. 

 

Polluant Concentration en mg/l 

DBO 150 – 250 

DCO 300 – 600 

Phénol 20 – 200 

Huiles 100 – 5000 

Benzène 1 – 100 

Benzopyrène 1 – 100 

MTBE 0 – 15 

Fluorure 0 – 60 

Cyanure 0-5 

Chrome 0.1 – 100 

Plomb 0.2 – 10 

Tableau 44 : Concentration des différents polluants dans les effluents des raffineries 
pétrolières [144], [145]. 

Les raffineries produisent également des boues d’environ 3 à 5 kg par tonne de pétrole 
brut transformé, dont 80% peuvent être considérées comme dangereuses, suite au contenu 
des substances organiques toxique et des métaux lourds. 

Avec la variété de polluants présents et des flux d’eaux usées assez élevés, entre 2000 et 
100000 m3 par jour, l’industrie de pétrole se montre comme candidat pour un traitement 
des effluents par rayonnements ionisants.  

Aussi existe-t-il une certaine expérience, encore limitée, des effets de l’irradiation aux 
polluants comme le phénol, le benzène, le MTBE etc. (voir [10],[13],[15],[26] ou chapitre 
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IVB4 et références citées). Cependant les effets sur un mélange type d’une raffinerie 
n’étaient pas encore étudiés. 

Outre le traitement des eaux usées, il y aura d’autres applications des rayonnements dans 
certains processus. Une application qui peut être intéressant est le craquage du pétrole 
brut par irradiation [146]. 

F5 Divers 

F5.1 Industries minérales 

En France, il y a quelque 400 carrières, sablières, salines et établissement, qui fabriquent 
du ciment ou de la chaux, de la céramique, du verre etc. [131]. Suite à leur production, 
elles génèrent des pollutions très spécifiques, souvent des métaux, et elles consomment 
des quantités d’eaux très variées. 

L’introduction systématique d’un traitement des eaux par irradiation ne semble pas 
évident. 

F5.2 Cuir et peaux 

Polluant Concentration en mg/l 

Chrome 100 – 400 

Sulfure  200 – 800 

Azote 200 – 1000 

DBO 160 – 24000 

DCO 800 – 43000 

Chlorure 200 – 70000 

MES 100 –35000 

Tableau 45 : Concentration de polluants types dans les effluents de tanneries [147]. 

En France, le traitement des peaux brutes et des poils n’est pratiquement plus réalisé. La 
plupart des environ 400 établissements du secteur [131] sont active dans la fabrication de 
chaussures, d’articles de maroquinerie et d’articles de voyage. Sur les activités de tannage 
et de finition des cuirs, la présence de chrome dans les effluents est le principal problème 
de cette activité. Le problème est particulièrement aigu lorsque la tannerie est raccordée à 
une station d’épuration urbaine. En effet, une teneur trop élevée en chrome rend la 
valorisation agricole des boues d’épuration impossible. Un traitement du chrome en 
interne par l’industrie permet de résoudre le problème des boues. 

L’impact potentiel des tanneries sur l’environnement est important. Des eaux usées non-
traitées d’environ 20 à 80 m3 par tonne de peaux sont troubles, colorées et puantes. Elles 
sont composées des liquides acides et alcalins avec des polluants divers. On trouve aussi 
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des graisses et des résidus des pesticides, ainsi que des concentrations significatives de 
pathogènes. 

Concernant la pollution organique, y inclus les pathogènes, un traitement des effluents par 
rayonnement ionisant est possible. Cependant, il n’y a pas des études publiées sur les 
effets de la radiation ionisante aux solutions aqueuses contenant du chrome. Tenant 
compte du fait que le chrome est le problème principal du secteur industriel « cuir et 
peau »30, l’application des faisceaux d’électrons pour le traitement des effluents ne semble 
pas adéquate. 

F5.3 Autres 

On trouve seulement quelques installations classées dans « autres activités ». 

Les problèmes de pollution paraissant pendant les traitements mécaniques des non-
métaux sont normalement assez simples à éviter ou à résoudre. Par exemple, il faut 
supprimer les circuits de refroidissement ouvert31. 

Ces « autres » secteurs ne sont guère d’importance concernant la production des eaux 
usées : Centrales nucléaires, installations d’aviation, usine de pneumatiques, mais aussi 
des établissements d’usinage de matériel non-métallique.  

Ainsi, ces installations fournissent pratiquement zéro contribution à la pollution des eaux, 
et ne font pas partie d’une recherche sur l’application d’irradiation. 

F6 Industries extractives 

L’industrie extractive est essentiellement la prise des minerais de la terre. Des minerais 
peuvent être classifiés en tant que des minerais de carburant ou des minerais non-
combustibles. Des minerais non-combustibles peuvent être encore divisés en minerais 
métalliques et non-métalliques. 

F6.1 Les industries extractives de métaux 

Ce sont des installations qui explorent pour les minerais métalliques, qui réalisent des 
nouvelles mines, et qui exploitent de minerais. Ces minerais sont valables principalement 
pour les métaux qu’ils contiennent. L’industrie inclut également des installations 
d’affinage et de réduction, focalisées sur l’enlèvement des impuretés. Souvent, plus qu’un 
métal est visé dans des processus de réduction, p. ex de l’argent est souvent procédée avec 

                                                
30 En France, les installations peu nombreuses de ce secteur produisent 20% du chrome rejeté par les ICPE et 
pratiquement zéro d’autres substances. 
31 Comme exemple, l’usine d’UCAR à Notre Dame de Briançon (73) fabrique de produits carbone et graphite à 
usages industriels. L’usinage comprend un sciage de blocs de carbone avec de disques à concrétion diamantée. 
Lors du processus, de l’eau de refroidissement des disques est consommée, résultant dans d’eau chargée en 
poussières de carbone. Initialement, le refroidissement était fait en circuit ouvert, rejetant 40 m3/h des eaux usées 
avec un contenu de 5-10 g/l de MES dans l’Isère. En circuit fermé, après clarification de la quantité restante de 
l’eau rejetée, seulement 100 mg/l de MES sont restées, la plupart viennent en décharge comme boues. 
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du cuivre. La méthode d’affinage ou de réduction choisie change avec des processus 
miniers et dépend des caractéristiques de minerais et des considérations économiques. 

Qu’il s’agisse de l’extraction, du concassage ou de la purification, ces diverses étapes 
d’exploitation exigent l’utilisation de réactifs chimiques. Il peut s’agir d’explosifs, 
d’huiles, de lubrifiants, de chlorures et de cyanures, de kérosène, d’acide sulfurique et de 
dioxyde de sulfure, d’agents de flottation organiques et de charbon activé. Des réactifs 
résiduaires ainsi que des métaux peuvent se retrouver dans les eaux d’exhaure, lesquelles 
peuvent s’avérer très acides, ainsi que dans les effluents liquides du concassage. Les 
derniers progrès technologiques ont considérablement accrû la sécurité des modes de 
production et la plupart des mines modernes fonctionnent désormais le plus possible en 
système clos. Les déchets sont traités et stockés sur site et les effluents sont rejetés dans 
l’environnement après un traitement chimique et / ou physique. 

Le problème environnemental le plus sérieux actuellement de l’industrie minière vient est 
le drainage acide. Les eaux de drainage acides résultent de l’oxydation naturelle des 
sulfures contenus dans les résidus miniers et dans les stériles qui sont exposés à l’air et à 
l’eau. Elles sont constituées d’une solution faible d’acide sulfurique qui peut aussi 
contenir des métaux dissous. Puisqu’il n’y a aucune technologie généralement applicable 
pour arrêter une situation de drainage acide déjà existante, c’est important d’empêcher le 
drainage acide avant qu’il commence. Cette prévention exige le contrôle de l’oxygène, de 
l’eau, des bactéries, et des minerais de sulfure, dont les flux d’eaux est le paramètre à 
contrôler le plus facilement. 

Les opérations de lixiviation à l’acide sont une source supplémentaire de pollution de 
l’eau. La lixiviation ressemble au drainage acide, mais elle est effectuée en utilisant des 
concentrations très élevées des acides pour extraire des métaux à partir du minerai. La 
lixiviation à l’acide produit de grands volumes de solutions acides contenant de métaux. 
La lixiviation aux cyanures est similaire. 

Un autre polluant dans les eaux usées venant des activités minières sont les sulfosels. Ce 
sont des oxanions à chaîne de soufre partiellement oxydée, tels les thiosulfates (S2O3

2-), 
les trithionates (S3O6

2-), les tétrathionates (S4O6
2-), les pentathionates (S5O6

2-) et les 
hexathionates (S6O6

2-) qui se forment pendant la concentration des minerais sulfurés. En 
général, les thiosulfates, les trithionates et les tétrathionates sont les principaux sulfosels 
présents dans les effluents et leur concentration varie de 100 à 1000 mg/l. La 
concentration des pentathionates et des hexathionates est plus faible, soit de 30 à 60 mg/l. 
Les sulfosels peuvent résister presque totalement au traitement classique à la chaux. La 
présence de sulfosels, qui sont relativement peu toxiques en eux-mêmes, dans les 
effluents de concentration peut créer des problèmes environnementaux dans les cours 
d’eau récepteurs, car les sulfosels peuvent subir une oxydation. La présence de 
thiobacilles dans le cours d’eau catalyse l’oxydation aérobie des sulfosels et produit de 
l’acide sulfurique. 

Bien qu’un traitement des eaux avec du rayonnement ionisant puisse aider à réduire leur 
contenu en sulfate, qui se trouve en solution32, les effets sur l’acidité dépendent 
d’ensemble des substances chimiques présentes et devraient être étudiées. Les volumes à 
traiter de quelques dizaines milliers de mètres cubes par jour n’étant pas problématique, 

                                                
32 Déjà avec une faible dose de 0.8 à 1.3 kGy une réduction de sulfate de 283 mg/l à 160 mg/l était achevée [25]. 
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les coûts dans l’ordre de 0.1 à 0.5 € par m3 peuvent se montrer prohibitifs vis-à-vis les 
coûts d’un traitement classiques d’environ 0.20 € par m3 [148]. Reste également le 
problème des métaux dans les effluents, dont le traitement par aide d’irradiation n’est pas 
encore étudié profondément. 

F6.2 Les industries extractives de non-métaux 

Ce sont des installations exploitant des mines, développant des mines ou explorant pour 
les minerais non-métalliques tels que pierres, sable et gravier, argile, minerais réfractaires, 
minerais chimiques, engrais et d’autres minerais non-combustibles et non métalliques. 
Sont subsumés aussi les installations de préparation primaires, p. ex le concassage ou le 
lavage. L’extraction du pétrole n’est pas discuter ici. 

Les processus enlevant les impuretés minérales peuvent être une source importante de 
pollution de l’eau. La flottation, une méthode humide pour affiner certains minerais non-
métalliques (sable et gravier, kaolin, potasse, phosphate naturel) y rend due aux produits 
chimiques employés. La flottation comprend la mise des minerais dans un bain acide ou 
alcalin où des modificateurs de pH tels que l’acide sulfurique, l’ammoniaque ou l’acide 
fluorhydrique sont employés pour contrôler des niveaux de pH afin d’enlever des 
impuretés. Des matériaux supplémentaires peuvent être ajoutés au bain de flottation, y 
compris des agents moussants, des agents de traitement, des huiles sulfurées et de l’alcool 
lourd. Il y a également le problème de drainage acide, comme discuté dans le chapitre 
précédent. 

Suite à la composition des rejets de l’industrie extractive33, ce sont plutôt des MES et des 
métaux, il n’y a guère de possibilités pour leur traitement par rayonnement ionisant. 

Exemple : Les mines de charbon en bassin Rhin-Meuse. Dans les mines de charbon, l’eau 
est présente pendant toutes les phases d’exploitation. Ce sont les eaux d’exhaures qu’il 
faut enlever des mines (environ 5 m3 d’eau pour 1 tonne de charbon), les eaux pour le 
remblayage hydraulique, pour le lavage de charbon et pour le transport par carboducs. Les 
lavoirs à charbon sont les principales sources de pollution, générant des MES. La 
construction de bassins de décantation gigantesques – une solution assez simple (p. ex un 
bassin de 3 millions de m3 pour la carrière SIMON en Moselle) - permet de restituer un 
effluent débarrassé de la majeure partie de sa pollution. 

Bien qu’un traitement par irradiation puisse aider à remédier certains problèmes, il n’est 
certainement pas une solution pour enlever les MES, qui sont le souci le plus important 
dans ces activités. 

F7 Sidérurgie et métallurgie 

Ce secteur d’activité comprend tous les processus dans la fabrication de produits 
métalliques. Nous considérons trois activités : La sidérurgie ; la fabrication d’aluminium, 
cuivre, plomb et zinc ; l’industrie métallurgique. 

                                                
33 Si on regarde les ICPE en France, les industries extractives génèrent environ 30% de MES, 72% de l’arsenic, 
22% du nickel, 16% du cuivre, 10% du plomb et 6% du zinc rejeté par la totalité des ICPE. 
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F7.1 La sidérurgie 

L’industrie de sidérurgie fabrique des produits d’acier et de fer, tels que des barres, des 
bandes et des tôles, ainsi que des produits formés tels que des clous en acier, du fil, des 
tiges, des tuyaux, et des produits électro-métallurgique tels que des alliages ferreux. Les 
aciéries et les hauts fourneaux fabriquent également le coke ainsi que les produits dérivés 
du recyclage chimique dans la cokéfaction tel que du goudron et des distillats de charbon. 

Historiquement, les secteurs des véhicules et de construction ont été les deux industries 
les plus grands utilisateurs d’acier. Suite aux nouvelles technologies, à la concurrence 
étrangère et à la perte de parts de marché à d’autres matériaux, la structure de l’industrie 
d’acier a changé considérablement. Plusieurs des grands établissements étant totalement 
intégré ont été fermés, et ceux qui restent ont toujours réduit leur main d’œuvre, ont 
renforcé l’automatisation, et ont investi dans de nouvelles technologies pour rester 
concurrentiels. Le nouvel équipement ayant de coûts élevés et de délais d’implémentation 
relativement longs, des changements de produits ainsi que de méthodes de production 
sont typiquement réalisés graduellement. Même de nouvelles technologies qui améliorent 
fondamentalement la productivité, telle que le processus de coulée continue, sont 
adoptées seulement lentement. La législation environnementale est stimulante pour 
développer de processus plus propres et plus efficaces, ainsi qu’en même temps la 
concurrence des matériaux de remplacement forcent des sidérurgistes à investir dans des 
technologies plus économiques et augmentant la qualité. 

L’acier est un matériau composite moderne. C’est un alliage de fer et de carbone que l’on 
sait enrichir par d’autres éléments. On distingue plusieurs centaines de nuances. La 
fabrication d’acier se fait dans plusieurs étapes séquentielles. Il existe deux moyens 
principaux de produire l’acier : la « filière fonte » à partir de minerai et la « filière 
électrique » à partir de la ferraille récupérée. Les deux procédés de fabrication 
fonctionnent à l’aide d’un haut fourneau et d’un convertisseur à oxygène ou à l’aide d’un 
four électrique à arc. Les aciéries qui utilisent la première méthode sont dites intégrées, et 
les autres sont appelées « mini-aciéries ». Elles diffèrent surtout par la capacité de 
production et par le coût des installations. La différence relative entre les coûts 
d’exploitation dépend en grande partie des prix relatifs du combustible, des déchets 
métalliques et du métal chaud. 
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Figure 34 : Le schème de la fabrication classique de métaux à partir des matières 
premières34. 

Des nombreux polluants sont créés dans la fabrication du coke, du fer, et de l’acier, ainsi 
que pendant la formation des métaux, le nettoyage et le traitement des surfaces. Les 
polluants suivants peuvent se trouver dans des quantités importantes dans les eaux usées : 

                                                
34 Source : http://ci.ehmel.hachette-multimedia.fr/EHMEL/MEDIAS/6/ax88-1g.jpeg 
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Processus Polluant 

Cokéfaction Ammoniaque, phénol, cyanure, sulfure d’hydrogène, huiles, 
résidus de goudron ; benzène et naphtalène ; zinc, chaux 
d’ammoniaque de l’eau de nettoyage et de refroidissement 

Fabrication du fer Anhydride sulfureux résiduel ou sulfure d’hydrogène ; fer dans 
les eaux usées de processus 

Fabrication de l’acier Particules en métal (en majoritaire fer et zinc), manganèse 

Formation, nettoyage, 
désincrustage 

Cadmium, chrome, fer, zinc, plomb, manganèse venant des 
processus de laminage, refroidissement, désincrustage, 
rectification et rinçage ; huiles et graisses du laminage à chaud 
et à froid ; dissolvants, p. ex 1,1,1-Trichloroethane 

Pickling Acide chlorhydrique 

Galvanisation Zinc 

Tableau 46 : Principaux polluants dans les rejets d’eaux des différents processus de la 
sidérurgie. 

 
Polluant Concentration en mg/l 

MES 3000 – 7000 

DCO 500 – 4500 

Cyanure 15 – 350 

Fluorure 20 – 1000 

Ammoniac 25 – 85 

Phénol 1000 – 2000 

HAP 30 

Zinc 14 – 35 

Plomb 8 – 10 

Chrome 5 – 3500 

Cadmium 0.4 

Cuivre 170 

Nickel 4600 

Tableau 47 : Concentration de polluants types dans les effluents de la sidérurgie 
([149],[150],[151]). 

Regardant la présence et les concentrations des polluants dans les effluents, les valeurs 
différent beaucoup selon les processus et si l’eau de refroidissement est recyclée. Sans sa 
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réutilisation, la consommation d’eau dans la sidérurgie est d’environ 80 m3 par tonne 
d’acier produite. Cette valeur peut être réduite à moins d’un mètre cube. Dans le Tableau 
47 des valeurs typiques pour des concentrations de différents polluants dans les effluents 
non-traités sont indiquées. 

En France les quelque 40 entreprises du secteur ont produit 50000 kt d’acier en 2000 
[131]. Ainsi, elles consomment dans l’ordre de 27000 m3 de l’eau par jour35. Ces volumes 
sont assez intéressant pour un traitement par vitesse, comme l’offre l’application des 
faisceaux d’électrons. Bien qu’on puisse traiter p. ex les phénols et les produits azotés, un 
tel traitement restera toujours supplémentaire. Ce sont les résidus des métaux et les MES 
qu’il faut traiter autrement. Donc à discuter si cela vaut les coûts supplémentaires 
d’environ 0.50 € par mètre cube d’effluent à traiter. 

F7.2 La fabrication d’aluminium, cuivre, plomb et zinc 

Pendant la fabrication d’aluminium, des eaux usées sont produites lors des processus de 
clarification et précipitation, bien que beaucoup de ces eaux soient réutilisées dans le 
processus. Les contaminants sont de l’amidon, du sable, et du caustique. Des eaux usées 
sont également produites pendant la fabrication d’aluminium à partir du matériel recyclé, 
quand de l’eau est ajoutée aux scories de fonte pour aider dans la séparation des métaux. 
Généralement, les eaux résiduaires sont également contaminées avec du sel des divers 
flux utilisés. 

De grandes quantités de l’eau sont employées dans la fabrication de cuivre, dans le 
processus de concentration, bien que l’élimination des eaux usées soit rarement un 
problème parce que sa grande majorité est réutilisée. Une fois que les eaux usées sortent 
du processus de flottation elles sont dirigées vers un bassin de contrôle de sédiment où 
elles sont gardées assez long pour que la plupart des sédiments soient précipités. Le 
raffinage électrolytique de cuivre produit des eaux usées contenant des impuretés telles 
que l’or, l’argent, l’antimoine, l’arsenic, le bismuth, le fer, le plomb, le nickel, le 
sélénium, le soufre et le zinc. Ces eaux usées doivent être traitées et déchargées, 
réutilisées ou disposées d’une façon quelconque. Ainsi beaucoup d’établissements 
utilisent des processus de traitement pour traiter ces rejets. 

La fonte du plomb produit un certain nombre d’eaux usées et de boues, y compris la 
purge acide d’usine, l’eau de granulation de scories, et l’eau de lavage d’usine. L’eau de 
granulation de scories est produite quand de l’eau est vaporisée aux scories chaudes du 
procédé de granulation, pour les refroidir et granuler avant transport vers une pile de 
scories. L’eau de granulation de scories est souvent transportée aux basins pour 
sédimentation. L’eau de lavage d’usine contient habituellement une quantité substantielle 
de plomb et d’autres matériaux de processus. La purge acide d’usine résulte de la 
conversion du SO2 en acide sulfurique. 

Pendant la fabrication du zinc, des eaux usées peuvent être produites pendant la 
lixiviation, la purification, et les étapes d’électrolyses, quand l’électrolyte et les solutions 
acides deviennent trop pollués pour être réutilisés encore : Pendant l’électro-raffinage du 

                                                
35 Cette estimation est basée sur une nécessité de 80 m3 de l’eau par tonne d’acier et un taux de recyclage de 90% 
de l’eau [149]. 
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zinc, les matériaux solides dans la solution électrolytique qui ne sont pas captés 
précédemment pendant la purification peuvent précipiter dans la cellule électrolytique. 
Quand les cellules subissent leur arrêt périodique pour récupérer le zinc, cette perte 
précipitée est rassemblée pendant le nettoyage de cellules. Pour la lixiviation, le matériel 
contenant le zinc est écrasé et lavé avec de l’eau, ainsi séparant des contaminants. Le flux 
aqueux contaminé est traité avec du carbonate de sodium pour convertir le chlorure de 
zinc en chlorure de sodium et en hydroxyde de zinc insoluble avant une transformation 
ultérieure. Les eaux usées de processus sont contaminées avec de l’acide sulfurique, du 
cuivre, de l’aluminium, du fer, du plomb, et d’autres impuretés. 

Suite au fait que les polluants du secteur de la fabrication d’aluminium, du cuivre, du 
plomb et du zinc sont principalement des métaux, la technique de traitement des eaux 
usées par faisceaux d’électron ne semble pas appropriée. Peu d’autres polluants se 
trouvent dans les effluents l’industrie de métaux non-ferreux, p. ex l’ammoniaque, le 
méthanol, les produits azoté, le trioxyde de molybdène, le méthyle-isobutyle-kétone 
[153]. Leur traitement par irradiation spécifique ne vaut probablement pas les coûts 
supplémentaires. 

F7.3 L’industrie métallurgique 

L’industrie métallurgique comprend la fonte et le raffinage primaires et secondaires du 
métal ferreux et non ferreux à partir de minerais ou de rebuts. On peut y classer aussi le 
roulage, tirage et alliage, ainsi que la fabrication des produits de base en métal tels que 
des ongles, du fil et du câble. La fonte et le raffinage primaires produisent des métaux 
directement à partir des minerais, alors que le raffinage et la fonte secondaires utilisent du 
rebut et des rejets de processus. Le rebut sont des morceaux de pièces, de barres, de 
feuilles et de fil en métal qui ne correspondent pas aux spécifications ou qui sont usées 
mais réutilisable. 

Deux technologies sont généralement utilisées pour produire les métaux raffinés : 

• Les technologies pyrométallurgiques sont des processus employant de la chaleur 
pour séparer les métaux souhaités d’autres matériaux moins ou non désirables. 

• Les méthodes hydrométallurgiques comprennes les méthodes permettant d’extraire 
un métal d’un minerai par l’utilisation de solvants et de diverses solutions. En 
général, un traitement hydrométallurgique consiste en une lixiviation à l’aide d’une 
liqueur acide ou basique, ou parfois d’un solvant non aqueux, puis en l’extraction 
du métal en solution par précipitation chimique, par électrolyse ou d’autres moyens. 
La production industrielle de la plupart des métaux fait appel à des techniques 
d’hydrométallurgie. 

À l’état liquide, l’alliage peut recevoir divers traitements tels que dégazage, augmentation 
ou diminution du nombre de germes de solidification ou addition contrôlée d’éléments 
pour parfaire la composition. Ensuite, l’alliage liquide est versé dans un moule où il se 
solidifie en pièces métalliques de toutes formes et tailles. La fonderie est utilisée aussi 
bien pour la coulée d’une pièce unique que pour la fabrication en grande série, p. ex pour 
l’automobile. Cependant beaucoup de différentes techniques de moulage du métal sont 
utilisées aujourd’hui. 
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Les eaux usées produites contiennent des solvants, des agents de nettoyage, des huiles et 
des graisses ainsi que d’autres polluants : des MES, des métaux et leurs composés 
(particulièrement du plomb, du manganèse et du zinc), d’acide chlorhydrique et des 
chlorures, des phénols, du trichloréthylène, du méthanol et des cyanures. 

Les polluants étant similaires au secteur de la fabrication d’aluminium, du cuivre, du 
plomb et du zinc, la technique de traitement des eaux usées par faisceaux d’électron ne 
semble pas appropriée pour les peu polluants non-métalliques, dont il y a p. ex les 
cyanures36 pour lesquels d’informations sur les effets de l’irradiation ne sont pas 
significatives. 

F8 Mécanique et traitement de surfaces 

L’industrie de mécanique et traitement de surfaces comporte des installations qui 
exécutent généralement les opérations suivantes : fabrication de toutes sortes de 
composant mécanique, préparation de surfaces et finition. Le sommaire commun pour les 
trois opérations différentes se trouve dans un chapitre séparé après les élaborations 
spécifiques à l’opération. 

F8.1 Fabrication 

Le métal ferreux ou non ferreux, une fois fondu et préparé selon les propriétés 
métallurgiques souhaitées, est moulé dans une forme qui peut servir comme objet dans 
divers processus pour le façonner. Des techniques de coulée continue ont été introduit 
récemment, qui permettent au métal fondu d’être façonné directement en des feuilles, 
ainsi éliminant des étapes intermédiaires. 

Le métal peut être soumis à un traitement thermique ou peut rester froid. Le traitement 
par chaleur est la modification des propriétés physiques d’un objet, par l’application des 
cycles contrôlés du chauffage et de refroidissement. Le métal froid est constitué en 
appliquant de la pression physique directement au métal. 

Une fois que le métal fondu est façonné en pièce, laquelle peut être travaillée, le 
cisaillement et le façonnage suivent normalement, transformant les matériaux en forme et 
taille désirée. Une fois que le cisaillement et le façonnage sont faits, le matériel est usiné. 
L’usinage perfectionne la forme d’une pièce en enlevant du matériel des pièces brutes 
avec des machines-outils. 

Indépendamment de la méthode de façonnage employée, le processus de fabrication 
inclut généralement l’utilisation d’huiles de découpage (p. ex éthylène glycol), de 
dissolvants de dégraissage et de nettoyage, d’acides, d’alcalis et de métaux lourds. Les 
huiles sont typiquement employées pendant la formation et la coupe du métal. Les 
dissolvants (p. ex trichloroéthane, cétone éthylique méthylique), des alcalines et des 
acides (p. ex chlorhydrique, sulfurique) sont employés pour nettoyer la surface des 

                                                
36 Concernant la contribution de l’ensemble de l’industrie métallurgique aux rejets des ICPE en France, elle 
fournit 8% de produits azotés, 8% de fluor, 6% de phénols, 92% de cyanures, 10% d’arsenic, 23% de plomb, 
15% de zinc, 9% de nickel, 10% de mercure, 88% de cadmium et 5% de cuivre. Ainsi, les rejets des cyanures 
sont un problème particulier du secteur. 
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métaux. La tendance courante dans l’industrie est d’employer des composés aqueux 
autant que possible au lieu des composés chimiques organiques volatiles. L’utilisation de 
1,1,1-trichloroéthane et de cétone éthylique méthylique diminue. 

F8.2 Traitement de surfaces 

La surface du métal peut exiger un traitement préparatoire avant d’appliquer une finition. 
La propreté des surfaces et les conditions chimiques appropriées sont importantes à 
assurer. Sans surface correctement nettoyée, même les enduissements les plus chers 
n’adhéreront pas ou n’empêcheront pas la corrosion. Les techniques de traitement de 
surface s’étendent de simples jets d’abrasifs par de lavages acides jusqu’aux processus 
chimiques complexes et à plusieurs étapes de nettoyage. 

Quelques techniques de nettoyage comprennent l’application des dissolvants organiques 
pour dégraisser la surface du métal. D’autres techniques, p. ex le nettoyage par émulsion, 
emploient des dissolvants organiques, comme kérosène, huile minérale ou glycols, 
dispersés dans l’eau à l’aide d’un agent émulsifiant. Le nettoyage par émulsion emploie 
moins de produits chimiques que dégraisser par dissolvant, parce que la concentration du 
dissolvant est inférieure. 

Le nettoyage alcalin peut également être employé pour l’enlèvement de saletés 
organiques. La plupart des solutions alcalines de nettoyage sont composées de trois types 
principaux de composants : (1) dégraissants chimiques (« builders »), tels que les 
hydroxydes d’alcali et les carbonates, qui composent la plus grande partie du décapant ; 
(2) additifs organiques ou minéraux, qui favorisent un meilleur nettoyage ou affectent la 
surface du métal d’une manière quelconque ; (3) agents tensioactifs. Le nettoyage alcalin 
est souvent aidé par action thermique ou mécanique, par ultrasons ou par potentiel 
électrique. 

Le nettoyage (ou décapage) acide peut également être employé pour enlever 
chimiquement les oxydes et les battitures de la surface du métal. La plupart des aciers du 
carbone sont nettoyées avec de l’acide sulfurique ou chlorhydrique. Pour l’acier 
inoxydable des acides chlorhydriques ou fluorhydriques sont le plus souvent utilisées. 
L’acide chlorhydrique est plus rarement employé, parce qu’elle peut fragiliser certains 
types d’acier. Le métal passe généralement du bain de décapage à une série de rinçages. 
Le décapage à l’acide est similaire au nettoyage acide, mais il est généralement utilisé 
pour enlever les dépôts sur les surfaces des produits semi-finis de fraisage ou tournage, 
tandis que le nettoyage acide est normalement employé pour la préparation des surfaces 
métalliques avant la galvanoplastie, le revêtement et d’autres procédés de finition. 

F8.3 Finition 

La finition comporte généralement une combinaison des opérations de dépôt de métal et 
de nombreux processus de finition de surface, avec des opérations intermédiaires de 
nettoyage et de rinçage. 

Des déchets typiquement produits pendant ces opérations sont associées aux dissolvants 
et décapants appliqués à la surface ainsi qu’aux dissolutions utilisées dans les réservoirs 
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d’électrodéposition contenant des ions de métaux. Ces dernières sont généralement basées 
sur le chrome hexavalent, le chrome trivalent, le cuivre, l’or, l’argent, le cadmium, le 
zinc, et le nickel. Beaucoup d’autres métaux et alliages sont également employés, bien 
que moins fréquemment. Les décapants peuvent apparaître dans les eaux usées de 
processus, les dissolvants peuvent être émis dans l’air, être relâchés dans les eaux usées 
ou être débarrassés comme déchets solides. D’autres rejets, y compris des peintures, des 
cambouis contenant du métal, etc., font également partie des déchets solides. 

L’anodisation est un processus électrolytique qui convertit la surface du métal en enduit 
insoluble d’oxyde. L’aluminium est le matériel le plus fréquemment anodisé, son 
anodisation est normalement effectuée avec de l’acide chromique, de l’acide sulfurique 
(la méthode la plus répandue) ou un traitement borique sulfurique. Suite à l’anodisation, 
les pièces sont typiquement rincées, puis elles subissent un traitement de scellage qui 
améliore la résistance à la corrosion du revêtement. Les mastics usuels contiennent de 
l’acide chromique, de l’acétate de nickel, de l’acétate de nickel cobalt et de l’eau chaude. 

La conversion chimique enduisante inclut des opérations de chromer, phosphater, et 
passiver les surfaces du métal. Des revêtements de chrome sont produits sur de divers 
métaux par traitement chimique ou électrochimique. Des solutions avec en général du 
chrome hexavalent et d’autres composés, réagissent avec la surface du métal pour former 
une couche contenant un mélange complexe des composés du chrome, d’autres 
constituants et du métal de base. Des enduits de phosphate peuvent être constitués par 
l’immersion de l’acier, du fer ou de l’acier galvanisé dans une solution diluée des sels de 
phosphate, d’acide phosphorique et d’autres réactifs afin de conditionner les surfaces pour 
une transformation ultérieure. Ils sont employés souvent pour fournir une bonne base pour 
des peintures et d’autres enduits organiques et pour augmenter la résistance à la corrosion. 
La passivation crée un film protecteur sur des métaux par immersion dans une solution 
acide, généralement acide nitrique ou acide nitrique avec du dichromate de sodium. Des 
produits en acier inoxydable sont souvent passivés pour empêcher la corrosion et pour 
prolonger la vie du produit. 

La galvanoplastie est la production d’un enduit métallique sur la surface d’un autre métal 
par dépôt électrolytique. Ces enduits le plus souvent minéraux fournissent de la résistance 
à la corrosion, de la dureté, de la résistance à l’usure, des caractéristiques antifrictions, de 
la conductivité électrique ou thermique ou de la décoration. Les métaux et les alliages le 
plus souvent plaqués incluent le laiton, le cadmium, la chrome, le cuivre, l’or, le nickel, 
l’argent, l’étain et le zinc. Dans la galvanoplastie, des ions de métal dans des solutions 
acides, alcalines ou neutres sont réduits sur les objets étant plaqués. Ces ions sont 
normalement remplacés par la dissolution du métal des anodes solides fabriquées du 
même métal que la pièce étant plaquée ou par le remplissage direct de la solution avec des 
sels ou des oxydes métalliques. Le cyanure, plus souvent sous forme de cyanure de 
sodium ou de potassium, est employé en tant qu’agent complexant pour la galvanoplastie 
de cadmium et de métaux précieux. Il est moins utilisé pour d’autres solutions telles que 
des bains de cuivre et de zinc. Un traitement de galvanoplastie inclut le nettoyage, 
souvent en utilisant des solutions alcalines et acides, le dépouillage de la vieille 
électrodéposition ou de la peinture, la galvanoplastie elle-même et des rinçages entre et 
après chacune de ces étapes. Un scellage ou une conversion chimique enduisante peuvent 
être effectués sur les métaux après les traitements de galvanoplastie. 
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Le dépôt chimique d’un métal est un dépôt sans application d’un courant extérieur. Un 
objet en p. ex plastique est enduit par immersion dans une solution de plaquage. Cette 
méthode utilisant du cuivre et du nickel est souvent employée pour les cartes 
électroniques. Les ingrédients de base dans une solution de dépôt sont une source de 
métal (généralement du sel), un réducteur, un agent complexant pour tenir le métal en 
solution et des diverses solutions tampons et d’autres produits chimiques pour maintenir 
la stabilité de bain et augmenter sa durée de vie. 

Le dépôt par déplacement produit des couches d’une épaisseur faible (< 0,2 mm) en métal 
(généralement du zinc ou de l’argent) et seuls les revêtements sur des substrats « moins 
nobles » sont possibles. Cette technique est utilisée dans certaines gammes de traitement 
de surface (nickelage avant émaillage de l’acier, zincage ou étamage de l’aluminium 
avant dépôt électrolytique). Les bains de dépôt sont en général des formulations des sels 
du métal, des alcalis et des agents complexants (p. ex des sels d’acide lactique, glycolique 
ou malique). Les dépôts chimiques et par déplacements produisent généralement plus de 
rejets que d’autres techniques d’électrodéposition, cependant l’efficacité des installations 
différentes varie beaucoup. 

La peinture comprend l’application d’un enduit principalement organique à un objet pour 
des buts protecteurs et / ou décoratifs. Il est appliqué dans diverses formes, y compris de 
la poudre sèche, des formulations diluées dans des solvants et des formulations aqueuses. 
Plusieurs méthodes sont employées, les plus communs étant le pistolage et le dépôt 
électrolytique. En appliquant la peinture comme poudre sèche, un traitement thermique 
est nécessaire pour s’assurer que la poudre adhère au métal. Ces processus peuvent 
produire des rejets de dissolvant, de cambouis de peinture, des eaux usées contenant de la 
peinture et les émissions de dissolvant de peinture. 

D’autres techniques de finition sont également employées dans la finition du métal : Le 
polissage, la galvanisation par immersion et la gravure à l’eau-forte. 

Le polissage est un traitement rodant employé pour enlever ou lisser des défauts de 
surface (éraflures, creux ou marques d’outil) qui compromettent l’aspect ou la fonction 
d’une pièce. Le nettoyage des locaux et de machines suivant le polissage peut produire les 
eaux usées contenant du métal. 

La galvanisation par immersion fournit autour d’un objet métallique, un film protecteur 
d’un autre métal. Ce procédé consiste à tremper la pièce préalablement dégraissée dans un 
bain de métal fondu, normalement du zinc fondu vers 420°C. De l’eau est employée pour 
des rinçages suivant le pré-nettoyage et parfois pour trempage ou refroidissement rapide 
après l’enduisage ; les eaux usées contiennent ainsi souvent des métaux. 

La gravure à l’eau-forte produit des dessins ou des aspects de surfaces particuliers sur des 
pièces par la dissolution contrôlée avec des réactifs chimiques caustiques. Les solutions 
de gravure contiennent généralement des acides ou des bases forts avec des caustiques 
épuisés et des concentrations élevées de métal épuisé. Les solutions incluent le chlorure 
ferrique, l’acide nitrique, le persulfate d’ammonium, l’acide chromique, le chlorure 
cuprique et l’acide chlorhydrique. 
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F8.4 Sommaire : Polluants dans la mécanique et le traitement de 
surfaces 

Processus Rejets d’eaux 

Façonnage du métal  

Coupe et / ou façonnage Huiles (p. ex éthylène glycol), acides (p. ex 
chlorhydrique, sulfurique, nitrique), alcalines, 
dissolvants 

Préparation de surfaces  

Dégraissage par dissolvant et nettoyage 
par émulsion, alcaline et acide 

Dissolvants, alcalines, acides 

Finition de surfaces  

Anodisation Acides 

Conversion chimique Sels de métaux, acides, bases 

Galvanoplastie Acides, alcalines, cyanures, métaux 

Dépôt chimique Cyanures, métaux 

Peinture Dissolvants 

Autres techniques Métaux, acides 

Tableau 48 : Principaux polluants dans les rejets d’eaux des différents processus [154]. 

Les installations des services industriels du travail des métaux génèrent principalement 
trois types d’effluents principaux dont les caractéristiques dépendent de la concentration : 

• Les bains usés concentrés, 

• les eaux de rinçages morts moyennement concentrées, 

• les eaux de rinçages courants faiblement concentrées. 

Les effluents les plus concentrés sont parfois éliminés en centres agréés, ou traités après 
dilution avec les autres effluents dans la station de détoxication. Les eaux de rinçages 
peuvent être recyclées. En combinaison avec certaines techniques de rinçage, une 
réduction de 50 à 99% de l’eau y consommée peut être atteinte. 

L’utilisation de bains très toxiques reste courante dans le secteur. Il s’agit plus 
spécialement : 

• Des bains de chromage (sels de chrome ou acide chromique), et 

• des bains cyanurés alcalins (dépôt électrolytique de zinc et de cuivre). 

Une station de détoxication est une zone stratégique pour le travail des métaux. Elle 
représente l’ultime étape permettant d’éviter la pollution. Cependant, son fonctionnement 
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est sensible aux variations hydrauliques et qualitatives de l’effluent à traiter. Les 
processus de détoxication courants sont l’oxydation des cyanures à l’eau de Javel, la 
réduction du chrome VI au bisulfite et la précipitation des métaux (précipitation 
d’hydroxydes métalliques par la chaux). Ils seront optimaux dans des zones de pH et de 
potentiel redox bien particuliers, demandant le respect des doses stœchiométriques à 
ajouter. Donc l’entretien et l’étalonnage des sondes de régulation et des pompes doseuses 
de distribution des réactifs sont clefs d’une bonne détoxication. 

En France, il y a environ 2500 installations avec vingt salariés ou plus dans ce secteur 
[131].  

Les ICPE de ce secteur, qui rejettent la plupart des polluants à risques dans l’eau, 
effectuent souvent le décapage à l’acide, le traitement électrolytique ou des revêtements 
métalliques. Elles sont responsables pour environ 9% de plomb, 8% de zinc, 34% de 
nickel et 23% de cuivre rejeté par l’ensemble des ICPE . Il n’y a guère de polluants non-
métalliques. En Rhône-Alpes, le secteur « Travail des métaux – Mécanique – Traitement 
de surface » comprend 142 établissements soumis à l’autosurveillance. Leur débit moyen 
d’eau rejeté est d’environ 400 m3 par jour. Les deux plus grands consommateurs37 ont 
besoin de 20000 et 10000 m3, 70% des installations restent dessous une consommation 
journalière de 100 m3, 85% dessous 200 m3, et beaucoup d’installations consomment 
seulement quelques-unes m3 [136]. 

Les concentrations des polluants peuvent être estimées ainsi : 

• MES : environ 0.04 kg/m3 (max. env. 0.4 kg/m3) ; 

• Chrome : environ 2 g/m3 (max. env. 80 g/m3) ; 

• Plomb, cuivre, nickel, zinc, chrome et leurs composés : 
quelques grammes par m3, (pour des installations produisant seulement de petites 
quantités de rejets, les concentrations peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
grammes par mètre cube) ; 

• Cyanures, cadmium : quelques centièmes jusqu’à quelques dixièmes de 
grammes par m3. 

Ces concentrations correspondent à celles estimées suivant les données pour les Etats-
Unis. 

Les débits de rejets non-biodégradables ainsi faibles, la tendance actuelle est leur 
suppression totale grâce à la mise en place de dispositifs intégrant la maintenance et le 
recyclage des réactifs. 

Les coûts pour le traitement des effluents varient beaucoup. Ainsi sont les montants pour 
l’année 1998, au Canada et aux Etats-Unis : de € 0.5 à € 3 par m3, typiquement entre 1.5 
et 2, amortissement compris38. 

                                                
37 Renault à Vénissieux et Péchiney à St Jean de Maurienne 
38 Traitement chimique, frais pour le dépôt de résidus également inclus, voir p. ex 
http://www.finishing.com/2000-2199/2117.html. 
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Concernant une application possible des rayonnements ionisants dans le traitement, elle 
serait bien adaptée aux variations de polluants, de leurs quantités et de leurs 
concentrations. L’irradiation peut bien traiter les différents dissolvants organiques, 
cependant les problèmes liés aux métaux, particulièrement le chrome, dans les effluents 
restent. En plus, si on regarde les volumes à traiter, il y a peu d’installation qui présentent 
des débits assez important. 

Exemple : L’usine d’Oyak-Renault à Bursa (Turquie) [152] 

L’usine emploie environ 5000 personnes et a les activités suivantes : 

• Ateliers de mécanique (usinage des pièces brutes, traitement de surface thermique et 
galvanoplastie, montage et assemblage des moteurs et des boîtes de vitesses) ; 

• Ateliers de carrosserie-montage (emboutissage, assemblage et peinture, y inclus 
dégraissage, phosphatation et électrophorèse). 

 

Concentration entrée (ppm) sortie (ppm) 

MES 750 4.2 

DCO 1050 15.7 

P 51 1.72 

Cl ? 246 

Hydrocarbures ? 288 

Ca ? 186 

Pb 0.65 < 0.1 

Ni 4.8 0.21 

Fe 14 0.24 

Cd 0.05 < 0.1 

Al 1.6 < 0.1 

Cr 0.3 < 0.1 

Zn 12.3 0.39 

Cu 2.2 0.09 

Ammoniaques 24 1.84 

Fluorures 6.8 0.34 

Tableau 49 : Concentrations des effluents homogénéisés à l’entrée et les effluents épurés ; 
sont ajoutées les effluents domestiques ainsi que les eaux de refroidissement rejetées et les 

eaux pluviales (données moyennes de l’année 2000). [152]. 

Les principales sources de pollution de l’eau sont les hydrocarbures, la DCO, les 
tensioactifs et les métaux – les métaux lourds de la galvanoplastie, le plomb de la 
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cataphorèse, le nickel, le zinc et le manganèse de la phosphatation ; du dernier processus 
viennent également le phosphore, et les fluorures. La STEP de l’usine est relativement 
récente (1997) et peut servir comme exemple typique d’une station industrielle de ce 
secteur avec prétraitement et recyclage des effluents industriels, suivi de procédés 
d’homogénéisation, d’épuration physico-chimique, d’épuration biologique et réutilisation 
des eaux épurées. 

Le volume des effluents industriels générés est d’environ 1500 m3 par jour, il s’y ajoute 
les effluents domestiques avec environ 650 m3 et les eaux pluviales avec des quantités 
très différentes.  

On peut considérer un traitement par rayonnements ionisants, particulièrement pour les 
hydrocarbures, DCO et ammoniaques. Il pourrait être réalisé, p. ex avec un système de 
trois accélérateurs d’une puissance moyenne d’environ 100 kW, avec un coût dans l’ordre 
de 0.50 € par mètre cube traité. Mais s’il y a des hypothèses d’accélération de 
précipitation de métaux [29], les problèmes prédominants, c.-à-d. les métaux et 
particulièrement le chrome restent. 

F9 Textile 

L’industrie textile est caractérisée par une spécialisation dans les produits. La plupart des 
établissements s’engagent dans un seul processus ou dans un seul type de matériel 
primaire. En plus, les établissements ne font généralement ni la teinture ni les travaux de 
finition eux-mêmes, mais elles les sous-traitent. La spécialisation entraîne également une 
grande diversité de processus. 

Les quatre principaux étapes de la production sont : la fabrication de fil, la fabrication de 
tissu, le traitement humide et la fabrication de produits finaux. Ces étapes sont accentuées 
dans la Figure 35 ci-dessous [155]. 

Les eaux usées sont de loin le plus grand flux de déchets de l’industrie textile. Elles 
comprennent des eaux de lavage de la préparation et de la teinture, des rejets alcalins de la 
préparation et des lots de rejets de la teinture contenants de grandes quantités de sel, 
d’acide ou d’alcali. Les sources primaires de la DBO incluent les rejets de produits 
chimiques ou les lots des vidages, des agents d’encollage d’amidon, des huiles de 
tricotage et des agents tensioactifs dégradables. Les traitements humides, y compris la 
préparation, la teinture et la finition produisent la plupart des eaux usées. 

Les tissus tissés et tricotés ne peuvent pas être transformés en habillement et d’autres 
produits finis jusqu’à ce qu’ils aient traversé plusieurs étapes de traitement humides, 
employant des grandes quantités d’eaux. Le traitement humide améliore l’aspect, la 
longévité, et l’utilité des tissus en transformant les produits non teints et non finis, dans 
les produits finis. 

Le traitement humide peut être décomposé en quatre étapes : la préparation de tissu, la 
teinture, l’impression et la finition. Ces étapes comprennent le traitement des tissus dans 
les bains chimiques et exigent souvent des processus supplémentaires de lavage, de 
rinçage et de séchage. Ainsi des grands volumes d’eaux usées sont produits, contenant un 
éventail de polluants. Les méthodes employées dans le traitement humide et les matériels 
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utilisés changent considérablement selon des produits finaux et des applications, des 
pratiques de fabrication spécifiques et le type de fibre. 

 

produits finaux

tissage tricotage

préparation

teinture impression

finition

coupe

filaments artificiels et synthétiques fibres artificielles et synthétiques,
fibres naturelles (coton, laine...)

retordage,
moulinage,

filage,
texturation

préparation des fibres
(cardage et peignage du coton,

lavage et dégraissage de la laine,
rouissage et teillage du lin,

etc.),
filature

FILATURE

FABRICATION DE TISSUS

ENOBLISSEMENT
(TRAITEMENT HUMIDE)

FABRICATION
DE PRODUITScouture

 

Figure 35 : Organigramme de processus principaux dans l’industrie textile [155]. 

La plupart des tissus qui est teint, imprimé et fini doit d’abord être préparé. La préparation 
est composée d’une série d’étapes de traitement et de rinçage, déterminants pour obtenir 
de bons résultats dans des procédés de finition suivants. Pendant la préparation, des 
impuretés naturelles ainsi que des produits de traitement chimique sont enlevés. La 
préparation comprend le désencollage, le récurage et le blanchiment. Peuvent s’ajouter 
des processus tels que le brûlage et le mercerisage, conçu à changer chimiquement ou 
physiquement le tissu. 

Beaucoup de polluants résultent de l’enlèvement des produits chimiques précédemment 
appliqués pendant le traitement ainsi que des résidus agricoles, p. ex des produits 
phytosanitaires. Si les tissus ne contenaient aucune contamination sur le début du 
traitement humide, les procédés de préparation seraient inutiles, ainsi ouvrant la 
possibilité d’éliminer la moitié de la pollution produit par le traitement humide et une 
quantité significative des eaux usées. 
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Les polluants primaires de la phase de préparation des textiles sont des eaux usées 
contenant l’alcalinité, la DBO, la DCO et relativement peu d’autres polluants tels que des 
métaux et des agents tensioactifs. 

Suivant la technique de préparation, il y a des polluants différents : 

• Brûlage. Les polluants sortants associées au brûlage incluent relativement peu de 
gaz d’échappement des brûleurs. Etant un processus sec, il n’y a pas de rejets 
liquides. 

• Désencollage. Le désencollage enlève des matériaux de collage appliqués avant de 
tisser. Des fibres synthétiques sont généralement apprêtées avec des colles 
hydrosolubles qui sont facilement enlevées par un lavage à eau chaude ou dans le 
processus de récurage. Pour les fibres naturelles telles que le coton, ce sont des 
amidons insolubles dans l’eau ou des mélanges de l’amidon et d’autres matériaux. 
Des enzymes sont employées pour casser ces amidons en sucres hydrosolubles, qui 
sont alors enlevés par le lavage avant que le tissu soit récuré. L’élimination des 
amidons avant le récurage est nécessaire parce qu’ils peuvent réagir et causer des 
changements de couleur une fois exposés à l’hydroxyde de sodium du récurage. 

Le désencollage est une des plus grandes sources des polluants d’eau de l’industrie 
textile. Dans ce processus, de grandes quantités de produits d’encollage utilisées 
dans le tissage sont typiquement jetées. Aux Etats-Unis par exemple, plus de 90% 
de produits d’encollage employés par l’industrie textile, soit 90000 tonnes, sont 
rejetés dans les flux d’effluents. Les 10% restant sont réutilisés. Les procédés de 
désencollage contribuent souvent jusqu’à 50% de la DBO dans les eaux usées du 
traitement humide. 

• Récurage. Le récurage est un processus de nettoyage qui enlève des impuretés des 
fibres, des filés ou du tissu par le lavage. Les impuretés peuvent inclure des 
lubrifiants, des colles hydrosolubles, des agents antistatiques et des teintes 
résiduelles utilisées pour l’identification de filé. Généralement, des solutions 
alcalines sont employées pour le récurage, mais des solutions dissolvantes peuvent 
également être utilisées. Les alcalis, typiquement l’hydroxyde de sodium, 
décomposent les huiles naturelles et les agents tensioactifs et émulsionnent et 
suspendent les impuretés résiduelles dans le bain de récurage. Typiquement, les 
rejets de récurage contribuent une grande partie de la DBO des procédés de 
préparation. 

• Blanchiment. Le blanchiment est un processus chimique qui élimine les colorants 
non désirés des fibres, des filés ou du tissu. Différents types de produits chimiques 
sont utilisés en tant qu’agents de blanchiment. Les plus courants sont le peroxyde 
d’hydrogène, l’hypochlorite de sodium, le chlorite de sodium et le gaz d’anhydride 
sulfureux. Le peroxyde d’hydrogène est de loin l’agent de blanchiment le plus 
utilisé pour le coton et les mélanges de coton. Il compte pour plus de 90% d’agents 
de blanchiment utilisés dans les processus, et il est typiquement utilisé avec des 
solutions caustiques. Le blanchiment contribue moins de 5% de toute la DBO de la 
fabrication de textile. Le blanchiment avec de peroxyde peut être responsable pour 
des niveaux élevés de pH des eaux usées. Puisque le blanchissant par peroxyde 
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produit typiquement des eaux usées avec peu de polluants, l’économie de l’eau et la 
manipulation des produits chimiques sont les soucis primaires de pollution. 

• Mercerisage. Le mercerisage est un de processus chimique continu employé pour le 
coton et des mélanges de coton et polyester afin d’augmenter l’affinité pour les 
colorants, le lustre et l’aspect. Le tissu est passé dans une solution froide de 15 à 
20% de soude caustique et puis étiré dehors sur une trame où des pulvérisateurs 
d’eau chaude retirent la plupart de la solution caustique. Après traitement, le 
caustique est éliminé par plusieurs lavages. Le caustique restant peut être neutralisé 
avec un traitement avec de l’acide froid suivi de plusieurs rinçages pour éliminer 
l’acide. Les eaux usées du mercerisage peuvent contenir des quantités considérables 
d’alcali d’une valeur pH élevé, correspondant à environ 20% de la masse de 
produits. 

Les processus de teinture produisent une grande partie des eaux usées de l’industrie. La 
source primaire sont les bains de teinture et les eaux de lavage. Les eaux usées 
contiennent typiquement les sous-produits, les colorants résiduel, et les produits 
chimiques auxiliaires. Des polluants supplémentaires s’y ajoutent, tels que l’acide 
oxalique des dissolvants de nettoyage. Des 700000 tonnes de colorants produites 
annuellement dans le monde entier (chiffres de 1995), environ 10 à 15% sont rejeté dans 
les effluents des processus de teinture. 

La génération moyenne des eaux usées d’une teinturerie est estimée à environ 4000 à 
7000 m3 par jour. Teinture et rinçage produisent environ 100 à 170 m3 d’eaux usées par 
tonne de produit. 

Les procédés de finition produisent typiquement des eaux usées contenant des polymères 
naturelles et synthétiques ainsi que d’autres substances potentiellement toxiques. 

La pollution résultant du blanchiment par peroxyde n’est généralement pas un souci 
important. Dans la plupart des cas, le récurage a retiré des impuretés des produits, ainsi le 
seul sous-produit de la réaction de peroxyde est l’eau. Les questions principales de 
pollution dans le procédé de blanchiment sont donc la manipulation des produits 
chimiques, l’économie de l’eau, et une valeur pH élevé. 

Des déchets dangereux produits par les fabricants de textile résultent principalement de 
l’utilisation des dissolvants dans le nettoyage de produits la bonneterie. Les dissolvants 
épuisés peuvent inclure le tétrachloroéthylène et le trichloréthylène. Quelques-unes des 
polluants de l’eau les plus courants dans d’industrie textile et leurs sources sont discutées 
ci-dessous. 

• Couleurs. Les colorants et les pigments venant d’impression et de la teinture sont 
les principales sources de colorants dans les effluents. Les colorants et les pigments 
sont des produits fortement colorés, employées en quantité relativement petite. Dans 
des processus typiques de teinture et d’impression, 50 à 100% des couleurs sont 
fixés sur la fibre. Le reste est jeté sous forme de bains de teinture épuisés ou dans 
les eaux usées des lavages ultérieurs. 

• Sels. Beaucoup de types de sel sont utilisés en tant que matières premières ou créés 
comme sous-produits de neutralisation ou d’autres réactions dans les traitements 
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humides. Du sel est employé pour aider à la soustraction des colorants ioniques, en 
particulier des colorants anioniques. Les processus typiques de teinture de coton 
utilisent des quantités de sel venant de 20 à 80% du poids de produits teintés et la 
concentration en sel dans les eaux usées est de 2000 à 3000 ppm. Le sel de table 
(chlorure de sodium) et le sel de Glauber (sulfate de sodium) sont les sels utilisés le 
plus souvent. D’autres sels utilisés en tant que matières premières ou formés dans 
des processus, incluent le sel d’Epsom (chlorure de magnésium), le chlorure de 
potassium et d’autres sels dans de basses concentrations. Bien que les toxicités 
mammifères et aquatiques de ces sels soient très basses, leur utilisation massive 
dans certains processus de teinture peut produire des eaux usées avec des niveaux 
de sel bien au-dessus des limites réglementaires. 

• Métaux. La plupart des établissements de l’industrie textile n’ont peu ou aucun 
métal dans leurs effluents. Cependant en cas où les métaux sont présents, ils 
peuvent inclure le cuivre, le cadmium, le chrome, le nickel, le zinc et le cobalt, 
venant des colorants et des impuretés chimiques. 

Suite à la grande variété de processus, les eaux usées de l’industrie textile contiennent 
typiquement un mélange complexe des produits chimiques. Tableau 50 montre les 
polluants des différents processus de fabrication. 
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Processus Eaux usées 
(m3) 

DBO 
(kg) 

MES 
(kg) 

Autres polluants 
(kg) 

Production de laine39 : 
Stock moyen 
non-récuré40 544 314 196 Huiles 191 

Stock moyen 
récuré 537 87 43 Cr 1.33, Phénol 0.17 

Spécifiques aux processus : 
- Récurage 17 227 153 Cr 1.33 
- Teinture 25 27  Phénol 0.17 
- Rinçage 362 63   
- Carbonisage 138 2 44 Huiles 191 
- Blanchiment 12.5 1.4  Cr 1.33, Phénol 0.17 
Production de coton : 
Stock moyen41 265 115 70  
Spécifiques aux processus : 
- Encollage 4.2 2.8  Peu de métaux* 
- Désencollage 22 58* 30 Peu de lubrifiants et de biocides* 

- Récurage 100 53* 22 
Désinfectants et résidus d’insecticide, 
NaOH, détergents, graisses, huiles, 
pectine, cire, lubrifiants…* 

- Blanchiment 100 8* 5 Peroxyde d’hydrogène, silicate de 
sodium ou stabilisateur organique* 

- Mercerisage 35 8* 2.5 NaOH* 

- Teinture 50 60 25 

Métaux, sels, agents tensioactifs, 
produits toxiques, agents de 
traitement organiques, composés 
cationiques, colorants, sulfure* 

- Impression 14 54 12 urée, dissolvants, colorants, métaux* 
Autres fibres : 
Rayonne 42 30 55  
Acétate 75 45 40  
Nylon 125 45 30  
Acrylique 210 125 87  
Polyester 100 185 95  

Tableau 50 : Dans la table ci-dessus, des charges typiques de polluants sont données pour 
des différents processus par tonne de produit [156]. * : Une autre source [157] indique 
les chiffres suivants : entre 67 kg/t pour le désencollage des amidons et zéro DBO pour le 

désencollage de polyvinyle alcool (PVA) ou carboxymethyl cellulose (CMC), 40-50 kg/t pour 
le récurage, 3-4 kg/t pour le blanchiment par peroxyde et 8 kg/t pour le blanchiment par 

hypochlorite, 15 kg/t pour le mercerisage. 

                                                
39 La valeur pH varie beaucoup, entre 1.9 à 10.4. 
40 Les données moyennes montrées sont basées sur un mercerisage de 20% du produit et sur un blanchiment de 
10% du produit. 
41 Les données moyennes montrées sont basées sur un mercerisage de 35% du produit, sur une teinture de 50% 
du produit et sur une impression de 14% du produit. 
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En France en 1998, il y avait au total presque 1400 établissements du secteur textile avec 
vingt salariés ou plus (dont environ 500 dans la filature et le tissage, 130 dans la teinture, 
20 dans le blanchiment). Les entreprises sont assez hétérogènes en taille et il y a encore 
beaucoup de petites entreprises avec moins de vingt salariés. En 1997, il y avait p. ex 
encore plus de 400 PME seulement dans le secteur d’ennoblissement [131]. Le nombre 
d’installation de production est assez petit en France ; seulement treize installations font 
de la production de fibres artificielles et synthétiques, sans données significatives. En 
Rhône-Alpes, 52 établissements apparaissent dans la statistique de la DRIRE sous le 
secteur « Textile-Tanneries-Blanchisseries ». Elles consomment typiquement entre 500 et 
1200 m3 de l’eau par jour, quelques-unes 2000 à 3000.  

Le secteur textile est responsable pour 5% de DCO et 22% de zinc de rejets liquides des 
ICPE. Les données de 53 établissements de la région Rhône-Alpes fournissent un débit 
moyen rejeté de 905 m3 par jour et les concentrations suivantes : DCO 0.7 kg/m3, MES 
0.1 kg/m3, DBO 0.2 kg/m3. 

Concernant un traitement des effluents par faisceaux d’électrons, ce serait bien approprié 
pour la plupart des composés organiques. Aussi, le débit à traiter est dans la bonne taille.  

Serait probablement prohibitif le prix du traitement dans l’ordre de 0.50 € par m3 car il 
n’y a rarement des traitements spécifiques des eaux effluentes. En certains cas, c’est la 
présence des métaux dans les effluents qui rend l’application inefficace. 
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VI L’accélérateur et ses accessoires 

A Motivation pour le choix des paramètres d’accélérateur 

A1.1 Particules : électrons à 10 MeV 

La pénétration de rayons X et gamma est profonde et l’ionisation est relativement 
homogène, mais pour obtenir la vitesse de traitement il faut une période d’exposition à la 
radiation relativement longe. Ci-contre les particules chargées comme les électrons 
provoquent de l’ionisation beaucoup plus concentrée et permet le traitement instantané.  

Les effets directs d’irradiation dépendent de l’ionisation primaire, qui est plus élevée pour 
des particules chargées. Les effets indirects à partir des ions et radicaux créés dans l’eau 
sont comparable pour les rayons gamma et les faisceaux d’électrons. 

L’énergie doit être maximale pour obtenir une pénétration profonde de plusieurs 
centimètres et d’agir directement avec les molécules cibles dans tout le volume traité. 

A1.2 Puissance : fixe, entre 20 et 100 kW 

La puissance de la machine est principalement liée à la dose à appliquer ainsi qu’à la 
quantité d’eau à traiter. Nous pensons que pour la plupart des applications une irradiation 
avec au moins 10 kGy sera exigée. Appliqué dans le traitement des débits d’eau à partir 
de plusieurs dizaines de mètres cubes par heure, on peut toujours combiner les faisceaux 
de plusieurs machines afin d’obtenir la puissance nécessaire. Donc une puissance 
relativement basse permettait de servir aux petites applications aussi bien qu’aux grandes. 

Par l’utilisation de plusieurs appareils on obtient, en plus, la redondance exigée pour des 
installations qui doivent assure la qualité d’eau en permanence.  

En vue de la production en série il est aussi intéressant d’utiliser le plus grand nombre 
d’appareils identiques. 

A1.3 Type d’accélérateur : accélérateur radiofréquence 

Les accélérateurs utilisant la radiofréquence sont les appareils les plus employés, les plus 
fiables et probablement les moins chers pour la production de faisceaux d’électrons. Les 
accélérateurs à induction sont possiblement moins cher, mais ils ne fonctionnent qu’avec 
des courants très élevés. 
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Afin d’obtenir la meilleure efficacité au meilleur prix il faut analyser des différents types 
de structure radiofréquence possibles pour fournir l’énergie de plusieurs MeV. (linéaire, 
microtron, RF quadripôle, Rhodotron). Les composants les plus coûteux semblent les 
systèmes micro-ondes. 

B Discussion sur les composants d’accélérateur  

On trouve des accélérateurs de types très différents dans l’environnement scientifique des 
laboratoires et universités. Les informations sur les accélérateurs industrielles sont 
beaucoup plus difficiles à obtenir. Les principaux composants d’un accélérateur 
d’électrons sont toujours les mêmes, mais vue dans le détail, ils peuvent varier 
énormément.  

Trouvez dans le tableau Tableau 51 une liste des principaux composants d’une 
accélérateur d’électrons de 10 MeV énergie avec des spécifications et remarques. Nous 
élaborons quelques aspects des composants principaux, source d’électrons et accélération 
radiofréquence. Des détails de coûts pour beaucoup de composants sont démontrés avec 
l’exemple dans la section B2. 

 

G Source d’électrons et accélération 
électrostatique 

Ce Eléments de focalisation du faisceau

HF Entrée de la radiofréquence 
accélératrice 

S1 Section RF initiale du tube où 
l’énergie des électrons croît 

S2 Section RF où la vitesse reste 
uniforme 

C Sortie du faisceau, cône de 
balayage, ou autres équipements 

Figure 36 : Schéma d’une tube à section multiple d’une type d’accélérateur linéaire. 

Les accélérateurs sont conçus par un laboratoire ou par un bureau d’étude, donc des 
experts dans le domaine. Une partie de composants doit être fabriquée sur mesure, 
spécifiquement la source d’électrons et des cavités radiofréquences. Des autres 
composants (principalement les alimentations et systèmes RF) sont disponibles chez 
différents fournisseurs industriels.  
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Composant Spécifications Remarques 

Source et 
injecteur 

Source d’électrons 

Courant plusieurs mA 
Pré-accélération 
électrostatique 

Eléments de 
focalisation 

Haute tension de 50 à 
150 kV 

Il y a des sources fiables et relativement peut coûteux. 
La focalisation est basé sur éléments électrostatiques et 
magnétostatiques. Pour la pré-accélération on applique 
de la haute tension.  

Il y a des alimentations HT fiables. Leur coût mont avec 
la haute tension et la puissance. 

Le taux de conversion énergétique (ligne - HT) est plus 
que 80%  

Accélératio
n RF 

Cavités micro-ondes 

5 à 8 MeV par mètre 
longueur groupe ~ 20° 

A concevoir selon propriétés du faisceau et accélération 
exigée. Fabriqués sur mesure. 

Longueur du groupe : < 20° 

Les pertes d’énergie (chaleur) sont dans la taille de 35% 
ou moins. Néanmoins, une partie d’énergie RF qui n’est 
pas absorbée par le faisceau peut être récupérée.  

Système 
RF 

Klystron ou magnétron

Alimentation 
Eléments de 
génération, phase, 
distribution. 

Ce sont des systèmes lourds et complexes, mais 
disponibles sur le marché. Les systèmes basés sur 
klystrons sont mieux adaptés aux besoins en réglage des 
paramètres du faisceau, se présentant plus compliqués 
utilisant des magnétrons. Il paraît que les magnétrons 
sont une solution plus efficace et moins cher dans le cas 
ou on peut travailler avec des paramètres fixes 

L’efficacité d’un klystron est typiquement 60%, d’un 
magnétron plus que 90%. 

L’efficacité d’alimentation est de 80% et plus. 

   

Mesure Position et intensité du 
faisceau 

Moniteurs de faisceau ; 

Détecteur de radiation secondaire 

Focalisatio
n du 
faisceau 

Transmission 
maximale 

Diamètre du faisceau à 
la sortie dans la taille 
de 1 à 10 cm 

divergence < 50 mrad 

Aimants dipolaire et quadripolaire selon conception 
d’installation. Les paramètres du faisceau sont 
important pour la taille du système de balayage et le 
temps de vie de la fenêtre d’extraction.  

Balayage Système magnétique 

Fréquence 200 Hz 
Secteur ±45°  

Cône de balayage 
évacué 

Le balayage est effectué avec un aimant, qui sert un 
même temps comme élément de direction du faisceau. 
Le cône de balayage est évacué, il présente donc le plus 
grand volume sous vide dans l’installation. La fenêtre 
de sortie doit être une feuille mince afin de ne pas 
absorber trop d’énergie.  
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Fenêtre d’aluminium 
ou de titane, épaisseur 
< 100 µm 

Les constructeurs d’accélérateurs fournissent des 
systèmes de balayage complets. 

Décharge 
faisceau 

Passive 

Basé sur eau, béton et 
inox 

Première couche, charge atomique basse p. ex eau ou 
béton, afin d’absorber les électrons du faisceau et 
minimiser le rayonnement X (Bremsstrahlung). L’eau 
serait mieux pour l’éventuelle élimination de chaleur. 
Deuxième couche d’un métal lourd, le plomb serait le 
meilleur, mais l’inox pourrait être une solution à 
étudier. 

   

Système 
vide 

10-8 bar Pompes, tuyaux, raccord etc. 

Instrument de mesure et contrôle 

Refroidis-
sement 

Si nécessaire pour les 
alimentations et 
cavités 

Pompes, tuyaux, raccord etc. d’eau pour refroidir des 
alimentations, systèmes RF et cavités. 

Instrument de mesure et contrôle 

Système 
contrôle 

Arrêt d’urgence et 
alarme 

PC 

   

Structure 
support 

Mécanique  

Canali-
sation 

 Détection niveau, vitesse, densité d’eau d’entrée. 
Réglage débit (ou adaptation puissance livrée). 

Détection qualité d’eau de sortie. 

Bâtiment Salle ou bâtiment qui 
contient l’accélérateur, 
éventuellement aussi 
les alimentations etc. 

Pour raison de radioprotection il faut du blindage en 
béton, l’épaisseur est à étudier selon environnement et 
puissance d’installation. 

Radio-
protection 

Accès sécurisé 

Instruments de 
détection de la 
radiation 

 

Salle de 
contrôle 

Accès à l’état 
d’installation depuis 
l’extérieur 

Salle existante ou dans le sas du bâtiment 

Eventuellement un coin pour mettre un PC 

Tableau 51 : Composants principaux d’un accélérateur d’électrons. Ne sont pas indiqué les 
éléments nécessaires pour la manipulation du produit. 
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B1.1 Efficacité 

Avec les chiffres présentés dans le tableau Tableau 51 on peut estimer l’efficacité 
énergétique d’un accélérateur linéaire utilisant des magnétrons comme source de 
puissance RF. 

%75.280.095.065.0055.0
2 RFonalimentatiRFsystèmeRFstruvture
groupe

total ≈⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= εεε
π

ϑ
ε  

Dans cet exemple peu optimiste seulement 2.75% d’énergie primaire sont utilisés pour le 
traitement, le reste disparaît comme chaleur ou radiation secondaire.  

Le facteur )2( groupe πϑ , typiquement de 1/20-ième représente la partie micro-ondes vue 
par les particules. Dans une vue simpliste (Figure 37) les particules sont accélérer 
seulement pour une partie de la longueur d’onde. Des systèmes sophistiqués et basés sur 
les ondes progressives arrivent à transmettre beaucoup plus d’énergie aux particules, 
jusqu’à 95 pour cent. Les désavantages, et il y en a toujours, est l’instabilité transversale 
du faisceau, qui mène à une divergence élevée. Pour un accélérateur avec tous paramètres 
fixés, cela pourrait constater une solution très intéressante. 

 

 

Figure 37 : Dans une vue simpliste, seulement quand le champ électrique monte dans la 
bonne direction, les particules sont accélérer. 

La partie RFstruvturegroupebeamRF )2( επϑε ⋅=→  est l’efficacité de la conversion de la puissance 
RF vers le faisceau d’électrons. Théoriquement on atteint 100 pour cent. Dans la réalité 
elle est dans la taille de 3 à 5 pour cent dans une grande partie des accélérateurs existants. 
Au laboratoire Budker Institute for Nuclear Physics (BINP) des structures de 

%15beamRF =→ε  étaient construits42. Dans ce cas, plus que 10% d’énergie primaire 
peuvent être utilisés.  

La solution choisie chez IBA est le Rhodotron, dans lequel le faisceau d’électrons 
travers plusieurs fois la cavité radio fréquence afin d’être accéléré plusieurs fois. Selon le 

                                                
42 voir p. ex http://nfdfn.jinr.ru/flnph/iren/acs.html 
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fournisseur, les machines arrivent au taux d’utilisation d’énergie RF de plus que 
%60beamRF =→ε  ( %38total =ε  est publié dans [158]). 

Pour son système d’irradiation de produits médicaux Mitsubishi Heavy Industries43 
rapport le taux de conversion de radiofréquence en puissance de faisceau d’électrons 
(10 MeV, 30 kW) de plus que 70%. 

Des accélérateurs de haute performance arrivent aux efficacités encore plus élevées. La 
structure CTF3 (onde progressive) au CERN arrive à transférer 95% de la puissance 
micro-onde vers le faisceau d’électrons. Contraignant dans cette méthode de « full beam 
loading » est un courrant de faisceau assez forte, éventuellement pulsé. Le taux de 

%60total =ε est presque maximal. 

B1.2 Source d’électrons et pré-accélération 

Les sources d’électrons sont des éléments impératifs dans beaucoup d’applications, telle 
que les téléviseurs, donc il y a une grande variété de sources disponibles sur le marché. La 
source la plus simple est une diode à coût négligeable. Les sources sophistiquées peuvent 
être acheter pour des sommes de 30 k€.  

Les sources fournissent des faisceaux d’électrons plus ou moins focalisés, mais 
normalement il travail avec une tension un dessous de 10 kV. Afin de préparer les 
électrons pour leur accélération par radiofréquence, un champ électrostatique de plusieurs 
dizaine de kV est appliqué. Cette partie d’accélérateur est adaptée aux besoins et 
fabriquée sur mesure.  

La durée de vie des composants d’injecteurs est plusieurs années, mais le filament doit 
être remplacé régulièrement à un coût modéré. 

B1.3 Cavités 

Les cavités son actuellement fait sur mesure. Conception, dessin et essais vont 
consommer des ressources financières et en personnel d’experts. Les cavités d’une bonne 
qualité comme nécessaire pour des installations de recherche peuvent coûter plus que 
100000 €. D’autre coté, les cavités très simples et produites en série ne coûtent plus que 
3000 € (voir l’exemple ci-dessous). 

L’accélération standard dans une cavité et dans la taille de 0.1 à 0.5 MV, correspondant 
au gain d’énergie 1 à 5 MeV par mètre de cavité dans une structure linéaire. Des 
accélérations plus fortes sont possibles, p. ex avec des cavités supraconductrices, mais 
techniquement exigeant et économiquement peu rentable. 

La durée de vie des cavités est normalement plus importante que celle d’un klystron (voir 
en bas). 

                                                
43 voir http://aetassociates.com/LINAC/eb1.html 
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B1.4 Radiofréquence 

Les systèmes radiofréquences peuvent être achetés par des fournisseurs différents. Un 
rapport compréhensif sur la technologie radiofréquence était publié par US/DOD [159]. 

Dans l’accélération des particules aux énergies les plus hautes, le besoin de klystrons par 
exemple est à compter en millier d’unités. Donc les systèmes radiofréquences de haute 
puissance sont dans la plupart des cas conçus et développés aux laboratoires de recherche 
de physique de particules avec des accélérateurs d’électrons à haute énergie, p. ex 
CERN/Suisse, DESY/Allemagne, SLAC/Etats Unis, JINR/Russie, KEK/Japon.  

Les sociétés Thalès (ancien Thomson CSF) et Toshiba sont spécialisés dans la production 
de système RF de haute puissance. Ensuite il y a d’autres fournisseurs comme Varian, 
NEC, Siemens ou Philips, qui produisent aussi des systèmes complets. 

Les systèmes RF « High End », c.-à-d. pulsé avec une puissance de 50 MW, utilisés pour 
des accélérateurs de recherche sont coûteux, entre 50 et 150 k€ seulement pour le klystron 
et 0.5 M€ pour le système complet. Les systèmes les moins chers on trouve dans les fours 
à micro-ondes, avec une puissance d’environ 2 kW et pour un prix bas de quelque 50  € 
par unité. Un système RF modéré d’une puissance de 150 kW pulsé est offert pour 
environ 35 k€. 

La durée de vie d’un klystron à haute puissance dépasse facilement les 40000 heures, soit 
environ cinq ans, de travail. 

B1.5 Optimisation de coût 

Pour l’application d’un accélérateur il y a deux facteurs économiques, à partir de celui du 
marché, qui sont l’investissement initial d’installation et son entretien.  

L’investissement est dominé par le coût du système RF. L’entretien de la machine dépend 
de sa consommation électrique, donc l’efficacité du système RF. Les deux facteurs sont 
intimement liés. En réduisant l’investissement on obtient des machines moins efficaces et 
réciproquement. 

L’efficacité des systèmes RF les plus fréquemment utilisés est basée sur l’amplification 
de la puissance des micro-ondes avec de klystrons. Les klystrons perdent une grande 
partie de la puissance d’entrée dans la décharge dans l’intérieur d’appareil. Des 
magnétrons ont normalement une puissance plus basse, mais il y a déjà des prototypes 
avec une puissance de 1 MeV en continue. Il faut étudier cette possibilité de génération 
des ondes radiofréquences. Le gain en efficacité est de 65% pour le klystron à 95% pour 
le magnétron. Nous n’avons pas trouvé des coûts chiffrés pour des systèmes comparables, 
mais nous estimons aussi un net gain dans l’investissement en utilisant des magnétrons. 
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B2 Exemple  : accélérateur 1.8 MeV de la société MIF Co. Ltd. 

La société MIF Co. Ltd., Moscou, Russie, a comme seule source fournie des informations 
détaillées sur les coûts de composants individuels d’un accélérateur. L’accélérateur 
proposé présent les caractéristiques suivantes : 

 

Energie du faisceau 0.4 – 1.8 MeV 
Courant du faisceau (pulsé) 0.3 – 1.5 A 

Courant du faisceau (en moyenne) 0.4 – 2.0 mA 
Durée d’impulsion  

8 µs  

Fréquence de répétition 150 Hz 

Duty factor  
1 sec / (8·10-6x150) = 833  

Longueur de accélérateur 70 cm 
Longueur de la section accélération 24 cm 

Efficacité de la structure RF 65 % 
Alimentation source radio fréquence -6×150 kW (pulsé) 

 

Dans le Tableau 52 sont listés les coûts approximatifs pour les modules individuels et 
pour l’accélérateur complète avec sept modules RF, une pour le bunching et six pour 
l’accélération. 
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Module Accélérateur complète 

équipement Coût 
(k$) 

Nombre 
Coût 
(k$) 

Electron gun (injector) - 1 3,0 

Injector HV source  - 1 10,0 

Klystrons (150 kW) 10,0 7 70,0 

Focusing coils (for klystrons) 3,0 7 20,0 

Klystron HV sources 15,0 7 105,0 

Initial RF generator - 1 5,0 

RF phasing system - 1 3,0 

Preliminary RF amplifiers 2,0 7 14,0 

RF elements 1,5 7 10,0 

Accelerating cavities 2,5 7 14,0 

Beam parameters measuring 
system  

- 1 5,0 

Beam focusing system - 1 2,0 

Output devices - 1 5,0 

Vacuum system - 1 8,0 

Control system - 1 10,0 

Power sources -  16,0 

Assembly 10,0 - 200,0 

total   500,0 

Tableau 52 : Coûts de composants d’un accélérateur « standard » du MIF Co. Ltd., Moscow 
Russie. Plus de deux tiers de coûts du matériel sont liés au système RF. Aux coûts dans ce 

tableau il s’ajoute ceux du bâtiment, de la radioprotection et pour le transport et la 
manutention du matériel.  
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VII Résumé 

A Sommaire 

Les besoins en recherche semblent principalement satisfaits suite aux expériences de 
traitement des eaux avec faisceau d’électrons, notamment avec des installations d’essai 
dans des pays différents : 

• St Petersbourg et Voronezh, Russie, 

• Bombay, Inde, 

• Miami Dade, USA, 

• Sao Paolo, Brésil, 

• Seibersdorf, Autriche, 

• Taegu Dyeing Industrial Center, Corée. 

On comprend les mécanismes et on peut estimer les avantages et désavantages des 
applications dans les processus différents. Malgré tous ces efforts, il manque encore des 
données détaillées sur une grande partie de produits chimiques. 

Notre analyse des secteurs susceptibles à l’application du rayonnement ionisant aux eaux 
et effluents en brève : 
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Secteur Observation 

Eaux égouts domestiques Coût du traitement par irradiation est trop élevé 

Eaux égouts municipales Coût du traitement par irradiation est trop élevé 

Eaux des piscines Le coût du traitement par irradiation est élevé, mais l’élimination 
du chlore présent un aspect favorable qui pourrait justifier 
l’application. Avec typiquement un accélérateur par piscine il y a 
un marché potentiel intéressant. 

Eaux égouts agricoles Intéressant seulement pour quelques grands élevages. Des chiffres 
sur le coût du traitement actuel n’étaient pas trouvés, 
probablement parce qu’il n’y a que peu de traitement. 
L’application sera chère et dans un environnement plutôt hostile à 
une installation de haute technologie. 

Dispositifs médicaux Il y a déjà des applications dans ce secteur 

Déchets hospitaliers Ce secteur est certainement susceptible, en combinaison avec 
broyage. 

L’installation d’un accélérateur pour la désinfection, voire 
stérilisation des déchets solides semble très intéressante. Avec le 
grand nombre d’hôpitaux il y a aussi un marché intéressant. 
L’installation de traitement de déchets solides pourrait être 
combinée avec le traitement de déchets liquides, soit par partage 
du faisceau, soit par mélange des deux types de déchets. 

Effluents hospitaliers Secteur principalement susceptible, mais peu de données (en plus 
contradictoires) disponibles. L’esprit dans le milieu hospitalier ne 
permet pas d’analyser des risques liés aux effluents. 

Eaux des sources Praticable mais cher. La concurrence UV est environ 10 fois moins 
cher pour les eaux normalement assez claires pour être traitées. 

Eaux potables Praticable, mais cher. Il y a la concurrence avec l’UV : environ 10 
fois moins cher. 

Eaux minérales Pourrait être intéressant pour les grandes sources des eaux 
minérales dans les cas ou on craint le rare risque de contamination 
de la source. Coût par litre vendu négligeable, mais il y a la 
concurrence du traitement par le UV : environ 10 fois moins cher. 

Pasteurisation L’irradiation présent une méthode de stérilisation de produits 
alimentaires plus efficace que la pasteurisation thermique, et aux 
coûts intéressant, notamment pour des larges quantités. Les 
quantités réelles à traiter sont relativement faibles avec des 
variations importantes et ne justifient souvent pas l’installation 
d’irradiation individuelle. Il y a déjà un marché important 
d’installation d’irradiation dans le secteur alimentaire, notamment 
aux Etats-Unis, avec plusieurs fournisseurs de centres de 
traitement. 

Stérilisation du sang L’irradiation avec électrons n’est pas intéressante. 
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Industrie agroalimentaire Praticable mais cher. Pourrait être intéressant pour la récupération 
des eaux de processus et pour la désinfection des effluents avant 
épandage. Possibilité de la combinaison avec de traitements des 
aliments. 

Industrie du bois Eventuellement pour des grandes industries de la première 
transformation. Mais il y en a peu. Economiquement pas 
intéressant. 

Industrie du papier et du 
carton 

Pourrait être intéressant pour la récupération des eaux de processus 
en combinaison avec d’autres procédés de traitement. Il y a la 
possibilité d’utilisation du rayonnement pour plusieurs processus. 
Le marché présent environ 140 établissements en France avec une 
consommation moyenne de 4200 m3 par jour. Avec un 
accélérateur type de 100 kW on vise sur un volume absolu 
théorique de 1000 à 2000 appareils. 

Industrie de la chimie 
organique 

La grande différence entre les processus ne permet pas de 
généraliser les observations. L’application du rayonnement 
pourrait être intéressant dans certains cas.  

Industrie de la chimie 
minérale 

Pas très susceptible. Le traitement par rayonnement apport peu aux 
problèmes des métaux dans les effluents. 

Industrie pharmaceutique 320 établissements avec un débit moyenne de 2000 à 2500 m3 par 
jour présentent un potentiel important. L’élimination des produits 
chimique peu étudiée et les coûts de traitement actuel pas 
disponible, l’application n’est pas évidente, mais elle peut être 
intéressant en cas de nécessité de stérilisation. 

Industrie pétrolière Intéressant pas seulement pour le traitement des effluents, mais 
aussi pour des application du rayonnement ionisant dans d’autres 
processus. Des chiffres pour comparer les coûts des traitements 
n’étaient pas trouvé. 

Industrie minérale L’application n’est pas évidente. 

Industrie du cuir et de la 
peau 

Pas adéquat (problème de chrome dans les effluents). 

Industries extractives de 
métaux 

Coûts comparables avec les traitements existants Le problème des 
métaux dans les effluents reste. 

Industries extractives de 
non-métaux 

Pas très susceptible, le grand problème est la MES. 

Sidérurgie Praticable comme traitement supplémentaire, mais les problèmes 
des métaux et des MES ne sont pas résolus. 

Fabrication d’aluminium, 
cuivre, plomb et zinc 

Pas très susceptible. Problème des métaux dans les effluents. 

Industrie métallurgique Pas très susceptible. Problème des métaux dans les effluents. 

Mécanique et traitement 
de surfaces 

Pourrait être intéressant pour la récupération des eaux de 
processus. Les coûts sont comparables aux traitements actuels. Les 
débi l i b d i é i b
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débits sont relativement bas, donc intéressant pour un petit nombre 
de grands établissements. 

Industrie textile Assez de débit pour le traitement par irradiation, l’application 
semble praticable mais elle est certainement chère. Plus de mille 
établissements susceptibles en France. 

 
 

A1 Applications 

Généralement, trois possibilités se présentent pour un traitement par rayonnement 
ionisant : 

• Traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel ou à un raccordement 
public ; 

• Traitement des eaux de processus ; 

• Traitement de matériel pendant la fabrication des produits. 

Il y a des applications de la technologie d’irradiation de produits et effluents dans le 
secteur de la désinfection et de la stérilisation. Les plus intéressants sont les secteurs 
"eaux de piscine" et "effluents hospitaliers" avec des milliers d’installations susceptibles. 
Spécifiquement dans le secteur des déchets potentiellement infectieux des hôpitaux et 
autres établissements sanitaires on pourrait très bien imaginer une application du 
rayonnement ionisant (en combinaison avec le traitement des déchets solides) qui rend 
obsolète l’incinération. 

Dans les secteurs de la stérilisation, médicaux et alimentaires, il y a des applications du 
rayonnement ionisant. Plusieurs fournisseurs proposent déjà des installations bien 
adaptées. 

Les grands consommateurs d’eau dans l’industrie du papier et carton, l’industrie 
pétrolière, l’industrie pharmaceutique et l’industrie textile sont principalement 
susceptibles à l’application d’irradiation aux effluents. Le nombre d’installations potentiel 
est dans la taille d’une centaine. L’application demande dans tous les cas une pré-étude 
profonde sur la solution pour le site spécifique. 

Il y a quelques candidats pour l’intégration de la technologie dans des processus, plus 
spécifiquement dans des cycles de récupération, mais ils restent rares et les détails 
d’application sont à évaluer individuellement. Les derniers progrès technologiques ont 
considérablement accrû la sécurité des modes de production et la plupart des usines 
modernes fonctionnent désormais le plus possible en système clos. Il faut donc étudier 
plus profondément les possibilités d’intégrer un traitement par irradiation dans les 
système de recyclage des eaux de processus, comme p. ex pour les lavages des aliments 
dans l’industrie de conserves ou les rinçages dans le travail des métaux. Une application 
des faisceaux d’électrons dans ces circuits remettrait à disposition une grande quantité 
d’eaux en peu de temps. 
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A2 Marché 

En France seulement, il y a principalement un potentiel pour l’installation de plusieurs 
milliers d’appareils, mais le marché n’est pas préparé pour l’utilisation d’une telle 
application de haute technologie qui marche avec de la « radioactivité ». 

Dans le milieu hospitalier les risques liés aux déchets solides sont acceptés. Des 
alternatives à l’incinération sont recherchées, qui se présentent plus efficace et avec moins 
de risque. Les problèmes liés aux effluents, s’ils existent, sont cependant ignorés. Donc ce 
secteur ne semble pas prêt à investir dans un traitement supplémentaire qui ne paraît pas 
nécessaire. 

Il y a déjà une compétition sur le marché du traitement des produits agroalimentaires avec 
quelques fournisseurs d’accélérateurs, en Europe notamment la société IBA en Belgique 
et des instituts russes. Les fournisseurs des machines dans le secteur médical (comme 
Siemens et Philips) ne semblent pas intéressés à servir d’autres marchés « moins 
sophistiqués ». 

A3 Coût 

Les résultats des expériences étant encourageants, c’est le prix d’une installation et sa 
consommation d’énergie, qui sont à l’origine du désintérêt dans cette technologie. 

Dans la production d’eau potable, l’irradiation ionisante au prix actuel est presque cent 
fois plus cher que la chloration ou l’UV. Dans ce secteur les applications utilisant l’UV 
progressent. Dans le traitement des eaux de piscines le chlore est aussi cent fois moins 
cher que l’irradiation des eaux. 

A4 Développement 

L’investissement nécessaire dans la taille de deux millions d’Euros pour une installation 
de traitement peut certainement être réduit. Toutes les machines sont actuellement 
fabriquées comme unité singulière ou dans des très petites séries. La nécessité de varier 
des paramètres n’a pas permis la poursuite d’une conception simple et sa réalisation 
ensuite « en masse ». 

L’efficacité énergétique d’accélérateur peut être améliorée, mais nous ne voyons pas des 
facteurs nécessaires pour rendre l’application économiquement intéressante, excepté 
certains situation très spécifique. 

B Conclusion 

Afin d’introduire la technologie d’accélérateur d’électrons dans la vie quotidienne il y a 
encore beaucoup de travail à faire. La méthode de traitement est efficace, avant tous dans 
la stérilisation ou la désinfection, néanmoins les coûts doivent être réduits. 
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Dans la plupart des applications, le traitement par irradiation n’est pas la solution unique 
mais doit être accompagnée ou intégrée dans des systèmes de traitement 
complémentaires. 

Cependant, nous n’avons pas trouvé des applications où le traitement des eaux et effluents 
par radiation ionisante est clairement justifié. Il y a des applications susceptibles, mais il 
n’est pas évident si la méthode est compétitive avec des traitements traditionnels. Les 
exigences techniques du traitement par irradiation et le prix d’un tel traitement se 
montreront prohibitif dans la plupart des cas. En plus, le manque de données sur les effets 
aux produits chimiques spécifiques ne supporte pas l’introduction de cette technologie 
dans des secteurs étudiés. 

Logiquement, dans les cinq jours de la conférence « International Symposium on 
Utilization of Accelerators » de l’International Atomic Energy Agency en novembre 
2001, qu’une heure de présentations n’était dédiée au traitement des effluents, des eaux 
égouts et de la boue. 
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Annexe II Accélérateurs d’électrons 

A coté des fournisseurs des accélérateurs complets il y a des laboratoires et sociétés de 
conception et développement des appareils. En France c’est notamment le Laboratoire de 
l’Accélérateur Linéaire (LAL) du CNRS-IN2P3 à Orsay avec des compétences et 
capacités de développer des accélérateurs d’électrons. 

 

Société Adresse Accélérateur(s) 

ABB Baden, Suisse CH5, CH6, CH8, CH20 

AEA Technology EBIS Harwell, Oxfordshire, UK L-Band linear accelerator HELIOS 
20 kW, < 22 MeV 

Budker Institute Novosibirsk, Russie ILU : 2 - 4 MeV 
ELV : jusqu’à 2.5 MeV 

D.V.Efremov Research 
Institute 

St Petersbourg, Russie 0.3 – 3 MeV, 200 kW 

Elekta Inc. Atlanta, GA, USA SL 15,18,20,25 
SLI, SLI PLUS 

Gammaster International
(Stril AB of Sweden) 

Sweden Circe II, 
LINAC (CGR-MeV) 10 MeV, 25 kW 

GE Medical Systems USA SATURNE 43 : 25 MeV 

High Energy Systems Billerica, MA, USA CW 1 MeV, 30 kW, 4 mA 

Hitachi Ibaraki-ken, Japon 2.5 MeV et 3 kA 

IBA Louvain-La-Neuve, 
Belgique 

Rhodotron : < 10 MeV, maxi 250 kW ; 
750 kW possible 

IOTRON (ancienne 
AECL) 

Port Coquitlam, BC 
Canada 

Theratron, Therac 20 ; 
IMPELA electron accelerators (10 MeV, 
50 kW) 

Mitsubishi Heavy 
Industries 

Nagoya, Japon ML-20MDX, EXL ; 
S-band et X-band électron LINAC, 
10 MeV, 340 mA peak, 30 kW 

National Electrostatics 
Corporation 

Middleton, WI, USA 6SDH-2 Pelletron, 
100 keV à 8 MeV Tandem 

National Institute for 
Laser Plasma and 
Radiation Physics 
Electron Acc. Lab. 

Bucarest, Roumanie ALID 7 : 5.5 MeV, 0.7 kW, S band LINAC ; 
ALIN-10 : 6 MeV 

Nissin High Voltage Kyoto, Japon 5 MeV 30 mA Cockroft-Walton 

Nuclear Physics Institute Moscou, Russie CW 50 mA, 0.6 – 10 MeV 

Philips Medizin Systeme Eschborn, Allemagne SL75-5, SL75-14, SL75-20 

Radiation Dynamics Inc. Edgewood, NY, USA Dynamitron 
0.55 MeV (160 mA) et 5 MeV (34 mA) 
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Samsung (Daeduk R&D) Daejeon, Corée CW 1 MeV, 40 mA 

Siemens Medical 
Systems 

Concord, CA, USA Primus, Clinac, Mobetron, Mevatron 6700 ; 
Mevatron KD2 avec cinq énergies d’électrons :
6, 9, 12, 15 et 18 MeV 

SRL Miami, Florida, USA ELTRONDEC® 

TEM Instruments Crawley, Sussex, UK Mobaltron 

Titan Scan San Diego, USA 10 MeV, 4 à 6 kW ; 
5-10 MeV, 1-50 KW 

Varian (ancienne 
BBC/Raytech) 

Palo Alto, USA Clinac 600c, 2100c, 6/100 ; 
Linatron M3, M6 and M9 
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Annexe III Polluants 

Dans le contexte de cette étude nous ne regardons pas les polluants susceptibles 
uniquement au traitement physique comme p. ex la filtration, décantation, sédimentation, 
l’extraction ou la distillation. 

 

Polluant Description Sources 
importantes 

Traitement 
"classique" 

Traitement par 
irradiation 

Goûts tenaces  Bassins, réservoir 
ouvertes 

Activité biologique 

Ozonation (aussi 
dioxyde de chlore) 

Charbon actif 

Elimination d’activité 
biologique 

Microorganismes Bactéries, virus et 
autres germes 
pathogènes ; 

Toxicité selon type 

Eaux égouts 
municipales 

Rejets d’hôpitaux 

Installations agricoles

UV 

Charbon actif 

Oxygène actif, ozone 

Dioxyde de chlore ou 
autres traitements 
chimiques 

Bactéries 
bactériophages 

Cuivre44 

Réduction de 
population de >log5 
pour des eaux égouts 
municipales irradiées 
avec 1.3 kGy 

Algues  Bassins, réservoirs, 
canalisation 

Traitement intensif 
au sulfate de cuivre 
(2 à 3 g/m3) 

 

Matières organiques 
solubles 

Phénols, benzène, 
éthyle benzène, 
toluène... 

Les phénols sont des 
polluants des 
réserves d’eau 
difficiles à traiter. 

Organo-halogénés 
(chloroforme...) et 
pesticides 
(antrazine...) sont 
mutagènes et 
cancérogènes. 

Industries chimiques 
et parachimiques  
(colorants, 
pesticides) 

Industries 
pétrochimiques 

Cokeries 

Fonderies 

Industrie des métaux 

Verrerie 

Industries 
pharmaceutiques 

UV (p. ex traitement 
phénol avec 
catalyseur TiO2) 

Pesticides : Ozone et 
eau oxygénée 

Phénols : Floculation 
ou décantation suivi 
d’une filtration sur 
charbon actif en 
poudre ou en grains. 

Réduction du 
contenu de phénol de 
>70% pour des rejets 
industriels avec 
2 kGy 

Elimination complète 
à 7 kGy 

                                                
44 Les ions du cuivre agissent comme algicides et bactéricides et favorisent également la capture des matières 
organiques dans le filtre (floculation). 
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Matières organiques  
non-solubles 

Hydrates de carbone, 
matières protéiques, 
acides aminés, lipides 
etc. ; biodégradables 
ou non 

Les hydrocarbures 
sont peu solubles, 
formant un film en 
surface. Ils sont 
toxiques (mutagène, 
cancérigène) 

Industries chimiques 

Industries de la pâte à 
papier et du papier 
carton 

Industries pétrolières 

Industrie 
agroalimentaires 

Industrie textile 

Rejets des 
populations urbaines 

Oxydation 

Floculation 

Filtration 

Réduction de >90% 
pour des eaux égouts 
municipales irradiées 
avec 1.3 kGy 

MES Matières solides 
minérales ou 
organiques ; 

Réduisent la 
luminosité et 
abaissent la 
productivité 
aquatique 

Eaux résiduaires 
urbaines et 
industrielles 

Grosse : 

Dégrillage 

Dessablage 

Tamisage 

Débourbage 

 

Clarification : 

Décantation, 
flottation, criblage 

Floculation, 
coagulation, filtration 

Réduction d’environ 
97% pour des eaux 
égouts municipales 
irradiées avec 
1,3 kGy 

Produits azotés Azote, nitrogène, 
ammonium, 
nitrures... ; 

Résultent en 
l’eutrophisation 

Industries chimiques 
(fabriques d’engrais 
azotés) 

Cokeries 

Fabriques de glace 

Industries textiles 

Installations agricoles

Digestion statique 

Décomposition 
ammoniacale 

Chloration au break 
point ou nitrification 
biologique 

Echange d’ions ou 
dénitrification 
biologique 

Réduction du 
contenu 
d’ammonium de 
>60% pour des eaux 
égouts municipales 
irradiées avec 
1.3 kGy 

Environ 20% étaient 
transformé en 
nitrates ! 

Produits phosphorés Résultent en 
l’eutrophisation 

Lessives 

Usines de 
phosphogypses 

Fabriques d’engrais 

Installations agricoles

Eaux résiduaires 
urbaines 

Précipitation à la 
chaux et aux sels de 
fer ou d’alumine 

Réduction du 
contenu de 
phosphates de >50% 
pour des eaux égouts 
municipales irradiées 
avec 1.3 kGy 
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Cyanures Analytiquement 

absents dans les eaux 
naturelles ; 

Inhibent l’enzyme 
permettant le 
transfert de 
l’oxygène du sang 
chez les poissons 

Galvanoplastie 

Cokeries 

Traitement de surface

Elimination par 
peroxyde 
d’hydrogène 

 

Arsenic Extrêmement 
toxique. 

Il est un sous-produit 
de l’exploitation de 
certains minerais de 
métaux. 

Métallurgie 

Industrie chimique et 
para chimique 
(industrie des 
colorants, des 
pesticides, 
fabrication de 
l’acétylène...) 

Agriculture 
(fongicides...) 

Fabrication du verre 
et de la céramique 

Tanneries et 
teinturerie 

Digestion statique 

Co-précipitation 

Echange d’ions et 
filtration sur alumine 
activée 

 

Métaux Toxicité selon type ; 

Certains peuvent se 
concentrer dans les 
chaînes alimentaires 
jusqu’à l’homme 

Industrie chimique et 
para chimique 

Métallurgie et 
traitement de surface 

Industrie du 
traitement de métaux 
(Cu, Ni, Pb, Zn) 

Sidérurgie, 
métallurgie (Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 

Activités minières 

Echange d’ions 

Précipitation 
chimique 

 

Magnésium, Fer : 
Oxydation et 
filtration, 
éventuellement 
floculation 

Réduction du 
contenu de Fe de 
>90% pour des eaux 
égouts municipales 
irradiées avec 
1.3 kGy. 

 

Plusieurs recherches 
sur la possibilité 
d’éliminer des 
métaux lourds 

Liquides à teneur en 
soufre 

Sulfures, sulfates, 
acide sulfurique 

Industries chimiques 

Industries 
électrogalvaniques 

Métallurgie et 
traitement de surface 

Tanneries 

Industries 
pétrochimiques 

Désulfuration au 
peroxyde 
d’hydrogène 

 

La réaction conduit à 
du soufre colloïdal ou 
du sulfate en fonction 
de la valeur du pH. 

Réduction du 
contenu de sulfates 
jusqu’à >95% pour 
des eaux égouts 
municipales irradiées 
avec 1.3 kGy 
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Chlorures Solvants chlorés 
(TCE, CCl4...), 

 

Industrie 
pétrochimique 

Métallurgie et 
traitement de surface 

Papeteries 

Industries textiles 

Pour éviter la 
formation 
d’haloformes il faut 
supprimer la pré-
chloration. 

Réduction du 
contenu de chlorures 
de >70% pour des 
eaux égouts 
municipales avec 
1.3 kGy 

Réduction des 
chlorures dans des 
rejets industriels dans 
l’ordre de 90 à 99% 
avec 1.9 à 20 kGy 

Fluors Fluorures 
d’aluminium, de 
sodium, etc. 

 

Risque de toxicité 
immédiate et / ou de 
toxicité différée par 
accumulation dans 
les chaînes 
alimentaires 

Métallurgie de 
l’aluminium 

Industrie 
pétrochimique 

Production d’engrais 
phosphatés 

Industrie chimique et 
pharmaceutique 

Alumine enrichie de 
fluorures 

Recyclage 
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Annexe IV Maladies liées à l’eau 

Avec la multiplicité des polluants présents dans l’eau, il n’est pas étonnant de constater 
que les maladies d’origine hydrique dominent toutes les autres dans le monde. On peut 
s’intoxiquer avec de l’eau contaminée par des pesticides. On doit d’inquiéter des 
trihalométhanes, sous-produits de la chloration, à cause de leur potentiel cancérigène. Il 
faut craindre les eaux non traitées. S’il y a contamination par des polluants biologiques, 
elles peuvent causer la shigellose, des diarrhées gastro-entériques, des fièvres, etc. De 
plus, si on ne fait pas attention à l’eau qu’on boit, les voyages peuvent apporter des maux 
non indiqués dans les publicités des agences de voyage [49]. 

Voici une liste des maladies les plus importantes liées à l’eau et résultat de certaines 
études sur la réduction des maladies liées à l’eau et l’impact de l’amélioration de 
l’infrastructure de l’eau [50]. 

 

Maladie 
(liée à l’eau) 

Cause et voie de 
transmission 

Aire géographique N° de cas 
(par an) 

Morts 
(par an) 

Principales maladies d’origine hydrique 

Dysenterie amibienne Monde entier 500 millions * 

Dysenterie bacillaire Monde entier * * 

Maladie diarrhéique (y 
compris dysenterie 
amibienne et bacillaire) 

Monde entier 4 milliards 3-4 millions 

Choléra Amérique du Sud, 
Afrique, Asie 

384000 20000 

Hépatite A Monde entier 0.6 à 3 
millions 

2400 à 12000 

Paratyphoïde et typhoïde 80% en Asie, 20 % 
en Amérique 
latine, Afrique 

16 millions 600000 

Polio 

Des bactéries, virus et 
protozoaires divers 
suivent la voie fécale 
orale par 
l’intermédiaire d’eau 
contaminée, 
d’aliments, de contact 
de personne à 
personne. 

66% en Inde, 34% 
dans Proche-
Orient, Asie, 
Afrique 

82000 9000 

Principales maladies à support hydrique 

Ascaridiase Les œufs fécondés sont 
transmis par les fèces 
humaines.  

Afrique, Asie, 
Amérique latine 

250 millions 60000 
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Maladie 
(liée à l’eau) 

Cause et voie de transmission Aire géographique N° de cas 
(par an) 

Morts 
(par an) 

Clonorchiase Les vers se reproduisent dans 
des escargots gastropodes, puis 
sont avalés par des poissons 
d’eau douce ou par d’autres 
escargots. Quand des humains 
mangent du poisson cru ou pas 
assez cuit, les vers émigrent 
vers les canaux cholédoques et 
y pondent. 

Asie du Sud-Est 28 millions non signalées 

Draconculose 
(ver de Guinée) 

Le ver femelle entre en contact 
avec l’eau, puis décharge les 
larves dans l’eau. 

78% au Soudan, 
22% dans d’autres 
pays d’Afrique 
subsaharienne et 
quelques cas en 
Inde et au Yémen 

153000 non signalées 

Paragonimiase Les œufs des vers sont 
emportés par les fèces et 
éclosent en contact avec de 
l’eau douce.. 

Extrême Orient, 
Amérique latine 

5 millions non signalées 

Schistosomiase 
(bilharzia) 

Les œufs du ver schistosome 
sont transportés par les fèces 
humaines. Le parasite se loge 
dans un escargot d’eau douce, 
dans lequel il se répliquent. Il 
est libéré dans l’eau, puis 
pénètre dans la peau de 
l’homme et, quelques secondes 
après, dans les vaisseaux 
sanguins.  

Afrique, Proche-
Orient, zone de 
forêts ombreuses 
d’Afrique centrale, 
Pacifique 
occidental, 
Kampuchéa, Laos 

200 millions 20000 

Maladies transmises par des vecteurs liés à l’eau 

Dengue Le virus est prélevé par un 
moustique sur un humain ou un 
animal infecté. Le virus incube 
pendant 8 à 12 jours et se 
réplique. Quand le moustique 
prélève ensuite du sang, il 
injecte alors le virus dans le 
sang d’un humain. 

Tous les milieux 
tropicaux, surtout 
en Asie, en 
Amérique centrale 
et méridionale 

50-100 
millions 

24000 

Filariose 
(y compris 
éléphantiasis) 

Les larves du ver sont ingérées 
par un moustique. Quand le 
moustique infecté pique un 
humain, les larves pénètrent 
dans la blessure 

Afrique, 
Méditerranée 
orientale, Asie, 
Amérique du Sud 

120 millions non signalées 
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Maladie 
(liée à l’eau) 

Cause et voie de transmission Aire géographique N° de cas 
(par an) 

Morts 
(par an) 

Paludisme Les protozoaires se 
développent dans l’intestin 
d’un moustique et sont 
transmis par sa salive chaque 
fois qu’il prélève du sang.  

Afrique, Asie du 
Sud-Est, Inde, 
Amérique du Sud 

300-500 
millions 

(clinique) 

2 millions 

Onchocercose 
(cécité des 
rivières) 

Les embryons des vers sont 
ingérés par des mouches 
noires. Les embryons se 
développent alors dans le corps 
des mouches, qui injectent les 
larves dans les humains 
qu’elles piquent. 

Afrique 
subsaharienne, 
Amérique latine 

18 millions Aucun mort 
mais cause 

270000 cas de 
cécité signalés.

Fièvre de la 
vallée du Rift 

Le virus existe en général chez 
des hôtes animaux. Le virus est 
prélevé par des moustiques et 
autres insectes suceurs de sang, 
puis injecté dans le sang 
d’humains. Les humains sont 
aussi infectés en travaillant 
avec des liquides corporels 
d’animaux morts. 

Afrique 
subsaharienne  

non-
disponible 

1% des cas 

Tableau 53 : Principales maladies liées à l’eau (sources : [161],[162],[163]). Afin d’éviter les 
maladies il faut intervenir sur le niveau de pollueur, celui qui disperse le risque dans la 
nature. Les maladies citées sont des problèmes dans des régions où il manque le réseau 
d’eau et des stations d’épuration. Souvent les STEP fonctionne mal à cause de raisons 

différentes. L’application d’irradiation aux eaux peut accélérer et simplifier leur 
désinfection où la collecte et le traitement sont possible. 
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Lieu Type d’installations 

ou d’amélioration 
Maladies 
étudiées 

Différence d’incidence 
après amélioration 

Teknaf, Bangladesh Pompes manuelles et 
éducation sanitaire 

Maladies 
diarrhéiques 

17% de différence entre 
les groupes 

Nord-est du Brésil Latrines, bornes-fontaines, 
lavoirs, douches et pompes 
manuelles 

Schistosomiase 77% de différence entre 
les groupes 

Khuzestan, Iran Latrines de cour et bornes-
fontaines 

Ascariose 16% de différence entre 
les groupes 

Uttar Pradesh, Inde Eau sous canalisation Dysenterie 76% de réduction 

Péninsule malaise Toilettes et eau courante Maladies 
diarrhéiques 

82% de différence de 
mortalité infantile entre 
les groupes 

Etat de Kwara, 
Nigéria 

Forages, pompes 
manuelles et éducation 
sanitaire 

Draconculose 81% de réduction 

Cebu, Philippines Latrines sanitaires privées Maladies 
diarrhéiques 

42% de réduction 

Ste. Lucie Eau dans ménages et 
latrines 

Ascariose 31% de différence entre 
les groupes 

Lusaka, Zambie Prolongement des 
conduites d’eau 

Typhoïde 37% de réduction 

Tableau 54 : Réduction des maladies liées à l’eau et impact de l’amélioration de 
l’infrastructure de l’eau (sources : [164],[165]). La réduction de germes après irradiation 
des eaux avec quelques kGy sera un traitement cher mais efficace dans l’élimination des 

microbes et germes. Reste à voir le fonctionnement d’une station d’épuration et sa durée de 
vie dans l’environnement typiquement hostile à tous qui est « high tech ». 

 



 
 

CREATIVE SERVICES Traitement des eaux par rayonnements ionisants 194
 
 

Annexe V Directives, lois, décrets et arrêtés 

Généralités  

Directives 

• 00/60/CE du 23/10/00 Directive-Cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau 

• 98/15/EEC du 27/02/98 amending directive 91/271/EEC : Traitement des eaux 
résiduaires urbaines 

• 96/29/EURATOM du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant 
des rayonnements ionisants ; 

• 96/61/CE du Conseil du 24/09/96 relative à la prévention et à la réduction intégrées 
de la pollution 

• 91/676/CEE du 12/12/91 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole 

• 91/271/CEE du 21/05/91 DIRECTIVE ERU : Traitement des eaux résiduaires 
urbaines 

• 86/278/CEE du 8/06/86 Protection de l’environnement et des sols lors de 
l’utilisation des boues d’épuration en agriculture 

 

Lois 

• Code de la santé publique - Titre Premier mesures sanitaires Générales : 

• Chapitre II - Des eaux potables : art L. 19 à L.25-1 

• Chapitre V - Salubrité des agglomérations : art L.33 à L. 35-10 

• Code rural livre II titre II article L 232-2 : protection de la faune piscicole et de son 
habitat 

• Code minier - Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques art 
131 à 136 

• Loi n° 95-101 du 2/02/95 (LOI BARNIER : renforcement de la protection de 
l’environnement) 

• Loi n° 92-3 du 03/01/92 sur l’eau  
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• Loi n° 64-1245 du 16/12/64 relative au régime et à la répartition des eaux et à la 
lutte contre leur pollution 

 

Décrets 

• Décret no 2001-215 du 8 mars 2001 modifiant le décret no 66-450 du 20 juin 1966 
relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants 

• Décret n°2001-189 du 23/02/01 relatif à la NOMENCLATURE EAU : opérations 
soumises à autorisation ou déclaration 

• Décret n°2001-34 du 10/01/01 relatif à la programme d’action à mettre en oeuvre en 
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

• Décret du 13/03/00 relatif au calcul des redevances d’assainissement 

• Décret n° 2000-953 du 22/09/00 relatif au comité consultatif du Fonds national de 
solidarité pour l’eau 

• Décret n°97/1133 du 8/12/97 Epandage des boues issues du traitement des eaux 
usées 

• Décret du 02/12/97 Liste des activités polluantes 

• Décret n° 94-289 du 06/04/94 relatif aux communautés locales de l’eau pris pour 
l’application de l’article 7 de la loi n° 92-3 du 3/01/92 sur l’eau 

• Décret n° 94-894 du 13/10/94 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité 
publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique 

• Décret n° 93-1347 du 28/12/93 relatif au régime exceptionnel de tarification de 
l’eau prévu au II de l’article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau 

• Décret n°93-1038 du 27/08/93 relatif à la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d’origine agricole 

• Décret n° 66-699 du 14/09/66 relatif aux comités de bassin créés par l’article 13 de 
la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 

 

Arrêtés 

• Arrêté du 6/03/01 relatif à la programme d’action à mettre en oeuvre dans les zones 
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole 

• Arrêté du 13/01/00 relatif à la production, traitement et distribution d’eau destinée à 
la consommation humaine 
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• Arrêté du 08/07/99 relatif à la délivrance des titres nécessaires pour le service à 
bord des navires-citernes  

• Arrêté du 26/11/98 relatif à la modification du décret n°75-996 du 28 octobre 1975 

•  

• Arrêté du 16/11/98 relatif à la modification des prescriptions relatives aux ouvrages 
de collecte et traitement des eaux usées 

•  

• Arrêté du 24/03/98 relatif à la consommation humaine de l’eau prélevée dans le 
milieu naturel 

• Arrêté du 8/01/98 relatif aux prescriptions techniques applicables aux épandages de 
boues sur des sols agricoles 

 

Circulaires 

• Circulaire du 12/04/01 relative aux teneurs en aluminium dans les eaux destinées à 
la consommation humaine 

• Circulaire du 18/01/00 relative à la préservation des milieux aquatiques. 
Application de l’article L.232-2 du Code rural. Application de l’article 22 de la loi 
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau 

• Circulaire du 24/12/99 relative à la modification de la nomenclature relative à l’eau 
programme 

• Circulaire du 16/03/99 relative à la épandage des boues de station d’épuration 
urbaines 

• Circulaire du 27/06/97 relative aux triazines et nitrates 

• Circulaire du 20/11/96 portant complément à la circulaire du 10 mai 1995 relative à  
l’application de l’article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement 

• Circulaire du 02/07/96 relative à la mise en œuvre de la politique de l’eau 

• Circulaire du 22/01/93 relative à la généralisation de la coordination des 
interventions des directions départementales de l’équipement et des directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt en application du décret du 1er juillet 
1992 portant charte de la déconcentration 

• Circulaire du 10/05/95 relative à l’application de l’article 75 de la loi n° 95-101 du 
2  février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (durée 
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des délégations de service public dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et 
des déchets) 

• Circulaire du 22/01/93 relative à la généralisation de la coordination des 
interventions des directions départementales de l’équipement et des directions 
départementales de l’agriculture et de la forêt en application du décret du 1er juillet 
1992 portant charte de la déconcentration 

• Circulaire n° 4006 du 23/01/70 relative à la déclaration d’utilité publique des 
travaux comportant la dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial 

Qualité 

Directives 

• Directive du Conseil de l’Union européenne n° 98/83/CE du 03/11/98 relative à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine (remise à jour de 80-778 du 
15/07/80). 

• Directive du Conseil n° 80/68/CEE du 17/12/79 concernant la protection des eaux 
souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses 

• Directive du Conseil n° 80-778 du 15/07/80 relative à la qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine 

• Directive du Conseil n° 79/923/CEE du 30/10/79 relative à la qualité requise des 
eaux conchylicoles 

• Directive du Conseil n° 78-659 du 18/07/78 concernant la qualité des eaux douces 
ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons 

• Directive du Conseil n° 76/160 du 08/12/75 concernant la qualité des eaux de 
baignade 

• Directive du Conseil n° 75/440/CEE du 16/06/75 concernant la qualité requise des 
eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire dans les Etats 
membres 

 

Décrets 

• Décret n° 94-354 du 29/04/94 relatif aux zones de répartition des eaux 

• Décret n° 93-1038 du 27/08/93 relatif à la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole 
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• Décret n° 91-1283 du 19/12/91 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours 
d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les 
limites territoriales 

• Décret n° 89-3 du 03/01/89 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles 

• Décret n° 87-1055 du 24/12/87 relatif au déversement des détergents dans les eaux 
superficielles, souterraines et de mer dans les limites territoriales ainsi qu’à la mise 
en vente et à la distribution de ces produits 

• Décret n° 77-254 du 08/03/77 relatif à la réglementation du déversement des huiles 
et lubrifiants dans les eaux superficielles, souterraines et de mer 

• Décret n° 70-871 du 25/09/70 relatif au déversement de certains produits dans les 
eaux superficielles souterraines et de la mer dans les limites territoriales et à leur 
mise en vente et diffusion 

 

Arrêtés 

• Arrêtés du 8 juin 2001 portant autorisation d’emploi de matériaux  pour le 
conditionnement d’eaux minérales naturelles (Journal officiel du 19 juin 2001) 

• Arrêté du 10/10/00 portant agrément des laboratoires pour exécuter certains types 
d’analyses des eaux ou des sédiments pour l’an 2001 (JO du 26 novembre 2000) 

• Arrêté du 14/06/00 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d’une 
analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire 

• Arrêté du 04/03/96 relatif aux programmes d’action à mettre en œuvre dans les 
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine 
agricole 

• Arrêté du 18/04/96 portant modalités d’agrément des laboratoires pour certains 
types d’analyses des eaux ou des sédiments 

 

Circulaires 

• Circulaire DGS/VS4/DE n° 99-311 du 31/05/99 concernant les nouvelles mesures 
de surveillance et de protection de la qualité des eaux de baignade, campagne 1999 

• Circulaire DGS/VS4 n° 99-312 du 31/05/99 relative à la campagne 1999 de 
contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade 

• Circulaire DGS/VS4 n° 99-305 du 26/05/99 relative aux accessoires placés au 
contact de l’eau destinée à la consommation humaine 
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• Circulaire du 10/05/95 relative à la délimitation des zones de répartition des eaux 

• Circulaire n° 01 du 08/01/93 concernant l’application de l’article 13-I de la loi n° 
92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et relative aux périmètres de protection des 
captages destinés à l’alimentation humaine. 

Rejets des ICPE  

Directive 

• Directive du Conseil n° 76/464/CEE du 04/05/76 concernant la pollution causée par 
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la 
Communauté 

 

Arrêtés 

• Arrêté du 12/11/98 portant modalités d’agrément des laboratoires pour certains 
types d’analyses des eaux ou des sédiments 

• Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation 

• Arrêté du 10/07/90 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les 
eaux souterraines en provenance d’installations classées 

• Arrêté du 21/11/91 relatif aux rejets dans les eaux de mercure en provenance 
d’installations classées pour la protection de l’environnement des secteurs autres 
que celui de l’électrolyse des chlorures alcalins 

• Arrêté du 13/06/91 fixant la liste des laboratoires agréés au titre du contrôle 
sanitaire des eaux 

 

Circulaires 

• Circulaire DPPR/SEI du 01/02/96 relative à l’application du décret n° 96-18 du 5 
janvier 1996 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour 
l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE 

• Circulaire DPPR/SEI du 08/02/95 relative à l’articulation de la police des 
installations classées avec la police de l’eau (loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l’environnement 

• Circulaire du 17/12/98 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à 
la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 
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classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, modifié par 
l’arrêté du 17 août 1998) 

• Circulaire n° 90-55 du 18/05/90 relative aux rejets toxiques dans les eaux 

Polluants à risques 

La directive cadre de la Communauté Européenne sur l’eau contient dans son annexe VIII 
une liste indicative des principaux polluants : 

• Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de 
ce type dans le milieu aquatique. 

• Composés organophosphorés. 

• Composés organostanniques. 

• Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère 
cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions 
stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d’autres fonctions endocriniennes 
dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés. 

• Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-
accumulables. 

• Cyanures. 

• Métaux et leurs composés. 

• Arsenic et ses composés. 

• Produits biocides et phytopharmaceutiques. 

• Matières en suspension. 

• Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates). 

• Substances ayant une influence négative sur le bilan d’oxygène (et pouvant être 
mesurées à l’aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.). 

A part cette énumération plus globale, la directive vise entre autres aux substances 
dangereuses dans l’eau à traiter prioritairement et dont il conviendra d’arrêter ou de 
supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes dans un délai de vingt ans. 

La hiérarchie dressée identifie, parmi le groupe des 32 « substances prioritaires », un 
groupe de substances dangereuses prioritaires. Elle introduit également une clause de 
révision pour certaines substances prioritaires pour lesquelles on a moins de certitudes, et 
adapte la terminologie de la dangerosité. 
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L’identification en tant que substance dangereuse prioritaire reflète les propriétés 
dangereuses intrinsèques d’une substance, indiquant qu’elle est « toxique, persistante et 
bioaccumulable ». Onze substances ont ainsi été listées : 

• Diphényléther bromé (uniquement pentabromodiphényléther);  

• Nonylphénols;  

• Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

• Hexachlorobenzène;  

• Hexachlorobutadiène;  

• Hexachlorocyclohexane 

• Mercure;  

• Cadmium;  

• Chloroalcanes  

• Pentachlorobenzène;  

• Composés du tributylétain. 

Quatre de ces substances (chloroalcanes, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane et 
les composés du tributylétain) ont été identifiées comme représentant un niveau de danger 
extrêmement élevé, équivalent à celui des polluants organiques persistants (POPs). Elles 
figurent déjà dans d’autres conventions ou protocoles internationaux. 

Onze autres substances ont des propriétés similaires mais on ne dispose pas, à leur sujet, 
de connaissances suffisantes. Ces substances feront donc l’objet d’une révision avant 
d’être classées ou non comme « dangereuses prioritaires » : 

 

Anthracène Atrazine Chlorpyriphos 

Di(éthylhexyl)phtalate (DEHP) Endosulfan Plomb 

Naphthalène Octylphénols Pentachlorophénol

Trichlorobenzenes Trifluralin  
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Enfin, il est proposé de ne pas répertorier les dix substances suivantes comme 
dangereuses prioritaires au titre de la directive cadre sur l’eau : 

 

Alachlore Benzène Chlorfenvinphos 

Dichlorométhane 1,2-Dichloroéthane Diuron 

Isoproturon Nickel Simazine 

Trichlorométhane   

 

Ces substances sont malgré tout considérées comme « dangereuses » au titre de la 
directive 67/548/CEE et seront également soumises à des contrôles des émissions et à des 
normes de qualité. Alors que le fait de classer une substance « dangereuse » au titre de la 
directive cadre sur l’eau entraînera l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, 
émissions ou pertes de la substance concernée. 
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Annexe VI STEP de Divonne-les-Bains (Ain) 

Il s’agit d’une station nouvelle pour une ville thermale et touristique avec très peu 
d’industrie. L’étude d’impact de la station d’épuration de Divonne-les-Bains était publiée 
par la Communauté de Communes du Pays de Gex en janvier 2000. 

Les eaux collectées sont constituées principalement des eaux domestiques, et des 
éventuels rejets agricoles ou industriels. La station concentre les polluants dans les boues, 
et l’eau débarrassée d’une fraction plus ou moins importante de ces polluants est rejetée 
au milieu naturel. 

Les données suivantes étaient fournies gracieusement par la Communauté de Communes. 

Ouvrages 

1. dégrillage 
2. dessablage, déshuilage 

3. chenal d’oxydation 
4. dégazage 

5. clarificateur 
 

1. bassin d’orage 
2. traitements déchets 

3. traitement de sables 
4. traitement biologique des graisses 

5. recirculation des boues biologiques 
6. silo épaississeur des boues 

 

Capacité de traitement 

 Moyenne Nominal 

Débits (15,000 EH) 
- journalier 

- sur 24 h 
- de pointe 

 
5400 m3/j 

225 m3/h 
340 m3/h 

 
8400 m3/j 

 
475 m3/h 

Flux 

- DBO5 

- DCO 
- MES 

- NTK 
- - PT 

  
900 kg/j 

2250 kg/j 
1,050 kg/j 

180 kg/j 
60 kg/j 
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Qualité de l’effluent traité 

Paramètre Concentration 
max. sur 24 h 

Rendement minimum 
(réduction requise) 

DBO5 
DCO 

MES 
NGL 

N-NH4
+ 

PT 

22 mg/l 
90 mg/l 

20 mg/l 
15 mg/l 

2.7 mg/l 
0.8 mg/l 

86% 
82% 

90% 
70% 

- 
90% 

 

Coût d’ouvrage 

 €  HT  

Coût total 3286717.70 (septembre 2000) 

Génie civil 1331337.27  

Equipement et procès 1310954.30  

Ventilation 19970.82 local traitement des boues 

Désodorisation 85828.80 prétraitements 
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Coût d’exploitation 

 quantité / 
consommation 

Coût d’unité 
( € HT) 

Electricité 756 MWh/an 0.08 €/kWh 

Réactifs 

Chlorure ferrique 410 tonnes/an 152 €/tonne 

Chaux 152 tonnes/an 4.57 €/kg 

Polymères en poudre 2788 kg/an 2.59 €/kg 

Polymères en émulsion  137 €/tonne 

Personnel (sans charges patronales) 

Chef de station 65 jours/an 24400 €/an 

Electromécanicien 120 jours/an 19820 €/an 

Agent d’exploitation 260 jours/an 16770 €/an 

Charges fixes   

Contrôle et analyses  1500 €/an 

Assurances 

Eclairage 

Téléphone, déplacements, etc. 

Chauffage 

 10700 €/an 

Carburants, lubrifiants 

Entretien, maintenance 
 4600 €/an 

Eau potable  800 €/an 

Amortissement du matériel 
d’exploitation  20700 €/an 

Evacuation des boues et des 
sous-produits 2000 tonnes/an 43700 €/an 

Coût total annuel 
d’exploitation 287200 €/an 
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Annexe VII Rejets ICPE (autosurveillance) 

Afin d’en limiter l’occurrence et les conséquences, l’Etat a répertorié les établissements 
les plus dangereux et les a soumis à réglementation par la loi de 1976 sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE, voir Annexe V). Une 
classification s’opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : 
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés... - 
Ainsi on distingue : 

• Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration (500.000) ; 

• les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation (50.000) et devant faire 
l’objet d’études d’impact et de dangers ; parmi elles 3000 sont considérées 
prioritaires ; 

• les plus dangereuses, dites « installations Seveso », au nombre de 400 sont 
assujetties à une réglementation spécifique (loi de juillet 1987). 

Suite aux réglementations, une variété de données environnementales est disponible pour 
les ICPE. Environ 600 établissements industriels français sont soumis à 
l’autosurveillance, mesurant certains paramètres telles que les plus importants flux d’eaux 
résiduaires et leur contenu en polluants. Dans le tableau suivant se trouvent les chiffres 
pour l’année 1998 [129]. 
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