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• Résidus médicamenteux dans les EU :

Contexte

① Biodégradation

② Volatilisation

③ Sorption

❶
❸

❸

❷

❶

- filière boues 

- filière eaux



Elimination des micropolluants dans 
les boues: couplage de conditions 

mésophiles anaérobies et 
thermophiles aérobies
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Objectifs
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• Evaluer le devenir des micropolluants au cours de 
la digestion de boues

• Comparer différentes conditions opératoires :
• Mésophile (35°C) anaérobie (MAD) = « référence »

• MAD + thermophile (60°C) aérobie (TAR) :

Développer une flore 

thermophile présentant des 

activités enzymatiques 

complémentaires de celles de la 

flore anaérobie mésophile.

Améliorer la bioaccessibilité (et 

donc la biodégradation ?) par 

des cycles de désorption



Méthodologie
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Le traitement primaire

• Implantation du traitement primaire sur site

• Alimentation continue du BàM et du digesteur :

Décanteurs / 
épaississeur

Eaux usées
Dégrillées / dégraissées

BàM

surnageant

Boues 

primaires

MAD-TAR

Débit > 500 L/j

DCO  0,5 g/L

MES  0,2 g/L

Débit  14 L/j

DCO > 20 g/L

MES > 15 g/L



Méthodologie
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2 ans d’opération - 2 campagnes

- Boue primaire

- Charge Organique = 1 kgDCO/m3/j

- SRT = 20 j (1 j dans le TAR pour 
camp. MAD-TAR)

 

Depuis décanteur 

épaississeur Air 

Régulation température 

Analyse gaz 

Evacuation gaz 

Vers égout ou 

ozonation 

Analyse gaz

Régul T°Boue 

Primaire

digestat

Echantillons-24h: 

MES, MVS, NH4
+, COD

Micropolluants

O
2
 (

m
g
/L

)

𝑟𝑂2 = −
𝑑𝐶𝐿
𝑑𝑡



Méthodologie

9

Quantification des micropolluants

Matrices

- Boue
primaire

- digestat

Surnageant Total

Analyse

UHPLC/MS/MS

Extraction & purification
Calibration interne

Phase 
orga. 
phase

Matrice

Phase 
aqueuse

Micropolluants

Sorbants
(PSA-C18) + 
interferants

Extraction
QuEChERS

Purification
dSPE Evaporation 

sous vide

Récupération

Echantillons moyens-24h

n=13/campagne

LD (ng/mL) : 

de 0.13 (CBZ) à 8.4 (CAF) pour 

les boues primaires

et de 0.02 (SMX) à 3.4 (OFL) 

pour le digestat



Micropolluants

Caféine CAF

Carbamazépine CBZ

Ibuprofène IBP

2-OH-ibuprofène 2OH-IBP

Diclofénac DIC

Ofloxacine OFL

Sulfaméthoxazole SMX

Oxazepam OXA

Propranolol PRO

Résultats

10

Concentration des micropolluants dans les 

boues primaires - Toutes les molecules quantifiées dans

tous les échantillons

- Faible variabilité dans une campagne

(13%<RSD<28%)

- Faible variabilité entre campagnes

(1%<RSD<30%) sauf pour DIC 

(RSD=49%) ; et CMAD-TAR < CMAD

Satisfaisant pour comparer 

les performances



Résultats

Partition des micropolluants dans les boues

primaires

- Les boues primaires des 2 campagnes ont

des affinités similaires pour les molécules

ciblées.
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Résultats

Performances globales de digestion

MAD MAD-TAR

Conditions 

opératoires

Charge orga. (kgDCO/m3/j) 1.2 0.9

Charge orga. (kgMVS/m3/j) 0.8 0.6

SRT (j) 19.6 22.4

Réacteur
MES (g/L) / MVS (g/L) 11.7±0.5 / 8.3±0.4 4.9±0.6 / 3.4±0.4

DCOt (g/L) / DCOs (g/L) 14.1±1.4 / 0.37±0.06 5.7±0.8 / 0.36±0.08

Abattement

(%)

DCO 46.7 72.9

MVS 47.0 76.1
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Résultats

Performances globales de digestion

MAD MAD-TAR

Conditions 

opératoires

Charge orga. (kgDCO/m3/j) 1.2 0.9

Charge orga. (kgMVS/m3/j) 0.8 0.6

SRT (j) 19.6 22.4

Réacteur
MES (g/L) / MVS (g/L) 11.7±0.5 / 8.3±0.4 4.9±0.6 / 3.4±0.4

DCOt (g/L) / DCOs (g/L) 14.1±1.4 / 0.37±0.06 5.7±0.8 / 0.36±0.08

Abattement

(%)

DCO 46.7 72.9

MVS 47.0 76.1

Elimination de la matière organique
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Résultats

Abattement des micropolluants
2 campagnes Feb. – April 2017 & 2018

- IBP et CBZ à des concentrations 

plus élevées dans le digestat

- CAF et SMX bien éliminés

- Amélioration dans le MAD-TAR pour 

2OH-IBP et DIC mais l’abattement

reste faible

- Amélioration significative dans le 

MAD-TAR pour OXA, PRO and OFL
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Résultats

Partition des micropolluants

MAD MAD-TAR

Pas de modification significative de l’affinité

molécule / particules au cours de la digestion
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Résultats

Partition des micropolluants

- % dans le liquide supérieur dans le 

MAD-TAR par rapport au MAD 

principalement du fait de la 

concentration en MES.
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Résultats

Partition des micropolluants

- % dans le liquide supérieur dans le 

MAD-TAR par rapport au MAD 

principalement du fait de la 

concentration en MES.

- Pas de lien évident entre la partition 

et l’abattement, mais une tendance

pour les molecules biodégradables.
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A retenir

Messages clés sur le procédé hybride MAD-TAR

• Le MAD-TAR permet de réduire la production de boues de 25%

• Mais cette dégradation additionnelle est localisée principalement dans le TAR 
 Récupération additionnelle de méthane difficile

• Amélioration significative pour OXA, PRO and OFL dans le MAD-TAR (Besse et al. 

2008 : écotoxicité élevée) 

• CBZ et IBP pas abattus

• Pas de différence attendue sur une filière avec séparation (N minéralisé durant 
la digestion)  

Difficile à 
améliorer

A creuser


