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Résumé :
Le couplage d’une oxydation en voie humide (OVH) et du traitement biologique a été étudié pour
traiter les eaux usées contenant du glyphosate, un herbicide le plus largement utilisé dans le monde.
Afin d'évaluer les performances du processus combiné, les performances du processus individuel
OVH et du processus biologique de traitement des eaux usées contenant du glyphosate ont été
examinées. Tout d'abord, des expériences ont été menées pour évaluer l'hydrodynamique des bulles
dans une colonne à bulles dans des conditions de OVH, afin de prédire le transfert de masse et de
renforcer le processus de OVH. Deuxièmement, une étude cinétique a été réalisée pour déterminer
les paramètres cinétiques de l'oxydation du glyphosate par le procédé OVH et une voie d'oxydation
possible a été proposée. De plus, un dispositif microfluidique a été utilisé dans le procédé OVH pour
traiter en continu les eaux usées contenant du glyphosate. En outre, afin d'améliorer la biodégradation
du glyphosate par les boues activées, un processus d'acclimatation a été étudié et la cinétique de
biodégradation du glyphosate par des boues activées acclimatées a été étudiée, ainsi que son
éventuelle voie de biodégradation. Enfin, les effluents préoxydés ont ensuite été traités par les boues
activées acclimatées afin de conclure à la faisabilité du procédé couplé.

