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Introduction

OQP1000™ est un procédé se 
basant sur 3 processus unitaires
• 1) Stripage de gaz carbonique;
• 2) Désinfection avec de 
l’hypochlorite de sodium;

• 3) Mise à l’équilibre avec de la 
chaux vive …

… pour traiter de façon optimale 
les eaux d’Abidjan.
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1ère partie:
Traitement de 
l’eau par 
stripage de 
gaz 
carbonique



 Eau d’Abidjan, issue du Bassin 
Continental Terminal, très 
chargée en CO2, et très peu 
minéralisée.

 Son traitement, dont l’étape 
majeure est la mise à l’équilibre 
calcocarbonique, présente les 
enjeux suivants:

 enjeu économique, 
 enjeu sanitaire.
 La filière actuelle de mise à 

l’équilibre se trouve inefficace, en 
certains points, pour faire face 
aux enjeux évoqués.
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I.2. Solution envisagée

S’appuyer sur 

 des moyens matériels de 
nouvelle génération (appareils de 
mesure digitaux, ordinateur, 
etc.),

 des concepts (plan 
d’expériences, modèle de 
simulation, etc.) …

… pour explorer des voies 
d’amélioration et d’optimisation
du traitement de l’eau brute.
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II.1. Système de l’équilibre des 
eaux

2 éléments présents dans l’eau 
naturelle sont les plus importants 
pour son équilibre …
• l’hydrogénocarbonate de calcium, 
Ca(HCO3)2;
• le dioxyde de carbone, CO2;
… traditionnellement appelé 
« équilibre calcocarbonique »:
Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
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Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
Cet équilibre ne se maintient que si 
les effets des éléments majeurs de 
l’eau y concourent; c’est-à-dire:
• respectent les lois d’action de 
masses liées aux dissociations des 
différentes entités;
• assurent une neutralité électrique.
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Système d’équilibre

II.1. Principe du stripage du gaz 
carbonique
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• 6 inconnues pour 4 équations;
• 1 plan logarithmique couplé à 1 
plan algébrique;
 1 système extrèmement

compliqué à résoudre.



Plusieurs modèles permettent 
de résoudre le système (S)
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Système de 
TILLMANS
 Y=[H2CO3] ; 

X=½[HCO3
–];

 Excepté HCO3
–, 

TILLMANS ne tient 
compte pas de la 
minéralisation de 
l’eau.
⇒ système très 
limité.



Système de 
LANGELIER
C’est une 
amélioration du 
système de TILLMANS, 
en faisant intervenir la 
salinité
Graphique de 
Langelier très 
compliqué.
⇒ système limité.



Système de 
HALLOPEAU&DUBIN
 Y=pH ;

X=ℓog(Alcalinité) ;
 adaptation de la formule de 
LANGELIER à un graphique 
d’utilisation très aisée;
 mais ne s’applique qu’aux 
eaux moyennement 
minéralisées.
 L’eau d’Abidjan est acide, 
donc  Alc=0, ℓog(Alcalinité) est 
indéterminable.
⇒ Très bon système mais pas 
praticable à Abidjan.



Système de 
LEGAND 
POIRIER LEROY
 Y=CMT

=H2CO3+HCO3
– +CO3

2-;
 X=[Ca2+] ;
 le système tient compte 

de la présence de tous les 
autres ions 
habituellement rencontrés 
dans l’eau .

⇒ Système applicable à 
toutes les eaux, y 
compris celles d’Abidjan.

=[H2CO3]+[HCO3
–]+[CO3

2-]



Intérêt particulier 
du LPL:
LPL permet de 

simuler aisément le 
traitement des eaux, 
en particulier celles 
d’Abidjan, 
impraticables par les 
modèles précédents.



Traitement de 
l’eau avec de la 
chaux:
 L’ajout de chaux 
déplace le point figuratif 
de l’eau sur une droite 
horizontale
 Plus il y a du CO2
dans l’eau, plus il est 
nécessaire d’y ajouter 
de la chaux pour 
l’amener à l’équilibre.



Traitement de 
l’eau avec de la 
chaux:
 L’idée est venue 
de réduire la teneur 
de CO2 de l’eau, afin 
de baisser le taux 
de chaux nécessaire 
à l’équilibre;
D’où le nécessité 
de dégazage de 
CO2.



Traitement de l’eau avec de la 
chaux:
 La question est: « Jusqu’à quel 
résiduel de CO2 arrêter le 
dégazage? »;
 L’on est amené à résoudre une 
équation d’optimisation.



 Soit le Système (S) d’inéquations:

Critères d’optimisation du 
traitement:
 Respect des Normes OMS
 Confort du consommateur
 Réduction du coût du traitement.



Résolution du 
système 
d’inéquations:

Problème d’optimisation de la mise 
à l’équilibre de l’eau d’Abidjan

Solution:
Point Mop,
56 mg/L CO2
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 le résiduel de CO2 sera maîtrisé:
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II.1. Motivation de la 
production in situ de 
l’hypochlorite par 
électrolyse

Générer l'hypochlorite de 
sodium par électrolyse in 
situ pour…

1. réaliser des économies, par rapport à 
la mise en œuvre de l’hypochlorite de 
calcium;

2. affranchir l’exploitant des risques 
récurrents de rupture de stock 
d’hypochlorite de calcium sur le 
marché international, du fait de 
contraintes de sécurité liées au 
transport de celui-ci.
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II.3. Système pour la 
production in situ de 
l’hypochlorite

L'hypochlorite est produit  in situ 
par un procédé très simple…
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… l’électrolyse du chlorure de  
sodium (NaCℓ): 

NaCℓ → Na+ + Cℓ-
2 Cℓ- → Cℓ2 + 2e-

2 H2O + 2e- → H2 + 2 OH-

2 H2O → O2 + 4 H+ + 4e-

OH- + Cℓ2 → HOCℓ + Cℓ-
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L’ électrolyseur de USFILTER™

845 F le kg Cℓ2
(≠2400 F/kg d’hypo de calcium)
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3ème partie:
Mise à l’équilibre 
calcocarbonique
par extinction de 
chaux vive



III.1. Etat des lieux de la 
mise à l’ équilibre des 
eaux d’Abidjan

Les filières actuelles ont des 
handicaps  communs:

1. leurs autonomies sont faibles;
2. la conversion du lait de chaux en eau 

de chaux manque d’efficacité;
3. les opérations de maintenance sont 

lourdes et fastidieuses;
4. les rejets de boues gênants, d’un 

point de vue environnemental, et ;
5. les coûts des moyens et intrants mis 

en œuvre restent encore à minimiser.
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Notre proposition: 
l’extinction de chaux in situ

Ca(OH)2 ← CaO + H2O 
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1. Performance de la filière 
énormément accrue 

CaO + H2O  Ca(OH)2
+ 64,68 kJ/mol CaO

La chaleur de réaction et les forces 
déployées par certains organes de 
l’extincteur occasionnent un 
cisaillement du produit qui rende 
la chaux vive plus réactive que la 
chaux hydratée.
On injecte la chaux éteinte in situ 
comme un produit soluble, avec 
une pompe doseuse qui soutire du 
produit d’un bac.
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2. Ajout de valeur au produit 
de traitement
CaO + H2O  Ca(OH)2
56 g + 18 g  74 g

Sur 74 g de produit obtenu, H2O
pèse pour 18 g, soit un gain en
poids de 24,3%; mais aussi un
gain en volume de 30%.

Quand une eau à traiter demande
un taux de 74 g de chaux éteinte,
56 g de chaux vive suffiront,
sachant que les deux chaux ont le
même prix sur le marché.
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CaO + H2O  Ca(OH)2
56 g + 18 g  74 g
Ajout de valeur?
Pour 4 bateaux de produit
importé, il y a 3 bateaux de
matière utile et 1 bateau d’eau.

Ca(OH)2 = CaO + H2O 

 Une possibilité de 25% 
d’économie sur le prix FOB.

 Des économies en cascades sur 
toute la filière d’importation.
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3. Baisse du coût 
d’investissement pour la 
mise en œuvre de la chaux
1000 m3/h: la filière à CaO coûte 2
fois moins que celle à Ca(OH)2.
10000 m3/h: la filière à CaO coûte
4 fois moins que celle à Ca(OH)2.
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4. Baisse des charges 
d’exploitation

Ca(OH)2 CaO
Taux de traitement 74 g/m3 28 g/m3

Coût Produit de traitement/m3 d’eau 23 F 8 F

Puissance électrique mise en 
jeu/2500 m3/h

96 kW 56 kW

En passant de la chaux éteinte à
la chaux vive, les charges
proportionnelles de traitement
baisseront d’au moins 70%.
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5. Procédé sain, d’un point de 
vue environnemental:

 Chaux éteinte? 
1. 20% de la masse engagée dans la 

production sous la forme de boue et 
d’incuits.…;

2. Boue liquide et entartrante;
3. Pas d’autre alternative que de rejeter 

dans l’environnement de l’usine.

 Chaux vive? 
1. Moins de 1% d’incuits à gérer.…;
2. Petits lots d’incuits solides gérables par 

les services de ramassage d’ordures;
3. Pas de rejet non contrôlé dans 

l’environnement.



Étape Traitement
POMPAGE D'EXHAURE 



Refoulement de 1.000 à
10.000 m3/h d’eau brute.

AERATION


Dégazage de CO2 à hauteur 
d’un résiduel de 45-56
g/m3

DESINFECTION


Injection de 1 g/m3 de 
NaCℓO produit in situ

MISE A L’EQUILIBRE Injection de 29 g/m3 de 
chaux vive, CaO.

STOCKAGE/DISTRIBUTION

IV. Conclusion
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 Gains projetés par 
OQP1000™: 

1. La mise à l’ équilibre n’est plus 
l’étape limitante du traitement;

2. Le couple {NaCℓO, CaO} 
remplace {Ca(CℓO)2, Ca(OH)2}; 

3. Le procédé de traitement de 
l’eau est devenu

• plus simple;
• plus sûr;
• plus durable;
• environnementalement sain, et;
• moins coûteux.
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 Gains projetés par 
OQP1000™: 

4. Une solution durable de 
réhabilitation/extension de 
capacité des 9 filières à 
saturateurs existantes, et;

5. Une alternative durable pour le 
futur.



IV. Conclusion

 Profil 
suggéré des 
futures 
usines



Économies

Technologies 
de pointe

Diminution des frais
d’exploitation

Investissement

Merci d’engager le secteur de l’eau en 
Côte d’Ivoire dans un cycle d’économies.
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