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(54) Dispositif de traitement d’oxydation en voie humide d’effluents industriels, urbains,
agricoles ou petroliers

(57) Le dispositif de traitement des effluents char-
gés en matière organique et/ou en composés azotés,
comporte un diffuseur (7) disposé dans une phase liqui-
de constituée par les effluents. Le diffuseur (7) comporte
au moins une paroi poreuse permettant de diffuser et
de fractionner l'oxydant lors de sa diffusion dans la pha-
se liquide, dans une pluralité de directions. L'oxydant
entre dans une chambre de diffusion (15) du diffuseur

(7) et se répand dans des organes de diffusion (22)
montés à la périphérie de la chambre de diffusion (15)
du diffuseur (7). L'oxydant est alors diffusé dans la pha-
se liquide des effluents à traiter, par les parois poreuses
des organes de diffusion (22), ce qui permet de fraction-
ner l'oxydant en de nombreuses petites bulles d'oxydant
qui pourront réagir avec les effluents, de manière à créer
une surface de contact maximale.
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Description

Domaine technique de l'invention

[0001] L'invention concerne un dispositif de traite-
ment d'oxydation en voie humide d'effluents industriels,
urbains, agricoles ou pétroliers, chargés en matière or-
ganique et/ou en composés azotés, comportant un dif-
fuseur d'oxydant dans une phase liquide comportant les
effluents à traiter, une phase gazeuse étant ménagée
au-dessus de la phase liquide et le diffuseur comportant
des moyens de fractionnement et de dispersion de l'oxy-
dant lors de sa diffusion dans la phase liquide de ma-
nière à obtenir une surface de contact maximale entre
l'oxydant et les effluents.

État de la technique

[0002] Le traitement d'épuration des effluents indus-
triels, urbains, agricoles ou pétroliers, chargés en ma-
tière organique et/ou en composés azotés, est souvent
réalisé par oxydation en milieu humide. Cette technique
vise à réaliser une oxydation poussée de la matière or-
ganique contenue dans des solutions ou des suspen-
sions présentant une forte proportion de matière orga-
nique biodégradable ou non, et éventuellement toxique.
L'oxydation en voie humide consiste à mettre en contact
les constituants à oxyder et l'oxydant dissous dans des
conditions de température (100°C à 374°C) qui permet-
tent une oxydation rapide, les effluents à traiter étant
maintenus en phase liquide par une pressurisation (50
bars à 220 bars).
[0003] Les dispositifs connus utilisant cette techni-
que, sont généralement des réacteurs à bulles, dont le
principe est d'injecter au bas d'une colonne cylindrique,
le déchet aqueux préchauffé et de l'air comprimé, la
réaction d'oxydation se déroulant en phase ascendante
dans la colonne. En injectant l'oxydant (air comprimé),
le transfert de l'oxydant dans la phase liquide se fait len-
tement alors que pour être efficace, il devrait se faire de
manière instantanée. La réduction de la demande chi-
mique en oxygène (DCO) de l'effluent est alors faible,
ce qui nécessite des traitements postérieurs des dé-
chets restants tels que le traitement biologique. Ainsi le
brevet WO-A-9525698 décrit un procédé de traitement
d'effluents chargés en matière organique avec recycla-
ge des résidus solides. L'oxydation en voie humide est
alors intégrée dans une chaîne complète de traitement
biologique et les effluents issus du procédé sont recy-
clés dans des digesteurs. L'oxydation est alors consi-
dérée comme un simple réducteur de DCO inclus dans
une chaîne de traitement biologique.
[0004] L'oxydation en voie humide peut également se
faire en eau supercritique, c'est-à-dire dans des condi-
tions de température et de pression situées au-dessus
du point critique de l'eau (T°>374°C et P>221 bars). La
vitesse de réaction est alors fortement accélérée, mais
ces conditions favorisent la corrosion des métaux et le

bouchage des canalisations dû à l'insolubilité des ma-
tières minérales, ce qui rend le procédé très coûteux.
[0005] Pour augmenter la vitesse de réaction, il est
possible d'utiliser des catalyseurs de réaction, homogè-
nes ou hétérogènes. L'utilisation de catalyseurs homo-
gènes, tels que les sels de cuivre ou de fer, engendre
généralement une pollution secondaire liée aux comple-
xes métalliques restés en solution, nécessitant alors un
second traitement des résidus. C'est pourquoi on utilise
généralement des catalyseurs hétérogènes. Ainsi le do-
cument WO-A-9613463 décrit l'utilisation d'un cataly-
seur hétérogène disposé à l'intérieur du réacteur, au-
dessus de l'interface entre la phase gazeuse et la phase
liquide.
[0006] Le document JP04 243597 décrit un appareil
pour stériliser, désodoriser et décomposer des substan-
ces organiques grâce à de l'ozone. L'appareil comprend
un support en matériau céramique poreux à la surface
duquel est disposé un catalyseur destiné à décomposer
l'ozone. Le support en céramique poreux est utilisé com-
me matériau diffusant l'ozone gazeux. Le catalyseur est
déposé sur le support en céramique poreux par placage
ou par revêtement avec une flamme. Il est également
possible de mélanger le catalyseur avec le support po-
reux, de mouler le mélange et de le fritter. Un tel appareil
permet à l'ozone gazeux d'être entièrement en contact
avec le catalyseur juste après avoir été diffusé, de ma-
nière à former des ions hydroxyles destinés à décom-
poser les substances organiques.

Objet de l'invention

[0007] L'invention a pour but un procédé de traite-
ment d'épuration des effluents industriels, urbains, agri-
coles ou pétroliers dont le rendement et la vitesse de la
réaction d'oxydation sont améliorés, tout en minimisant
le besoin de traitements complémentaires des effluents.
[0008] Selon l'invention, ce but est atteint par les re-
vendications annexées.
[0009] Plus particulièrement, ce but est atteint par le
fait que le diffuseur est disposé dans la phase liquide et
comporte un orifice d'entrée connecté à une source
d'alimentation en oxydant et au moins une chambre de
diffusion communiquant avec l'orifice d'entrée de ma-
nière à diffuser l'oxydant dans la phase liquide à la pé-
riphérie du diffuseur, dans une pluralité de directions.
[0010] Selon un développement de l'invention, le dif-
fuseur comporte au moins un catalyseur, les moyens de
fractionnement et de dispersion comportant, plus parti-
culièrement, au moins une paroi poreuse.
[0011] Selon un mode de réalisation particulier, la
chambre de diffusion comporte sur sa périphérie au
moins une ouverture dans laquelle est monté un organe
de diffusion comportant ladite paroi poreuse.
[0012] Selon un autre mode de réalisation, la cham-
bre de diffusion est annulaire, comporte ladite paroi po-
reuse et est connectée par des tuyaux de diffusion à des
orifices disposés à la périphérie d'un tube d'entrée.
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Description sommaire des dessins

[0013] D'autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre de
modes particuliers de réalisation de l'invention donnés
à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux des-
sins annexés, dans lesquels :

La figure 1 est une vue schématique d'un réacteur
d'oxydation en voie humide selon l'invention.
La figure 2 est une vue en perspective d'un premier
mode de réalisation d'un diffuseur d'un dispositif se-
lon l'invention.
La figure 3 représente une vue en perspective d'un
corps de diffuseur selon la figure 2.
La figure 4 est une vue de face du corps du diffuseur
selon la figure 2.
Les figures 5 et 6 représentent respectivement une
vue en coupe selon A-A et une vue en coupe selon
B-B du corps du diffuseur selon la figure 4.
La figure 7 est une vue de dessus d'un second mo-
de de réalisation d'un diffuseur d'un dispositif selon
l'invention.
La figure 8 est une vue en coupe selon C-C du dif-
fuseur selon la figure 7.
Les figures 9 et 10 illustrent en perspective le diffu-
seur coupé selon C-C selon la figure 7.

Description de modes particuliers de réalisation.

[0014] Selon la figure 1, des effluents destinés à être
oxydés, sont introduits dans la cuve 2 d'un réacteur 1
par l'intermédiaire d'un tube d'alimentation en effluents
3. Le réacteur 1 est pourvu de moyens de chauffage
permettant d'amener les effluents à une température
comprise entre 150°C et 374°C. Des moyens de pres-
surisation sont prévus pour amener les effluents pré-
sents dans le réacteur sous une pression comprise en-
tre 20 bars et 220 bars.
[0015] L'injection de l'oxydant dans la phase liquide
constituée par les effluents dissous ou en suspension
dans de l'eau, s'effectue au moyen d'un tube d'alimen-
tation 8, relié à un diffuseur 7. L'oxydant peut être de
l'air, de l'air enrichi, de l'oxygène ou du peroxyde d'hy-
drogène. Dans le cas du peroxyde d'hydrogène, l'oxy-
dant se présente sous forme liquide. Dans les autres
cas, il se présente sous forme gazeuse. L'oxydant est
de préférence injecté sous pression. Le diffuseur 7 per-
met de fractionner l'oxydant en une multitude de bulles,
créant une surface de contact importante entre l'oxy-
dant et la phase liquide des effluents, permettant un
transfert de matière efficace et rapide. Le mélange entre
les effluents et l'oxydant peut être également favorisé
par un agitateur 4 situé au centre de la cuve, verticale-
ment sur la figure 1, et relié à un système d'entraîne-
ment 5. Le diffuseur 7 est de préférence réalisé à partir
de matériaux résistant à la corrosion, aux milieux acides
ou basiques, aux températures et aux pressions éle-

vées.
[0016] L'oxydation en voie humide des effluents per-
met de minéraliser une partie importante de la matière
organique et des composés azotés en diminuant forte-
ment la demande chimique en oxygène ou DCO. Cette
partie minérale peut être soutirée du réacteur pour être
stockée ou retraitée. Lors de la réaction d'oxydation en
voie humide, il se crée également une phase gazeuse
constituée essentiellement de vapeur d'eau, d'oxygène,
d'azote moléculaire et de dioxyde de carbone, celle-ci
étant évacuée par une canalisation d'évacuation 6. De
plus elle peut être traitée par l'intermédiaire d'un filtre 11
et par un refroidisseur 13, connectés à la canalisation
d'évacuation 6. Des sondes 9 et 10 permettent de con-
trôler et de maintenir le niveau de la phase liquide dans
le réacteur.
[0017] Le diffuseur 7 représenté sur les figures 2 à 6,
comporte un corps 14 usiné comportant une chambre
de diffusion 15 cylindrique et une base 16 cylindrique
de diamètre inférieur à celui de la chambre de diffusion.
La base 16 du corps du diffuseur comporte un orifice 17
cylindrique, communiquant avec la chambre de diffu-
sion 15. L'orifice 17 est destiné à alimenter le corps du
diffuseur 14 en oxydant, par l'intermédiaire du tube d'ali-
mentation en oxydant 8 du réacteur 1 auquel il est relié
(figure 1). La chambre de diffusion 15 comporte plu-
sieurs ouvertures 18, de préférence six, disposées ré-
gulièrement et latéralement à la périphérie de la cham-
bre de diffusion 15.
[0018] Comme représentée sur la figure 5, chacune
des ouvertures 18 comporte une partie principale 19, de
forme cylindrique, munie d'un filetage 20 dont une pre-
mière extrémité débouche sur l'extérieur de la chambre
de diffusion 15. La deuxième extrémité de la partie prin-
cipale cylindrique 19 de chaque ouverture est reliée à
une partie secondaire 21 de forme tronconique débou-
chant sur l'orifice 17. Des organes de diffusion 22, de
préférence creux, sont vissés dans la partie principale
de chacune des ouvertures 18 de la chambre de diffu-
sion 15 (figure 2).
[0019] Les organes de diffusion 22 comportent de
préférence une section intermédiaire 23 de forme tron-
conique, aux parois poreuses et reliée à une section cy-
lindrique filetée, destinée à être vissée dans la partie
principale 19 de l'ouverture 18. L'extrémité libre, la plus
étroite, de la section 23 de chaque organe de diffusion
22 est de préférence solidarisée à un moyen de fixation
carré 24, formant écrou, destiné à faciliter les opérations
de vissage et de dévissage de l'organe de diffusion 22.
[0020] En fonctionnement, l'oxydant entre dans la
chambre de diffusion 15 par l'intermédiaire de l'orifice
17 et se répand dans les organes de diffusion 22. L'oxy-
dant est alors diffusé dans la phase liquide des effluents
à traiter, par les parois poreuses des sections intermé-
diaires 23 des organes de diffusion 22, ce qui permet
de fractionner l'oxydant en une myriade de petites bulles
d'oxydant qui pourront réagir avec les effluents sur une
très grande surface. La diffusion de l'oxydant est, ainsi,
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réalisée à la périphérie du diffuseur, dans une pluralité
de directions et plus particulièrement, sensiblement à
360°.
[0021] La porosité des parois des sections intermé-
diaires 23 des organes de diffusion 22 peut être réalisée
par tout type de procédé approprié, par exemple le frit-
tage, la micro-perforation réalisée par perforation mé-
canique ou par perforation au laser. Le corps 14 du dif-
fuseur est de préférence réalisé en acier inoxydable ou
en titane. Les parois poreuses peuvent être réalisées à
partir d'un matériau comportant un ou plusieurs élé-
ments connus comme catalyseur de la réaction d'oxy-
dation, ce qui permet d'accélérer la réaction.
[0022] Selon une variante de réalisation, comme re-
présentée sur les figures 7 à 10, le diffuseur 7 comporte
un tube d'entrée 25 destiné à être relié au tube d'alimen-
tation en oxydant 8 (Figure 1). Des orifices 32 sont dis-
posés à la périphérie du tube d'entrée 25, et sont con-
nectés par des tuyaux de diffusion 26 à une première
chambre annulaire de diffusion 27.
[0023] Sur la figure 7, les orifices 32 et les tuyaux de
diffusion 26 sont au nombre de 8, répartis régulièrement
à la périphérie du tube d'entrée 25. La chambre annu-
laire de diffusion 27 est surmontée par plusieurs cham-
bres annulaires de diffusion 28 secondaires (Figure 8).
Sur les figures 8 à 10, les chambres annulaires de dif-
fusion 28 secondaires sont au nombre de quatre. L'en-
semble constitué par les chambres annulaires de diffu-
sion 27 et 28, forme un cylindrique de section annulaire,
dont la base inférieure 29 peut être fermée (Figure 9).
[0024] Les parois 33 (Figure 8) formant les chambres
annulaires de diffusion 27 et 28 sont poreuses. Ceci per-
met non seulement la diffusion et le fractionnement de
l'oxydant vers l'extérieur du diffuseur mais aussi son as-
cension de la première chambre annulaire de diffusion
27 vers les chambres de diffusion secondaires 28. La
diffusion et le fractionnement de l'oxydant est réalisé
vers l'extérieur du diffuseur, dans une pluralité de direc-
tions et de préférence à 360°. La porosité des parois 33
permet également un meilleur fractionnement de l'oxy-
dant d'une chambre de diffusion à l'autre.
[0025] Les pores ont, de préférence, une surface
comprise entre quelques dixièmes de millimètres carrés
et quelques millimètres carrés. Ils sont disposés de ma-
nière régulière sur les parois des chambres annulaires
de diffusion, permettant aux effluents de pénétrer à l'in-
térieur des chambres annulaires de diffusion 27 et 28.
Dans ce cas, une partie de la réaction d'oxydation a lieu
à l'intérieur du diffuseur 7. L'excédent d'oxydant ne par-
ticipant pas à l'oxydation de la quantité d'effluents pré-
sente dans le diffuseur, est diffusé dans la cuve 2 du
réacteur 1 (figure 1) et oxyde le reste des effluents.
L'agitateur 4 (figure 1) est de préférence disposé dans
la partie centrale ouverte 31 du diffuseur 7, de manière
à permettre une circulation efficace des effluents et de
l'oxydant.
[0026] Un ou plusieurs catalyseurs hétérogènes 30
(Figure 8), fixés sur un support neutre, peuvent être dis-

posés dans les chambres annulaires de diffusion, no-
tamment dans les chambres annulaires secondaires 28,
de manière à amorcer la réaction d'oxydation ou à la
rendre plus rapide. La disposition des catalyseurs dans
les chambres de diffusion accroît également le fraction-
nement de l'oxydant. Le ou les catalyseurs peuvent être
remplacés par un matériau permettant de renforcer le
fractionnement de l'oxydant, si la vitesse de réaction
des effluents à oxyder est suffisante sans catalyseur.
Ainsi, des pailles métalliques peuvent être disposées
dans au moins une chambre annulaire de diffusion. Les
pailles métalliques, créant une porosité à l'intérieur des
chambres annulaires de diffusion, renforcent le fraction-
nement de l'oxydant fait par la porosité des parois des
chambres annulaires de diffusion. Les pailles métalli-
ques peuvent également jouer le rôle de catalyseur.
[0027] Les parois poreuses des chambres annulaires
de diffusion sont de préférence en acier inoxydable,
comme l'ensemble du diffuseur 7, mais elles peuvent
également être constituées par un matériau ayant lui-
même un effet catalytique sur la réaction d'oxydation
des effluents à traiter. De plus la porosité des parois est
réalisée par tout type de procédé approprié.
[0028] Quelque soit le mode de réalisation du diffu-
seur 7, le fractionnement de l'oxydant augmente signi-
ficativement la surface de contact entre l'oxydant et les
effluents et donc le rendement de réaction. Lorsque le
matériau constituant les parois, comporte un catalyseur,
la réaction d'oxydation est amorcée et/ou accélérée par
le contact direct de l'oxydant et du catalyseur. Par exem-
ple on utilisera un catalyseur composé d'un mélange
d'oxyde métallique (cuivre, manganèse, cérium...) sup-
porté sur alumine ou oxyde de titane. On peut égale-
ment utiliser des catalyseurs sous forme de zéolithes,
tels que les zéolithes synthétisés par voie naturelle sous
haute pression. De tels zéolithes présentent l'avantage
d'être stables dans les conditions de température et de
pression du réacteur et ils comportent un système de
micropores dans lequel peuvent pénétrer les chaînes
carbonées des effluents à traiter. Ainsi, la destruction
des chaînes carbonées a lieu à l'intérieur des micropo-
res des zéolithes. Pour des micropores ayant chacun
un diamètre de l'ordre de 0,6 nanomètres, les produits
de décomposition sont libérés et l'azote est adsorbé
sous forme d'oxydes d'azote de type NOX. Pour des mi-
cropores ayant chacun un diamètre de l'ordre de 0,3 na-
nomètres, les oxydes d'azote se décomposent complè-
tement sans adsorption.
[0029] Un tel dispositif de traitement d'oxydation en
voie humide permet de traiter efficacement des effluents
industriels, urbains, agricoles ou pétroliers, chargés en
matière organique et/ou en composés azotés, et ce en
utilisant, le plus souvent, un oxydant peu coûteux tel que
l'air. En effet, le diffuseur permet de fractionner l'oxydant
en une multitude de bulles et de diffuser l'oxydant, à la
périphérie du diffuseur et dans une pluralité de direc-
tions. Ceci permet de créer une très grande surface de
contact entre l'oxydant et la phase liquide des effluents
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et donc d'améliorer le rendement et la vitesse de la réac-
tion d'oxydation, tout en minimisant le besoin de traite-
ments complémentaires des effluents. A titre d'exemple,
le dispositif permet de traiter efficacement les lisiers, les
résidus pétroliers, les boues et les résidus industriels de
papeterie et de sucrerie. Il permet, également, de traiter
des farines animales en utilisant des conditions de tem-
pérature en dessous de la température critique.
[0030] L'invention n'est pas limitée aux modes de réa-
lisations particuliers ci-dessus. Il est notamment possi-
ble d'utiliser des catalyseurs homogènes ou hétérogè-
nes situés directement dans la cuve du réacteur.

Revendications

1. Dispositif de traitement d'oxydation en voie humide
d'effluents industriels, urbains, agricoles ou pétro-
liers, chargés en matière organique et/ou en com-
posés azotés, comportant un diffuseur (7) d'oxy-
dant dans une phase liquide comportant les ef-
fluents à traiter, une phase gazeuse étant ménagée
au-dessus de la phase liquide et le diffuseur (7)
comportant des moyens de fractionnement et de
dispersion de l'oxydant lors de sa diffusion dans la
phase liquide de manière à obtenir une surface de
contact maximale entre l'oxydant et les effluents,
caractérisé en ce que le diffuseur (7) est disposé
dans la phase liquide et comporte un orifice d'entrée
(17, 25) connecté à une source d'alimentation en
oxydant (8) et au moins une chambre de diffusion
(15, 27) communiquant avec l'orifice d'entrée (17,
25) de manière à diffuser l'oxydant dans la phase
liquide à la périphérie du diffuseur (7), dans une plu-
ralité de directions.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le diffuseur (7) comporte au moins un cata-
lyseur.

3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que les moyens de fractionnement
et de dispersion comportent au moins une paroi po-
reuse.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que la paroi poreuse comporte un catalyseur hé-
térogène.

5. Dispositif selon l'une des revendications 3 et 4, ca-
ractérisé en ce que la chambre de diffusion (15)
comporte sur sa périphérie au moins une ouverture
(18) dans laquelle est monté au moins un organe
de diffusion (22) comportant ladite paroi poreuse.

6. Dispositif selon l'une des revendications 3 et 4, ca-
ractérisé en ce que la chambre de diffusion (27)
est annulaire, comporte ladite paroi poreuse (33) et

est connectée par des tuyaux de diffusion (26) à des
orifices (32) disposés à la périphérie d'un tube d'en-
trée (25).

7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que la chambre annulaire de diffusion (27) est
surmontée par au moins une chambre annulaire de
diffusion (28) secondaire comportant également au
moins une paroi poreuse (33).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce qu'un catalyseur (30) est disposé à l'intérieur
d'au moins une chambre annulaire de diffusion (27,
28).

9. Dispositif selon l'une des revendications 7 et 8, ca-
ractérisé en ce qu'un matériau permettant de ren-
forcer le fractionnement de l'oxydant est disposé à
l'intérieur d'au moins une chambre annulaire de dif-
fusion (27, 28).
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