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Traitement de Composés
Organiques Volatils (C0V)
par un procédé couplant
leur absorption dans une
phase organique et leur
dégradation par voie
biologique

Contexte marché :
Émissions gazeuses règlementées aux
niveaux national, européen, mondial
• Arrêté ministériel du 2 Février 1998
Les rejets totaux de COV pour la
plupart des types d’industries sont
limités à 110 mg.m-3 en CT pour
un flux horaire dépassant 2 kg.h-1
(qqs exceptions : cimenteries, les
papeteries, établissements
d’élevage, d’équarrissage…)
• BREF (Best available techniques
REFerence)  MTD
• Accords (Genève, Vienne, Rio,
Paris...)

Problématique :
• Difficulté de traiter des COV en mélange
(natures différentes, concentrations
différentes…)
• Coût de certaines voies de traitement
(Charbon actif, Oxydation thermique…)
• Emprise au sol d’autres voies (biofiltration)

Objectifs :
Proposer un procédé économique, écologique
et performant sur un mélange de COV
complexe
• Absorption des COV dans une phase liquide
(organique, ou mélange aqueux/organique)
• Régénération biologique de la phase liquide

SITE

• Différentes étapes du procédés
étudiées à l’échelle « paillasse »
puis à l’échelle « pilote de
laboratoire »
• Procédé global testé sur des sites
industriels

LABO

Etapes de travail réalisées :

• Solvants testés : huile de silicone, huilesdéchets CHIMIREC
• Dégradation par voie biologique des COV
dans le réacteur biologique à partition :
• Séparation huile/eau + m-organismes
Main VOC compound
family found on site

Chosen molecules for
laboratory experiments

Alcanes

Heptane

Composés monoaromatiques

Toluène, m-xylène,
1,3,5-trimethylbenzène (TMB)

Alcools

Isopropanol

Esters

Acétate d’éthyle (AE)

Cétones

MéthylIsoButylcétone (MIBC)

Couplage des 3 étapes  étude des performances
d’élimination des COV

Résultats :
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Limite règlementaire 110 mgCT.m-3

Couplage des étapes  performances satisfaisantes
Étapes 1+2, Étape 3 optimisable

Concentration en COV totaux (mg.m-3 CT)

1. Absorption des COV dans toutes les
huiles testées excellente
2. Dégradation par voie biologique des
COV dans le réacteur biologique à
partition :
 très bonnes performances avec de
l’huile de silicone
 pas envisageable avec les huilesdéchets (conso. par les m-org)
3. Séparation huile/eau + m-organismes
assez efficace pour recyclage en tête
de procédé

IMTP

Bénéfices / retour sur
investissement du projet :
• 10 ans de soutien de l’ADEME
• Des collaborations avec des
entreprises de différents domaines
• Pétrochimie
• Pharmacie
• Collecte de déchets
• Nombreuses avancées scientifiques
• Un pilote pouvant être installé sur
d’autres sites industriels pour
mener de nouveaux tests
(propriété ENSCR)

Etapes suivantes envisageables :
• Optimisation de la séparation (étape 3)
• Nouveaux essais sur d’autres sites
industriels dont les effluents sont
différents :
 Mono-composé mais concentration
élevée par exemple
 COV hydrophobes différents de ceux
testés
• Diffusion du procédé
 Conception
 Commercialisation
@ annabelle.couvert@ensc-rennes.fr
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31 publications de rang A, 2 brevets, 1
chapitre d’ouvrage…
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