Journées ECOTECHNOLOGIES 2012
OZOFLOT
Intensification du procédé de purification
des fibres cellulosiques de récupération
par flottation réactive à l’ozone

• Description du consortium
Cinq Partenaires:
Recherche académique

1)

R&D Industrielle

Validation du procédé industriel

Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers – Laboratoire Grenoble-INP
Mécanismes de transfert/réaction dans la flottation à l’ozone
2)

Centre Technique du Papier – Centre Technique Industriel
Effet de la flottation à l’ozone sur la qualité de la pate desencrée (lab et pilote)
3) Xylem – Fabricant de systèmes pour la génération et la mise en œuvre de l’ozone

Expertise dans la conception de systèmes pour la flottation à l’ozone
4)

5)

Kadant Lamort – Fabricant de cellules de flottation
Conception de cellules de flottation adaptées à l’utilisation de l’ozone

Ecole des Mines de Saint Etienne via ARMINES
Evaluation de la performance environnementale de la flottation à l’ozone

• Début/fin du projet:

26 Jan. 2011 / 25 Jan. 2015

Motivations du projet
La diminution de la consommation d’eau dans les usines de désencrage et
fabrication du papier induit:
-

L’accumulation de contaminants dissous et colloïdaux dans les eaux du procédé

-

Une baisse de l’efficacité du procédé de désencrage et de la processabilité des
fibres désencrées sur machine à papier

-

Une toxicité accrue des effluents liquides

Objectifs et enjeux du projet
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Objectifs et enjeux du projet
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Bulle de gaz:
mélange O2/O3
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Effet sur:
- le désencrage
- la biodégradabilité

Objectifs et enjeux du projet
Contrôler et optimiser les conditions de mélange et échange
G/L dans les suspensions papetières aérées
i)

Améliorer la sélectivité de séparation encre/fibres de cellulose
du procédé

ii) Dégrader les composés dissous et colloïdaux et diminuer leur
effets négatifs sur le procédé
iii) Diminuer la consommation en agents chimiques de désencrage
et rétention/collage du papier
iv) Augmenter la biodégradabilité des eaux du procédé traitées

dans la station d’épuration biologique
v) Réduire la toxicité des effluents liquides
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Principaux résultats
Flottation à l’ozone de suspension fibreuses (échelle laboratoire)
Remise en suspension
des papiers récupères
(sans bois, 15%)

Dilution à 1% avec:
1) Eau du réseau d’eau potable
2) Eau d’usine modèle
3) Eau d’usine de désencrage

Flottation batch:
1) A l’air
2) A l’ozone,
60 g/Nm3

Schéma de principe du système
pour la flottation à l’ozone

Principaux résultats
Flottation à l’ozone de suspension fibreuses (échelle laboratoire)
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Augmentation de la biodégradabilité (DBO/DCO) de 0.36 (flottation à
l’air) à 0.52 (flottation à l’O3)
Dosage d’ozone compris entre 0.02 et 0.3 gO3/gDCO . Trop faible pour une
suspension concentrée (1%)

Principaux résultats
Flottation à l’ozone de suspension fibreuses (échelle laboratoire)
Dans les conditions testées la flottation à l’ozone apporte
deux avantages principaux:
- Une augmentation de la biodégradabilité des effluents
- Une meilleure élimination des points noirs
Deux solutions envisagées pour améliorer l’efficacité du
procédé:
- Ozoner les eaux de procédé avant dilution de la suspension
fibreuse à flotter
- Augmenter le dosage d’ozone via un ’augmentation de sa
concentration dans le gaz injecté en cellule de flottation

Principaux résultats
Flottation à l’ozone des eaux du procédé avant dilution de la

suspension de papiers récupérés
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Flottation avec concentration d’ozone
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- Effet significatif sur la réduction de DCO
pour des dosages d’ozone supérieurs à
0.5 gO3/gDCO
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- Nécessité de maximiser la concentration
d’ozone dans l’air injectée en cellule de
flottation (de 60 à 180-200 g/Nm3) afin
d’atteindre les 0.5 gO3/gDCO
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Principaux résultats
Compréhension des conditions d’écoulement: développement d’outils
- Colonne de flottation instrumentée pour l’étude des suspensions aérées
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- Installation d’un
tomographe à
résistance électrique
(8 plans d’analyse)
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- Ajout d’un compresseur pour
l’extension de la plage de débits
de gaz de 8 a 70 L/min
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Principaux résultats

Gas hold-up (%)

Gas hold-up (%)

Compréhension des conditions d’écoulement: dispersion des bulles

Gas hold-up (%)

Radial position (cm)

Superficial gas velocity (cm/s)
Radial position (cm)

Principaux résultats
Compréhension des conditions d’écoulement: dispersion des bulles
Par rapport aux écoulements à bulles dans de l’eau, la présence
de fibres de cellulose induit:
- Une diminution de la rétention gazeuse associée à la coalescence des
bulles et à la formation de chemins préférentiels

- Une distribution hétérogène des bulles d’air dans la colonne de
flottation avec une concentration de gaz (slugs) en proximité de l’axe de
la colonne
La présence de fibres de cellulose défavorise l’échange
gaz/liquide via une diminution de l’aire interfaciale eau/gaz dans
les suspensions aérées

Conclusions
Flottation à l’ozone
• Amélioration de l’élimination des points noirs et de la
biodegradabilité des eaux du procédé
• Baisse de DCO (soit pendant la flottation des suspension
fibreuses que des eaux de dilution) négligeable dans les
conditions testées (~0.05 gO3/gDCO)
• Aucun effet négatif de l’ozone sur l’efficacité d’élimination de
l’encre et le rendement du procédé

Compréhension des conditions d’écoulement
• Une cellule de flottation dédiée à l’étude des écoulements à
bulles a été assemblée et instrumentée.
• La présence de fibres de cellulose réduit la rétention gazeuse
dans la suspension aérée et induit la formation de chemins
préférentiels, ce qui peut défavoriser l’échange gaz/liquide et le
mélange

Perspectives et valorisation
• Réaliser de tests de flottation à l’ozone de suspensions
fibreuses et des eaux d’usine en utilisant des concentrations
d’O3 plus élevées (ozoneur adapté en cours d’installation)
• Etudier les cinétiques et les produits d’oxydation afin
d’identifier la possible formation de composés toxiques
• Etudier l’impact des fibres de cellulose et des contaminants
dissous et colloïdaux sur les écoulements à bulles (mélange,
rétention, distribution) dans le but de modéliser le procédé
• Dimensionner et réaliser une installation pilote pour la
flottation à l’ozone (cellule dérivée des cellules de
désencrage)

