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ferrates fort utile et, qui de plus est, non toxique. Un autre 
avantage de l’ion ferrate par rapport à l’ozone est que, à notre 
connaissance, l’oxydation qu’il provoque ne s’accompagne pas de 
la formation de sous-produits indésirables.

Les recherches sur les possibilités d’utilisation des ferrates 
pour le traitement des eaux usées sont encore récentes. L’Eawag 
a maintenant étudié les potentialités de l’ion ferrate, individuel-
lement et par rapport à celles de l’ozone, pour l’oxydation d’une 
large palette de micropolluants dans les effluents et évalué les 
doses nécessaires à une précipitation des phosphates.

Les ferrates éliminent les micropolluants réactifs contenus 
dans les eaux usées. L’objectif des essais était d’observer, dans 
des effluents réels, l’oxydation d’une large gamme de micropol-
luants présentant des propriétés différentes. Comme l’ozone, l’ion 
ferrate attaque les groupements fonctionnels riches en électrons 
des molécules de micropolluant, notamment :
E Les phénols comme dans les perturbateurs endocriniens 
17a-éthinylestradiol, 17b-estradiol, bisphénol A et dans le biocide 
triclosane ;
E Les amines que l’on retrouve par exemple dans les anti-
biotiques sulfaméthoxazole, enrofloxacine, ciprofloxacine et dans 
l’antalgique et anti-inflammatoire diclofénac ;
E Les oléfines (substances à doubles liaisons) comme dans 
 l’antiépileptique carbamazépine.

La figure 1 montre qu’une dose d’ion ferrate d’environ 
2 mg Fe/l permet d’obtenir l’oxydation totale des substances 
comportant des groupes phénoliques. Par contre, ce résultat n’est 
obtenu qu’à partir de 5 mg Fe/l pour les amines et les oléfines 
qui s’avèrent donc globalement moins réactives que les phénols 
[3, 4]. La littérature scientifique rapporte d’autre part que les 
ferrates réagissent également avec d’autres groupements riches 
en électrons tels que les sulfites et les thiols ; nous n’avons pas 
vérifié ces affirmations dans le cadre de notre projet.

Lorsque les substances à oxyder ne comportent pas de grou-
pements riches en électrons, les doses de ferrates à employer 
sont nettement plus élevées. Ainsi, le traitement du bézafibrate, 
un hypolipémiant, et de l’iopromide, un produit de contraste 
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Après une épuration classique, les eaux traitées renferment 
encore de faibles quantités de médicaments, cosmétiques et 
autres produits d’entretien et apportent ainsi une contribution non 
négligeable à la pollution des milieux aquatiques. Etant donné qu’il 
n’est pas toujours possible de réduire la consommation et l’utili-
sation de ces produits du quotidien, les professionnels cherchent 
des solutions techniques pour débarrasser les eaux usées de ces 
micropolluants [1]. L’une des stratégies développées consiste à ra-
jouter une troisième étape dans les filières classiques des stations 
d’épuration (STEP). Dans ces traitements dits tertiaires, les micro-
polluants peuvent être dégradés par des procédés d’oxydation. 
Ainsi, grâce aux années d’expérience de l’Eawag dans le domaine 
de l’ozonation, il a été possible de mettre en place des essais 
pilotes en grandeur réelle à la station de Regensdorf pour tester 
l’oxydation par l’ozone des micropolluants des eaux usées [2].

Une autre méthode se présente maintenant : l’oxydation par 
les ferrates [Fe(VI)O4

2–]. Agents d’oxydation et de désinfection, 
ces molécules renferment du fer au degré d’oxydation +VI. 
L’ion ferrate est particulièrement intéressant car, contrairement à 
l’ozone, il n’est pas uniquement oxydant mais se comporte aussi 
comme un agent précipitant : il réagit tout d’abord sous forme de 
Fe(VI) en provoquant une oxydation au cours de laquelle il est 
réduit en Fe(III). Or le Fe(III) est utilisé depuis de nombreuses 
années dans le traitement des eaux usées pour précipiter les 
phosphates. Il s’agit donc d’un produit de transformation des 
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Fig. 1 : Concentrations résiduelles relatives d’une large palette de micropolluants à groupes fonctionnels riches en électrons dans les effluents traités de la STEP 
de Dübendorf (Suisse) en fonction de la dose de ferrates appliquée.
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radiologique, avec une dose de ferrates de 15 mg Fe/l ne permet 
d’atteindre que 40 % d’oxydation de la molécule initiale et ce 
taux descend même à 10 % pour la même dose avec l’antalgique 
ibuprofène [3] (Fig. 2).

L’oxydation des micropolluants par les ferrates est moins 
efficace que par l’ozone. Diverses études menées ces dernières 
années ont largement établi l’efficacité de l’ozone pour l’oxydation 
des micropolluants dans les effluents. Il paraît donc particulière-
ment intéressant de comparer les efficacités de ces deux oxy-
dants pour le traitement des eaux usées. La figure 3 présente la 
progression de l’oxydation d’un certain nombre de micropolluants 
à groupes fonctionnels riches en électrons en fonction de la dose 
de ferrates ou d’ozone.

Parmi les substances étudiées, seule le 17a-éthinylestradiol 
est éliminé avec la même efficacité par les deux oxydants. Pour 
cette molécule, des doses de 20 µM (~1 mg/l) de Fe(VI) ou 
d’ozone produisent une oxydation totale. L’oxydation des autres 
composés testés a été plus faible par les ferrates comparative-
ment à l’ozone. Pour obtenir une oxydation presque totale, les 
doses d’ion ferrate doivent être trois fois supérieures à celles de 
l’ozone : par exemple 53 µM (= 3 mg/l) de ferrates contre 20 µM 
(= 1 mg/l) d’ozone pour oxyder le diclofénac [3].

Les ferrates compensent avantageusement le manque de 
réactivité par une plus grande stabilité. Une étude de la ciné-
tique des réactions d’oxydation nous a montré que les constantes 
de réaction des micropolluants considérés avec les ferrates 

étaient de trois à quatre ordres de grandeur plus faibles qu’avec 
l’ozone [3]. Les résultats des essais précédents nous avaient fait 
escompter des valeurs beaucoup plus élevées. Comment l’ion 
ferrate peut-il alors présenter une efficacité à peine plus faible que 
l’ozone pour l’oxydation des micropolluants ?

Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur la 
stabilité dans l’eau des différents agents d’oxydation considérés. 
Dans les eaux usées, la dégradation des ferrates, spontanée ou 
sous l’effet d’autres composants, est moins rapide que celle de 
l’ozone. Ainsi, le temps nécessaire à la disparition totale d’une 
dose de 40 à 45 µM de ferrates en sortie du traitement secondaire 
de la STEP de Regensdorf était de plus de 30 minutes pour un 

Fig. 2 : Concentrations résiduelles relatives de quelques micropolluants sans 
groupes fonctionnels riches en électrons dans les effluents traités de la STEP 
de Dübendorf en fonction de la dose de ferrates appliquée.
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Fig. 3 : Concentrations résiduelles relatives de quelques micropolluants dans 
les effluents traités de la STEP de Dübendorf après oxydation avec du Fe(VI) 
(points orange) ou de l’ozone (carrés bleus) en fonction de la dose d’oxydant 
appliquée.
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pH de 8 et une teneur en carbone organique dissous de 5 mg/l 
COD. Dans les mêmes conditions, la même dose d’ozone était 
consommée en seulement 5 minutes. Ainsi, les ferrates restent 
plus longtemps disponibles dans le milieu et atteignent donc 
un CT (concentration  temps) plus élevé, ce qui leur permet 
de compenser en grande partie leur moindre réactivité avec les 
micropolluants [3]. Nos tests ont d’autre part montré que l’ajout 
de ferrates devait être effectué en sortie du traitement secondaire 
et non en entrée du traitement biologique pour éviter qu’ils n’y 
soient trop rapidement consommés par les boues activées et la 
matière organique encore fortement présente.

Précipitation des phosphates par le dérivé des ferrates Fe(III). 
Les ferrates [Fe(VI)] se réduisent en Fe(III) par dégradation spon-
tanée et lors de l’oxydation des micropolluants et des autres com-
posants des eaux usées. Le Fe(III) est quant à lui utilisé de lon-
gue date dans le traitement des eaux usées pour la précipitation 
chimique des phosphates. Nous avons cherché à savoir quelle 
dose de ferrates devait être ajoutée à l’effluent pour obtenir simul-
tanément la précipitation des phosphates. Pour nos essais de la-
boratoire, nous avons travaillé avec une teneur en phosphates de 
3,5 mg P-PO4/l, ce qui correspond à une concentration réaliste en 
entrée de station d’épuration.

Une dose de ferrates de 7,5 mg Fe/l s’est avérée suffisante 
pour ramener la teneur en phosphates en dessous du seuil de 
0,8 mg P-PO4/l fixé par la législation suisse pour les rejets dans les 
cours d’eau récepteurs (Fig. 4). Ceci correspond à un rendement 
de précipitation d’environ 80 %. Les trois micropolluants les plus 
réactifs, le sulfaméthoxazole, le diclofénac et la carbamazépine, 
étaient presque totalement oxydés à la dose de ferrates la plus 
faible de 5 mg Fe/l. Les doses de ferrates nécessaires à l’oxy-
dation totale des micropolluants réactifs sont donc inférieures à 
celles demandées pour la précipitation des phosphates [3].

L’utilisation des ferrates est donc pertinente. Dans l’ensemble, 
nos études ont montré que les ferrates se prêtaient bien à l’oxy-
dation des micropolluants contenus dans les eaux usées. S’ils 
présentent une moindre efficacité que l’ozone au niveau de l’oxy-
dation des micropolluants dans les effluents, ils permettent une 
précipitation simultanée des phosphates. Les doses de ferrates 
nécessaires à la précipitation des phosphates sont supérieures à 
celles nécessaires à l’oxydation totale des micropolluants. Pour 
limiter les frais de fonctionnement des stations d’épuration, il 
pourrait donc être judicieux d’appliquer des doses de ferrates 
correspondant à l’oxydation totale des micropolluants, produisant 
ainsi une précipitation partielle des phosphates qui serait complé-
tée par l’ajout  de sels de Fe(III) ou de Fe(II).

Certaines questions restent encore à élucider en ce qui 
concerne la fabrication et le stockage des ferrates. Etant donné 
qu’ils se transforment immédiatement au contact de l’eau, leur 
transport ou stockage en solution aqueuse ne peut être envisagé. 
En poudre, les ferrates doivent être maintenus à l’abri de l’air pour 
éviter toute humidité. La meilleure solution serait donc de les 
fabriquer sur place en continu (à l’aide d’une cellule électrochi-
mique par exemple) avant de les ajouter aux effluents. Mais un 

conditionnement du ferrate pulvérulent sur le site de la STEP est 
également envisageable : les stations d’épuration qui pratiquent 
déjà la précipitation des phosphates avec des solutions de Fe(II) 
ou de Fe(III) pourraient utiliser leurs pompes et mélangeurs pour 
la préparation et l’application des ferrates.

Pour le moment, l’utilisation des ferrates est plus onéreuse 
que l’ozonation. Alors que les coûts de production de l’ozone 
s’élèvent à 1–2 CHF/kg, ceux des ferrates sont de l’ordre de 
18 CHF/kg (comparaison basée sur la masse moléculaire de 
l’ozone et du Fe(VI) dans K2FeO4). L’expérience montre toutefois 
que les coûts de fabrication des produits chimiques chutent 
dès lors qu’une production de masse est engagée. Une analyse 
exhaustive des coûts devrait d’autre part tenir compte pour les 
ferrates de l’économie réalisée grâce à la précipitation simultanée 
des phosphates de même qu’au moindre investissement néces-
sité par l’installation technique par rapport à l’ozone (utilisation 
des équipements de dosage et de mélange déjà employés sur le 
site pour la précipitation des phosphates par ajout de fer). i i i

Fig. 4 : Oxydation de quelques micropolluants et précipitation simultanée des 
phosphates dans des effluents traités de la STEP de Dübendorf en fonction de 
la dose de ferrates appliquée.
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