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2



TECHNIQUES DE TRAITEMENT 
DE L’URINE ET 

PERFORMANCES

03 Octobre 2019

3



4

• Elimination des micropolluants de l’urine 

• Valorisation du phosphore (et azote partiellement)

La filière urine

Filière testée

Objectifs



Paramètre Unité
Avant 

precipitation

pH 9,35

Conductivité mS cm-1 24,50 ± 0,49

NPOC mg L-1 2066 ± 41

DIC mg L-1 1680 ± 34

COD mg L-1 6600 ± 10

Cl- mg L-1 2107 ± 211

SO4
2- mg L-1 200 ± 20

P-PO4
3- mg L-1 331 ± 33

Na+ mg L-1 1073 ± 107

N-NH4
+ mg L-1 3826 ± 383

K+ mg L-1 942 ± 94

Mg2+ mg L-1 9,0 ± 0,9

Ca2+ mg L-1 236 ± 34

 Rôle des matières organiques, 
des sels, de l’ammoniac sur 
l’efficacité de l’ozonation ? 

 Intérêt d’une séparation par 
osmose inverse ? 
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Ozonation de l’urine : questions

La filière urine

L’ozone réagit avec les 
micropolluants mais aussi 
avec d’autres espèces



Matrice Ions NH4
+ Matières 

Organiques

Dopage 

micropolluants

Urine réelle (hydrolysée) (HUM) X X X X

Urine synthétique (SUM) X X - X

Solution saline (SAM) X - - X

Eau (PWM) - - - X

Urine fraîche
 Urée

 Sels

 Matières organiques

Urine hydrolysée
 NH3-NH4

+

 HCO3
-

 Sels

 Matières organiquesEnzyme uréase

𝑁𝐻2 𝐶𝑂 𝑁𝐻2 + 2𝐻2𝑂
⟶ 𝑁𝐻3 + 𝑁𝐻4

+ + 𝐻𝐶𝑂3
−

Stockage quelques jours
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La filière urine

Fluides étudiés

Hydrolyse de l’urine



Paramètre Unité
Avant 

precipitation

pH 9,35

Conductivité mS cm-1 24,50 ± 0,49

NPOC mg L-1 2066 ± 41

DIC mg L-1 1680 ± 34

COD mg L-1 6600 ± 10

Cl- mg L-1 2107 ± 211

SO4
2- mg L-1 200 ± 20

P-PO4
3- mg L-1 331 ± 33

Na+ mg L-1 1073 ± 107

N-NH4
+ mg L-1 3826 ± 383

K+ mg L-1 942 ± 94

Mg2+ mg L-1 9,0 ± 0,9

Ca2+ mg L-1 236 ± 34

Micropolluant Unité
Avant 

precipitation

CBZ μg L-1 21,8 ± 0,2

DIF μg L-1 47,6 ± 0,2

OFL μg L-1 112,6 ± 4,9

PRO μg L-1 70,7 ± 1,1

SMX μg L-1 217,3 ± 1,5

CAF μg L-1 2306,0 ± 18,2

2OH-IBP μg L-1 977,0 ± 58,7

IBP μg L-1 2235,9 ± 54,0

OXA μg L-1 208,4 ± 2,2 7

La filière urine

Composition de l’urine réelle 
après dopage par cocktail de 
micropolluants

Fluides étudiés



Réacteur

semi-batchRéacteur

batch

cristaux

Dopage

Micropollutants
perméat

Ajout

MgCl2

Osmose Inverse

(mode frontal)

Urine

C des micropolluants

3,9 mg L-1

NPOC

2066 mg L-1

N-NH4
+

3826 mg L-1

P-PO4
3-

331 mg L-1

Conductivité

24,5 mS cm-1

Urine

Fraîche

Stockage

hydrolyse

Précipitation

Volume

618 mL

Ajout de MgCl2

Mg2+ : P:  1,8 : 1

Agitation

à 300 rpm

Temps de réaction

5 min

Température

20 °C

Membrane ESPA 2

Volume filtré

500 mL

Pression

transmembranaire 7 bar

Taux de récupération

50%

Perméablilité à l’eau de la 

membrane à 20 °C

~2,9 L h-1 m-2 bar-1

Température ambiante

Ozonation 

[O3] gaz-entrée

~55 g m-3

Débit volumique du 

gaz : 30 L h-1

Temps de réaction

jusqu’à 8 h

Volume de solution

2 L ( dilutions)

Température

20 ºC

Urine

Contient

seulement

Caféine

dopage

micropolluants

concentrat
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La filière urine

Les opérations unitaires de la filière
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• Valorisation du phosphore et d’une partie 
de l’azote par précipitation de struvite

• Séparation par osmose inverse

• Ozonation :
• Impact de la matrice sur l’élimination de 

micropolluants modèles

• Performances de l’ozonation de l’urine 
réelle

Résultats

La filière urine

cristaux

MgCl2

perméat

concentrât



𝑀𝑔2+ + 𝑁𝐻4
+ + 𝐻𝑃𝑂4

2− → 𝑴𝒈𝑵𝑯𝟒𝑷𝑶𝟒 + 𝐻+

Analyse MEB-EDX
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Caractéristiques des 

cristaux de struvite

O, Mg et P, constituants principaux des cristaux Formes typiques feuille de fougère et

aiguille
Rapport stoechiométrique Mg/P des cristaux

1,3/1 (proche de la valeur théorique de la

struvite 1/1)
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Exemple urine hydrolysée HUM-3 + Ajout MgCl2 avec un ratio molaire Mg/P = 1,8/1

La filière urine
cristaux

MgCl2

Résultats : valorisation de P et N en struvite



Élimination des nutriments

Mg2+ éliminé 7,47 mmol 

P-PO4
3- éliminé

6,10 mmol

(92%)

N-NH4
+ éliminé

19,27 mmol

(12%) 

Ratio molaire Mg / P / N 

(éliminés)
1,2 / 1 / 3,2

La precipitation permet de produire un solide riche en P et N (struvite) et 

exempt de micropolluants et de matières organiques

Élimination des composés organiques

Carbone organique (NPOC) 7% 

Micropolluants
3% (CBZ)

17% (DIF)

o Récupération de 92% de P et 4% de 

N sous forme de struvite

o Quantités molaires éliminées: 

N-NH4
+ > Mg ≈ P  (stripping d’une

partie de l’ammoniac volatile 8% )

o Le carbone organique

o les micropolluants

o Restent en solution :

o une quantité importante de N-NH4
+
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Résultats : valorisation de P et N en struvite

La filière urine
cristaux

MgCl2
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• Rétention des micropolluants dans 

l’urine réelle >> Eau 

• La matière organique augmente 

légèrement rétention (HUM3-SUM)

• Faible effet du pH sur la rétention 

pour l’urine réelle (HUM2-HUM3)

• Excepté CAF, rétention ≥ 55%

• Rétention de matière organique, azote et sels dans l’urine

MO: 40% N-NH4
+: 40% Conductivité: 40%

Les ratios sont légèrement modifiés mais concentrât et perméat contiennent 

toujours : matière organique, azote ammoniacal et micropolluants 12

Résultats : osmose inverse

La filière urine
perméat

concentrât
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Impact de la matrice : focus sur la carbamazepine et le ketoprofène (composés modèles)

Carbamazepine  (CBZ)

réactif

Ketoprofène (KET)

réfractaire

kO3-CBZ  = 3,0×105 L mol-1 s-1 kO3-KET  = 0,4 L mol-1 s-1

Elimination > 95% consomme

CBZ ~7 mg d’O3 (3 minutes)

KET ~ 50 mg d’ozone (40 minutes)

La filière urine

Résultats : Performances de l’ozonation
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Paramètre
Eau ultrapure (PWM) 

pH 8,4
Solution Saline (SAM)

Urine Synthétique 

(SUM)

Urine Hydrolysée  

(HUM-2)

Temps (min) 3 40 3 420 6 540 30

Cumul O3

consommé (mg)
6,2 57,3 7,3 246 23,7 1166 564

CBZ éliminé (mg)
20,55

>95%

20,55

>95%

18,92

>95%

18,92

>95%

23,39

>95%

23,39

>95%

0,007

93%

KET éliminé (mg)
1,88

9,3%

20,24

>95%

0,41

2%

19,96

>95%

0,66 

2,9%

14,95

66%
Pas de KET

Effect ammoniac : présence de NH3  impact mineur sur élimination de CBZ

 forte inhibition de l’élimination de KET

Effet matière organique (urine réelle)  forte inhibition de l’élimination de CBZ et de KET

Effect salinité : présence d’ions impact mineur sur élimination de CBZ

 forte inhibition de l’élimination de KET

Résultats : Performances de l’ozonation

La filière urine

Impact de la matrice : focus sur la carbamazepine et le ketoprofène (composés modèles)



micropolluants réactifs : > 90% 

élimination avec faible dose d’ozone

micropollutants réfractaires: 

élimination satisfaisante avec très

grande dose d’ozone

vitesse de réaction
= 𝑘𝑂3−𝑀𝑃 𝐶𝑂3 𝐶𝑀𝑃
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Résultats : Performances de l’ozonation

La filière urine

Micropolluants réactifs

(kO3-MP > 105 L mol-1 s-1 à pH 7)

CBZ ; DIC ; OFL ; PRO ; SMX

Micropolluants réfractaires

(kO3-MP < 10 L mol-1 s-1 à pH 7)

IBP ; 2OH-IBP ; OXA

CAF



Performances globales (après 2h d’ozonation)

16

• Consommation d’ozone essentiellement liée à

l’élimination du carbone organique (les micropolluants

représentant une partie infime de ce NPOC) et à celle

de l’ammoniac

• Performances similaires pour l’ozonation du perméat

et du concentrat d’OI : 3 mol O3 pour 1 mol (C+N)

• Ozonation directe d’une urine plus concentrée : le

rendement d’ozonation est environ 2 fois plus élevé

(cinétique d’oxydation plus rapide) :

1,5 mol O3 pour 1 mol (C+N)

Résultats : Performances de l’ozonation

La filière urine
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 Précipitation (MgCl2 dans un rapport molaire Mg/P = 1,5) = récupération de la quasi-

totalité du phosphore et d’une partie de l’azote sous forme de struvite. Les matières

organiques et les micropolluants ne sont pas entraînés par le précipité,

 Dégradation des micropolluants par ozonation dans l’urine : facile et extrêmement

rapide pour OFL, SMX, PRO, OXA, DIC et CBZ, aisée mais un peu moins rapide pour

CAF et 2OH-IBP et beaucoup plus lente pour IBP.

 L’oxydation se traduit par une forte consommation d’ozone liée aux matrices

minérale et organique de l’effluent. L’ammoniaque, en particulier, induit une

surconsommation d’ozone importante,

Messages clés

La filière urine



18

 L’étape d’osmose inverse testée au laboratoire n’a pas apporté d’avantage, perméat

et le concentrât ne présentant pas des concentrations en micropolluants

significativement différentes pour voir des comportements différents en ozonation

 Ozonation directe après précipitation est plus efficace

Messages clés

La filière urine

cristaux

Ajout

MgCl2

Urine

Fraîche

Stockage

hydrolyse

cristaux

perméat
Ajout

MgCl2

OIUrine

Fraîche

Stockage

hydrolyse

concentrat



Perspective et mise en contexte
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Les filières urines doivent répondre à deux objectifs : 

• Eliminer les Micropolluants

• Valoriser les nutriments (N et P)

L’INSA-TBI poursuit 

l’optimisation de cette filière 

=> Procédé d’extraction de N (chemiosorption) sous 

forme de NH4SO4

Avantages : 

- valoriser le N en fertilisant, en plus du P

- simplifier le traitement des micropolluants

- Avoir une filière simplifiée et économe en énergie

=> Projet ANR DESIGN :

http://design.cnrs.fr/


