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d’années, la question des micropolluants intègre désormais
pleinement les préoccupations du grand public. Les micropolluants entrent en effet dans la composition de produits du
quotidien (produits cosmétiques, médicaments…). Or, ces
substances organiques ou minérales ont une action toxique,
même à très faible dose (microgramme voire nanogramme par
litre). Qu’ils proviennent des particuliers, mais aussi de l’industrie
ou de l’agriculture, les rejets de micropolluants dans les milieux
aquatiques ont des conséquences sur l’environnement et sur
la santé humaine. Dans une moindre mesure, en sus de leur
impact sur la biodiversité, les micropolluants peuvent altérer
le développement et la reproduction de certaines espèces en
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l’environnement

modifiant leur équilibre hormonal. Les conséquences économiques sont énormes, entre 157 milliards d’euros en Europe
et 308 milliards d’euros aux Etats-Unis, selon une étude
américaine publiée le 18 octobre. Les industries et les entreprises
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tout organisme, institution ou entreprise dont
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du secteur de l’eau sont concernées au premier chef par cette
question, ne serait-ce qu’en raison des nombreux micropolluants
qui arrivent par dissémination diffuse par les usagers vers les
stations de traitement.
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Cet enjeu appelle, à mes yeux, une réponse globale, en lien
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mais aussi par l’interdiction de certaines substances. Une
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avec les pouvoirs publics. Il est tout d’abord nécessaire de
réduire à la source les émissions de micropolluants, que ce
soit par des campagnes de prévention et d’information vers
les industriels et les particuliers - afin de diminuer les rejets approche complémentaire doit également consister à éliminer
les micropolluants en usine de traitement. Pour ce faire, il est
été conçues pour réduire les émissions en micropolluants –
et d’innover dans les procédés de traitement. En la matière,
à côté de procédés déjà éprouvés, à base de charbons actifs
ou d’ozone, de nouvelles solutions affichent d’ores et déjà des
résultats très prometteurs. C’est l’ensemble de ces problématiques
et de ces solutions que vous pourrez retrouver dans ce numéro
d’Environnement et Technique. Bonne lecture !

IMPRESSION
Imprimerie Reboul - 42 - St-Etienne
ABONNEMENT
Cogiterra Éditions - Service abonnement
167, rue du Chevaleret - 75013 Paris
Gestion et suivi des abonnements
Tél. : 01 45 86 92 26 - Fax : 01 45 86 92 61
abonnement@actu-environnement.com
N° de commission paritaire : 0519 T 83798
N°ISSN : 0986-2943
Dépôt légal à parution Novembre 2016

Document imprimé sur papier demi mat fabriqué à partir de fibres recyclées
et de pâte issue de la gestion responsable de forêts.

4

SOMMAIRE HS
Environnement & Technique - Novembre 2016

POLitiQuEs
PuBLiQuEs

6

16

Vers une pharmacopée verte !

L’amélioration du suivi des micropolluants
nécessite une évolution des techniques

iNitiatiVEs

6

Véronique MOLièrEs, c2Ds

Micropolluants dans les eaux :

Protection des captages d’eau potable contre les

mieux vaut prévenir que guérir

micropolluants d’origine agricole

Olivier Gras et Laure sOuLiac,
Ministère de l’Environnement

Léonard JarriGE, aPca

16

20

10
agir contre les micropolluants dans le bassin seine-

La suisse généralise le traitement des
micropolluants dans ses stations d’épuration

Normandie
14

Baptiste castErOt, agence de l’eau
seine-Normandie

DÉFis tEcHNiQuEs

32

jouent collectif

agence de l’eau rhin-Meuse

approche globale couplée à des actions
de sensibilisation”

28

caractérisation et quantification dans les eaux
32

souterraines

Jean Philippe GHEstEM et Philippe NÉGrEL,

un traitement innovant des micropolluants

BrGM

en petite station d’épuration

Florent BOuLiEr, uiE

rejets des activités économiques : les entreprises

Benoit FucHs, sDEa et Jean-Frédéric scHNEiDEr,

“réduire les résidus de médicament nécessite une

Entretien avec Vivien LEcOMtE, Graie

24

30

36

Les micropolluants questionnent les traitements
38

© atlantis1986 - Fotolia.com

et le suivi des stations d’épuration

6

POLITIQUES PUBLIQUES
Caractérisation des micropolluants

L’amélioration du suivi des micropolluants

nécessite une évolution des techniques

© fred34560 - Fotolia.com

Les données collectées sur les micropolluants montrent que l’ensemble des masses d’eau semblent
polluées. Pour améliorer le suivi, une évolution des techniques utilisées s’avère toutefois nécessaire.

“Pour autant que nous cherchions
avec suffisamment de sensibilité une
grande gamme de micropolluants, je
ne pense pas que nous ne puissions
trouver une ressource totalement préservée, note Pierre-François Staub,
chargé de mission chimie des milieux
aquatiques de l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques
(Onema). Ainsi nous retrouvons dans
des lacs de montagne des hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) véhiculés par l’atmosphère
– à des concentrations toutefois
moindres que dans des lieux où sont
implantées des activités humaines”.
La présence de ces substances chimiques susceptibles d’avoir des effets
à des concentrations de l’ordre du
microgramme ou du nanogramme
par litre, semble ainsi quasi généralisée, selon l’ensemble des bilans
de surveillance du ministère de
l’Environnement. Ce suivi des micropolluants répond notamment à une
obligation réglementaire. Dans le
cadre de l’objectif de bon état des
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

masses d’eau demandé par la directive cadre sur l’eau (DCE), les dispositifs en place ont été réorganisés
en programmes de surveillance dans
chaque bassin hydrographique. Ils
constituent une bonne part de la
connaissance acquise sur ces polluants. A ces derniers s’ajoutent
également des campagnes exceptionnelles, l’une en 2011 s’intéresse
aux eaux souterraines de métropole
et l’autre en 2012 aux eaux douces
de surface (rivières et plans d’eau)
comme aux eaux littorales de métropole et d’outre-mer, ainsi qu’aux
eaux souterraines d’outre-mer.

Les médicaments, plus fort taux de
substances quantifiées en 2011
et 2012
“Le plus fort pourcentage de substances quantifiées par rapport au
nombre de substances recherchées
est observé dans les cours d’eau
(70%), davantage connectés aux
pressions polluantes, précise l’Onema

dans une synthèse. En termes d’usages, ce sont les médicaments qui
présentent le plus fort taux de
substances quantifiées (56%), suivis
des substances industrielles ou domestiques (53%)”. Parmi les substances qui ont été recherchées en
2011 et 2012, les plus fréquemment
retrouvées dans les cours d’eau et
plans d’eau sont des conservateurs
utilisés dans les cosmétiques et les
produits de soins corporels (parabènes), des plastifiants (diisobutyl
phthalate et bisphénol A), un composé tensioactif (p-Nonylphénol diéthoxylate) ou encore des produits
de combustion (HAP) dans les sédiments. Dans les eaux souterraines,
les micropolluants les plus souvent
identifiés sont des médicaments
(aspirine), des composés d’usage
industriel, des pesticides (dont des
métabolites de l’atrazine ou un
néonicotinoïde, l’imidachopride, ou
encore la caféine. Dans les eaux
littorales, ce sont certains plastifiants
(phtalates), ainsi que - dans les
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sédiments - des HAP et des organométalliques
(biocides contenus dans les peintures utilisées pour
préserver les coques des navires) qui ont été le plus
fréquemment quantifiés. “L’idée est de reconduire
l’exercice dans les eaux superficielles probablement
vers 2018 même si nous ne savons pas encore quel
type de substances nous allons rechercher et avec
quel dimensionnement”, projette Pierre-François
Staub. En fonction de l’avancement des connaissances et des techniques disponibles, la liste de
molécules à rechercher évolue.

Vers des approches plus performantes
“Même si certaines campagnes concernent plusieurs
centaines de molécules, c’est finalement peu par
rapport au nombre de substances sur le marché
et susceptibles d’être retrouvées dans les milieux,
constate Christine Feray, directrice du programme
Aquaref. Nous essayons donc de nous orienter vers
de nouvelles approches pour élargir le spectre de
ce qui est recherché”. Les opérateurs des mesures
pourraient ainsi, plutôt que de cibler et rechercher
une molécule précise, en identifier davantage grâce
à des techniques d’analyse chimique non ciblées e e

Les différents
micropolluants
Les micropolluants recouvrent différents types
de produits chimiques : les pesticides et
biocides (acétamides, amides, anilines, carbamates, organochlorés, organophosphorés, organostaniques, triazines, urées, acides aminés
dont glyphosate, par exemple), les médicaments
(amides, carbamates, stéroles et stéroïdes), les
détergents (alkylphénols, etc.), les plastifiants
(phtalates, bisphénol, etc.), les retardateurs de
flamme (polybromodiphényléthers (PBDE), etc.),
les isolants électriques (polychlorobiphényles
(PCB), etc.), les produits de combustion (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
dioxines, furanes, etc.) mais également des produits utilisés dans l’industrie ou dans les foyers
(matières plastiques, colles, additifs pour carburant, antibactériens, aldéhydes, anilines, benzènes,
cétones, perfluorocarbures (PFC), phénols,etc.). l
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e e à large spectre (spectrométrie
de masse, etc.). Ces dernières permettent uniquement de détecter la
signature de molécules, grâce à leur
masse. Ensuite si laprésence d’une
molécule est confirmée dans plusieurs échantillons ou sur plusieurs
sites, il faut mener des investigations
afin de remonter à la structure moléculaire de celle-ci et l’identifier.
“Lors de la campagne prospective
de 2012, nous avons exclu des
molécules qui avaient pourtant été

priorisées, car nous n’avons pas
trouvé pour celles-ci de laboratoires
garantissant des performances analytiques pertinentes”, explique Mme
Feray. Les échantillonneurs passifs
pourraient pallier ce manque : immergés dans la masse d’eau durant
une certaine période, ils permettent
de concentrer les polluants et d’abaisser les limites de quantification et
d’intégrer les variations temporelles
de la concentration des polluants.
Pour l’instant, ces outils restent

Les différentes sources des micropolluants

Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

utilisés par des laboratoires de
recherche scientifique. Aquaref travaille aujourd’hui à leur validation
opérationnelle. “L’enjeu, pour déployer plus largement cette surveillance, est un transfert des méthodes
depuis les laboratoires experts vers
les laboratoires de routine, moins
spécialisés, afin qu’ils se les approprient et effectuent une surveillance
efficace”, estime M. Staub.

Dorothée Laperche
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Micropolluants dans les eaux :

Mieux vaut prévenir que guérir
Olivier Gras et Laure Souliac, Direction de l’eau et de la biodiversité du
ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Le ministère de l’Environnement,
en lien avec les ministères chargés
de la santé et de l’agriculture, a mis
en place un nouveau plan national
micropolluants 2016-2021 pour préserver la qualité des eaux et la
biodiversité. Le plan va se dérouler
sur un cycle de gestion de six ans
pour être en concordance avec les
objectifs de la directive cadre sur
l’eau (DCE) et être en appui aux
politiques déployées sur le territoire
notamment dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (Sdage).

Trois grands objectifs
Ce plan se décline en trois grands
objectifs :
l réduire dès maintenant les émissions de micropolluants présents dans
les eaux et les milieux aquatiques
et dont la toxicité est avérée. Des
objectifs chiffrés de réduction sont
donnés substance par substance.
l consolider les connaissances pour
adapter la lutte contre la pollution
des eaux et préserver la biodiversité.
Il s’agit d’améliorer les connaissances
sur les substances, sur les niveaux
de pollution des milieux aquatiques,
sur leurs effets, mais aussi d’évaluer
l’impact de nouvelles techniques de
recyclage de déchets ou de traitement de l’eau en amont ou en aval
de stations de traitement des eaux
usées.
l dresser des listes de polluants sur
lesquels agir, en tenant compte des
marges de manœuvre techniques,
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

économiques et sociales, ce qui
représente un challenge important.
Le plan micropolluants est clairement
orienté par une politique de réduction
à la source selon le principe “mieux
vaut prévenir que guérir”. Ce principe nécessite d’intégrer davantage
de développement durable dans
les différentes politiques sectorielles
(transport, énergie, industrie, santé,
agriculture, éducation…) et permet
d’avoir une approche moins “consumériste” et plus responsabilisante
pour tous les acteurs, que ce soit au
niveau de la production, de l’utilisation ou de l’élimination de substances
ou produits contenant ces substances
polluantes. Dans la mesure où l’on est
en présence d’un risque chronique,
l’on peut accepter de prendre le
temps nécessaire à une meilleure
connaissance des risques avant de
décider de mesures de gestion. Ceci
n’empêche pas de déployer dès
maintenant toutes les “mesures sans
regret”.

Une approche préventive vertueuse
Développer une politique publique
dans le domaine des micropolluants
nécessite également de se poser la
question des priorités d’action. Concernant l’assainissement, la Suisse
a décidé d’équiper d’un traitement
complémentaire une centaine de
stations de traitement des eaux usées
domestiques qui rejettent dans des
milieux dégradés. Le ministère de
l’Environnement est souvent interrogé
sur sa position différente. A cette

occasion, nous rappelons que les
stations de traitement des eaux usées
traitent aujourd’hui près de 80% des
micropolluants qui entrent dans la
station. Toutefois, le parc des stations
n’est pas entièrement dimensionné
pour accuser les flux plus importants
d’eaux usées arrivant par temps
de pluie et des déversements sans
traitement au milieu naturel sont
constatés. La direction de l’eau et
de la biodiversité (DEB) a décidé, en
concertation avec les collectivités
et les agences de l’eau, de réduire
fortement ces déversements. Ce programme est défini dans la circulaire
du 7 septembre 2015 relative à la
surveillance des rejets directs au
milieu naturel au niveau des systèmes de collecte. Cette maîtrise des
déversements aura des effets très
positifs sur la qualité des eaux en
diminuant de facto le flux de micropolluants. Parallèlement, nous poursuivons l’action de recherche de
micropolluants dans les rejets d’eaux
usées traitées. La circulaire du 12
août 2016 relative à la recherche de
micropolluants dans les stations de
traitement montre la détermination
du ministère à ce que chacun soit
acteur de la réduction des pollutions.
En effet, lorsque des substances sont
détectées de manière significative, la
collectivité responsable de la police
des réseaux d’assainissement doit
établir un diagnostic et revoir avec
les contributeurs identifiés de cette
pollution son conventionnement afin
de revenir à une situation acceptable. Les contributeurs devront alors
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modifier leurs pratiques voire substituer une substance par une autre,
moins dangereuse. Pour aider les
collectivités, un guide rédigé par le
Cerema paraîtra début 2017 sur les
raccordements non domestiques. Un
travail avec l’Ineris et la direction
générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de l’Environnement est également en cours
pour aider les industriels à trouver les
meilleures pratiques. Les collectivités
bénéficieront également des résultats
des projets menés par les villes
innovantes sélectionnées dans le
cadre de l’appel à projets Onema Agences de l’eau d’un montant de
10 millions d’euros, lancé en 2014.
Ces résultats feront l’objet d’un
guide d’ici 2018. Cette approche
préventive apparaît donc préférable
car vertueuse au sens où elle
demande à chacun de s’interroger
sur ses pratiques. On notera par
ailleurs, outre le coût important

des traitements complémentaires,
qu’à ce stade de nos connaissances,
l’effet des traitements complémentaires à l’aval des stations n’est pas
totalement cerné. On peut citer, entre
autres, le risque de formation de
produits de dégradation ou le déficit
d’apport en nutriments pour la faune
et la flore aquatique.

Un sujet émergent qui interroge
encore
Le plan micropolluants développe
également un axe important sur la
surveillance des eaux et milieux
aquatiques. En raison des coûts et
de la multitude de substances potentiellement dangereuses, cette surveillance nécessite une priorisation des
sites à surveiller et des substances
à rechercher. Pour faire cette priorisation sur les substances, il faut
d’une part des données de pression
(chiffres de vente, usages, quantités

utilisées, quantité excrétée pour ce
qui concerne les médicaments, quantité retrouvée dans les eaux, le biote
ou les sédiments…), et d’autre part,
des données toxicologiques notamment pour les produits de transformation et des données d’écotoxicité
aux doses environnementales. Le
plan micropolluants a de ce fait
des actions pour améliorer la transparence et le partage des données
(site Naïade, diffusion sur la qualité
des eaux, organisation de colloques
scientifiques, partage des données
sur les médicaments).
A ce stade, nous pouvons considérer
que la science est encore insuffisante
en matière d’évaluation du risque
environnemental et sanitaire. Aujourd’hui, on ne voit que le sommet
de l’iceberg en mesurant la concentration de substances individuelles dans l’eau, le biote ou les
sédiments et en la comparant
à une norme de qualité e e
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e e environnementale alors même que
cette norme ne prend pas en considération
l’effet perturbateur endocrinien. En outre,
nos connaissances sur les effets toxiques et
écotoxiques des métabolites, des cocktails
de substances sont encore très parcellaires.
C’est la raison pour laquelle la DEB mène
une stratégie nationale prospective sur
les substances émergentes et les outils de
surveillance innovants. Cette stratégie vise à
anticiper les risques et les évolutions en matière de polluants et à améliorer la surveillance
de routine. Elle vient compléter les programmes de surveillance réguliers imposés par
la DCE et désormais bien en place dans les
bassins.

“L’expérimentation à petite échelle d’outils
innovants, au travers de campagnes prospectives, permet de consolider le cadre
de leur utilisation en vue d’une possible
intégration dans la réglementation.”
Un milieu sous surveillance

© kozorog - Fotolia.com

La surveillance régulière DCE porte sur des
substances dites prioritaires et dangereuses
prioritaires dont la concentration dans l’eau
ou le biote ne doit pas dépasser des seuils
appelés normes de qualité environnementales
(NQE). Elle a pour but l’atteinte du bon état
des eaux et la réduction voire la suppression
des émissions des substances listées. Ces
listes de substances ainsi que leurs NQE
sont fixées pour tous les pays européens et
révisées tous les six ans. En outre, chaque
Etat membre définit des substances d’intérêt
national appelées polluants spécifiques de
l’état écologique ainsi que leurs NQE
correspondantes. Ces polluants rentrent également dans l’évaluation de l’état des eaux
et sont révisés selon le même calendrier
que les substances de la liste européenne.
Ils diffèrent selon les pays, mais également
selon les bassins au sein du territoire français
afin de prendre en compte les pressions
locales. L’ensemble de ces polluants est
surveillé à une fréquence définie sur un réseau de sites de surveillance couvrant
l’ensemble du territoire français en métropole
et en outre-mer. La surveillance prospective
répond à plusieurs besoins :
l L’acquisition
de connaissances sur des
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016
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molécules émergentes au travers de
campagnes nationales régulières afin
de déterminer le risque que posent
ces nouveaux polluants et la nécessité ou non de les intégrer dans
la réglementation nationale, voire
européenne. La dernière campagne
de ce type a eu lieu en 2012 et a
permis d’établir une liste de substances dites pertinentes à surveiller.
Ces dernières seront surveillées sur
une grande partie du réseau de sites
de surveillance DCE entre 2016 et
2021. Les résultats de cette surveillance permettront d’identifier celles
qui intégreront la liste des polluants
spécifiques et serviront à l’avenir à
l’évaluation de l’état des eaux.
l L’acquisition de connaissances sur
des technologies innovantes de surveillance, tels que les échantillonneurs passifs ou les bioessais. A ce
stade, la surveillance chimique se
fait par des prélèvements ponctuels

d’eau qui sont ensuite envoyés
en laboratoires pour analyse des
substances réglementées par la DCE
et par les arrêtés nationaux. Ce processus n’offre qu’une vision parcellaire de la pollution des eaux et
occulte certains phénomènes, tels
que la saisonnalité de certains contaminants ou les effets cocktails.
De plus, elle se heurte à des limites
techniques car les concentrations
très faibles des micropolluants ne
sont pas toujours détectables par ces
méthodes dites “classiques”. Des
outils innovants vont permettre de
pallier certaines de ces difficultés,
mais tous ne sont pas matures. Leur
expérimentation à petite échelle au
travers de campagnes prospectives
permet de consolider le cadre de
leur utilisation en vue d’une possible
intégration dans la réglementation.
Le consortium Aquaref, laboratoire
national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques, est

particulièrement impliqué dans ces
projets et mènera dès 2017 une vaste
étude de démonstration de ces outils
innovants sur le territoire national.
En appui à ce dispositif national de
surveillance prospective, les agences
de l’eau développent localement des
projets innovants destinés à améliorer
les connaissances des milieux et des
pressions qui s’y exercent.
En conclusion, la réduction des
émissions de micropolluants et l’obtention d’un bon état des eaux fait
appel à différents instruments de
politique publique. La politique
déployée au ministère de l’Environnement vise à responsabiliser l’ensemble des acteurs et entraîner des
modifications de pratiques durables.
Dans la mesure où il s’agit de sujets
encore émergents, cette politique
s’appuie, à plus d’un titre, sur la
recherche sans oublier les sciences
humaines et sociales. l
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La Suisse généralise le traitement

des micropolluants dans ses stations d’épuration

© gurb101088 - Fotolia.com

Après dix ans de réflexion, la Suisse s’attaque aux micropolluants dans ses stations d’épuration.
120 d’entre elles vont ainsi être équipées d’ici 2035 pour abattre 80% des micropolluants. Elles
seront financées grâce à une nouvelle taxe nationale.

Contrairement à la France qui privilégie la réduction des émissions de
micropolluants à la source, la Suisse
a choisi une autre voie : la réduction
en aval dans les stations d’épuration
(Step). Château d’eau de l’Europe
avec les sources du Rhin et du Rhône,
notre voisin estime qu’il a une “responsabilité internationale” en matière
de qualité de l’eau. Le Rhin et le lac
Léman sont en effet une source d’eau
potable pour respectivement 20 millions et 850.000 personnes.

Une mise aux normes globale
des stations
Au cours des dix dernières années,
la Suisse a élaboré sa stratégie grâce
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

à plusieurs projets de recherche et
d’essais pilotes. Elle a mis au point
un catalogue d’actions allant de
l’information des utilisateurs de
substances à la restriction de certains
usages en passant par la mesure au
niveau des principaux émetteurs.
Mais l’action la plus centralisée et la
plus marquante est la mise en place
de traitements complémentaires au
niveau des stations d’épuration
pour éliminer un grand nombre des
substances rejetées dans les eaux
usées. “Le parc de stations d’épuration suisse est vieillissant. Il date
majoritairement des années 70”,
explique Christophe Mechouk, chef
de la division Etudes et construction
au service de l’eau de la ville de

Lausanne. Les études de faisabilité
technique et économique ont
démontré qu’à l’occasion de la
mise aux normes des stations, ça
ne coûterait pas beaucoup plus
cher d’aller jusqu’au traitement des
micropolluants : +10%. Un surcoût
que la fédération suisse a jugé “raisonnable” au regard des bénéfices
attendus pour l’environnement. Un
grand plan de travaux a donc été
lancé pour la période 2015-2035 sur
120 stations d’épuration.

Une taxe nationale pour tout financer
En Suisse, 97% de la population est
raccordée au réseau de collecte des
eaux usées et les stations d’épuration
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sont nombreuses. Dans certains cas,
elles influencent beaucoup la qualité
des cours d’eau dans lesquels leurs
effluents sont rejetés. Le plan de
travaux se concentre par conséquent
sur les Step situées sur des cours
d’eau à haute sensibilité écologique
et/ou celles dont le volume représente
une part importante des débits. Le

ser les capacités d’oxydation de
l’ozone pour détruire les molécules.
Associé au charbon actif qui piège
les molécules réfractaires à l’ozone,
ce traitement permet un abattement
global de 80%. C’est donc à ce niveau d’exigence que toutes les Step
suisses devront répondre alors qu’aujourd’hui elles n’éliminent qu’entre

“Cette nouvelle taxe [pour financer la mise aux normes des Step,
incluant le traitement des micropolluants] semble pour le moment plutôt
bien accueillie par la population qui a une sensibilité environnementale
marquée”, Christophe Mechouk, LAUSANNE
plan vise aussi les stations situées
dans les bassins versants des lacs, en
zone karstique et sur les cours d’eau
servant à produire de l’eau potable.
Les 120 stations concernées représentent 3,7 millions d’habitants soit
près de la moitié de la population
suisse. Le coût de ces travaux a été
chiffré à 1,2 milliard d’euros environ.
Alors qui va payer ? La population,
répond la Suisse. Depuis le 1er janvier 2016, les habitants paient une
nouvelle taxe de 9 euros par an.
Elle alimente un fonds national qui
finance 75% des travaux de chaque
station. Une fois les travaux réalisés
sur leur station, les habitants n’acquitteront plus cette taxe. Les frais
d’exploitation supplémentaires liés
aux nouveaux traitements (estimés
à 10% du coût actuel) resteront à la
charge des stations d’épuration qui
l’imputeront via la facture d’eau à
leurs abonnés. “Cette nouvelle taxe
semble pour le moment plutôt bien
accueillie par la population qui a
une sensibilité environnementale
marquée. Elle a fait l’objet également
d’une longue réflexion”, analyse
Christophe Mechouk.

Un objectif d’abattement de 80%
Côté traitement, la Suisse a été
convaincue par l’ozonation et l’adsorption sur charbon actif. Déjà
utilisée pour le traitement de l’eau
potable, l’ozonation consiste à utili-

20 et 40% des micropolluants.
Chaque station va décider des
traitements nécessaires en fonction
des caractéristiques de ses eaux
usées et des traitements déjà existants. Afin de suivre l’efficacité des
traitements, la Suisse a établi une
liste de molécules à mesurer. Une
douzaine de substances d’origine
médicamenteuse ou leur métabolite
sont visées. Six seront suivies dans
toutes les stations concernées. Six
autres seront surveillées en fonction
du contexte local. Cette liste sera
remise à jour tous les cinq ans. “A
Lausanne par exemple, la mise en
service des nouveaux traitements des
micropolluants est prévue pour fin
2021. Les laboratoires du canton de
Vaud et du service de l’eau assureront le suivi des performances au
travers d’analyses ciblées”, explique
Christophe Mechouk.
La ville teste également un suivi
biologique de ces effluents grâce à
des larves de têtards. Développés par
le laboratoire français Watchfrog, ces
organismes deviennent fluorescents
lorsque leur physiologie est perturbée. “Les micropolluants ne peuvent
pas se résumer à une liste précise
de substances. Ce sont des contaminants de l’eau dont le terme englobe
des substances qui peuvent avoir
des effets de pollution à de faible
concentration”, explique Grégory
Lemkine, co-fondateur de Watchfrog.

“Les outils biologiques mesurent un
impact global, combinatoire. L’effet
cocktail est ainsi pris en compte. On
ne cherche pas la cause de la perturbation mais on cherche à savoir si
« c’est grave docteur »”, ajoute-il.

Réflexions en cours sur l’eau potable
La Suisse s’interroge également sur
la présence des micropolluants dans
l’eau utilisée pour la production
d’eau potable. Depuis deux ans,
Lausanne réalise des essais pilotes
visant à estimer les performances des
technologies de traitement actuelles.
La réglementation Suisse en matière
d’eau potable demande un suivi de
la présence des composés organiques
à caractère ou potentiellement génotoxique. Leur concentration dans
l’eau potable ne doit pas excéder
0,1 µg/L pour chaque substance
contre 10 µg/L pour les substances
non génotoxiques. “Depuis 2010,
notre laboratoire interne suit 140
micropolluants en routine en entrée
et en sortie de nos usines et de
nos sources, explique Christophe
Mechouk. Nous retrouvons dans
les eaux brutes à l’entrée de l’usine
de Saint Sulpice située en aval de
la station d’épuration de Lausanne
une vingtaine de molécules en permanence. Les concentrations varient
de quelques dizaines de nanogrammes par litre à 500 ng/L pour la
metformine, un antidiabétique, qui
n’est pas une molécule génotoxique,
sa limite de qualité est de 10.000
ng/l”. Les mesures effectuées témoignent également que la chaîne de
traitement actuelle est inefficace en
ce qui concerne les micropolluants.
La ville a décidé de faire appel aux
essais biologiques afin de suivre le
potentiel toxique des eaux en amont
et en aval des nouveaux traitements
envisagés. Ce qui permettra dans un
second temps d’évaluer en continu
la présence/absence de perturbations
thyroïdienne et/ou oestrogénique.
Résultats d’ici quelques mois.

Florence ROUSSEL
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Vers une pharmacopée verte !
Véronique Molières,

© denisismagilov - Fotolia.com

Chargée de la communication du C2DS (Comité Développement durable Santé)

Début septembre, la ministre de
l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer, Ségolène Royal, lançait le
Plan micropolluants 2016-21 visant
à préserver la qualité et la biodiversité des eaux. Ce plan fait suite à
trois précédents arrivés à échéance,
notamment le Plan national sur les
résidus de médicaments 2010-2015.
Ce nouveau plan poursuit trois
objectifs : réduire les émissions à la
source, consolider les connaissances
et dresser des listes de polluants
sur lesquels agir. Plus de 110.000
substances recensées par la réglementation européenne sont concernées,
mais nous parlons d’environ 130
substances actives médicamenteuses.
Parmi les 39 actions du plan, cinq
(actions 2, 7, 8, 9, 31) concernent
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spécifiquement les médicaments et
le C2DS a déjà fait des propositions
concernant deux d’entre elles : la
mise en place d’une filière de collecte
des médicaments non utilisés, c’est à
dire déployer le projet Cyclamed aux
établissements de soins, et le partage
de l’expérience suédoise d’un indice
de classification des médicaments
selon leur potentiel de nuisance environnementale.
Le ministère de la Santé le rappelle :
les traces d’antibiotiques dans l’environnement sont susceptibles de
favoriser la sélection de bactéries
résistantes. Les perturbateurs endocriniens tels que les résidus de
contraceptifs ou d’autres substances
chimiques peuvent aussi entraîner

des perturbations biologiques sur
des animaux. Les expositions sont
mieux quantifiées, mais encore très
partiellement, notamment dans les
eaux destinées à la consommation
humaine. “Il existe donc bien une
incertitude face à une exposition
chronique de l’être humain à ces
molécules et de plus, certains paramètres ne sont pas pris en compte
dans l’évaluation de ce risque : quid
de l’exposition liée à l’alimentation
par exemple ou encore des effets
croisés entre médicaments et d’autres
micropolluants, c’est à dire l’effet
cocktail ? Qu’en est-il de l’effet
des métabolites ou des produits de
transformation ? On ne peut pas
considérer l’eau de boisson comme
la seule source d’exposition pour
conclure sur une totale absence
de risques”, alerte le président du
C2DS François Mourgues. Rappelons que des mesures du Plan
national Santé Environnement 3 sont
déjà consacrées aux micropolluants
dans l’eau : l’action n°32 qui appelle à surveiller les substances
émergentes prioritaires dans les
milieux aquatiques et les captages
d’eau destinée à la consommation
humaine (perchlorates, bisphénol A
et substances de la famille des nitrosamines, parabènes et phtalates) ;
l’action n°33 qui demande à réaliser
un suivi post-autorisation de mise
sur le marché pour les produits
phytopharmaceutiques et les métabolites pertinents contenant des
substances actives pour lesquelles il
n’existe pas de méthodes d’analyses
courantes en France et pour lesquelles le seuil de quantification e e
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e e est supérieur à la “concentration
avec effet” déterminée par l’Ineris ;
l’action n°46 qui vise à travailler
sur la disponibilité et le partage de
données permettant de connaître
le danger et l’exposition pour les
résidus de médicaments humains et
vétérinaires dans les eaux ; l’action
n°54 qui appelle à mieux prendre
en compte le caractère perturbateur
endocrinien dans la définition des
valeurs guides environnementales
pour les micropolluants qui sont aussi
perturbateurs endocriniens dans les
milieux aquatiques ; et enfin l’action
53 qui concerne l’élaboration d’un
nouveau plan micropolluants. Nous
y sommes.

L’eau est notre bien commun,
préservons-là !
Entre 300 et 1.200 litres d’eau potable par jour et par lit sont consommés par un établissement hospitalier
moyen exerçant une activité de
médecine, chirurgie, obstétrique,
selon l’Observatoire du C2DS. Le
secteur hospitalier et médico-social
est un important consommateur
d’eau mais tout autant un producteur
de déchets liquides : rejets de molécules médicamenteuses, de produits
désinfectants et antiseptiques, déchets domestiques, etc. En amont,
les établissements de santé doivent
veiller à maîtriser leur consommation
pour rester au plus près de leurs
besoins tout en évitant les dépenses
inutiles. En aval, les établissements
de santé doivent être conscients des
enjeux liés à la gestion des rejets et
effluents autant pour l’environnement que pour la santé publique.

Gérer ses effluents liquides,
une tâche difficile pour les
établissements de santé
En 2010, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers (Vienne)
était sollicité en partenariat avec
l’Université de Poitiers et la société
Saur, pour mener une action de
recherche et de développement pour
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

estimer des concentrations en résidus
médicamenteux dans ses effluents.
Mais il a vite été confronté au peu de
littérature de référence sur le sujet,
mais surtout à l’absence de liste de
molécules ou métabolites cibles sur
lesquels les établissements pourraient
travailler. Or, avant d’envisager des
solutions pour réduire la quantité
de rejet de médicaments dans l’eau
(prétraitement) ou d’émettre des
recommandations, il est important
d’éclairer les décideurs hospitaliers

potentielle dans les organismes
aquatiques. Le T mesure la toxicité
aquatique faible, modérée, importante ou très importante. En 2005,
les Suédois invitaient autour de la
table les différents acteurs du secteur
du médicament : les instances communales, des pharmaciens, l’agence
des médicaments et l’association
suédoise des industries pharmaceutiques afin de pouvoir réunir les
éléments nécessaires à la classification. Cinq ans après le lancement

“Peut-être l’indice PBT pourra-t-il être disponible (...) dans le Vidal à
côté des renseignements cliniques pour prendre en compte dans les
choix de prescription la toxicité environnementale des médicaments !”,
Catherine Taillefer, C2DS
en leur offrant un outil d’estimation
des concentrations de substances
médicamenteuses, afin de leur éviter
des prélèvements et des analyses
coûteux. L’étude menée d’avril à
décembre 2012, sur un site qui consomme annuellement 300.000 m3
d’eau, dénombrait sur 36 sélectionnées 20 molécules dont 17 à des taux
de concentration allant de 0,1 μg/l à
quelques centaines de μg/l.

A quand un indice PBT en France ?
Le C2DS présentait dès 2010, les
travaux suédois sur un indice PBT,
une initiative de classification des
médicaments selon leur potentiel
de nuisance environnementale. Cet
outil permet aux professionnels de
santé de prescrire les médicaments
les moins impactants pour l’environnement. Pour chaque indicateur, des
niveaux de danger sont déterminés,
et chaque indicateur est classé de 0
à 3 selon cette dangerosité. L’indice
PBT est composé de l’association de
la cotation des trois indicateurs et le
score obtenu est compris entre 0 et
9. Le P mesure la persistance de la
substance dégradée, dégradée lentement et potentiellement persistante
dans l’environnement. Le B mesure
la bioaccumulation insignifiante ou

du projet, des informations pour la
moitié des médicaments en vente sur
le marché suédois étaient recueillies.
Ces données alimentent la wise list,
la “liste préconisée” à destination des
prescripteurs. Grâce à un effort de
formation indépendante dispensée
par des médecins et des pharmaciens
auprès des médecins, 87% des praticiens, à efficacité médicale égale,
recommandent le médicament dont
le coût et l’impact environnemental
sont les plus faibles. Par ailleurs,
de nombreux établissements de
santé se sont fixés pour objectif
d’informer 80% de leurs médecins
sur l’impact des médicaments sur
l’environnement. Le nombre de
molécules disponibles sur le marché
permet de choisir les moins toxiques
pour l’environnement. En effet, en
dehors des médicaments “orphelins”
ou en “exclusivité”, il existe pour la
plupart des pathologies fréquentes
une alternative thérapeutique dans
une même famille de médicaments.
Catherine Taillefer, pharmacien praticien et référente développement
durable aux Hôpitaux des Portes de
Camargue, pilote ce dossier pour
le C2DS. “Je me suis appuyée sur
l’expérience menée en Suède et
les données de leur classification
d’écotoxicité
pour
sélectionner
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trente molécules médicamenteuses, récurrentes
dans les prescriptions en gériatrie et par ailleurs
classées pour la plupart dans la liste des
molécules préoccupantes pour l’environnement. Je leur ai affectées un score PBT. Je me suis
ensuite concentrée sur celles ayant obtenu un score
au-delà de 6, pour lesquelles j’ai recherché des
molécules de substitution ayant un moindre impact
sur l’environnement mais aux vertus thérapeutiques
équivalentes”. La tâche est en effet complexe, car
les données fournies par les laboratoires sont lacunaires et incertaines et bien que depuis 2006,
les industriels soient obligés de tester l’impact
environnemental des nouvelles molécules mises sur
le marché, les données restent confidentielles.
D’autre part, en France, plus de 3.000 molécules
sont disponibles sur le marché contre environ
1.000 en Suède. “C’est pour l’instant un pilote
mais qui pourrait être intégré à terme dans les
critères de choix des marchés de médicaments. Il
faut inciter les industriels à produire des médicaments biodégradables. Peut-être l’indice PBT
pourra-t-il être disponible dans le résumé des caractéristiques des médicaments ou dans le Vidal à
côté des renseignements cliniques pour prendre
en compte dans les choix de prescription la toxicité
environnementale des médicaments !”

Et si nous options pour une consommation mesurée
de médicaments ?
“La principale source de contamination provient
non de l’hôpital mais de l’usager à la fois par sa
consommation en médicament excrétée et par son
comportement – en dehors du dispositif Cyclamed,
il n’existe aucune traçabilité pour 30 à 50% des
médicaments après leur achat”, déclare François
Mourgues. “Il n’y a à ce jour aucune filière de tri
spécifique pour les médicaments dans les effluents
des hôpitaux, hormis bien sûr pour quelques activités particulières (par exemple pour les anticancéreux). D’un point de vue général, l’élimination
des résidus de médicament, selon le procédé
d’épuration, peut atteindre de 0 à 100% selon
les substances considérées. Il y aura toujours la
possibilité de développer des processus d’élimination toujours plus performants. Mais l’usager est-il
prêt à payer pour cela ? Il faudrait bien plus s’attacher au volet préventif, en incluant les producteurs
dans le développement d’une « pharmapée verte »,
en travaillant sur la prescription, et les doses, des
médicaments par les professionnels de santé mais
bien sûr aussi en sensibilisant les patients à un
usage plus raisonné et raisonnable de la prise de
médicaments”, ajoute-t-il. l
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protection des captages d’eau potable contre les

micropolluants d’origine agricole
Léonard Jarrige,
Chargé de missions, animateur du réseau qualité de l’eau
de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA)

L’activité agricole implique l’utilisation de substances chimiques qui
peuvent avoir un effet à faible dose
sur l’environnement et les eaux, en
appliquant des produits phytosanitaires pour la protection des cultures.
La pollution engendrée par ces micropolluants d’origine agricole peut
être qualifiée de ponctuelle ou diffuse. Les sources de pollutions
diffuses sont difficilement identifiables, et concernent souvent une
surface importante d’un territoire.
Ces molécules peuvent se retrouver
progressivement dans les nappes,
parfois plusieurs années après leur
émission, par transfert progressif à
travers les différentes couches du sol.
La Directive cadre sur l’eau (DCE)
fixe au niveau européen des objectifs
environnementaux comme la non
dégradation et l’atteinte du bon état
chimique de toutes les masses d’eau,
qu’elles soient destinées à l’alimentation en eau potable ou non. Dans
le cadre de cette directive, les Etats
membres doivent notamment agir
pour protéger leurs captages d’eau
potable afin de maintenir voire de
lutter contre la dégradation de la qualité de la ressource. Bien que l’eau
distribuée soit de bonne qualité,
l’objectif est d’améliorer la qualité
de l’eau brute en réduisant les émissions à la source, moins coûteux sur
le long terme que les traitements
curatifs selon la Cour des Comptes.
La lutte contre les pollutions agricoles est un enjeu à la fois d’environnement et de santé publique. Entre
1998 et 2008, 878 captages ont été
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

abandonnés à cause d’une dégradation de la qualité de l’eau vis-à-vis
des polluants agricoles. Soit environ
18% des cas d’abandon. En France,
près de 3.000 captages d’eau potable
ont été identifiés comme étant sensibles aux pollutions diffuses. Depuis
2009, 534 captages, parmi les plus
sensibles, doivent faire l’objet d’un
plan d’actions pour lutter contre
les pollutions diffuses. Depuis le 1er
janvier 2016, se sont ajoutés 500
nouveaux captages prioritaires, portant à 1.000 le nombre de territoires
pour lesquels une démarche de
protection doit être déployée.

Etat d’avancement de la démarche
de protection des 500 captages
prioritaires
Lors de l’établissement des 500 premiers captages prioritaires en 2009,
les ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et de la santé
avaient fixé pour objectif de définir
un plan d’actions, pour chaque
captage, au plus tard fin 2012. Or
en 2015, une enquête réalisée par
les Chambres d’agriculture sur ces
500 premiers captages prioritaires
révèle que pour 2% de ces captages,
l’aire d’alimentation du captage
(AAC) n’est pas encore délimitée et
que 62% des captages ont un plan
d’actions opérationnel. Les objectifs
initiaux des ministères ne sont pas
encore réalisés. Il est dorénavant
demandé que ces 1.000 captages
prioritaires doivent bénéficier d’un
plan d’actions avant 2021.

Les étapes de la démarche de
protection des captages
Les territoires concernés par un
captage prioritaire sont des zones à
enjeu fort qui impliquent une grande
diversité d’acteurs, ayant des intérêts
parfois divergents. L’enjeu pour la
profession agricole est de pouvoir
adapter des pratiques respectueuses
de l’environnement tout en assurant une production agricole économiquement viable. Les exemples de
démarches réussies mettent souvent
en lumière le bénéfice des partenariats
locaux, rassemblés autour d’intérêts
communs, pour lutter efficacement
contre les pollutions diffuses.

La connaissance du territoire, un
levier d’efficacité primordial
Le caractère “diffus” des micropolluants agricoles nécessite souvent
d’agir sur leur pression d’utilisation
à l’échelle d’un territoire. Pour
préserver la qualité de l’eau d’un
captage contre les polluants d’origine agricole, ce territoire sera
défini comme l’AAC, soit la surface
sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou
ruisselle alimente le captage. Cette
délimitation est déterminée par une
étude hydrogéologique qui définira
par la suite les zones les plus
vulnérables aux transferts des polluants. Mais pour identifier les sources
de polluants agricoles à l’échelle
du territoire, il est nécessaire de
réaliser une étude de diagnostic
des pressions agricoles. Cette e e
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Place des principaux acteurs dans la réalisation des différentes phases de la démarche de protection des 500 premiers
captages prioritaires. Source : APCA, 2015.
e e étape doit permettre d’apprécier les pratiques agricoles des
agriculteurs et leurs marges de
manœuvre possibles pour réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires. La connaissance du territoire
et des mécanismes de transfert de
polluants dans les nappes est une
étape essentielle pour connaître
l’impact des activités du territoire
mais aussi pour impliquer les acteurs.
Par conséquent, la définition d’un
état initial partagé est essentielle
pour fixer des objectifs clairs lors
de l’élaboration du plan d’actions.
A partir de ces études préalables, la
collectivité responsable du captage,
ou le bureau d’études, définit un
plan d’actions visant à lutter contre
les pollutions diffuses. Ce plan est
mis en œuvre en associant l’ensemble des acteurs agricoles et non
agricoles du territoire ainsi que les
services de l’Etat.

Mobiliser massivement les
agriculteurs pour protéger la
ressource en eau
Pour améliorer efficacement la
qualité de l’eau, les plans d’actions
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

doivent être acceptés par le plus
grand nombre. C’est une étape indispensable pour engager collectivement les exploitants agricoles vers
une dynamique de changement. En
effet, pour que les opérations de
protection de la qualité de l’eau
soient durables, elles doivent intégrer une approche territoriale, des
projets de terrain partagés et adaptables à toutes les exploitations. De
telles démarches reposent sur une
dynamique de territoire concertée,
pour concilier intérêts économiques
et environnementaux des exploitations.

Les Chambres d’agriculture,
fortement engagées
Les Chambres d’agriculture accompagnent, sensibilisent les agriculteurs
à la lutte contre les pollutions diffuses et ponctuelles sur les aires
d’alimentation de captage via l’animation de plans d’action agricoles.
Pour ce faire, elles mettent à disposition des outils adaptés : conseils
personnalisés et accompagnement
collectif des agriculteurs, diagnostics d’exploitation, animation de

réseaux de fermes de référence et
organisation de démonstrations au
champ. Elles jouent également un
rôle majeur en matière de transmission de connaissances et de
formation. Elles accompagnent aussi
les collectivités pour l’amélioration
de la qualité de l’eau sur les territoires
à travers la mise à disposition de
compétences pédologiques, agronomiques, cartographiques et d’animation territoriale pour le suivi de
plans d’action ainsi que par le
développement de démarches multipartenariales sur les aires d’alimentation de captages. Les Chambres d’agriculture sont engagées à
toutes les étapes de la démarche de
protection des captages. Leur multicompétence est mise à profit dans
les comités de pilotage, la réalisation des études, l’animation et le
conseil grâce à la relation privilégiée
avec les agriculteurs. En effet, les
Chambres d’agriculture animent ou
sont déjà identifiées pour animer près
de 69% des plans d’actions sur les
captages prioritaires. l
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Agir contre les micropolluants

dans le bassin Seine-Normandie
Baptiste CASTEROT,

© Gerhard1302 - Fotolia.com

Chargé de mission “Micropolluants” à l’Agence de l’eau Seine-Normandie

Réduction des micropolluants dans
l’eau : cap sur 2021
Les objectifs de gestion des micropolluants dans l’eau et les milieux
aquatiques sont clairs et ambitieux. Il
s’agit en particulier :
l de réduire voire de supprimer les
rejets, pertes et émissions dans les
eaux superficielles de certains micropolluants prioritaires ;
l de prévenir ou limiter l’introduction de toutes substances dangereuses
dans les eaux souterraines ;
l de respecter des concentrations
limites dans les eaux, précisément les
normes de qualité environnementales. Celles-ci sont définies pour
chaque micropolluant et permettent
ainsi d’évaluer le bon état des eaux.
Ces objectifs et leurs délais de
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

réalisation sont définis au niveau
européen par la Directive cadre sur
l’eau (DCE) et sont déclinés dans
chaque bassin hydrographique dans
les plans de gestion en fonction des
enjeux locaux. Le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) du bassin de la Seine
et des cours d’eaux côtiers normands
fixe les nouveaux objectifs pour
la période 2016-2021. Il en est de
même pour tous les bassins français.

Deux axes majeurs dans la politique
micropolluants du bassin SeineNormandie
l Continuer à améliorer les connaissances (contamination des milieux
aquatiques, impact sur la santé
humaine et les écosystèmes, sources

d’émissions, voies de transfert vers
les eaux) permet de mieux cibler
l’échelle d’action. Cela permet aussi
d’anticiper de futurs enjeux et de
repérer les micropolluants émergents dans les milieux aquatiques.
Ainsi, dans la lignée des politiques
nationales, une première phase de
priorisation des micropolluants à
enjeux a abouti à une liste de
polluants pertinents à surveiller sur
le bassin (potentiellement des enjeux
de demain), au-delà des substances
déjà affichées comme prioritaires.
L’Agence s’efforce également d’anticiper les impacts sur la santé humaine de ces micropolluants présents
dans les milieux aquatiques. Elle
s’est dotée d’une stratégie eau et
santé depuis plusieurs années,
axée sur différents usages de l’eau
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(protection de la ressource pour la production
d’eau potable, pêche, loisirs….). Cette stratégie
inclut en particulier l’exploration de la contamination et de l’impact de micropolluants
émergents dont beaucoup sont des perturbateurs
endocriniens. L’intégralité de ce volet “connaissances” s’appuie également sur une politique
nationale de recherche et développement concertée avec les partenaires publics (ministères,
Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema)(1), organismes techniques…).
l Réduire les émissions à la source et gérer
la pollution le plus à l’amont possible sont
privilégiés par rapport aux actions palliatives de
traitement des micropolluants. Cette orientation
repose sur le constat suivant : même si les
dispositifs de traitement des eaux usées (de
collectivités ou d’industriels) sont capables d’intercepter certains micropolluants, ils ne sont
pas à même de retenir ou traiter l’ensemble
des micropolluants contenus dans un effluent.
Ceci a été en particulier observé par les projets
Ampères et Armistiq. Ces dispositifs peuvent
engendrer leur transfert vers d’autres compartiments (air pour les polluants les plus volatiles,
boues pour les polluants les plus hydrophobes…).
De plus, le recours à des traitements poussés
et donc plus coûteux ne garantissent pas
systématiquement un traitement optimal pour
tous les micropolluants. C’est parfois le cas des
métaux ou de certaines substances organiques
comme les alkylphénols ou certains pesticides
(AMPA …), substances souvent détectées dans
les eaux usées.

Cette stratégie d’actions intègre par exemple
la responsabilisation des utilisateurs de produits contenant des micropolluants (acteurs
économiques, unions professionnelles, agriculteurs, collectivités, associations, particuliers…),
l’encouragement de la collecte des déchets
toxiques, et la réduction du recours aux pesticides en agissant sur les pratiques. Elle vise aussi
à soutenir des projets de substitution de produit,
de changement de procédés moins polluants.

Des moyens pour agir
Les moyens mis en œuvre par l’Agence de l’eau
sont progressivement rendus plus performants et
incitatifs. L’Agence dépense environ 7 millions
d’euros par an pour surveiller la qualité des
eaux (pour les mesures de chimie et physicochimie des eaux superficielles continentales e e
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e e et souterraines). Ceci vise
notamment à mieux apprécier la
contamination des eaux par les
micropolluants et orienter l’action.
Côté incitation financière, le dispositif de redevance vient d’être
complété pour 2016. La redevance
pour pollution payée par les activités
économiques intègre un nouveau
paramètre “substances dangereuses
pour l’environnement”. Ainsi, 16
nouveaux polluants organiques,
parmi lesquels certains doivent
être supprimés de tous rejets d’ici
2021, sont nouvellement soumis à

peuvent également être soutenus par
l’Agence, notamment si ces actions
sont cohérentes avec celles menées
en matière de protection des captages.

Quelques initiatives concrètes
Cette stratégie d’actions n’est pas
nouvelle. Elle a déjà montré des
résultats positifs sur des micropolluants plus classiques comme les
métaux lourds. L’exemple du cadmium permet de juger de l’efficacité
des politiques de gestion de la
pollution à la source mises en

“Dans plusieurs projets, la dimension SHS (sciences humaines et sociales) rejoint le volet traditionnel scientifique pour apporter des solutions
plus complètes en matière de gestion des micropolluants à l’amont”
redevance, au-delà des 8 métaux
toxiques déjà appréhendés. Ce
dispositif complète celui de la
redevance pour pollutions diffuses
dont l’objectif est d’inciter les
utilisateurs à réduire le recours aux
pesticides (en taxant la quantité de
substances actives vendues). Côté
aides financières, le programme
d’intervention accompagne les maîtres d’ouvrage dans leurs projets de
réduction des émissions, souvent
de façon la plus incitative possible.
Des aides sont possibles pour la
réalisation d’études ou la mise en
place de technologies moins polluantes voire de projets aboutissant à
la substitution d’une substance dans
le domaine industriel (jusqu’à 60%
de subvention). De même, des aides
sont octroyées pour développer les
moyens de collecte et d’élimination
des effluents concentrés toxiques
pour éviter les déversements directs
dans l’environnement ou dans les
systèmes d’assainissement (y compris
des actions d’animation nécessaires
à la mobilisation d’acteurs locaux).
Dans le domaine agricole et dans le
cadre des déclinaisons régionales du
plan Ecophyto II, des investissements
matériels en agriculture et la promotion de techniques de réduction de
l’usage des produits phytosanitaires
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

œuvre ces dernières décennies. Le
programme de recherche PirenSeine montre, dans sa collection
de monographies du bassin de la
Seine(2) la chute des teneurs du
métal dans les sédiments à Bouafles
(Eure). Une décroissance similaire
est également constatée dans les
boues de la station de traitement
des eaux usées Seine-aval comme
cela est décrit dans une publication récente du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne (Siaap)
et du Laboratoire Eau Environnement
et Systèmes urbains (Leesu)(3). Cette
réussite est, en particulier, à mettre
au compte de la politique de gestion
des déversements des activités de
traitement de surface, historiquement
très nombreuses en région parisienne et largement raccordées aux
systèmes d’assainissement collectifs.
Cette politique a été essentiellement
impulsée par l’inspection des installations classées et fortement
soutenue par la politique d’intervention de l’Agence. Plus récemment,
l’Agence a collaboré au déploiement
de l’action Recherche et réduction
des rejets de substances dangereuses
dans l’eau (RSDE). Elle vise à
réduire les émissions ponctuelles de
micropolluants. L’Agence s’apprête

aujourd’hui à accompagner de façon
incitative les collectivités dans une
nouvelle phase décrite par l’action
17 du plan micropolluants 20162021. Au-delà de la surveillance des
émissions, il s’agit de développer
une stratégie de gestion de la
pollution à l’amont en milieu urbain.
Pour les substances aux flux les
plus significatifs, un diagnostic vers
l’amont est attendu des collectivités
locales. Il doit les inciter à mieux
connaître et mieux maîtriser les
déversements de micropolluants
dans leurs systèmes d’assainissement. Pour les y aider, un guide
opérationnel rédigé par le Cerema
est prévu d’ici la fin de l’année. Les
collectivités pourront bénéficier des
résultats d’expérimentations des 13
projets sélectionnés en 2014 à l’issue
de l’appel à projets “Innovation et
changements de pratiques : micropolluants des eaux urbaines”. Ce
dispositif mis en place par les agences de l’eau, l’Onema et le ministère
en charge de l’écologie vise à faire
émerger de nouvelles solutions en
matière de gestion des micropolluants dans les eaux urbaines.
Cosmet’eau, par exemple, est un
des projets sélectionnés en région
parisienne. Il s’attache, en s’appuyant
sur les produits cosmétiques, à comprendre les processus d’alerte et
de sensibilisation, à identifier les
moteurs et freins de changements
de pratiques des consommateurs et
à évaluer leur impact dans le but de
proposer aux collectivités des outils
pour accompagner ces changements.
Dans plusieurs de ces projets, la
dimension SHS (Sciences humaines
et sociales) rejoint le volet traditionnel
scientifique pour apporter des
solutions plus complètes en matière
de gestion des micropolluants à
l’amont. l
Notes :
(1)
Intègre l’Agence française pour la biodiversité en 2017
(2)
Monographie n°7 : Les métaux dans le bassin de
la Seine, 2009
(3)
Mailler, R., et al. Priority and emerging pollutants
in sewage sludge and fate during sludge treatment.
Waste Management (2014)
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Rejets des activités économiques :
Les entreprises jouent collectif

Benoit Fuchs, Chef de service Diagnostic opérationnel des réseaux SDEA
Jean-Frédéric Schneider, Chargé d’interventions Agence de l’eau Rhin-Meuse

Avec l’appui de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, le Syndicat des eaux et
de l’assainissement Alsace-Moselle
(SDEA) développe un véritable plan
d’action “anti-pollution toxique” dans
les réseaux d’assainissement. Une
démarche collective qui associe les
élus, les corporations et les partenaires locaux. Elle a débuté dès 2010
avec le périmètre de Benfeld et Environs (Bas-Rhin) comme périmètre
pilote soit onze communes, une
communauté de communes en charge de la gestion des déchets, une
station d’épuration, quelque 106
kilomètres de réseaux d’eaux usées.
L’objectif de la démarche est simple :
sensibiliser industriels et artisans à

exemple sur le bassin Rhin-Meuse, les
métaux et métalloïdes (zinc, mercure,
cuivre et arsenic) de toutes origines
sont présents en excès dans plus de
40% des points de surveillance.

du Code de la Santé publique ont été
élaborées.

Une cellule dédiée
pour mener l’enquête

Les actions de mise en conformité
ont ensuite été conduites dans le
cadre d’une opération collective
associant les corporations professionnelles concernées, la Chambre de
métiers d’Alsace, la Corporation
des professions et métiers de l’automobile et la Chambre de commerce
et d’industrie. L’aide financière de
l’Agence de l’eau a permis de soutenir les investissements de mise en
conformité des entreprises et d’élimination des sous-produits collectés
ainsi que la création d’un poste d’animateur de la démarche partagé avec
d’autres collectivités par la suite.
Douze séparateurs à graisses, 13 séparateurs à hydrocarbures, fontaines
de dégraissage biologique, nettoyeurs
de pistolets à peinture, bacs de rétention… ont ainsi été installés. Une
attention particulière a porté sur la
bonne gestion et l’élimination des
liquides dangereux via des opérateurs
conventionnés avec l’Agence de
l’eau, et de ce fait pouvant bénéficier d’un soutien financier bonifié
(50%). L’ensemble de cette démarche
a été appuyé par un important travail
de proximité et de communication
spécifique. Au total, cette mise en
conformité a représenté environ un
million d’euros de travaux. Les professionnels reconnaissent, dans le
cadre des opérations collectives,

Au sein du SDEA, une équipe
spécifique est chargée de contrôler
l’application de ces dispositions
réglementaires et de vérifier la
conformité des installations. Pour
Benfeld, la démarche, depuis lors
éprouvée, comportait trois phases :
une phase préalable de diagnostic
et de quantification des enjeux,

“Les professionnels reconnaissent (...) prendre conscience des risques
pour l’environnement liés à leurs activités”
gérer correctement leurs déchets
dangereux pour l’eau et proposer des
solutions en développant notamment
des opérations collectives. En effet,
la réglementation contraint les industriels à déclarer en préfecture les
activités les plus polluantes et à
risques, voire à les faire autoriser
administrativement. Ces rejets ainsi
que ceux issus de l’artisanat, beaucoup moins suivis, ne doivent en
aucun cas être à l’origine de dégradations des installations d’assainissement (réseaux de collecte) ou
du traitement réalisé sur les stations
d’épuration. Les micropolluants sont
souvent à l’origine du déclassement
de la qualité des cours d’eau. Par
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suivie d’une phase opérationnelle
de mise en conformité avec la
définition et la mise en œuvre
d’une opération collective, puis une
phase de pérennisation. Trois mois
d’enquête (pour un contrôle de 286
établissements) ont été nécessaires
pour évaluer la conformité des
installations et des pratiques des
entreprises. Au final, 75% des
professionnels rencontrés (métiers
de bouche, restauration, garagistes,
mécanique et carrosserie, peintres,
métiers de l’imprimerie, industrie…)
étaient potentiellement concernés
par une opération collective “déchets
liquides dangereux et/ou graisseux”.
Deux autorisations de rejet au regard

Séparateurs à graisses ou à
hydrocarbures et fontaines biologiques
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prendre conscience des risques pour
l’environnement liés à leurs activités. De plus, les subventions octroyées durant les trois années de
l’opération les incitent à réaliser les
investissements nécessaires (bacs de
rétention, de séparateurs à graisses
ou à hydrocarbures).

Vers le rejet minimal
Pour les industriels, la réduction des
rejets passe par trois niveaux d’investissement : équipements de prétraitement, entretien de ces installations, élimination des déchets. Un
professionnel de l’automobile, par
exemple, peut être amené à investir
dans une fontaine de dégraissage ou
dans une fontaine de nettoyage des
pistolets de peinture. Pour l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse et le SDEA,
l’objectif de la démarche collective
est clair : favoriser la mise en place
de technologies propres, c’est-à-dire

produire mieux tout en polluant
moins, et encourager l’engagement
des industriels vers le rejet minimal,
à défaut du zéro rejet pour, au final,
contribuer à la non-dégradation et à
l’amélioration de la qualité des cours
d’eau et des eaux souterraines.

D’autres coups d’envoi
Progressivement, périmètre par périmètre, le SDEA systématise cette
dynamique. Les secteurs d’Erstein,
d’Ingwiller, Schweigouse-sur-Moder,
Wasselonne et le Val de Moder, tous
dans le Bas-Rhin, ont été ciblés.
L’opération sur le territoire de Benfeld
s’est achevée en juin dernier avec un
taux de mise en conformité de 68%.
“Cette opération de sensibilisation des
entreprises aux effluents va indéniablement dans le bon sens, reconnaît
Michel Kocher, président de la
Communauté de communes de
Benfeld et Environs. Il est primordial,

en effet, de connaître et maîtriser
les rejets industriels qui entrent
dans la station d’épuration de notre
territoire, pour maintenir une bonne
qualité des boues d’épuration qui
soit compatible avec la valorisation
agricole. En associant les corporations professionnelles à la démarche,
nous facilitons l’implication des entreprises. Ce travail collectif nous
permet de poser un diagnostic pertinent de la situation et surtout de
faire des propositions d’amélioration,
comme la mise en place d’un séparateur de graisses, soutenues par un
dispositif d’aides incitatives”. Chaque
année, le SDEA contrôle près de 500
entreprises pour vérifier la conformité
de leurs rejets non domestiques.
Objectif : préserver la qualité des
cours d’eau. Le SDEA complète
ce dispositif par une politique
d’incitation des industriels et artisans
à adopter le “zéro pesticide” dans la
gestion des espaces verts. l
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caractérisation et quantification

eaux souterraines

dans les

Jean Philippe GHESTEM, Chef de projet BRGM - Unité Chimie Environnementale
- Direction des laboratoires, Membre du comité scientifique et technique
d’Aquaref.
Philippe Négrel, Directeur adjoint de la Direction des laboratoires BRGM

Quels sont les micropolluants dits
“émergents” dans les eaux souterraines ? Comment identifier et quantifier ces substances dans le milieu
naturel ? Quels sont leur comportement et leur devenir dans les milieux
aquatiques ? Face à toutes ces
interrogations, le BRGM se positionne depuis de nombreuses années
comme un acteur de premier plan,
dont les capacités d’innovation sont
aujourd’hui particulièrement prometteuses. Notamment en matière
de métrologie. Cosmétiques, lessives,
pesticides, molécules pharmaceutiques, métaux lourds, nanoparticules,
explosifs (tel le perchlorate), produits industriels, agricoles ou de
consommation… Toutes ces substances peuvent se retrouver dans le
milieu naturel et entraîner des
contaminations chimiques des eaux
souterraines. D’où la nécessité de
les identifier, de les quantifier et de
caractériser les processus qui
régissent leur comportement dans
l’environnement. Fort de son expertise pluridisciplinaire en matière
de géosciences, le BRGM, service
géologique national, étudie l’occurrence de certaines de ces substances
à l’échelle de l’Hexagone, développe des outils analytiques de
pointe et caractérise les processus
(bio)géochimiques qui régissent leur
comportement dans l’environnement. Avec l’objectif d’atténuer la
pression globale sur les ressources
en eau, notamment les eaux
souterraines, destinées à la consommation d’eau potable ou aux
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

besoins agricoles et industriels.
Grâce à l’amélioration constante des
techniques de prélèvement et d’analyse (spectrométrie de masse, échantillonnage passif, traçage isotopique…), le BRGM a d’ores et déjà
mis en évidence de nouvelles classes
de substances, plus particulièrement
des produits pharmaceutiques, produits de soins et des métabolites
de pesticides, à des concentrations
très faibles. Leur quantification est
désormais possible même dans des
“cocktails” complexes de polluants
présents dans certains milieux contaminés. Le BRGM a par exemple
déjà pu rechercher des médicaments
et métabolites dans les eaux souterraines en Alsace et dans le Loiret,
ou rechercher des métabolites de
pesticides en Ariège.

Des micropolluants qui restent à
identifier
Si, en Europe, l’évaluation de l’état
chimique des masses d’eau est définie par la Directive cadre sur l’eau
et ses directives filles sur les eaux
de surface et les eaux souterraines,
qui édictent des normes de qualité
pour des substances prioritaires et
certains autres polluants, de nombreux composés sont toujours non
réglementés. Le BRGM mène des
travaux sur ces substances dites
“émergentes” et développe dans ce
but des outils analytiques pour
mieux les identifier et améliorer
leur
quantification,
ainsi
que
des recherches sur les processus

biologiques et physico-chimiques qui
régissent leur comportement dans
l’environnement. Le BRGM est à
ce titre impliqué dans des projets
européens comme NanoHeter et
NanoRem, pour mieux appréhender
le comportement des nanoparticules
dans l’environnement, ainsi que les
interactions avec les autres composés
naturels ou anthropiques. Le BRGM
a également contribué à une campagne nationale de recherche de
411 contaminants émergents, sur
494 sites en eau souterraine. Avec
quelques résultats chocs : sur un
seul site, il est arrivé d’identifier 180
substances ! L’expertise analytique,
le BRGM la partage avec les autres
membres du consortium Aquaref,
laboratoire national de référence
soutenu par l’Office national de
l’eau et des milieux aquatiques
(Onema) pour la surveillance des
milieux aquatiques : l’Institut français
de recherche pour l’exploitation de
la mer (Ifremer), l’Institut national
de l’environnement industriel et des
risques (Ineris), l’Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) et le Laboratoire
national de métrologie et d’essais
(LNE). Avec ces partenaires, il a
démontré sa capacité technique et
scientifique à répondre à des questions critiques pour la surveillance
des milieux aquatiques tant en
chimie qu’en hydrobiologie pour
satisfaire aux besoins de surveillance générés par la DCE. Aquaref a
notamment pour mission d’élaborer
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des recommandations techniques
relatives aux processus de mesure,
de prélèvement et d’analyse afin de
fiabiliser la qualité des données de
surveillance, de proposer de nouvelles méthodologies d’échantillonnage ou d’analyse afin de contribuer
à faire évoluer les conditions de la
surveillance des masses d’eaux et
d’apporter une aide aux pouvoirs
publics au sein des groupes d’experts
techniques européens.

Innovations métrologiques
Parmi les enjeux identifiés par le
BRGM comme prioritaires - et pour
lesquels il investit fortement et développe des technologies innovantes
- on trouve les questions relatives à
l’amélioration des méthodes d’analyse de composés organiques. C’est
ainsi que le service géologique
national a doté ses laboratoires d’un
outil de spectrométrie de masse
haute-résolution, dit “à temps de vol”
(fondé sur l’accélération des ions
et l’analyse de leur vitesse) : il peut
désormais détecter dans les eaux des
molécules non encore identifiées,
en vue d’un suivi adapté, ouvrant
du même coup un champ nouveau
dans la recherche et le suivi des
polluants émergents. Cet outil, également appelé LC-Q-TOF, pour Liquid
chromatography/time-of-flight/mass
spectrometry, provoque un véritable
changement de paradigme en terme
de screening environnemental : il
permet non seulement de trouver et
d’étudier dans des échantillons d’eau
les molécules que l’on connaît, mais
également celles que l’on ne connaît
pas pour définir, après traitement
statistique, les plus fréquentes, puis
les caractériser voire les identifier.
Et toujours en matière de métrologie, le BRGM met en œuvre des
procédés d’échantillonnage passif,
qui permettent d’atteindre des limites
de détection très basses et d’améliorer la représentativité de la mesure.
Avec, là encore, de nouvelles perspectives. Ces techniques, dites DGT,
SPMD ou encore POCIS, pour

Un prélèvement d’eau en rivière pour la recherche des contaminants
métalliques (2013).
Polar Organic Chemical Integrative
Samplers, ciblent des polluants métalliques ou organiques polaires
(composés ayant une affinité avec
l’eau et qui se répandent par ce
vecteur) ou apolaires. Chaque support contient un adsorbant adapté
au piégeage spécifique d’un type de
contaminant, qui est retenu et accumulé. L’échantillonneur passif va
ainsi permettre de détecter le polluant même à des niveaux très faibles
(on parle d’infra-traces), et améliorer
la précision des mesures pour les
flux de contaminants dans les eaux
superficielles ou souterraines.
C’est dans le cadre d’un projet Agence locale de la Recherche (ANR) que
le BRGM s’est particulièrement intéressé à la problématique spécifique
de la surveillance des eaux souterraines avec les POCIS, afin de
mesurer le niveau de fiabilité (et
les limites) de ces échantillonneurs
(travaux de calibration et de validation en laboratoire et sur différents
sites). Avec de bons résultats sur
le plan qualitatif : dans les milieux
déjà connus, les POCIS ont produit
des informations plus complètes

que les analyses classiques ; et
ailleurs, les échantillonneurs ont
permis de détecter des polluants à
très faible concentration, validant
leur caractère “d’alerte” d’une pollution et de son évolution. Dans le
cadre d’un projet Investissements
d’avenir intitulé Critex, le BRGM
est en charge du développement
d’un prototype d’échantillonneur des
eaux souterraines couplant des prélèvements profonds et des méthodes
d’échantillonnage passif (DGT et
POCIS). Dans le cadre de l’étude de
la zone critique (0-100m), ce système
de prélèvement intégratif en forage
permettra d’avoir accès à des mesures isotopiques dans les eaux
souterraines en intégrant temporellement le signal afin d’étudier les
échanges eau-roche ou les apports
anthropiques. Ces échantillonneurs
sont pressentis pour jouer un rôle
dans la mise en œuvre des programmes de surveillance prévus par
la DCE. A ce titre, des campagnes
de démonstrations large échelle
vont être mises en place dès 2017
ainsi que des transferts technologiques vers les opérateurs de la
surveillance. l
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“Réduire les résidus de médicament
nécessite une approche globale couplée
à des actions de sensibilisation”
Entretien avec Vivien Lecomte, chargé de mission du Graie
et animateur de Sipibel

Le rapport Sipibel, synthétisant les résultats des quatre années
d’expérimentation autour de la question des résidus de médicaments dans
les effluents hospitaliers et urbains, a été publié. Précisions de Vivien
Lecomte, chargé de mission du Graie et animateur de Sipibel.
Propos recueillis par Dorothée Laperche

Environnement & Technique :
Comment le projet de site pilote
autour de la question des résidus
de médicaments dans les effluents
hospitaliers et urbains a vu le jour?
Vivien Lecomte : Le projet est né
d’une opportunité due à la configuration particulière du site et d’une
obligation réglementaire. En 2009,
la station d’épuration de Bellecombe
(Haute-Savoie) avait en effet prévu
de réaliser des travaux d’extension
pour répondre à l’augmentation de
la population sur son territoire et à
l’ouverture du nouveau centre hospitalier Alpes Léman (CHAL). L’arrêté
préfectoral d’autorisation de ces travaux lui a imposé, à titre expérimental, de collecter et traiter les
eaux usées du futur hôpital sur une
file biologique réservée et de fournir
une étude de caractérisation de
l’effluent de l’hôpital avant sa mise
en service et à l’issue d’une période
de trois ans. Comme la station
disposait déjà de files séparées, il y
avait la possibilité de réserver la plus
petite de 5.000 équivalents habitants
aux effluents hospitaliers, estimés
avant ouverture du CHAL à 2.000
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

équivalents habitants. A l’époque, la
question des risques liés aux résidus
de médicaments dans l’eau était une
problématique émergente, qui commençait à être discutée au niveau
national : le syndicat des eaux des
Rocailles et de Bellecombe - exploitant de la Step - et le Graie(1) ont
alors souhaité profiter de l’occasion
pour mettre en place un programme
d’études ambitieux sur cette question.
E&T : Comment gérer le contexte
particulier de cette infrastructure à
la frontière avec la Suisse dont la
politique en matière de micropolluants n’est pas la même que la
France ?
VL : Nous étions bien conscients que
l’enjeu se trouvait sur l’ensemble du
bassin versant : les Français et les
Suisses se partagent une nappe d’eau
commune, utilisée comme ressource
en eau potable. La Suisse a choisi
de mettre en place des traitements
complémentaires sur certaines de ses
stations d’épuration tandis la France
est davantage orientée vers une
stratégie de réduction à la source.
Nous nous sommes donc rapprochés

des acteurs suisses du territoire, et
notamment de l’Etat de Genève, pour
travailler ensemble sur cette question
et pour établir des scénarios de
gestion à l’échelle du territoire. Nous
sommes également tombés d’accord
sur le fait que même si la mise en
place de traitements complémentaires des eaux usées côté Suisse
aura un effet immédiat sur les rejets,
la baisse constatée pourrait être
rapidement compensée par une nouvelle hausse en lien avec l’augmentation de la population sur ce territoire particulièrement dynamique.
E&T : Quels sont les paramètres qui ont
été suivis dans le cadre de Sipibel ?
VL : Dès l’ouverture du CHAL, en
2012, nous avons réalisé une campagne de prélèvement par mois en
entrée et sortie des deux files de
traitement des effluents hospitaliers et
urbains ainsi que dans leurs bassins
d’aération. La rivière Arve, dans laquelle sont rejetés les effluents traités
de la Step, a été suivie à raison de
trois campagnes par an. Nous avons
ensuite étendu ce dispositif de suivi
à l’ensemble du bassin versant
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franco-suisse, pour établir un bilan
complet des flux des médicaments
rejetés par les stations du territoire
et pour mesurer la présence de
résidus de médicaments dans la
nappe du Genevois. Cette dernière
est alimentée artificiellement par de
l’eau de l’Arve et est utilisée comme
ressource en eau potable pour la
population locale. Le suivi porte
sur plus de 130 paramètres : tout
d’abord des indicateurs physicochimiques également utilisés pour
l’autosurveillance des Step mais
également des métaux et des paramètres plus spécifiques à la problématique étudiée : une liste de 15
médicaments(2), ainsi que trois familles de détergents, les composés
anioniques, cationiques et non ioniques. Nous nous sommes également
intéressés à des paramètres microbiologiques, notamment un indicateur
qui permet d’évaluer la présence
de bactéries antibiorésistantes dans

les effluents et dans le milieu : les
intégrons de multirésistance. Et également une bactérie pathogène opportuniste assez fréquemment retrouvée dans les effluents : Pseudomonas
aeruginosa. Nous avons enfin réalisé
des bioessais pour évaluer le niveau
de toxicité des effluents et mettre
en évidence d’éventuels effets de
perturbation endocrinienne.
E&T : A l’issue des quatre années
d’expérimentation, quels résultats
avez-vous obtenu ?
VL : Les concentrations en résidus de
médicament s’avèrent globalement
plus élevées dans les effluents hospitaliers, l’écotoxicité est plus marquée et les bactéries présentes sont
globalement “plus antibiorésistantes”. Des traces de résidus de médicaments sont retrouvées dans l’Arve,
avec 8 molécules détectées à des
fréquences supérieures à 50% parmi
les 15 recherchées : seul le diclofénac

présente une concentration moyenne
supérieure à la norme de qualité environnementale (NQE). Dans une
moindre mesure, la nappe du
Genevois contient également des traces de résidus de médicaments mais
seul l’antibiotique sulfaméthoxazole
a été régulièrement quantifié dans
les puits étudiés. Nous avons observé
que l’effluent hospitalier ne perturbait pas les taux de traitement de
la station d’épuration. Par ailleurs,
l’évaluation des ratios coût/bénéfice
(financier, énergétique, environnemental et sanitaire) n’est globalement
pas en faveur d’un traitement spécifique de l’effluent hospitalier,
notamment en considérant l’intégralité des rejets à l’échelle d’un
territoire. Il est maintenant démontré
qu’à l’échelle d’une agglomération
possédant un hôpital, la charge de
résidus de médicaments liée à l’établissement ne représente qu’environ
20% de la charge de l’ensemble e e
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e e de l’agglomération. De plus,
le ministère en charge de la santé
pousse actuellement au développement des soins ambulatoires et
à l’hospitalisation à domicile, y
compris pour des traitements médicamenteux lourds, augmentant
ainsi la charge provenant de rejets
diffus. Sur la base de ces conclusions, le Syndicat des eaux des
Rocailles et de Bellecombe a sollicité une demande de modification
de l’arrêté préfectoral : ce dernier
est paru en avril 2016 et désormais,
les effluents hospitaliers et urbains
sont mélangés et traités au sein
d’une station d’épuration unique.
Plus globalement, Sipibel a confirmé qu’une stratégie efficace de
réduction des rejets de résidus de
médicaments dans l’environnement
nécessitait des approches complémentaires de réduction à la source
et d’optimisation de traitement, non
centrées sur les seuls établissements
de soin.

Quel devenir des bactéries antibiorésistantes ?

© Graie

“Nous craignions initialement la possibilité d’un échange de gène
de résistance entre les bactéries qui proviennent de l’humain et
celles présentes dans la Step, note Christophe Dagot, chercheur
à l’Université de Limoges, membre du consortium scientifique de
Sipibel. Pour l’instant, rien ne le prouve”. Les résultats de Sipibel
montrent en effet la présence de nombreux médicaments à des
teneurs importantes (de 10 à plusieurs dizaines de ng/g) dans les
biofilms de la station exposés aux effluents traités. Dans le biofilm
de la filière hospitalière, les scientifiques ont retrouvé des bactéries
Pseudomonas aeruginosa, dont certaines présentent une résistance
à plus de cinq antibiotiques appartenant à des familles différentes.
Après traitement, une partie des souches de P. aeruginosa multirésistantes sont toujours retrouvés (46% des souches dans les eaux
brutes sont multirésistantes et 18% dans les eaux après traitement).
Les scientifiques vont poursuivre leurs travaux notamment dans
les boues. “Nous voudrions fournir aux gestionnaires un test pour
vérifier que la station est opérationnelle par rapport aux bactéries
résistantes”, explique Christophe Dagot.

Station d’épuration de Bellecombe (Haute-Savoie)

Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

E&T : Quel est le rendement
d’abattement de la station d’épuration de Bellecombe à boues
activées concernant les médicaments ?
VL : Le rendement est très variable
selon les molécules : certains
composés sont très bien abattus,
comme le paracétamol - proche
de 100% -, l’acide salicylique supérieur à 90% - et également
l’ibuprofène. A l’inverse, certains
composés sont plus réfractaires au
traitement, comme par exemple
l’anti-inflammatoire diclofénac, qui
présente un rendement autour de
50% ou la carbamazépine, qui
est très peu abattue. Les flux de
résidus de médicaments rejetés
dans la rivière par l’effluent urbain
de la station de Bellecombe sont
nettement supérieurs à ceux rejetés
par l’effluent hospitalier, exceptés
ceux de médicaments spécifiques
des établissements hospitaliers(3).
Enfin, des teneurs significatives en
certains composés sont rejetées
au milieu en raison de leurs
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concentrations élevées en entrée de
Step (cas du paracétamol), et/ou de
leur faible abattement : c’est le cas par
exemple du diclofénac pour lequel
environ deux grammes par jour sont
rejetés dans la rivière.
E&T : Les bactéries antibiorésistantes
identifiées en entrée de station
d’épuration se retrouvent-elles en
sortie ?
VL : La quantité de gènes d’antibiorésistance diminue de l’ordre de
100 à 1000 fois entre l’entrée et la
sortie de la station, ce qui constitue
un abattement bactérien classique.
Ces gènes d’antibiorésistance sont
également retrouvés en très faible
quantité dans la rivière, aussi bien
en amont qu’en aval du rejet de la
station.
E&T : Quelles sont les suites prévues
pour Sipibel ?
VL : Nous poursuivons notre suivi

régulier de la Step, mais avec une
évolution dans les paramètres
mesurés. Jusqu’à présent, nous nous
étions concentrés uniquement sur la
fraction dissoute des médicaments
contenus dans l’eau. Cependant,
pour certains d’entre eux, une partie
est également retenue sur les particules. Nous souhaitons quantifier
cette dernière. De la même manière,
auparavant nous regardions uniquement les molécules mères, alors
que celles-ci se transforment dans le
corps et au sein du réseau d’assainissement en formant de nouveaux
sous-produits appelés métabolites.
Nous suivons désormais ces derniers
afin de pouvoir établir des bilans
matière plus complets. Depuis un
an, nous avons également mis en
place un suivi des boues d’épuration
de la station, qui sont valorisées
en épandage. Un second volet, le
projet Sipibel-Rilact, a été lancé en
réponse à l’appel à projets national

“Micropolluants”. Il a notamment
pour objectif de caractériser l’évolution des effluents au sein du réseau
d’assainissement, afin d’établir un
modèle prédictif des flux de médicaments plus réaliste. Enfin, une
démarche expérimentale d’animation
territoriale et de sensibilisation à la
problématique des médicaments
dans l’eau est actuellement déployée
sur le territoire franco-suisse étudié,
par le biais du projet Sipibel-Mediates.
Elle intègre la diffusion de kits de
sensibilisation à destination des professionnels de santé et du grand
public, comprenant notamment des
“vidéos dessinées”. l
Notes :
(1)
Groupe de recherche Rhône Alpes sur les
infrastructures et l’eau.
(2)
Analgésiques : paracétamol et acide salicylique ; Antiinflammatoires : kétoprofène, diclofénac et ibuprofène ;
Bétabloquants : aténolol et propranolol ; Antifongique :
éconazole ; Hormone : éthinylestradiol ; Antidépresseur :
carbamazépine ; Antibiotiques : sulfaméthoxazole, ciprofloxacine, aztreonam, meropenem et vancomycine.
(3)
Les antibiotiques ciprofloxacine et vancomycine.
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Un traitement innovant des micropolluants

en petite station d’épuration
Florent Boulier,

© Comap

Responsable des affaires techniques et réglementaires de l’UIE

La station d’épuration de Vercia
(Jura), composée d’un système de
traitement par filtre planté de roseaux conçu par la société SCIRPE,
a vu un prototype de traitement des
micropolluants être installé en janvier 2016 par Comap Water Treatment (Comap WT). De nombreux
micropolluants peuvent être retrouvés dans les eaux usées traitées par
les stations d’épuration (Step) qui ne
sont cependant pas conçues pour
assurer leur élimination. La réglementation française actuelle n’impose en effet aucune obligation de
traitement de ces substances. Toutefois, la prise de conscience
croissante de leur impact sur le
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

milieu et les organismes vivants
peut laisser supposer une évolution
future du cadre réglementaire comme on peut déjà l’observer en Suisse.
Certains procédés de traitement
des micropolluants sont déjà bien
connus, tels que la nanofiltration ou
l’adsorption sur charbon actif par
exemple. Il est cependant difficile
de conjuguer ces procédés avec un
modèle économique viable pour
des petites collectivités. Fort de sa
maîtrise de la technologie ultraviolet
UVc pour la désinfection de l’eau,
l’entreprise Comap WT, adhérente
du Syndicat des industriels des
équipements du traitement de l’eau
(SIET), a développé une technologie

basée sur un couplage rayons
ultraviolets + peroxyde d’hydrogène
(UV/H2O2). Cette solution est facile
à installer, avec un encombrement
minimal ainsi que des coûts d’investissement et d’exploitation raisonnables. Un prototype a ainsi été
développé par Comap WT et proposé au Syndicat intercommunal des
eaux et d’assainissement (SIEA) de
Beaufort-Sainte-Agnès (Jura). Le projet est mené pour Comap par Bruno
Cedat, doctorant à l’Insa Lyon, en
partenariat avec la société Scirpe
(conception et réalisation d’unités de
traitement des eaux usées en zone
rurale). La combinaison du H2O2 et
es UV aboutit à la production de
radicaux libres très réactifs (par
photolyse UV) capables d’oxyder la
pollution de manière indifférenciée.
L’H2O2 non activé lors du procédé
se décompose ensuite en eau et en
oxygène.

Un pilote testé en laboratoire
La première phase du projet a consisté au développement d’un pilote
testé en laboratoire avec des débits
allant jusqu’à 2,4 m3/h. Les analyses
ont montré l’élimination des bactéries
(taux d’abattement de plus de 99%)
et des taux d’abattement pouvant
atteindre plus de 90% pour les
hormones (estrone, estradiol, estriol)
ainsi que pour le diclofénac (antiinflammatoire). Une élimination à
plus de 70% a également été mesurée pour le naproxène et l’ibuprofène, les autres substances étudiées
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lors de la phase pilote. Il était aussi
important de confirmer l’absence de
sous-produits de dégradation dangereux. Pour cela, des tests ont
été menés : YES (quantification de
l’activité oestrogénique) et Microtox
(écotoxicité aquatique). Ceux-ci ont
permis de constater l’absence d’effet
oestrogénique ou toxique des sousproduits.

Des résultats prometteurs
Le travail réalisé en laboratoire a
permis de dimensionner le prototype
testé sur la Step de Vercia (capacité
de 1.100 EH, débit moyen annuel de
6 m3/h). Le dispositif a été installé en
janvier 2016 et une première série
de prélèvements effectuée début février. Dans un premier temps, les
mêmes résidus médicamenteux que
lors de l’étude en laboratoire ont
été étudiés. Les premières analyses
sont encourageantes et montrent des

résultats proches de ceux de l’étude
en laboratoire à une concentration en
H2O2 deux fois moindre (15 mg/L) que
sur le pilote du laboratoire, et à une
dose UV inférieure à 1.000 mJ/cm².
La diminution de la concentration en
H2O2 permet de diminuer les coûts
d’exploitation. Le surcoût maximal
estimé pour le traitement, dans le
cas de Vercia, est de 0,21 euros du
m3 en prenant en compte les coûts
d’investissement et d’exploitation.
D’autres doses seront testées afin de
trouver le meilleur compromis entre
la dose d’UV et la concentration
en H2O2 permettant d’assurer un
traitement efficace avec un surcoût
minimal. L’efficacité du traitement
sur l’abattement de l’activité oestrogénique a également été testée par
la méthode YES. Sur trois prélèvements ponctuels réalisés sur la Step
sans le traitement spécifique, deux
présentaient une activité oestrogénique. Après traitement UV/H2O2,

plus aucune activité oestrogénique
n’a été détectée sur les prélèvements,
ce qui signifie que les composés
responsables de l’activité ont été
éliminés suffisamment pour n’engendrer aucune activité sans que des
sous-produits actifs n’aient été formés. Ces résultats confirment l’efficacité du traitement qui avait été mise
en évidence par le pilote du laboratoire. Les analyses se poursuivent
pour confirmer l’absence d’effets
néfastes des différents sous-produits
générés en conditions réelles. En
parallèle, d’autres tests sont en cours
sur une trentaine d’autres molécules
pour lesquelles des outils d’analyse
encore plus poussés sont nécessaires, du fait des très faibles concentrations en jeu. Au-delà des petites
Step, on peut également envisager
l’utilisation de cette technologie pour
d’autres applications telles que le
traitement des effluents industriels ou
des établissements hospitaliers. l
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Les micropolluants questionnent

les traitements et le suivi des stations d’épuration

© lamfat42 - Fotolia.com

La prise en compte de la question des micropolluants dans les stations d’épuration est complexe.
Il existe des traitements capables de les supprimer, mais leur coût et le suivi de ces molécules
placent le rapport coût-bénéfice au cœur des choix.

Les stations d’épuration (Step) ont
été conçues pour traiter le carbone,
l’azote et le phosphore mais pas
les micropolluants. Pourtant, elles
reçoivent des effluents complexes qui
contiennent plusieurs centaines de
molécules en concentration variable :
de quelques microgrammes par litre
(µg/L) pour certaines à plusieurs
centaines de microgrammes par litre
pour d’autres. Malgré tout, la
situation n’est pas catastrophique
selon plusieurs projets de recherche
menés ces dernières années. Par
exemple, le projet “Amélioration
de la réduction des micropolluants
dans les stations de traitement des
eaux usées domestiques” (Armistiq(1))
mené de 2010 à 2013 a permis de
mieux connaître les performances
des stations. Pour cela, les chercheurs
ont mesuré l’efficacité avec différentes conditions de fonctionnement.
Le projet démontre qu’une optimisation des traitements actuels est
possible.

Des stations à optimiser
Le gain potentiel associé à l’optimisation du fonctionnement des
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

Step, en terme de réduction des
concentrations de sortie pour des
polluants tels que les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP),
les alkylphénols ainsi que certains
résidus de médicament, métaux ou
pesticides, serait de l’ordre de 10
à 30%. L’étude a aussi permis de
déterminer le rôle des différents
paramètres. Ainsi, l’augmentation de
la température améliore le rendement d’élimination de quelques
pourcents seulement pour certains
micropolluants (ibuprofène, paracétamol, métoprolol, diclofénac). La
diminution des concentrations dans
les eaux traitées est donc faible. Un
doublement de la concentration en
matière sèche en suspension dans
le bassin d’aération conduit à une
faible augmentation du rendement
d’élimination (de 93 à 95% pour
l’ibuprofène et de 77 à 83% pour le
métoprolol). Enfin, l’aération, au-delà
de la durée nécessaire, apporterait
une élimination supplémentaire des
micropolluants très limitée. “Le niveau d’efficacité dépend du type de
molécule, du niveau de performance
des filières par rapport aux polluants
classiques et du type de procédé

intégré dans les filières”, explique
Vincent Rocher, responsable du
service expertise et prospective du
Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap) qui préfère parler
de “familles de micropolluants”. Dans
le cadre d’un projet baptisé Opur
réalisé en partenariat avec l’Université Paris-Est et son Laboratoire eau
environnement systèmes urbains
(Leesu), le Siaap a cherché à savoir
comment chaque étape de traitement d’une station classique influait
sur les micropolluants. Réalisée notamment sur la station d’épuration de
Seine-Centre du Siaap à Colombes
(Hauts-de-Seine), l’étude apporte des
connaissances complémentaires sur
l’efficacité de deux procédés de
traitement largement intégrés dans
les stations d’épuration modernes :
la décantation physico-chimique
suivie d’un traitement complet de
l’azote par biofiltration. Il en ressort que la décantation favorise
l’élimination de micropolluants qui
s’adsorbent sur les particules. “Les
molécules hydrophobes comme les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont éliminées à 80%
dès cette première étape. Par contre,
les médicaments ou les pesticides,
ces molécules hydrophiles, ne sont
pas ou peu impactées”, résume
Vincent Rocher. Les traitements biologiques à base de biomasse bactérienne agissent quant à eux de
deux façons : une partie des molécules - les micropolluants organiques
- est éliminée ou transformée par
l’activité bactérienne. Il s’avère également qu’une partie des micropolluants (les plus volatiles) est volatilisée dans les bassins du fait e e
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e e de l’aération. Une autre
partie des molécules s’adsorbe
sur les bactéries elles-mêmes.
“Ces traitements sont donc très
efficaces pour une large gamme
de micropolluants du fait de la
multiplicité des processus impliqués”, estime Vincent Rocher.
Pour le parabène par exemple,
le taux d’abattement peut atteindre près de 100% rien que sur
le traitement biologique. Les
alkylphénols et le HAP peuvent
quant à eux être éliminés
entre 90 et 100%. Les résultats
démontrent en revanche que le
traitement biologique est moins
efficace sur les pesticides ou les
métaux car ce sont des éléments
peu véhiculés sous forme particulaire, des molécules peu
volatiles et peu biodégradables.
“Lorsqu’on vise une nitrification
aboutie, les conditions opératoires appliquées sont également favorables à l’élimination
des micropolluants. C’est très
intéressant car aujourd’hui de
nombreuses stations sont équipées de ce traitement permettant l’élimination de l’azote, ce
qui aura mécaniquement un
effet bénéfique en matière de
micropolluants”, conclut Vincent Rocher. Le comportement
de ces derniers est étroitement
lié aux conditions de fonctionnement de ces ouvrages. Un
fonctionnement optimisé de ces
procédés, permettant un traitement efficace de la pollution
carbonée, azotée et phosphorée, induira probablement une
élimination accrue des micropolluants.

Aller plus loin avec des
traitements tertiaires
Le Siaap a poussé sa réflexion
un peu plus loin. Et si on devait
gagner en performance, quels
traitements supplémentaires devrions-nous rajouter ? Ce fut le
cœur d’un projet de recherche
Environnement & Technique - HS - Novembre 2016

de trois ans dont l’objectif a
été de tester directement sur
un pilote industriel différentes
technologies disponibles. Le
projet Armistiq avait conclu
que l’ozonation et le charbon
actif donnaient de bons résultats
puisqu’ils permettaient d’abattre
à plus de 70% plus de deux
tiers des substances organiques
analysées. Le Siaap a testé trois
technologies : CarboPlus - développée par la société Stereau
(Saur) et Actiflo Carb de Veolia
basées toutes les deux sur
l’utilisation de charbon actif
(sorption), ainsi que le dispositif
Toccata proposé par Suez, un
système d’ozonation catalytique. “Nos tests confirment que
ces technologies fonctionnent
très bien pour éliminer les
molécules qui passent à travers
le filet de la décantation et du
traitement biologique et notamment les pesticides et les résidus de médicament”, conclut
Vincent Rocher. Le projet a
surtout permis d’affiner les connaissances sur le lien entre les
conditions d’exploitation et les
résultats. “Certaines molécules
vont être très bien éliminées
avec peu de charbon, d’autres
demanderont plus de réactifs.
En fonction des cibles que l’on
va viser, on pourra adapter les
conditions d’exploitation mais
cela aura un impact sur les coûts
de traitement. Cela nécessite
la réalisation d’une analyse
technico-économique. Combien
est-on prêt à mettre pour aller
chercher la dernière molécule
réfractaire ?”, s’interroge le
responsable du Siaap. Certaines
de ces technologies sont d’ores
et déjà exploitées en conditions
réelles. La station d’épuration
de Sophia-Antipolis (AlpesMaritimes) est équipée, depuis
2012, d’un système d’ozonation.
L’exploitant Suez a acquis de
nouvelles connaissances sur
l’efficacité de ce traitement. e e

Les micropolluants
dans les boues
Lors des étapes de traitements en
stations d’épuration, une partie des
micropolluants va se retrouver dans
les boues. Les progrès en matière
d’analyse (extraction, purification,
quantification et identification des
molécules) permettent aujourd’hui
d’évaluer le niveau de contamination
de ces matrices complexes. Le Siaap
commence à suivre le comportement des micropolluants lors des
différentes étapes de traitement des
boues : épaississement, déshydratation, digestion (processus biologique).
“Les premiers résultats démontrent
que dans les boues, en fin de filière
de traitement, la contamination a
chuté considérablement au cours
des 40 dernières années, du fait des
politiques publiques en amont :
de 70 à 95% de chute”, constate
Vincent Rocher. Les traitements qui
viennent ensuite réduisent encore
la présence des micropolluants.
La digestion biologique anaérobie
permet également de transformer
un certain nombre de molécules en
fonction de leur sensibilité. Pour les
alkylphénols, le taux d’abattement
varie de 60 à 90%. Par contre, les
métaux ne sont pas éliminés. Nous
sommes encore en phase d’étude
exploratoire. De nombreux résultats
sont encore attendus.
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e e Il a également convaincu la
ville de Lausanne (Suisse) de mettre
en œuvre l’ozonation. “A Lausanne,
la plupart des micropolluants présents seront bien éliminés par l’ozonation. Nous apporterons un complément de charbon pour atteindre
les 80% d’abattement demandés
par les Suisses. Lorsqu’on vise une
nitrification aboutie, les conditions

la cinétique des réactions chimiques. “Chaque molécule réagit différemment à l’ozone de part sa
structure avec constante cinétique.
C’est un facteur clef pour améliorer
l’efficacité des traitements. Même
pour une même famille de substances il n’y a pas une dose, un traitement. La concentration initiale en
substance joue également”, explique

“Il faut garder à l’esprit qu’il n’y a pas une toxicité mais des
toxicités …”, Vincent Rocher, SIAAP
opératoires appliquées sont également favorables à l’élimination des
micropolluants. C’est très intéressant
car aujourd’hui beaucoup de stations
sont équipées de ce traitement
permettant l’élimination de l’azote,
ce qui aura mécaniquement un effet
bénéfique en matière de micropolluants”, explique Ywann Penru,
chercheur au centre de recherche de
Suez (Cirsee). “Quand on cible des
micropolluants très réactifs, on peut
se limiter à des doses inférieures à
0,3 g d’ozone par gramme de carbone. Si on devait aller chercher des
substances moins réactives, il faudrait
doubler la dose. Faire l’appoint avec
du charbon, c’est économique plus
raisonnable”, ajoute-t-il. Cette question des coûts va être le prochain
thème de travail pour le Siaap.
Après avoir identifié les performances et les dimensionnements nécessaires pour le traitement tertiaire,
le syndicat va en déduire les coûts
d’investissement et d’exploitation
qui en découlent. L’impact environnemental des traitements supplémentaires sera égalment étudié.

Quelles molécules suivre ?
Afin d’affiner au mieux les conditions
d’exploitation, et par conséquent
limiter les surcoûts, de nouvelles
connaissances sur la réactivité des
substances sont nécessaires. Dans
le cadre des travaux MicropolisProcédés(2), les partenaires du projet
s’appuient sur la station de SophiaAntipolis pour mieux comprendre
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Ywann Penru. A l’instar de la Suisse,
la France réfléchit à une liste de
micropolluants qui pourraient servir
d’indicateurs d’efficacité et permettre de comparer les traitements
d’ozonation tertiaires des stations
d’épuration entre eux. Le projet
Micropolis-Procédés a ainsi abouti à
une première liste de 21 molécules.
“On retrouve certaines substances
fixées par le projet Equibiotem dont
l’objectif était de trouver des indicateurs de qualité d’effluents secondaires et servir au suivi des performances de traitement. La liste
Micropolis-Procédés est plus adaptée
à l’ozonation. On a pris en compte
la réactivité à l’ozone, la toxicité des
molécules, leur ubiquité”, détaille
M.Penru.

Quelle place pour les essais
biologiques ?
Cette restriction à une liste de molécules interroge : le risque n’est-il
pas d’appréhender le problème des
micropolluants que par un trou de
serrure et de perdre de vue la pollution
globale des effluents ? Le projet
Micropolis-Indicateurs va donc aussi
mettre en oeuvre un panel de tests
biologiques innovants recouvrant différents types de toxicité notamment
les effets perturbateurs endocriniens, la génotoxicité et la cytotoxicité. “Le premier avantage de la
biosurveillance est que l’on n’est pas
dans une course à l’identification de
x molécules. On mesure un impact
global”, défend Grégory Lemkine,

co-fondateur de la société Watch
Frog, inventeur d’un test de bioluminescence sensible à la perturbation du système endocrinien. Cette
surveillance globale peut ainsi être
utilisée de différentes manières :
suivi de la performance de la station
- le niveau de fluorescence renseigne sur le potentiel perturbateur de
l’effluent en amont et en aval et on
en déduit l’abattement –, mesure
de la sensibilité du milieu en amont
et en aval de la station, alerte sur
des contaminations soudaines si le
potentiel de perturbation augmente
brutalement, surveillance et cartographie du réseau. “Avec une approche classique d’analyse de la composition des effluents, on ne peut
pas couvrir l’intégralité des substances, ni leurs métabolites en
sortie de traitement alors que ces
derniers peuvent avoir des effets”,
confirme Vincent Rocher du Siaap.
“Alors, oui c’est intéressant de
regarder les modèles biologiques
pour identifier des effets mais il faut
garder à l’esprit qu’il n’y a pas une
toxicité mais des toxicités : effets
biocides, génotoxiques, perturbation
endocrinienne…”, complète le responsable du Siaap. “On n’aura pas
un outil biologique mais un panel
d’outils qui permettront de rendre
compte de la meilleure des façons
de la combinaison des effets.” Les
travaux du Siaap à ce sujet ne sont
pas encore finalisés. Le sujet est
complexe et l’aspect méthodologique n’est pas encore réglé. Quel
outil utiliser, comment, et comment
interpréter les résultats… De nombreuses questions restent en suspens.

Florence ROUSSEL
Notes :
(1)
Le projet Armistiq a rassemblé l’Institut national
de recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (Irstea), l’Université
de Bordeaux et Suez Environnement. Il a été en partie
subventionné par l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (Onema).
(2)
Le projet Micropolis est coordonné par Suez
environnement en partenariat avec l’Irstea, l’Unité
mixte de recherche (UMR) Environnements et
paléoenvironnements océaniques et continentaux
(Epoc) et l’Institut national de l’environnement
industriel et des risques (Ineris).
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