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Session 1A 

Sophie Duchesne (INRS-ETE) 
Modératrice / Chair 

 
Prevent Sulfide Problems in Your Stormwater Retention Ponds 

 
P. M. D’Aoust1, R. Delatolla1, A. Poulain2, G. Guo2, R. Wang1, C. Rennie1, L. Chen1, F. Pick2 

 
1:  Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Ottawa, Ottawa, 

Canada K1N 6N5 
2:  Department of Biology, Faculty of Science, University of Ottawa, Ottawa,  

Canada K1N 9B4 
 

Abstract 
 
Stormwater retention ponds have become an integral component of stormwater 

management across the world. Under prolonged hypoxia, these ponds are capable of releasing 
large quantities of hydrogen sulfide (H2S) gas. There is a fundamental lack of information on the 
topic as there are very few reported cases in Canada. In addition, current computer model are 
seldom capable of predicting these events, and as such this study aimed to provide some kinetics 
which could be utilized in future models. In this study water quality constituents and bacteria in 
sediment were analyzed in two stormwater retention ponds, RSP1 (reference pond) and RSP2 
(problematic pond) over two years, to identify the critical parameters driving H2S production. 
Microbial communities were studied in depth to establish if there were differences between the 
communities found in both ponds. The study also quantified the in-situ sediment oxygen demand 
(SOD), sediment ammonia production and sulfide production rates during ice-covered operation 
and compares them to laboratory measured sediment oxygen demand (SOD), carbonaceous 
SOD, nitrogenous SOD, sediment ammonia production, sediment ammonia oxidation and 
sediment sulfide production rates. The key conclusions of the study are the following: the 
primary parameter linked to H2S production was dissolved oxygen (DO), as there was a strong 
negative correlation between DO and H2S in RSP2 (p < 0.006, r > 0.58). Additionally, it was 
found that seasonal temperature changes did not seem to promote the proliferation of any 
specific organism and that sulfate-reducing bacteria were present throughout the year (as 
determined by DNA analyses). The intense sulfide production in RSP2 is a result of increased 
SRB activity, but not of a fundamental shift in bacterial community structure. The study also 
indicated that sulfate-reduction and ammonification processes in benthic sediment might not 
only depend on sediment surface area but also on sediment depth and substrate concentrations of 
sulfate and nitrogen. 
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Table 1. Measured rates of SOD, nitrogen, and sulfide production/consumption in laboratory and field experiments 

 
Total SOD 
(g/m2/day) 

Carbonace
ous SOD 

(g/m2/day) 

Nitrogenous 
SOD 

(g/m2/day) 

Sediment 
ammonia 

production  
(g N/m2/day) 

Sediment 
ammonia 

oxidation      (g 
N/m2/day) 

Sediment 
sulfide 

production  
(g S/m2/day) 

Lab 
(4°C) 

0.023 0.012 0.011 0.027 0.013 0.004 

Field 
(5°C) 

0.183 - - 0.045 - 0.055 

 

Figure 1. Bacterial genus distribution at the outlets of the RSP1 and 
RSP2 ponds, comparing SRB and non-SRB organisms 
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Évaluation de la performance de pratiques de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales 
installées en série : Cas d’étude du Marché public de Longueuil 

 
Brodeur-Doucet, C.a, Lessard, P.a, Pelletier, G.a, Duchesne, S.b , Dugué, M. c 

a Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Pavillon Adrien-Pouliot, 1065 avenue de la 
Médecine, Québec(QC), G1V 0A6, Canada  

bINRS-ETE, 490, rue de la Couronne, Québec (QC), G1K 9A9, Canada 
c VINCI Consultants, 1751 rue Richardson, Montréal (QC), H3K 1G6, Canada 

 
Dans l’optique d’une gestion durable des eaux pluviales, le Marché public de Longueuil a été 

aménagé de manière à récupérer et traiter les eaux de pluie grâce à six types de pratiques de 
gestion optimales (PGO) : noue engazonnée, tranchée drainante, bassin sec, bassin avec retenue 
permanente, filtre à sable et cellules de biorétention (Figure 1). À ce jour, plusieurs études ont 
regardé les PGO individuellement, mais peu d’information existe sur l’utilisation de ces 
traitements en série ainsi que dans un climat nordique comme au Québec. L’objectif principal de 
ce projet de recherche consiste donc en un suivi quantitatif et qualitatif des eaux pluviales de 
PGO installées en série. Pour ce faire, deux chaînes de traitement ont été ciblées : 1) la chaîne 
tranchée d’infiltration, bassin sec et bassin avec retenue permanente; et 2) la chaîne cellules de 
biorétention et bassin avec retenue permanente.  

Depuis juin 2016, l’étude portant sur la qualité de l’eau de la tranchée drainante et des 
cellules de biorétention est menée. Des échantillons d’eaux de ruissellement et des eaux ayant 
traversé les PGO ont été prélevés pour évaluer l’efficacité épuratoire des PGO individuelles. Le 
site est montré à la Figure 1 ainsi que les points d’échantillonnage. Les paramètres de qualité 
étudiés sont les matières en suspension (MeS), la demande chimique en oxygène (DCO), l’azote 
(N) et le phosphore (P). Pour l’aspect quantitatif, un pluviomètre ainsi qu’un enregistreur de 
débits ont été installés sur le terrain (Figure 1). Le modèle de drainage urbain SWMM a été 
utilisé afin d’estimer les débits entrant dans les PGO. Le calage du modèle a été effectué à partir 
des débits mesurés dans la conduite des cellules de biorétention.  

Suivant l’échantillonnage de neuf pluies, le taux d’enlèvement de MeS est de plus de 70%, 
autant pour la tranchée d’infiltration que pour les cellules de biorétention. De plus, une réduction 
de la DCO et de l’azote a également été observée. Toutefois, en période estivale, on observe une 
augmentation de la concentration en phosphore à la sortie des cellules de biorétention. En ce qui 
concerne la simulation SWMM (Figure 2), après calage manuel pour la pluie du 16 octobre 2016 
ayant pour objectif principal de reproduire le volume mesuré de 50,1 m3, il existe un décalage de 
25 minutes entre les débits mesurés et ceux simulés, et un décalage des débits de pointe de 10 
minutes. Le volume simulé est de 50,3 m3. Ces résultats valident donc l’ensemble des paramètres 
utilisés pour la simulation des cellules de biorétention, mais devront être validés avec d’autres 
pluies à mesure que les données seront validées.  

On observe donc que la tranchée drainante et les cellules de biorétention du Marché public de 
Longueuil favorisent l’enlèvement de contaminants présents dans les eaux de ruissellement. 
Également, grâce à la simulation SWMM, il est possible de déterminer l’effet tampon des PGO 
sur les eaux de ruissellement du Marché. L’étude n’est toutefois pas complétée; d’autres 
campagnes d’échantillonnage sont prévues au printemps et à l’été 2017 en vue d’évaluer 
l’efficacité épuratoire des chaînes de traitement. Ainsi, grâce à cette étude, la communauté 
scientifique, les firmes de génie conseil et les municipalités seront davantage outillés sur les 
chaînes de traitement pouvant être utiles pour une gestion intégrée des eaux pluviales. 
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Figure 1 - Aménagement du Marché public de Longueuil 

 

 
 

Figure 2 - Pluie du 16 octobre 2016  

TD : Tranchée drainante BS : Bassin sec BA : Bassin à niveau d’eau permanente 

BR : Cellules de biorétention NE : Noue engazonnée FS : Filtre à sable 

R : Point d’échantillonnage eaux de ruissellement, C : Point d’échantillonnage eaux traitées par la PGO 
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La contribution du pavage perméable à la gestion du risque hydrologique et à la protection 
de la qualité de l’eau en milieu urbain  

 

Catherine Vaillancourt, Sophie Duchesne et Geneviève Pelletier 
 

1 INRS-ETE, 490, rue de la Couronne, Québec (QC), G1K 9A9, Canada 
2 Dép. de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, 1065 avenue de la Médecine, Québec(QC), G1V 0A6, 

Canada 
 
 
En milieu urbain, les pluies importantes peuvent provoquer des inondations, des refoulements de 
réseaux de drainage (pluviaux ou unitaires) et des débordements de réseaux unitaires vers le 
milieu naturel. Les pratiques de gestion optimales (PGO) font partie des moyens qui permettent 
de réduire la fréquence de ces dysfonctionnements. Le terme PGO désigne les pratiques de 
gestion des eaux pluviales qui ont pour but de réduire les volumes de ruissellement, d’améliorer 
la qualité des eaux de pluie, de réduire les problèmes d’érosion des cours d’eau et/ou de favoriser 
la recharge de la nappe phréatique. Les pavages perméables (PP) sont une des nombreuses PGO 
de type « contrôle à la source », qui permettent de réduire les débits et volumes de ruissellement 
acheminés vers les réseaux d’égouts pluviaux et unitaires.  
 
L’objectif principal du projet est d’évaluer les effets causés par l’implantation de sites de PP sur 
les bassins versants (BV) urbanisés. On exposera dans cette présentation la méthodologie ainsi 
que les résultats du projet. La méthodologie se décline en cinq étapes, soit : (i) caractériser la 
capacité d’infiltration de cinq sites de pavages perméables de la grande région de Montréal; 
(ii) récolter des données de pluie et de débits à l’un des cinq sites, soit celui de l’usine Stonedge à 
Chambly, à l’aide d’un pluviomètre à auget et d’une sonde niveau-vitesse installée à l’exutoire 
du site; (iii) modéliser le fonctionnement hydrologique du site de Chambly à l’aide du module 
intégré LID (Low Impact Development) de SWMM, dont les paramètres sont calés à partir des 
données d’observations à Stonedge; (iv) créer un modèle standardisé d’unité de PP; et (v) 
évaluer, par modélisation SWMM, l’effet de l’implantation de sites de PP sur la fréquence et 
l’ampleur des refoulements et des débordements de réseaux de deux BV urbains réels. 
 
Les tests de capacité d’infiltration ont démontré une très grande capacité d’infiltration des sites 
de PP, sans égard à la saison ni à l’usage du site. Les observations de pluie et de débits ont été 
récoltées à Chambly sur une période de 18 mois. Leur analyse a permis de constater, à l’échelle 
du site, une diminution du volume de ruissellement de 6 à 12 mm par événement de pluie et un 
décalage de la pointe du débit allant jusqu’à 3 h. Le modèle de PP du site de Stonedge servira de 
base pour l’évaluation de l’impact des sites de PP à l’échelle de BV urbains. Des résultats seront 
disponibles sous peu, et présentés lors du congrès, concernant la réduction des 
dysfonctionnements hydrauliques rendue possible par l’implantation de sites de PP. 
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Session 1B 
Patrick Drogui (INRS-ETE 

Modérateur / Chair  
 

L’absorbance UV différentielle pour le suivi des sous-produits de la désinfection dans l’eau 
potable : du laboratoire à l’échelle réelle 

 
Beauchamp, Nicolas1; Dorea, Caetano2; Bouchard, Christian1; Rodriguez, Manuel3 

1. Université Laval, Département de génie civil et de génie des eaux, Québec, Qc 
2. University of Victoria, Department of civil engineering, Victoria, B.C. 
3. Université Laval, École supérieure d’aménagement du territoire, Québec, Qc 

 
Au Canada, les règlementations provinciales en matière de sous-produits de la désinfection 
(SPD) dans l’eau potable exigent le prélèvement d’échantillons sur lesquels des analyses en 
laboratoire doivent être effectués pour déterminer les concentrations de ces substances, entre 
autres les trihalométhanes (THM) et les acides haloacétiques (AHA). Ces analyses impliquent 
des coûts et des délais importants pour les gestionnaires de systèmes de traitement et de 
distribution de l’eau. La mesure de l’absorbance UV différentielle (ΔA) à une longueur d’onde 
de 272 nm (ΔA272) a été proposée comme une méthode alternative pour estimer les 
concentrations de SPD plus rapidement, plus fréquemment et à moindre coût comparativement 
aux analyses directes de ces derniers. Cette méthode consiste à mesurer l’absorbance UV de 
l’eau avant la chloration et après un temps de contact donné avec le chlore, et de relier la 
différence d’absorbance UV à la concentration en SPD.  
 
Cette présentation présente les efforts de recherche effectués pour appliquer la ΔA en conditions 
de laboratoire et à l’échelle réelle (usine de production d’eau potable-UPE), et les compare aux 
résultats publiés dans la littérature. D’abord, des essais de laboratoire ont été effectués sur une 
première eau brute prélevée dans une UPE à sept moments différents en juin, juillet et août 2013. 
Différentes conditions de coagulation (dose de coagulant, pH, dose de charbon actif) furent 
reproduites lors de jar-tests. Les surnageants des eaux coagulées étaient filtrés et caractérisés 
(pH, absorbance UV, carbone organique dissous (COD)), et ensuite chlorés pendant 24 h. Les 
concentrations de THM et de AHA et l’absorbance UV finale étaient enfin mesurées. 
 
Dans un second temps, quatre campagnes d’échantillonnage intensives de 24 h chacune, ont eu 
lieu en octobre 2015, décembre 2015, mars 2016 et juillet 2016 dans une UPE différente.. Des 
échantillons ont été prélevés à 15 points différents le long de la chaîne de traitement, sur lesquels 
ont été mesurés les paramètres physico-chimiques de l’eau, la concentration en COD, 
l’absorbance UV, les concentrations en chlore libre et total, et les concentrations de THM et de 
AHA.  
 
Les résultats de ces deux séries d’expériences montrent que la concentration de SPD peut être 
prédite par ΔA272 lors d’essais de laboratoire. En effet, de très bonnes corrélations (r2 > 0,90) 
sont obtenues par régression linéaire de type SPD = a x ΔA272 + b lors des essais en laboratoire 
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(figure 1), ce qui concorde avec les résultats de la littérature. À l’échelle réelle, les corrélations 
sont plus basses (0,62 <r2<0,77) que celles obtenues en laboratoire, car les conditions de 
réactions ne pouvaient pas être contrôlées. Aussi, les essais à l’échelle réelle montrent que les 
paramètres de régression linéaire varient d’une saison à l’autre (figure 2), probablement à cause 
de différences dans la nature de la matière organique et des conditions de traitement. Dans cette 
conférence, l’ensemble des résultats de ces travaux seront présentés et les besoins de recherche 
pour la mise en œuvre de l’absorbance UV différentielle à l’échelle réelle seront discutés.  
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Selecting powdered activated carbon against taste & odour events  
in different water matrices 

 
KIM LOMPE

1, MORGAN SOLLIEC
1, MARIA RIVAS GONGORA

1, SIGRID PELDSZUS
2, BENOIT 

BARBEAU
1 

 
1Ecole Polytechnique de Montreal, NSERC Industrial Chair on Drinking Water, Department of 
Civil, Geological and Mining Engineering, P.O. Box  6079, Station Centre-Ville, Montreal, 
Quebec, Canada, H3C 3A7     
2 University of Waterloo, Department of Civil & Environmental Engineering, 200 University Av. 
W, Waterloo, Ontario, Canada N2L3G1     
 
 
Background 
 
Taste and odour removal is the main application of powdered activated carbon (PAC) in drinking 
water treatment plants and an important cost factor. Events of musty and earthy taste and odours 
occur mostly seasonal and are linked to the presence of two microbial metabolites: 2-
methylisoborneol (MIB) and geosmin (GEO). With an odour threshold of only 5 – 10 ng/L the 
dosage of PAC is often the most efficient treatment solution. The competition of these odour 
compounds with the low molecular weight (LMW) fraction of natural organic matter for 
adsorption sites reduces PAC performance in natural waters. To identify the most efficient PAC 
products, treatability tests have been carried out for three water matrices of the Montreal region 
spiked with MIB and GEO. 
 
Methodology 
 
The adsorption of MIB/GEO was studied for 11 PAC available on the Quebec market and 3 
source waters characterized by different DOC and LMW organics concentrations. The 
experimental conditions reflected the treatment parameters in the 7 participating treatment plants 
with 15 min contact time and a single dose of 5 mg PAC/L. The natural waters were spiked at 
100 ng/L MIB and GEO. Target compounds were extracted from the water samples using the 
Twister® system from Gerstel and analyzed with a gas chromatograph coupled to a mass 
spectrometer (GC-MS). One part of the sample was filtered through a 0.45 µm membrane for the 
analysis of UV absorbance (254 nm), DOC and pH. The pore size distribution and surface area 
of the adsorbents were measured using the Autosorb device (Quantachrome). The concentration 
of LMW organics was analyzed by size exclusion chromatography-organic carbon detection 
(LC-OCD).  
 
Results 
 
The best PAC for MIB/GEO removal (30-45 %) were a bituminous and a wood based PAC with 
a high volume of micropores (> 0.34 mL/g). An 8-fold difference in performance was observed 
amongst the PACs tested. Other parameters such as Iodine number or PAC base material were 
not correlated with treatment performance. MIB/GEO were best removed from the Saint 
Lawrence River water (DOC of 2.7 mg/L). In the two other water matrices, Rivière des Milles-
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Îles and Rivière L’Assomption removals of MIB/GEO were similar despite their different DOC 
values (4.7 and 6.2 mg/L respectively). LC-OCD analysis revealed that those two water types 
had similarly high LMW fractions of NOM (500-550 µg C/L) compared to the Saint Lawrence 
River water (300 µg C/L). 
 
Relevance for the industry 
 
With large differences in MIB/GEO removal performance of different PACs, treatability tests in 
the relevant water matrix are crucial for the pre-selection of PAC in order to help water treatment 
plants in Quebec in their economic decisions. 

 
Figure 1 : Removal of Geosmin by 11 PAC grouped by water type. Although the DOC values are largely different for the water 
of Rivière L’Assomption and Rivière des Milles-Îles, performances in those waters are not statistically different. The LMW 
fraction of the natural organic matter, however, is similar in both waters and higher than in the water of the Saint Lawrence 
River. 
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Utilisation de l’électrocoagulation solaire pour le traitement des eaux de surface  
en milieu rural  

J. St-Onge, A. Carabin, O. Dia, K. El Haji, P. Drogui 
INRS-ETE, 490, rue de la Couronne, Québec (QC), G1K 9A9, Canada 

 
 

Malgré les progrès réalisés depuis les années 1990, en 2015, 663 millions de personnes, soit une 
personne sur dix, consomment de l’eau provenant d’une source non protégée. Le terme «source 
non protégée » est défini par l’OMS telle qu’une source d’approvisionnement qui est vulnérable 
aux contaminations extérieures. Les eaux de surface et les puits creusés non protégés en sont des 
exemples1. Pour répondre à cette problématique humanitaire, les énergies renouvelables telles 
que l’énergie solaire constituent une alternative intéressante en particulier pour les pays du sud 
où la couverture solaire est importante. Ainsi, le couplage de l’énergie solaire aux procédés de 
traitement pourrait réduire les coûts énergétiques et faciliter leur utilisation. L’électrocoagulation 
est un procédé utilisant des anodes consommables, souvent de fer ou d’aluminium, permettant la 
génération in situ d’ions métalliques et menant notamment à la formation de coagulants. Cette 
électro technologie nécessite cependant le passage d’un courant électrique provoquant 
l’oxydation de l’électrode d’aluminium ou de fer. Le couplage de l’énergie solaire et de 
l’électrocoagulation, utilisé comme traitement primaire, permettrait d’obtenir un procédé 
durable, relativement facile d’opération et sans ajout de produit chimique.  
 
Dans le cadre de ces travaux, l’électrocoagulation a été premièrement étudiée pour le traitement 
des eaux de surface (une concentration d’acide humique de 5 mg/L et une turbidité simulée de 
100 UTN, volume utile de 2.3 L). Certains paramètres essentiels tels que le type de configuration 
des électrodes (monopolaire/bipolaire), la densité de courant anodique (0.91 à 10 mA/cm2) et la 
quantité d’électricité anodique (0.17 à 1.63 A.h/L) ont été évalués afin de pouvoir évaluer les 
performances du traitement par rapport aux recommandations de l’OMS. Une fois l’influence de 
chacun des paramètres étudiés, le procédé d’électrocoagulation a été couplé à l’énergie solaire. 
Pour ce faire, les électrodes ont directement été connectées à deux panneaux solaires installés en 
série (Pmax = 25 W, Imax = 1.55 A, Umax = 21.6 V).  
 
La configuration expérimentale utilisant 4 anodes de fer, 4 cathodes de graphite, à une densité de 
courant de 4.55 mA/cm2 et une quantité d’électricité de 0.82 A.h/L permettait d’obtenir des taux 
d’abattement de turbidité, d’absorbance à 254 nm, et du carbone organique dissous de 95 %, 91 
% et de 92 % respectivement. Par ailleurs, pour des quantités d’électricité relativement 
similaires, les tests d’électrocoagulation solaire ont permis des abattements significatifs et 
semblables à ceux obtenus par électrocoagulation avec un apport électrique montrant ainsi la 
pertinence du procédé d’électrocoagulation solaire. L’utilisation de la quantité d’électricité 
comme paramètre essentiel expérimental à contrôler permettrait d’ajuster le temps de traitement 

                                                           
1 WHO, Unicef., Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment. Geneva: World 

Health Organization, 2015. 
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en fonction de l’intensité lumineuse reçue. Le procédé est ainsi dépendant de l’intensité 
lumineuse reçue.  
 

 

Figure 2  : Abattement de  la  turbidité, de  l’absorbance à 254 nm et du carbone organique dissous en  fonction de  la quantité 
d’électricité (4 anodes de fer, 4 cathodes de graphite, débit de recirculation : 31,28 mL/min, 2.3 L) 

 
 

 

Figure 3 : Abattement de la turbidité en fonction de la quantité d'électricité générée par alimentation directe des électrodes aux 
panneaux solaires (4 anodes de fer, 4 cathodes de graphite, débit de recirculation : 31,28 mL/min, 2.3 L) 
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Wastewater Quality Time Series Analysis Using Univariate and Multivariate Models and 
Wastewater Influences on Microbial Activity 
Bing Guo*, Sarah Outayek*, Dominic Frigon* 
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Wastewater influent fluctuations should be carefully considered in the design and operation of 
biological activated sludge wastewater resource recovery systems. Besides, the temporal 
variation of influent biomass has been rarely studied. Furthermore, these fluctuations may have 
important impacts on the microbial ecology of the systems. A periodic cycle of 24 h has been 
assumed in dynamic activated sludge models (e.g. International Water Association Benchmark 
Simulation Model No. 2) where influent data signals are generated for modeling. There is still 
lack of information on comparing different time series models for each individual variable: total 
chemical oxygen demand (COD), soluble COD (sCOD), ammonium (NH4

+) and total suspended 
solids (TSS). Additional investigations are required to properly characterize with the diverse site 
specificities, and to determine the appropriate time series models to represent each influent 
variable. 
 
Time series of influent quality (COD, sCOD, NH4

+ and TSS) were constructed from hourly 
samples obtained over a period of two weeks. Potential cycles were identified using frequency 
domain Fast Fourier Transform and time domain seasonal autocorrelation analyses. A 24-hour 
cycle was confirmed in all influent variables. Second-order Fourier series regression models 
were used in conjunction with: (1) univariate seasonal autoregressive integrated moving average 
(SARIMA) model incorporating periodic effects, and (2) vector autoregressive (VAR) model 
including multivariate dimensions. Models were compared for the accuracy of prediction using 
four statistical criteria. Results showed that the 2nd order Fourier series regression was the best 
modeling approach for all variables. Further modeling on the Fourier series regression residuals 
with univariate SARIMA or multivariate VAR models improved the fits, but the best modeling 
approach changed between variables. 

The effects of influent variables on the ribosomal RNA (rRNA) levels in the solids (combining 
active fraction and induced activity) were investigated using time series lagged cross correlation. 
Influent rRNA levels were positively correlated with influent quality, with the highest correlation 
found for sCOD. Activated sludge mixed liquor rRNA levels were more stable, and no 
significant correlations were found with the influent water quality variables analyzed. Variations 
in microbial community compositions in the influent and mixed liquor are also currently 
analyzed in the same framework and will be discussed during the presentation. 
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Pilot-scale emulation of differently-sized sewer network effluents 
Jean-David Therrien, Peter A. Vanrolleghem 

modelEAU, Université Laval 
Département de génie civil et de génie des eaux 

1065 Avenue de la Médecine, Québec, QC, Canada, G1V 0A6 
 
 
Water quality data from a given city’s sewer effluent are tricky to apply to another, as sewer 
characteristics are very site-specific. Indeed, sewers are not merely transit structures. Rather, 
they can be thought of as complex reactors in which particle settling and biological degradation 
can occur. Additionally, mixing of water coming from upstream with ‘fresher’ water from 
downstream creates a dampening effect on the sewer water’s quality dynamics which have a 
direct impact on WWTP influents.  
 
Université Laval’s pilEAUte wastewater treatment plant collects its influent water from nearby 
student lodgings. This water is pumped to a 6 m3 stirred storage tank, from which it is then 
pumped to a primary clarifier. The influent water quality is measured using an array of on-line 
sensors placed at the primary clarifier effluent. The volume of water stored in the storage tank 
can be manipulated at will, which of course affects the average retention time of the water inside 
the tank. This study aims to determine whether changes in the storage tank volume generate 
changes in the daily water quality dynamics picked up by the on-line sensors downstream of the 
primary clarifier. It is hypothesized that the storage tank can serve as a model of the mixing and 
biological activity which occurs inside sewers. Thus, dynamically varying the storage tank 
volume could help model the effect of the size of a sewers’ catchment area on the plant influent 
and therefore allow to mimic the wastewater of sewers with different properties. The current 
work is meant to be a preliminary step in a project to create a simple, easy to use, influent 
generator for design purposes. 
 
The study uses an array of on-line measurements, including total suspended solids (TSS), 
UV/Vis-based chemical oxygen demand (COD), ammonium (N-NH4) and conductivity. An on-
line respirometer (RODTOX) measuring short-term biological oxygen demand (stBOD) is also 
used. When combined with information from N-NH4 and COD probes, the respirometer can thus 
help determine how much readily biodegradable substrate the water contains, which has 
consequences for secondary treatment performance, e.g. biological phosphate removal and 
denitrification. Influent quality was monitored over two consecutive 24-h periods of dry weather. 
For the first of those periods, the storage tank volume was set to 6 m3 (median retention time  = 
6h), whereas only 2 m3 of water was stored for the second period ( = 2h). 
 
It was found that water quality dynamics were sensitive to the change in storage volume. A 
shorter residence time produced more pronounced and earlier peaks, while longer retention times 
had a “smoothing” effect on water quality.  Indeed, daily dynamics were almost completely 
wiped out when using a 6h median retention time, as this period spans the typical time difference 
between periods of low and high loadings. More analysis is needed to conclude whether 
biological reactions within the storage had any effect on wastewater composition. 
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Figure 4: Water quality dynamics, 6m3 storage volume  
(COD = Total COD, sCOD = Soluble COD, stBOD = Short-term BOD) 
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Influence of sample pretreatment on analysis of grit characteristics 
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* Corresponding author: queralt.plana.1@ulaval.ca  
 

Grit chambers are found at the headworks of most water resource recovery facilities (WRRFs) to remove 
all grit during dry and peak wet weather flows and to obtain a final product suitable to landfill disposal. 
Their installation is meant to protect the equipment and processes downstream and maintain the 
performance of primary and secondary treatment. 

Despite their important role, interest to study has been lower than for any other treatment unit. Thus, the 
characteristics of particulate pollutants at the inlet, outlet and underflow streams of grit chambers are 
rarely documented. The removal efficiency of grit chambers is often questioned because too much grit is 
still found in downstream processes. This lack of knowledge leads, among others, to a grit definition that 
is not agreed upon, and a non-existing standard protocol for sampling and characterization of grit leading 
to a wide diversity of methods. 

The objective of this study as to evaluate the performance of the different methods in use today and their 
sample conditioning approaches with respect to grit characteristics obtained such as composition, density 
and particle size distribution (PSD). 

The three variables have been studied to characterize the grit particles collected in grit chamber bins of 
two WRRFs. To evaluate how these variables can be influenced by sample conditioning several proposed 
pretreatments have been tested on different samples. The pretreatment may include a washing step, a 
drying step, and possibly burning the sample before the actual sieving test (figure 1). Afterwards, each 
particle size class was characterized by its ISS/VSS ratio and density. 

The different PSD curves obtained with the different sample pretreatment protocols for samples collected 
under dry weather conditions are shown in figure 2. Significant differences are observed: particles are 
clearly smaller when the sample is previously burnt (“ashed grit”) because the organic fraction is removed 
and particles disaggregate. When the sample is not washed or when the sample is washed after it is dried, 
bigger particles are observed because some particles have aggregated. Finally, with dry sieving of washed 
wet grit and wet sieving, the results obtained are between the PSD curves of ashed grit and dried grit 
without pretreatment. 

Furthermore, regarding the inorganic and organic fraction of each particle size it is generally observed 
that small particles are more inorganic than large particles, i.e., the inorganic fraction for small particles 
represents 80-90%, whereas for large particles, it is only 10-20%. Moreover, a similar variation has been 
observed for the density results. Smaller particles that are mostly inorganic have a density between 2.5 
and 2.65 g/cm3, whereas the larger mostly organic particles have a density between 1.3 and 1.4 g/cm3 
logic because small organic particles would not have the settling velocity to be retained.  

It can be concluded that the sample pretreatment can induce considerable differences on the obtained 
PSD. When grit is not previously washed, the particles appear larger because of possible aggregation, and 
when the grit sample is burnt, more particles are retained on the smaller sieves due to the removal of the 
organic fraction.  The recommended pretreatment is thus to wash the particles and dry the sample before 
sieving. The drying step also sanitizes the sample which facilitate the sample handling. 
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Figure 5. Experimental plan to determine the influence of the sample conditioning to characterize the particle size distribution of 
the final grit product by sieving (recommended method in bold). 

 

 
Figure 2. Granulometric curves for different sample pretreatments under dry weather (recommended method in bold). 
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Le traitement des eaux usées par étangs aérés facultatifs est la méthode de traitement la plus 
utilisée au Québec. Depuis l’adoption du ROMAEU (Règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées) (MDDELCC, 2017), plusieurs municipalités doivent faire une 
mise à niveau de leurs stations de traitement pour se conformer aux nouvelles normes de rejet 
(MeS=25 mg/l, DBO5C=25 mg/l). De plus, plusieurs stations ont, à ce jour, atteint leur vie utile 
et/ou leurs charges hydraulique ou organique sont dépassées (BDSO, 2017). Pour augmenter la 
capacité des étangs, quelques solutions ont été développées, dont le système KAMAK

MC conçu par 
la compagnie Bionest, qui consiste en deux réacteurs à milieu fixe insérés dans l’étang entre trois 
zones de décantation (Figure 6). Peu de données sont actuellement disponibles pour assurer une 
compréhension approfondie  de ce procédé et de ses sous-systèmes.  Une étude du comportement 
des boues au sein de cette nouvelle filière de traitement est de mise pour améliorer la 
compréhension globale du procédé. Un projet de recherche a donc été mis sur pied pour faire un 
suivi de l’accumulation des boues dans l’étang  et de les caractériser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Schéma de la filière de traitement KAMAKMC 

 
L’étude a été réalisée sur un système KAMAK

MC installé dans le premier tiers de l’étang aéré de 
Grandes-Piles, en Mauricie. Le suivi de l‘accumulation des boues a été effectué pendant une 
année complète, à raison d’une fois par mois. Les mesures ont été prises à l’aide d’une jauge à 
boues à différents points dans les zones de clarification. À titre de comparaison, des mesures 
avec un sonar ont été effectuées 2 fois durant la période de suivi (avril et octobre).  En parallèle 
aux mesures de hauteurs de boues, un échantillonnage a été effectué pour faire certaines 
analyses, dont les solides totaux (ST) et les solides totaux volatils (STV).  
 
La température de l’eau durant la période de suivi a varié entre approximativement 2 °C  et 
22°C.  Il a été possible de remarquer une accumulation des boues en période froide (septembre à 
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avril) et un arrêt de l’accumulation des boues, voire une diminution dans certaines zones, 
pendant la période chaude (mai à août) (figure 2). À partir du ratio STV/ST,  il a été possible de 
remarquer qu’en température froide, le ratio était constant dans les zones de décantation, tandis 
qu’en température chaude ce ratio était diminué. De plus, des gaz ont été récupérés sur l’étang 
pendant la période chaude caractérisée par une activité significative de digestion des boues. Des 
mesures de la composition de ces derniers ont montré que ceux-ci contenait une proportion 
importante de méthane. La production de gaz a été largement diminuée par le refroidissement 
des températures, comme le démontre la figure 3. 
 
Pendant la période froide, il est donc possible de voir une accumulation de la matière organique 
dans les zones de clarification, ce qui entraîne, lorsque les températures sont plus chaudes, une 
consommation de cette dernière par les microorganismes et une production de biogaz. De ce fait, 
les boues présentes dans l’étang cessent de s’accumuler et tendent à diminuer. Une 
caractérisation plus détaillée de l’activité des boues est prévue pour permettre la modélisation de 
cette partie du système.  
 
 

 
Figure 7. Évolution dans le temps de la hauteur de boues moyenne dans Cl2  

 

 
Figure 3. Production de méthane par jour à  l’entrée et à la sortie des deux dernières zones de décantation  
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Optimisation des critères opératoires pour la déshydratation des boues d’épuration par la 

technique de gel/dégel en régions nordiques  

(Cas du village de Salluit) 

Oumaima Tazi1, Lucie Coudert1, Nassima Kemache1, Jean-François Blais1 et Guy Mercier1  
1 INRS-Eau, Terre et Environnement, Québec 

Au Québec, de nombreuses communautés nordiques sont aux prises avec une problématique 
environnementale liée à la gestion des eaux usées. Les systèmes primaires et secondaires des 
eaux usées produisent des quantités importantes de d’épuration. Ces boues ne renferment pas 
seulement de la matière organique pouvant être utilisée comme fertilisant, mais elles contiennent 
également des éléments indésirables, tels que des agents pathogènes et des contaminants 
chimiques qui sont potentiellement dangereux pour l’homme, la faune et la flore. De plus, ces 
communautés sont connues par leur climat froid, la présence du gel durant une bonne partie de 
l’année et l’insuffisance des moyens d’assainissement. La station étudiée est localisée à Salluit, 
région qui est située dans le nord du Québec. Cette région est représentative des communautés 
nordiques pouvant être rencontrées étant donné qu’elle est caractérisée par un hiver froid avec 
une température moyenne de -23,4°C, la présence de gel et l’absence de système 
d’assainissement. La cause principale de cette absence d’infrastructures est liée aux conditions 
climatiques extrêmes (température très froide et vents très violents) qui induisent à la formation 
de pergélisol, ce qui rend l’installation d’un réseau aqueduc et d’égout difficile.  

Afin de gérer les boues primaires et secondaires produites lors du traitement des eaux usées, une 
étape de déshydratation des boues d’épuration par la technique de gel/dégel a été proposée. Cette 
technique permet, en premier lieu, la séparation solide-liquide qui s’effectue pour la 
cristallisation de l’eau contenue dans les boues. Les cristaux repoussent les impuretés 
concentrées, ce qui favorise leur agglomération. En second lieu, les flocs produits sont 
déshydratés, puis compactés sous l’effet de la progression de la glace vers eux. Après le dégel, le 
drainage de l’eau à travers les granules laisse un résidu final ayant une siccité plus élevée 
permettant son transport et sa valorisation.   

L’objectif principal de cette étude est donc de développer un procédé de déshydratation des 
boues primaires et/ou secondaires par la technique de gel/dégel en régions nordiques et 
d’optimiser les critères opératoires tels que l’effet de la teneur initiale en solides totaux, l’effet de 
la température, la durée de congélation et le type de boues. Des essais ont été réalisés à l’échelle 
laboratoire afin de déterminer l’influence des solides totaux initiaux sur le potentiel de 
déshydratation des boues. Un suivi des solides totaux des boues initiales et finales, des matières 
en suspension présentes dans le lixiviat, de la teneur en carbone organique dissous et des 
éléments métalliques a été réalisé. Les résultats obtenus indiquent que le type de boues semble 
avoir une influence sur les performances de déshydratation. Les boues secondaires semblent 
mieux répondre au traitement par gel/dégel. 
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Les installations sanitaires autonomes (ISA), abondamment répandues dans le bassin versant de 
la prise d’eau de la rivière Saint-Charles, un territoire de 349,5 km2 caractérisé par une 
topographie fortement accidentée, sont actuellement considérées comme l’une des sources 
majeures de contamination des puits. Compte tenu de la complexité des processus qu’il est 
nécessaire de prendre en compte, des nombreuses différences qui existent entre les secteurs, de la 
difficulté d’acquérir certaines données, des multiples éléments qui influencent le risque de 
contamination, ainsi que de la difficulté à identifier précisément la source des contaminants, il 
s’avère néanmoins très difficile d’établir la preuve directe de cette contamination. 

Afin d’améliorer les connaissances en la matière et d’aider à la prise de décision, la présente 
étude s’est donnée pour objectif de déterminer s’il est plausible que les ISA du bassin versant 
affectent la qualité d’eau des puits tubulaires et, le cas échéant, d’identifier les caractéristiques du 
territoire, des puits et des ISA qui sont les plus fortement corrélées à la présence des traceurs 
sélectionnés (azote total, azote ammoniacal, nitrites et nitrates, phosphore total et bactéries  
E. coli) dans les puits. 

Une campagne d’échantillonnage a été réalisée au courant de l’année 2016 par la Ville de 
Québec et l’Organisme de Bassin Versant (OBV) de la Capitale, ce qui a permis de disposer des 
données nécessaires pour réaliser l’étude sur un échantillon de 630 puits tubulaires auquel un 
ensemble de variables a été associé (voir Tableau 1). Néanmoins, puisque les contaminants 
présents dans les puits ne sont pas nécessairement originaires uniquement du terrain auquel le 
puits appartient et qu’ils sont susceptibles de provenir de zones plus éloignées lorsque les pentes 
sont prononcées, il a été jugé souhaitable de délimiter approximativement, à l'aide de 
l’hydrologie et de la topographie de surface, des aires de vulnérabilité propres à chacun des puits, 
tout en faisant varier leur étendue en fonction de la force de la pente afin de permettre une 
association efficace de certaines variables explicatives (voir Figure 1). 

Un modèle de régression linéaire multiple a été utilisé pour les nutriments, alors que pour  
l’E. coli il a été nécessaire d’avoir recours à un modèle de régression logistique. Cette dernière 
décision se justifie par le fait que, contrairement aux autres modèles, celui de l’E. coli utilise la 
présence ou l’absence de l’élément plutôt que son abondance. Néanmoins, l’occurrence de 
certaines incohérences, fort probablement engendrées par des caractéristiques spatiales non 
prises en compte au cours des premières analyses, nécessite l’intégration de variables 
explicatives supplémentaires et le recours à des modèles autorégressifs spatiaux.  
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Les résultats préliminaires des analyses statistiques semblent montrer qu’une densité plus 
importante d’ISA entraîne une concentration plus élevée de certains des traceurs sélectionnés 
dans les puits et que cette concentration est influencée par certains éléments tels que la recharge 
des aquifères et la température moyenne au cours de la période précédant l’échantillonnage. Plus 
de détails seront fournis lors de la conférence alors que les analyses seront complétées. 

 

 
Figure 1: Délimitation des aires de vulnérabilité des puits 
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Tableau 1 : Méthodes choisies afin d'associer les variables explicatives aux puits testés 

Variables sélectionnées  Méthodes d’association aux puits 

Contexte hydrostratigraphique 
Type présent à l’intérieur de l’aire de vulnérabilité maximale  
et à proximité du puits. 

Épaisseur des dépôts meubles  Moyenne à l’intérieur de l’aire de vulnérabilité maximale. 

Confinement des aquifères 
Division en 4 types selon le pourcentage de superficie couverte  
par chacun des types de confinement. 

Recharge annuelle moyenne des aquifères  Moyenne à l’intérieur de l’aire de vulnérabilité maximale. 

Indice DRASTIC  Moyenne à l’intérieur de l’aire de vulnérabilité maximale. 

Pente moyenne du terrain  Moyenne à l’intérieur de l’aire de vulnérabilité maximale. 

Densité des ISA par km2  Densité à l’intérieur de chacune des aires de vulnérabilité spécifiques. 

Nombre d’ISA  Nombre à l’intérieur de chacune des aires de vulnérabilité spécifiques. 

Âge des ISA 
Moyenne à l’intérieur de chacune des aires de vulnérabilité 
spécifiques. 

Âge des puits  Donnée du puits. 

Élévation des puits  Élévation relative dans chacune des aires de drainage respectives. 

Longueur du tubage 
Donnée du puits ou interprété grâce à l’épaisseur des dépôts meubles 
lorsque la donnée n’était pas disponible.  

Profondeur des puits  Donnée du puits. 

Longueur de la colonne d’eau 
Interprété en soustrayant le niveau piézométrique  
de la profondeur du puits. 

Température moyenne (30 jours avant le prélèvement)  Données de la station pluviométrique disponible la plus proche. 

Précipitations totales (30 jours avant le prélèvement)  Données de la station pluviométrique disponible la plus proche. 

Zones de vulnérabilité du RCI 2016  Types présents à l’intérieur de l’aire de vulnérabilité maximale. 

Système de gestion des eaux usées (ISA ou égout)  Selon la présence ou non d’une ISA sur la propriété. 

Présence d’autres éléments potentiellement polluants 
Associés lorsque présents dans l’aire de vulnérabilité  
qui les concernent. 

Proportion de territoire développé 
Proportion de territoire développé à l’intérieur de chacune  
des aires de vulnérabilité spécifiques. 

 



28 
 

Développement d’un biofiltre passif activé pour l’enlèvement du phosphore :  
Impact des nitrates sur la performance 

 
Hamidou S.1,2, Dubé R.2, Buelna G.2, Dorea C.1, Lessard P.1 

1 Département de génie civil et de génie des eaux, université Laval 
2 Centre de Recherche Industrielle du Québec 

 
Le phosphore est un élément nutritif limitant, pouvant causer des problèmes d’eutrophisation et 
la prolifération excessive des cyanobactéries. De ce fait, on assiste à un resserrement des 
exigences de rejet du phosphore par le gouvernement du Québec. Les procédés conventionnels 
d’élimination du phosphore nécessitent un entretien élevé et s’avèrent onéreux, particulièrement 
pour les installations autonomes et/ou les petites municipalités. De récents  travaux de recherche 
(Thibault, 2013 ; Roy-Dumesnil, 2015) entamés au Centre de Recherche Industrielle du Québec 
(CRIQ) ont porté sur la mise au point d’un procédé de capture passive du phosphore caractérisé 
par des biofiltres dotés de média actif à base de bois imprégné par l’hydroxyde de fer.  Ces 
travaux ont démontré que des mini-colonnes anaérobies opérées en immersion sont en mesure de 
maintenir la concentration du phosphore de l’effluent sous l’objectif de 0.3 mg Ptot /L grâce à 
deux mécanismes : l’adsorption et la précipitation par dissolution réductive.  L’objectif du projet 
est de poursuivre le développement du procédé de déphosphatation. Plus spécifiquement les 
sous-objectifs de la présentation sont d’évaluer: 
 
 le comportement du procédé alimenté par une eau synthétique de robinet dopée à 5 mg Ptot 

/L;  

 la capacité de dénitrification du procédé; 

 l’influence des nitrates sur la performance d’enlèvement du phosphore. 
 

      Le montage expérimental est constitué de 4 colonnes (C1, C2, C3 et C4) de 7,5 cm de diamètre 
et 25 cm de hauteur, garnies de média filtrant, opérées en anaérobie et par immersion. Ce média 
est constitué de copeaux de bois imprégnés à l’hydroxyde de fer. Les colonnes ont été alimentées 
durant trente jours par une solution synthétique d’eau de robinet dopée à 5 mg Ptot /L. Différentes 
concentrations de nitrates (5 ; 10 et 25 mg N-NO3/L) ont par la suite été appliquées sur trois 
colonnes (C2, C3 et C4); la colonne C1, servant  de témoin.  L’échantillonnage en entrée et en 
sortie des colonnes a été réalisé. Les analyses suivantes : phosphore total, orthophosphates, fer, 
pH, nitrates, potentiel d’oxydoréduction et oxygène dissous ont été effectuées périodiquement.  
 
       La performance d’enlèvement du phosphore est montrée à la figure 1. Si la performance est 
excellente les 30 premiers jours, elle se dégrade plus ou moins par la suite suivant l’addition de 
nitrates  qui rend le milieu anoxique et augmente le potentiel d’oxydoréduction (POR). Ceci 
entraine la baisse de la précipitation des Fe2+. Néanmoins, les POR des colonnes C2 et C3  restent 
négatifs malgré l’ajout des nitrates contrairement à celui de la colonne C4 devenu positif. 
 

  La figure 2 indique une dénitrification efficace et périodique à l’intérieur des colonnes qui 
serait à la fois, chimique par l’oxydation rapide des ions  Fe2+ produits, et biologique par les 
bactéries dénitrifiantes. La réduction de nitrates inhibe presque complètement la précipitation des 
ions Fe2+ pour les colonnes C3 et C4  comparativement à la colonne C1 (fig.1).  
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        Les biofiltres garnis de copeaux de bois  activés permettent donc d’éliminer le phosphore 
par des mécanismes de sorption. La présence de nitrates inhiberait le processus de dissolution 
réductive, et affecterait négativement, la performance des colonnes de déphosphatation. Étant 
donné que le procédé vise à long terme la déphosphatation des eaux usées réelles, il est 
primordial de réfléchir aux solutions pouvant effectuer une dénitrification en amont  ou au sein 
du procédé de capture passive du phosphore. 
 
Références  
 
Thibault, T., 2013. Capture passive du phosphore d’une eau usée municipale en contexte de 

biofiltration. Université Laval, Québec : 216 pages. 
Roy-Dumesnil, G., 2015. Capture passive du phosphore d’une eau usée municipale en contexte 

de biofiltration. Université Laval, Québec : 209 pages. 
 

 

 
Figure 8: Suivi du phosphore 
 

Objectif 
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  Figure 9: Évolution des nitrates 
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A Subsurface Flow Constructed Wetland System Treating Milking Centre Washwaters 
 
Amelie Shawcross, Dr. Chris Kinsley, Dr. Rob Delatolla, Heather Bromley, Sara Altimini, Rob 
G, Andy, Anna (University of Ottawa) 
 
 
A constructed wetland system comprised of a series of pretreatment tanks (septic tank, grease 
trap, aeration unit) followed by a subsurface flow constructed wetland was installed at a dairy 
farm in Eastern Ontario to treat the washwaters from a robotic milking system.  The treatment 
system has been in continuous operation for seven years with sampling campaigns conducted 
over time.  Overall removal efficiencies demonstrate excellent treatment of organic matter and 
solids (>95%), while limited removal of nutrients (35% TN, 10% TP) was observed.  Detailed 
analysis of volumetric and surficial kinetic removal rates demonstrate that removal kinetics are 
largely independent of temperature and underscore that kinetic rates determined for domestic 
wastewater do not necessarily apply to higher-strength waste streams.  A subsurface flow 
wetland system has proven to be effective at reducing organic matter and solids concentrations to 
levels suitable for discharge to a leaching bed system and can provide a cost-effective solution to 
small dairy producers; however, further work is required to address nutrient loading to the 
environment.  
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Session 3B 

Hubert Cabana (Université Sherbrooke) 
Modérateur / Chair  

 
Amélioration d’un modèle de décantation physico-chimique dans le traitement des eaux 

usées 
Charette, S.1, Bernier, J.2, Guérin, S.2, Rocher, V.2, Lessard, P.1 

1Département de génie civil et de génie des eaux, Université Laval, Québec, G1V0A6 
2SIAAP, Colombes, France 

Le Service public de l’assainissement francilien (SIAAP) s’intéresse à la modélisation de son 
réseau et de ses équipements afin d’étudier et de prédire le comportement de ses installations 
sous différentes conditions d’opération. Un intérêt particulier est porté à la décantation primaire 
puisqu’une quantité importante de produits chimiques y est consommée : l’utilisation de ces 
réactifs est responsable d’une part substantielle des coûts opérationnels. Un premier modèle de 
décantation physico-chimique (SIMDEC) a été développé avec des données provenant de 
plusieurs stations d’épuration. Le modèle représente la décantation à l’aide d’une seule classe de 
particules qui décantent à une vitesse fixée par calage. Quoique le comportement des MES soit 
relativement bien simulé, le modèle ne prends pas en compte l’effet de la dose de coagulant sur 
l’enlèvement des MES, une composante opérationnelle non négligeable lors du développement 
de stratégies de contrôle. De plus, le temps de rétention des décanteurs est de l’ordre de quelques 
dizaines de minutes, alors que le calage du modèle n’a été effectué qu’uniquement avec des 
moyennes journalières. Pour ces raisons, des travaux ont été entrepris pour améliorer la 
représentativité du modèle en incluant plusieurs classes de particules dont la vitesse de 
décantation serait fonction de la dose de produits chimiques. 
L’objectif de la présentation est donc dans un premier temps de décrire le modèle de base ainsi 
que les modifications apportées et dans un deuxième temps les résultats de simulation avec le 
modèle modifié.  
Pour déterminer les différentes classes de particules, des essais ViCAs (Vitesses de Chute en 
Assainissement) ont été effectués sur des eaux usées brutes de la ville de Québec. Ces essais ont 
permis d’établir une courbe de distribution de vitesses de décantation de particules contenues 
dans l’affluent d’un décanteur et éventuellement de déterminer des classes de particules. Afin de 
mesurer l’effet de la dose de coagulant sur la distribution des vitesses de décantation, des essais 
ont également été effectués avec plusieurs doses de coagulant (voir figure 1).  
Les résultats de ces essais ont permis d’apporter plusieurs modifications au modèle. La masse de 
particules entrant dans le modèle a été fractionnée et une vitesse de chute accolée à chacune de 
ces fractions. Le fractionnement varie selon la quantité de coagulant injecté. De plus, le modèle a 
été calé avec des données haute fréquence provenant de turbidimètre à l’entrée et à la sortie des 
unités de décantation (voir figure 2).  
Pour l’instant, seules des données issues d’expériences sur les eaux de Québec sont disponibles 
pour calibrer le processus d’enlèvement des MES. Les performances qui en résultent sont 
comparables aux performances de la version initiale. Cependant, le modèle est prêt à être utilisé 
avec des nouvelles données issues d’essais ViCAs effectués sur les eaux du SIAAP. Le modèle 
pourrait alors être utilisé pour développer des stratégies de contrôle puisque la dose de coagulant 
est maintenant une variable opérationnelle du modèle et que la simulation à partir de données 
haute fréquence est possible.  



33 
 

Ce résumé est soumis pour une présentation orale. 
 

 
Figure 10 : Distribution des vitesses de chute : ViCAs avec ajout de réactifs 

 

 
Figure 11 : Calibration sur des données haute fréquence 
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Eco friendly degradation of diclofenac by ligninolytic enzyme laccase and 
identification of transformation products  

 
Linson Lonappan a, Tarek Rouissi a, Satinder Kaur Brar a 

a INRS-ETE, Université du Québec, 490, Rue de la Couronne, Québec, Canada G1K 9A9 
 

 
 

Enzymatic degradation of emerging contaminants which are often micropollutants, has gained 
wide attention in the past few years. However, production of enzymes are often laden with 
challenges such as high production costs. In this study, ligninolytic enzyme laccase was 
produced by white rot fungi Tremetes versicolor (ATCC 20869) using agro-industrial residue 
apple pomace.  Inducers such as,  tween 80 (0.1% (w / w)), veratryl alcohol (3 mM Kg-1), CuSO4 
(3 mM Kg-1) and phenol red ((3 mM Kg-1) were tested for the enhancement in laccase 
production. A maximum laccase activity of 49.16± 4.5 U/gds (units/gram dry substrate) was 
obtained under optimal experimental conditions. Diclofenac (DCF), a prevalent anti-
inflammatory drug often detected in surface waters due to its poor degradation in wastewater 
treatment plants.  Laccase produced from apple pomace was tested for the degradation of  DCF. 
At an environmentally relevant concentration of DCF (500 µg L-1), laccase catalyzed degradation 
followed first order kinetics. 3′-hydroxydiclofenac, 4′-hydroxydiclofenac and 5-
hydroxydiclofenac were identified as the major transformation products during the initial five 
hours of degradation. However, after 24 hours of degradation, neither DCF nor any 
transformation products were identified so that the proposed degradation mechanism involved 
hydroxylation followed by ring opening and final mineralization to CO2, NH3, and H2O and HCl. 
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Figure 1: Eco friendly degradation of diclofenac by ligninolytic enzyme laccase and 
identification of transformation products 
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Session 4A 

Jean-François Blais (INRS-ETE) 
Modérateur / Chair  

 
Étude pilote d’un procédé hydrométallurgique de récupération du Mn et du Zn à partir 

des déchets de piles alcalines 
Ahlame Dalila Jabir*, Kulchaya Tanong*, Lan Huong Tran*, Lucie Coudert*, Jean-François 
Blais* et Guy Mercier* 

 
* INRS - Eau, Terre et Environnement, Québec 

 
De nos jours, l’utilisation des piles est devenue une pratique indispensable à notre quotidien du 
fait qu’elles représentent une source d’énergie dans de nombreux équipements électroniques. 
Depuis plusieurs années, les ventes de piles grand public ne cessent d’augmenter sur le marché 
canadien. Cependant, les piles non rechargeables et rechargeables ont une durée de vie limitée, 
dont une partie importante rejoint le flux pêle-mêle de matières résiduelles acheminées vers les 
lieux d’élimination et vers l’incinération, souvent parmi les déchets domestiques. Cette pratique 
a des conséquences indéniables et néfastes sur l’environnement. 

Actuellement, seuls 10 à 14% des déchets de piles produits au Québec et au Canada sont 
recyclés, le reste est soit incinéré ou enfouis dans les décharges publiques. Des programmes de 
recyclage des piles existent, mais les procédés de gestion actuels ne sont pas rentables et ne sont 
pas respectueux de l’environnement. 

Les piles contiennent une grande partie d’éléments métalliques pouvant être valorisés et 
permettant l’obtention de matériaux primaires secondaires tels que les alliages métalliques. De 
plus, les métaux présents dans ces déchets de piles sont des éléments inorganiques à haute valeur 
ajoutée. Il existe différentes filières envisageables, choisies en fonction de la catégorie de piles 
considérée.  

Pour les piles alcalines, qui représentent plus de 80% des piles commercialisées à travers le 
monde, une nouvelle technologie simple, efficace, rentable et respectueuse de l’environnement a 
été développée en vue de son application au secteur industriel. Ce projet de recherche vise le 
recyclage et la valorisation des métaux d’intérêt, tels que le zinc (Zn) et le manganèse (Mn) 
présents dans les déchets de piles alcalines. Les objectifs précis de ce projet sont: 

 caractériser les déchets de piles alcalines par une étude granulométrique et 
granulochimique ; 

 déterminer l’applicabilité de la séparation physique et magnétique (étape de 
prétraitement) ; 

 Optimiser la lixiviation des métaux présents dans les poudres métalliques et leur 
récupération une fois solubilisés 

Une filière technologique de traitement a donc été mise au point afin de récupérer les métaux 
présents dans les déchets de piles alcalines. Avant tout, les piles doivent être collectées et triées 
afin d’être prêtes pour le déchiquetage et le concassage mécanique. La Figure 1 décrit l’ensemble 
des étapes du procédé.    
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Chaque étape a été optimisée par l’étude de l’ensemble des paramètres agissant sur les 
performances de récupération des métaux, tels que la concentration en agent de lixiviation, le 
ratio solide/liquide, le temps de résidence et le nombre d’étapes de lixiviation. 

Dans son aspect final, le procédé est considéré comme une solution économiquement viable et 
écologiquement durable permettant de résoudre la problématique actuelle de gestion des déchets 
électroniques et plus précisément des déchets de piles. 

 

 
 

Figure 12 Schéma simplifié du procédé 
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Dénitrification méthanotrophe :Traitement simultané des lixiviats  
et des gaz (CH4) d’enfouissement 

Rino Dubé, Nicolas Turgeon, Yann Le Bihan, Gerardo Buelna 
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) 

333, rue Franquet, Québec (Québec) Canada G1P 4C7 
 
 
Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) a pour 
objet de prescrire les conditions dans lesquelles les installations d’élimination doivent être 
aménagées et exploitées. Le traitement des lixiviats et l’élimination des gaz d’enfouissement 
(GE) constituent les principaux défis environnementaux auxquels sont confrontés les exploitants. 
Le CRIQ, en collaboration avec ses partenaires (Université Laval et Université de Sherbrooke) 
travaille depuis plus de dix ans à la mise au point de procédés de biofiltration pour le traitement 
des lixiviats et du méthane (CH4). Le traitement des lixiviats vise à respecter les valeurs limites 
tel que prescrit à l’article 53 du REIMR ainsi que les objectifs environnementaux de rejet 
(notamment la demande biochimique en oxygène DBO5 : 65 mg/l, l’azote ammoniacal NH3 :10 
mg N/l, le zinc Zn : 0,07mg/l et le phosphore Ptotal : 0,3 mg/l). Le procédé permet d’envisager, à 
l’aide de bactéries méthanotrophes uniques dans leur capacité à pouvoir utiliser le CH4 comme 
source de carbone et d’énergie, le traitement des gaz d’enfouissement contenant une teneur en 
méthane (< 25 % v/v) trop faible pour être éliminée au moyen d’équipements de destruction 
thermique conventionnels. 
 
Les résultats obtenus lors d’essais réalisés en laboratoire sur une période de 16 mois pour le 
traitement simultané (lixiviats-méthane) seront montrés pour les paramètres tels que DBO5, 
MES, NH3, NO3-, pH, CH4. Les comportements observés pour la transformation de l’azote sont 
présentés aux figures 1 et 2. 
 
 

Conditions optimales  
 

Figure 1 : Transformation de l’azote ammoniacal 
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Conditions optimales  
 

Figure 2 : Élimination des nitrates 

 
Pour la période où les conditions ont été optimales (250e au 450e jour), le processus de 
nitrification a permis d’atteindre des taux de transformation du N-NH4 supérieurs à 95 % et une 
concentration moyenne en sortie du biofiltre inférieure à 10 mgN-NH4/l. Suite à la période des 
200 premiers jours durant laquelle des ajouts dosés de nitrates ont été effectués, les 
concentrations de N-NO3 ont graduellement diminué pour atteindre un niveau de l’ordre de 100 
mg N-NO3/l. Considérant la concentration moyenne de N-NH4 contenue dans les lixiviats (680 
mg N-NH4/l) ainsi que les taux de transformation observés (nitrification), l’élimination des N-
NO3 dans le procédé de biofiltration serait attribuable à l’activité des bactéries méthanotrophes. 
En effet, le besoin de nutriment azoté (assimilation) des microorganismes méthanotrophes peut 
atteindre un ratio entre 4 et 10 mol CH4/mol N. Par conséquent, le traitement simultané du 
méthane semble bénéfique du point de vue d’une élimination accrue de l’azote contenu dans les 
lixiviats par « dénitrification méthanotrophe ». 
 
Au global, les résultats obtenus permettent d’envisager pour les exploitants de lieux 
d’enfouissement des gains significatifs en matière de développement durable (technologie 
passive permettant la mise aux normes, traitement accru de l’azote (NH3 et NO3), procédé 
biologique autothermique, réduction des émissions de GES, etc.). Ces derniers ont aussi mené au 
dépôt en 2014 de demandes de brevets canadien et américain.  Les prochains travaux envisagés 
pour de développement de cette technologie en collaboration avec l’industrie sont des essais sur 
site à l’aide d’un prototype de démonstration technologique.  



40 
 

Traitement des eaux grises de buanderie commerciale par un couplage des procédés 
membranaires et électrochimiques pour le rejet à l’égout et la réutilisation  

 
T. Benguit, A. Carabin, P. Drogui, E. Brien (INRS-ETE) 

 
 

Les eaux grises (EG) sont définies telles que les eaux usées découlant des activités humaines de 
la cuisine, salle de bain et buanderie mais excluant les eaux « noires » provenant des toilettes. 
Ces eaux résiduaires sont, d’une manière générale, moins contaminées que les eaux noires. 
Cependant, celles-ci peuvent contenir des concentrations importantes de bactéries, phosphore, 
azote, surfactants, et de matières en suspension2. Dans un contexte de développement durable, la 
réutilisation des EG permettrait de réduire la demande en eau de la population et des industries 
mais aussi de diminuer la pression sur les stations d’épuration en termes de quantité et de qualité 
d’eau. C’est dans cette perspective d’assainissement et de réutilisation que le couplage des 
procédés membranaires et électrochimiques a été proposé afin de rencontrer les objectifs 
environnementaux de rejet et permettre la réutilisation des EG de buanderie. 
 
Les eaux de buanderie commerciale à traiter se caractérisaient par des concentrations/charges 
variables en matière organique ([DCO] = 540-1077 mg/L et 146-266 kg/jour), en matières en 
suspension ([MES] = 21-56 mg/L et 5.6-13.8 kg/jour) et en surfactants anioniques réfractaires  
([NPEO] = 200 et 2400 µg/L). Premièrement, ces EG devaient être séparées par ultrafiltration 
(UF) où 80 % étaient destinées à la réutilisation (filtrat) tandis que le 20 % restant était rejeté à 
l’égout (concentrât). L’emploi de l’UF (APC-UF-75-510, pression transmembranaire : 1.0-1.5 
bars, vitesse de filtration : 0.9 m/s; débit de filtration : 100 L/m2/h) a permis la séparation des 
eaux grises entre le concentrât, chargé en MES et en matière organique et le filtrat où la DCO 
était uniquement dissoute. La clarification du concentrât par électrocoagulation (EC) a été 
évaluée de façon itérative où différents paramètres ont été étudiés : (1) configuration des 
électrodes (monopolaire et bipolaire), (2) densité de courant (10-40 mA/cm2) et (3) temps de 
traitement (15-90 min). Parallèlement, l’étude de l’électro-oxydation (EO) comme traitement 
oxydatif de la matière organique dissoute récalcitrante a été réalisée en étudiant les paramètres 
suivants : (1) le type d’anode (BDD, MMO, Ti/Pt), (2) le type de cathode (graphite, carbone 
vitreux et Ti/Pt), (3) l’intensité (4-12 A) et (4) le temps de traitement (15-120 min). 
 
La clarification du concentrât chargé par EC (Fer/Graphite, 20 mA/cm2, BP, 45 min de 
traitement) a permis l’abattement de 66.7 % des MES, 77.4 % de la DCO et de 79.5 % des 
NPEO rencontrant ainsi les normes de rejet à l’égout. De plus, le procédé d’EO (BDD/CV, 12 A, 
60 min) a éliminé 84.3 % de la DCO, 86.9 % du carbone organique dissous (COD) et 92.6 % des 
NPEO réfractaires. Cependant, étant donné le pH initialement basique des eaux de buanderie (pH 
= 10), le pH de ces eaux devra être ajusté avant réutilisation dans le cycle de lavage.  
 
 
 

                                                           
2 Ghaitidak, D.M. and K.D. Yadav, Characteristics and treatment of greywater-a review. Environmental Science and 

Pollution Research, 2013. 20(5): p. 2795-2809. 
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Tableau 1 : Traitement du concentrât de l'ultrafiltration des EG par électrocoagulation (4 anodes de fer/4 cathodes de graphite, 
2,45 L, 20 m A/cm2, 45 min) 

Paramètres Concentrations Enlèvement 
Élimination 

Matières en suspension  
[mg/L] 

Concentrât initial : 200,0 66,7 % 
Final : 66,7 

Demande chimique en 
oxygène  
[mg O

2
/L] 

Concentrât initial : 1071,9 77,4 % 

Final : 242,6 

Surfactants anioniques 
(NP(EO)

3
 à NP(EO)

17
 

[µg/L] 

Concentrât initial : 260,0 79.5 % 

Final : 53,3 

 
 

Tableau 2 : Traitement du filtrat de l'ultrafiltration des EG par électro‐oxydation (BDD/CV, 60 min, 12 A) 

 [DCO] Dégradation  [COD] Dégradation NP(EO)
3
  

NP(EO)
17

 

Dégradation 
 

 [mg/L] [%] [mg/L] [%] [µg/L] [%] 

0 min   330.5 ----- 77,0 ----- 186.0 ----- 
30 min  119.9 63.7 45,0 41.6 46.0 74.6 

60 min  52.1 84.3 10.1 86.9 13.4 92.6 
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Dominic Frigon (McGill University) 
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Élimination à la source des résidus médicamenteux des eaux usées d'hôpitaux :  

une approche innovatrice de traitement des contaminants émergents  
 

Y. Ouarda, A. Azais, P. Drogui, R.D. Tyagi, R.Dubé et G. Buelna 
 
 
Disposer d'une eau de bonne qualité en quantité suffisante est l'un des grands enjeux du XXIe 
siècle. Cette ressource vitale est en dégradation notamment à cause de la pollution 
anthropogénique. Les résidus médicamenteux, souvent détectés dans les eaux naturelles font 
partie de cette pollution. Au Canada par exemple, plus de 15 000 produits pharmaceutiques sont 
vendus chaque année. Ces derniers sont, pour la plupart, considérés comme des perturbateurs 
endocriniens. Les effluents des hôpitaux représentent une source majeure de contamination des 
eaux naturelles par les résidus médicamenteux. Ces effluents sont souvent déversés directement, 
sans prétraitement, dans les égouts pour le traitement avec les eaux usées urbaines. 
Malheureusement, ces résidus médicamenteux échappent aux traitements conventionnels des 
eaux usées et par conséquent, ils sont rejetés dans les milieux naturels avec les effluents traités. 
Les procédés chimiques d’oxydation avancée peuvent être certes très efficaces pour la 
dégradation des résidus médicamenteux, mais la complexité de ces techniques, la consommation 
élevée de réactifs et les coûts de traitement relativement importants constituent des obstacles 
majeurs à l’application à grandes échelle de tels procédés. Le procédé hybride mettant en 
synergie les technologies membranaires (BioUF) et le procédé d’électro-oxydation avancée 
(PEOA), représente une filière technologique forte attrayante pour l’oxydation efficace des 
résidus médicamenteux. Il s’agit d’un procédé propre, simple, efficace et capable d’oxyder les 
résidus médicamenteux jusqu’à leur minéralisation.  
 
Dans le cadre de ces travaux, le procédé BioUF/PEOA a été étudié pour le traitement des eaux 
usées synthétiques d’hôpitaux dopées de quatre polluants pharmaceutiques dont trois à une 

concentration de 10 g/L (carbamazépine, ibuprofène, estradiol) et un à une concentration 0.2 

g/L (venlafaxine). L’optimisation du PEOA a été effectuée en étudiant l’effet de différents 
paramètres tels l’intensité de courant (0.5 à 2A), le temps de traitement (0 à 120 min) et le type 
d’anode (Ti/PbO2, Ti/BDD, Ti/Pt, Ti/MMO). Une fois que l’effet de chacun de ces paramètres 
fut étudié, le PEOA a été couplé au BioUF. Deux configurations de traitement ont été étudiées : 
le PEOA comme prétraitement et le PEOA comme post-traitement.  
  
Le traitement des eaux usées par BioUF seul permet d’avoir un taux d’abattement élevé de 
l’ibuprofène et de l’estradiol (  90%). Par contre, un taux d’abattement inferieur à 10% a été 
observé pour la carbamazépine et la venlafaxine. Les temps des rétentions hydraulique et des 
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solides étaient de 18h et 140 jours respectivement, tandis que la concentration de la biomasse 
dans le BioUF était 16.5 g/L. Le couplage BioUF/PEOA (PEOA comme post-traitement) permet 
d’avoir un taux d’abattement élevé (  90%) des quatre polluants pharmaceutiques après 40 min 
de traitement à une intensité de courant de 0.5 A avec le Ti/BDD. Cette configuration semble 
être très efficace comparativement à la deuxième configuration où le PEOA est utilisé comme 
prétraitement. Le procédé BioUF/PEOA est très efficace pour le traitement des effluents 
hospitaliers.   
 

 
 

Figure 13: Abattement des polluants pharmaceutiques par PEOA seul et par la combinaison BioUF/PEOA (PEOA comme 
prétraitement) 

 

 

Figure 14:Abattement des polluants pharmaceutiques par BioUF seul et par la combinaison BioUF/PEOA (PEOA comme post‐
traitement) 
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Elimination mechanisms of pharmaceuticals by the white rot fungi Trametes hirsuta 

Lounès Harounea, Sabrina Saibib, Jean-Philippe Bellengera, Hubert Cabanab 

1Department of Chemistry, Université de Sherbrooke, 2500 Boul. de l’Université, Sherbrooke, 
(Qc) J1K 2R1, Canada 

2Groupe de recherche sur l’eau de l’Université de Sherbrooke, Department of Civil Engineering, 
Université de Sherbrooke, 2500 Boul. de l’Université, Sherbrooke, (Qc) J1K 2R1, Canada 
 
 
 
The use of white rot fungi (WRF) for bioremediation of trace organic contaminants (TrOCs) is 
becoming greatly popular. Biosorption and lignin modifying enzymes (LMEs) are the most often 
reported mechanisms of action. Intracellular enzymes, such as cytochrome P450 (CYP450), have 
also been suggested to contribute. However, direct evidence of TrOCs uptake and intracellular 
degradation is lacking. First, an evaluation of the efficiency of the white rot fungi Trametes 
hirsuta to remove multi-classes pharmaceutical active compounds from wastewater at low and 
environmentally realistic concentrations (20-500 ng.L-1) was performed. The importance of 
biosorption over intra- and extra-cellular enzymatic activities on PhACs removal was also 
evaluated. 
 
Results show that for most tested non-steroidal anti-inflammatories, LMEs activity and 
biosorption failed to explain the observed removal. Most tested TrOCs are quickly taken up and 
intracellularly transformed. Fine characterization of intracellular degradation using ketoprofen 
showed that CYP450 is not the sole intracellular enzyme responsible for intracellular 
transformation. The contribution of CYP450 in further degradation of ketoprofen byproducts is 
also reported. These results illustrate that TrOCs biotransformation by WRF is a more complex 
process than generally accepted in the literature. 
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Paul Lessard (Université Laval) 
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STUDY OF PRESENCE OF OZONATION BY-PRODUCTS IN DRINKING WATER  

 
Laflamme, O.; Dorea, C.C.; Simard, S.; Legay, C.; Rodriguez, M.J. 

 
Chaire industrielle de recherche CRSNG en eau potable de l’Université Laval  

Chlorine has been used worldwide as a primary and secondary disinfectant in the drinking water 
industry. As an alternative to chlorine in primary disinfection, ozone has been increasingly used 
due to its ability to oxidize natural organic matter (NOM) and inactivate pathogenic 
microorganisms with greater effectiveness than chlorine. However, ozonation also generates 
disinfection by-products (DBPs) that are potentially hazardous to human health. There is still a 
limited amount of information of the occurrence and variability of ozonation by-products (OBPs) 
in drinking water. These unwanted substances are divided into two families: inorganic-OBPs (I-
OBPs) and organic-OBPs (O-OBPs). The former mainly includes bromate, chlorite and chlorate. 
The latter includes mostly ketones and aldehydes and are further sub-divided into two groups: 
halogenated and non-halogenated species. Currently, in Canada, regulatory limits exist for I-
OBPs, but there are no standards for O-OBPs. 

 

The objective of this research is to improve the understanding of the formation and presence of 
O-OBPs during drinking water production and distribution through their monitoring and analysis 
in two drinking water facilities of the Quebec region that use pre-ozonation, intermediate 
ozonation and/or post-ozonation for oxidation and disinfection purposes. The specific aim of the 
study is to identify and quantify halogenated and non-halogenated OBPs, characterize of their 
spatio-temporal variability (seasons and distribution system location) and identify the factors 
responsible for these variations.  

 
The poster will present the field and laboratory methodological design of the study as well as the 
preliminary results concerning the presence of O-OBPs. A focus will be put on the challenges 
associated to collect, manipulate and analyse water samples to detect low concentrations of O-
DBPs by gas chromatography. The poster will also discuss about the environmental and 
operational factors that impact the occurrence of O-DBPs and the possible strategies to reduce 
their presence in drinking water. This study will also contribute to support possible future 
regulations for the O-OBPs. 
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Bioréacteurs passifs sulfato-réducteurs utilisés à l’échelle pilote pour le traitement de 
drainage neutre contaminé en climat nordique 

 
Guillaume Nielsen1, Amélie Janin2, Susan Baldwin3, Ido Hatam3, Lucie Coudert1, Jean-François 
Blais1 et Guy Mercier1  
1 INRS Centre Eau Terre Environnement, Québec 
2 Yukon Research Center, Whitehorse 
3 UBC, Vancouver 

 
 
Le drainage minier acide ou neutre est l'un des principaux défis environnementaux auxquels fait 
face l'industrie minière dans les climats nordiques. Les technologies actives conventionnelles 
utilisées dans le traitement des drainages miniers sont coûteuses, tant au niveau de l'exploitation 
que des coûts d'investissement. De nos jours, il existe une demande croissante pour développer 
des traitements passifs fiables, rentables et durables. Les bioréacteurs passifs sulfato-réducteurs 
(BPSR) offrent une technologie verte et prometteuse reposant sur l'utilisation de bactéries 
sulfato-réductrices (BSR).  
 
Cette étude pilote a été menée sur le site historique de la mine Keno Hill Silver district dans le 
territoire du Yukon, dont le drainage neutre contaminé (DNC) souterrain est en prise avec une 
contamination en Zn (860 µg/L de Zn) et en Cd (12 µg/L). Cette étude visait à déterminer la 
présence de BSR indigènes dans l’effluent, à répliquer les conditions souterraines, à cultiver les 
BSR indigènes en utilisant une source de carbone adéquate et à étudier l’action de ces BSR sur 
l’abattement des métaux lourds présents dans l’effluent à traiter. Bien qu’il soit reconnu que les 
températures froides impactent la croissance et l’efficacité des BSR, l’hypothèse a été faite que 
des conditions stables au sein de bioréacteurs et l’utilisation d’une source de carbone adéquate 
pourrait permettre aux BSR de croître et d’être efficaces pour réduire les sulfates en sulfures et 
ainsi, précipiter les métaux.  
 
Deux bioréacteurs sulfato-réducteurs pilotes, de 220 litres chacun, ont été étudiés sur une période 
de 14 mois dans le but de traiter le DNC de la mine de Keno Hill. Afin de cultiver les BSR 
indigènes, de la mélasse a été injectée comme source de carbone à un débit et à une 
concentration précise. Le temps de rétention hydraulique (TRH) dans les bioréacteurs a été fixé à 
deux semaines, ce qui correspond au TRH du DNC souterrain. La température, le pH, le 
potentiel d'oxydoréduction, la conductivité et les concentrations résiduelles en Zn, Cd, sulfates et 
carbone organique total ont été mesurés et une caractérisation génomique de la communauté 
microbienne a confirmé la présence de BSR potentielles (Clostridia and Deltaproteobacteria).  
 
Les données recueillies au cours de cette expérience de 14 mois ont permis de mieux comprendre 
les mécanismes impliqués dans les bioréacteurs sulfato-réducteurs. Les résultats obtenus ont mis 
en évidence que les BSR, bien que touchées par des températures froides, peuvent être efficaces 
pour effectuer des procédés de réduction des sulfates et ainsi précipiter les métaux sous forme de 
sulfures en climat froid. L’efficacité des abattements en Zn variait entre 11,5% en hiver et 95,5% 
en été. L’efficacité des abattements en Cd a varié entre 21,1% en hiver et 96,6% en été. 
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Toward the development of a microbial process for the concomitant treatment and 
valorization of municipal biosolids 

 
Vaithyanathan Vasanth Kumar, Hubert Cabana 

Groupe de recherche sur l’eau de l’Université de Sherbrooke, Département de génie Civil; 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada 

 
Problem statement: The global increase in biosolids production and the problems associated 
with landfilling, has lead us with the quest to finding alternates for biosolids volume reduction, 
and its valuation for the production of enzymes. 
Aim: This project aims to overcome the aforementioned bottlenecks through a study dedicated to 
process of sludge treatment, with concomitant production of enzymes of wastewater treatment 
interest. 
Methodology: Biosolids were obtained from Magog WWTP and various concentrations (12, 25 
and 50% w/w) of these biosolids in wastewater were sampled and characterized. Major aspects 
under investigation in the biosolids were: enzyme activities, sludge volume, nutrient 
opportunities and presence of emerging contaminants. Various parameters such as pH, chemical 
oxygen demand (COD), total contents of phosphorus (P), potash (K), total solids (TS), dissolved 
solids (TDS), suspended solids (TSS), reducing sugars (TRS) and protein content were 
measured. Then, a microbial approach to treat these biosolids is under development which take 
advantage of the nutrients in the biosolids to reduce the sludge volume, organic contaminant 
content and produce added-value products (i.e. enzymes). Six bacterial strains and five fungal 
strains were screened to analyze growth in biosolids using solid state fermentation or bio slurry 
systems prepared using wastewater and distilled water.  
Results: The major contaminants in biosolids are heavy metals (e.g., Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, and 
As) determined by ICP-MS, pharmaceuticals (acetaminophen, carbamazepine, fenofibrate, 
caffeine, naproxen and ibuprofen), and pesticide (carbendazim), have been identified through 
UPLC-MS/MS analysis. In addition, the tested biosolids have this composition: 15- 53 mg/g of 
TRS, 29- 74 mg/g of protein, 2.94% P, 0.39% of K, and a COD of 4800- 20000 mg/L. This 
supports the idea that biosolids can be used as a growth media to support the growth of 
microorganisms, and be further used to produce enzymes. Among the various enzyme activities 
tested, linear increase in the lipase activity confirms the presence of lipolytic organisms in the 
biosolids, strengthening the nature of biosolids to support growth. The bacterial strains Bacillus 
subtlis, B. amyloliquifaciens, B. megaterium and B. licheniformis showed good growth capacity 
within 3 days in all the tested conditions. Of the tested ascomycetes and basidiomycetes, 
Trichoderma viridie and Tramates hirsute, grew in the static conditions in over 15 days, 
respectively.  
Conclusions and outlook: The characterized biosolids present themselves as a potential nutrient 
source to the organisms being cultured, which are able to grow, despite the presence of 
contaminants. Culturing of bacterial and fungal species in biosolids for a synergistic decrease in 
the contaminants and increase in the growth, potentially leading to enzyme production is to be 
studied in detail. The enzymes produced are to be used to treat wastewater and its constituent 
contaminants.  
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Effects of Different Mediators in Wastewater Disinfection by Laccase Catalyzed Iodination 

Gülten Yüksek1,2, Didem Okutman Taş1, and Hubert Cabana2 

1Istanbul Technical University, Environmental Engineering Department, 34469 Maslak, Istanbul, 
Turkey 

2Groupe de recherche sur l’eau de l’Université de Sherbrooke, Department of Civil Engineering, 
Université de Sherbrooke, 2500 Boulevard de l’Université, Sherbrooke, Québec J1K 2R1, 
Canada. 

 

Microbial contaminated water resources have become a major human health problem. In 
addition, such contaminations of wastewater has affected the potential reutilization/recycling of 
wastewater for domestic or industrial water purpose uses.   
Conventional disinfectants e.g., alcohols, quaternary ammonium compounds, and aldehydes 
(glutaraldehyde and formaldehyde) which are used to avoid this problems, can pose many 
environmental risks (1). Consequently, eco-friendly, cost effective and wide spectrum biocidal 
method is necessary for wastewater reuse processes as well as to reduce the environmental 
impacts of wastewater. Some hydrolytic and oxidative enzymes can be used for disinfection 
purposes. To do so, laccase (EC 1.10.3.2), an oxidoreductase enzyme, is able to oxidize 
unreactive iodide (I-) to reactive iodine (I2) through laccase-mediator system. The resulting 
iodine represents a powerful antimicrobial compound. 
In this study, we investigated the potential of a laccase-mediator system to generate iodine. A 
well-known laccase mediator (acetophenone) and an emerging contaminant potentially present in 
wastewaters (acetaminophen) were used in that study as mediators in order to determine laccase 
oxidation potential and disinfection potential of the generated iodine. Two different laccases 
have been tested; a commercial laccase from Trametes versicolor and partly purified laccase 
from Pleurotus dryinus. In addition, in order to use that enzyme-based system in a continuous 
way, the tested laccases have been insolubilized as cross-linked enzyme aggregates for I2 
generation and wastewater disinfection has been also tested.  
Our results have shown that the biocatalytic generation of I2 was possible using laccase-mediator 
system. The oxidation of iodide into iodine was more efficient in the presence of acetophenone 
used as mediator. Iodine production was affected by the initial laccase activity, and mediator 
concentration.  

Laccase catalysed bactericidal activity in municipal wastewater was also assayed without the 
addition of any mediator assuming that wastewater already contains mediators such as 
acetaminophen. Using that system, non-fecal coliforms present in the tested wastewater were 
removed. 

REFERENCES  

Grover, N, Borkar I.V., Dinud,C.Z., Kane, R.S,  Dordick J.S., Laccase- and chloroperoxidase-
nanotube paint composites with bactericidal and sporicidal activity,  Enzyme and Microbial 
Technology. 50:271-279,2012. 
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The treatment of Industrial wastewater with high loads of ammonia after C&P removal 
using a batch MBBR reactor  

 
Nour Al-Ghussain, Onita D. Basu, Robert Delatolla, Allie Tsitouras  
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Carleton University, Ottawa, ON, Canada  
 
The dairy cheese processing industry generates wastewater that is characterized by elevated 
carbonaceous constituents as well as elevated phosphorus and nitrogen concentrations. The 
effluent of such processes can have negative environmental impacts. For instance, soluble 
organics cause the depletion of dissolved oxygen, while both phosphorus and nitrogen can lead 
to eutrophication and stimulate undesirable algae growth (W. W. Eckenfelder, 2000). Ammonia 
levels that are higher than the recommended limits by the 1999 U.S.EPA of 13.3 mg/L NH3-N 
may harm aquatic life (WEF, 2011). Therefore, it is essential to reduce these contaminants to 
non-harmful levels in the receiving environment. The research objectives of the study are to 
investigate the removal rate of ammonia from food and beverage wastewater (characterized by 
high ammonia and low carbon) by the usage of biofilm systems and to further advance current 
understanding of nitrifying communities present on the carriers by sequencing using next 
generation Illumina sequencing. 
 
The wastewater from St. Albert Cheese Company was tested and later synthesized in a lab 
setting. The synthetic wastewater was then treated using a sequencing batch moving bed biofilm 
reactor (SB-MBBR) process, which removed both carbon and phosphorus from the water but 
failed to remove ammonia. The high concentration of carbon in the influent to the SB-MBBR 
likely caused the proliferation of heterotrophic populations in the biofilm which resulted in 
suppression of the nitrifying population. 
 
The influent water to the batch system was found to have ammonia concentrations that varied 
between 120-160 NH4

+/NH3-N mg/L. Three 280 ml batch MBBRs tests were operated to remove 
ammonia coming from the SB-MBBR reactors.  The nitrifying batch reactors contained ten K5 
carriers each, which were seeded from a wastewater treatment facility located in Hawksbury, 
Ontario, Canada.  
 
The batch test results, shown in Figure 1, were taken from a wastewater with an incoming 
ammonia concentration of 131.62 ± 1.33 NH4

+/NH3-N. The surface area loading rate for the 
shown test run is at 8.05 g/m2. d. The demonstrated removal efficiency is 85.5% of ammonia 
from the influent water. The surface area removal rate was averaged at 7.141 ± 3.81 g/m2.d.  
Overall, the MBBR batch system was shown to be capable of significantly reducing  the 
concentration of  ammonia from the dairy wastewater.  The next step in the project is looking at 
the microbial communities and observing the type of nitrifying bacteria in the biofilm. 
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Valorization of apple pomace ultrafiltration sludge for biomass and enzyme production 
 

Gayatri Suresh1, Mona Chaali1, Tarek Rouissi1, Satinder Kaur Brar3 
1INRS-ETE, Université du Québec, 490 Rue de la Couronne, Québec (QC) G1K 9A9, Canada. 
 
 
Problem statement 
 
The apple processing industry generates several tonnes of apple pomace ultrafiltration sludge 
(APS) annually as a by-product, and accounts for 5-10% of the waste produced. Presently, APS 
has no use in value added applications and the treatment and subsequent disposal of this waste is 
a cost intensive process. Therefore, we propose the valorization od APS by using it as a substrate 
for microbial growth, which is a viable and economically more feasible option for industries. In 
the present work, we propose the use of APS as a substrate for the growth of Saccharomyces 
cerevisiae 
 
Objectives 

1. To determine the composition of APS to evaluate its use as a substrate for S. cerevisiae 
2. To optimize of parameters to maximize biomass production of S. cerevisiae 
3. To study the fermentation profile of S. cerevisiae for organic acids and enzymes 

 
Methodology 
APS was characterized for total C, N, S content and total solids. Batch and fed-batch  submerged 
fermentation was carried out for S. cerevisiae in APS for 24 hours. Samples were taken at 4 hour 
intervals. Viable cell count was determined by performing CFU. Culture supernatant was used 
for measurement of enzymes and organic acids. Oragnic acids were measured by HPLC 
Supernatant is to be  tested for presence of amylase, protease, lipase and phytase by standard 
assay methods.. 
 
Results 
Preliminary results showed that APS is a promising substrate for the production of S. cerevisiae 
biomass. Fed batch fermentation gave a higher cell count (6.7x107 cells/ml) as compared to batch 
fermentation after 24 hours (2.6x107 cells/ml). There was no significant production of organic 
acids in 24 hours of fermentation 
 
Conclusions 
The initial experiments indicate that valorization of APS by microbial fermentation  can be a 
promising solution to the problem of waste disposal faced by the apple processing industry.  
 
Recommendations 
Further experiments are in progress to determine the relation between biomass and enzyme 
production by S. cerevisiae. 
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Le changement climatique est une réalité qui n’est plus à démontrer. Pour le Québec, la lutte 
contre le changement climatique commence par une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) et la minimisation de ses impacts. À l’horizon 2022, le Québec s’est fixé un plan 
d’action dans lequel il vise à bannir l’enfouissement et l’incinération des résidus organiques tels 
que les boues des stations d’épuration des eaux usées et des résidus organiques triés à la source 
(ROTS). Afin de faciliter l’atteinte de ces objectifs, le Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage offre un soutien financier au milieu municipal et 
au secteur privé pour l’installation d’infrastructures permettant de traiter la matière organique au 
moyen de ces deux procédés. 
 
La biométhanisation permet la conversion des résidus organiques en bioénergie (biogaz) et le 
recyclage des nutriments contenu dans le digestat. Spécifiquement pour la valorisation des boues 
municipales et des ROTS au Québec, elle a été évaluée comme la technologie la plus économe 
en énergie et la plus écologique des procédés. Par conséquent, plusieurs projets de 
biométhanisation se développent dans la province, entre autres à la Ville de Québec (capacité: 
182,600 tonnes/an) et Saint-Hyacinthe (206,850 tonnes/an). 
 
Afin d’accompagner la réalisation de ces centres de biométhanisation, l’Université Laval, 
supporté par les entreprises Primodal Inc. et Chamard et Associés, et en collaboration avec la 
Ville de Québec et l’Institut de Recherche et de Développement en Agro-Environnement (IRDA) 
a lancé un nouveau projet interdisciplinaire visant le développement d’un outil d’aide à la 
décision pour la mise en place des chaînes de valorisation optimale des matières organiques 
résiduelles au Québec.  
 
Par expérience, nous savons que l’un des plus grands défis du développement de la technologie 
de biométhanisation est de trouver des stratégies rentables et durables pour le traitement et la 
valorisation des digestats. Étant donné la grande variation spatiotemporelle de la composition des 
matières résiduelles et la grande variation spatiale des terrains agricoles pour la distribution des 
produits finis (par ex. régions saturées vs. régions pauvres en phosphore), le choix optimal de la 
chaîne de traitement n’est pas évident. Une approche holistique de planification des projets de 
biométhanisation est requise afin de réduire le coût global et les émissions de GES à travers la 
chaîne de valorisation. 
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Ainsi donc, ce projet de recherche donnera aux municipalités une plateforme conviviale qui 
permettra : 
 

- une vue d’ensemble cohérente et une mise à jour des données spatiotemporelles sur les 
sources de matières résiduelles et les marchés potentiels pour les produits récupérés;  

- un outil d’aide à la prise de (géo-)décisions pour planifier de façon optimale la 
localisation, la capacité, le scénario de traitement des matières résiduelles et la 
distribution des produits finis à coût minimal et empreinte environnementale minimale, 
tout en tenant compte de la nuisance publique et des régulations en vigueur. 

En somme, ce projet facilitera l'accomplissement des objectifs de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles, qui est une partie importante du plan d’action québécois sur les 
changements climatiques. 
  
 


