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Partenaires industriels 
Le SWRc travaille avec des 

entreprises internationales tel que Bayer, 

BASF, Gaoqiao, Huntsmann, Evonik, 

Huayi Group, BP, etc.

Missions et thèmes de recherche

industrielle, notamment pour la chimie et la pétrochimie. Il a 

pour mission de fournir une assistance technique et un cadre 

efficace à coût optimisé pour assister les industriels avec les 

des eaux résiduaires ou la gestion des déchets. 

Les domaines d'expertise du SWRc sont :
● 

● développement de procédés pour le traitement spécifique 

faisant appel à des techniques de pointe (procédés membra-

naires, oxydation avancée, réduction abiotique, etc.) ; 
● développement et mise en place de prétraitements 

● optimisation des traitements biologiques (aérobie et anaéro-

bie) ; 
● réutilisation des eaux usées ; 
● traitement des odeurs ; 
● gestion de zones humides.

Mots clés : Traitement des effluents industriels, chimie, pétro-

chimie, traitement de pollution récalcitrante, procédés de traite-

ment avancés, réutilisation des eaux usées

Principaux projets de recherche
● Etude de différents procédés membranaires pour la réutilisa-

tion des eaux usées.
● 

● 

● 

● Traitement de polluants récalcitrants par oxydation avancée. 

Nombre de co-publications et de brevets 

déposés (en 2012)
● Zhang Haitao et al. "Process study on adsorption of glycerin 

from saline wastewater by strong base anion resin" (Front. 

Chem. Sci. and Eng.) 2011 5(1) 113-116.
● Cai Bijing et al. "Toxicity evaluation and prediction of toxic 

chemicals on activated sludge system"(Journal of Hazardous 

Materials) 177 (2010) 414-419.
● 

macrophytes wetland in high-salinity industrial wastewater" 

(Chinese journal of environmental engineering) 2012 Vol 6 No 1.
● Co Xiao lin et al. "Determination in volatile organic compounds 

in odour of WWTP in chemical industrie parks" (Chemical World 
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