
Contexte du projet
Séparer les Micropolluants à la Source est un
enjeu de santé publique et de préservation de
notre environnement. Dans nos milieux 
aquatiques se retrouvent de nombreux micropol-
luants, issus pour beaucoup de l’activité et de la
consommation humaine, dont nombre de résidus
médicamenteux.

La séparation à la source et un traitement 
différencié de nos eaux usées, urine / eaux grises
et noires, permettraient de réduire l’impact 
écotoxicologique de nos rejets.

Mise en place concrète
Ce projet vise à installer un démonstrateur sur le
site de la station d’épuration à Cugnaux afin 
d’expérimenter dans des conditions réelles le 
traitement différencié de nos eaux usées après
séparation à la source de l’urine qui contient une
part très importante des micropolluants très
concentrés. 

En parallèle, des procédés tels que l’ozonation, le
traitement de l’eau par bioréacteur à membrane
et celui des boues par digestion anaérobie seront
également testés, et économiquement évalués.
Le projet s’attachera également à évaluer l’accep-
tabilité sociétale des modifications apportées par
les toilettes séparatives dans l’habitat.

Une préoccupation des pouvoirs publics :

2000 : Directive Cadre Européenne sur l’eau

2010 : Plan National d’Action contre la pollution
des milieux aquatiques par les micropolluants

2014 : Le projet SMS - lauréat de l’Appel National
à Projet lancé par le Ministère de l’Environne-
ment, l’Agence Française pour la Biodiversité, les
Agences de l’Eau

Un consortium, un engagement partagé :

Un nouveau modèle de développement écono-
mique : le partenariat inédit « collectivités – 
laboratoires de recherche – PME »
Une démarche pragmatique, des processus 
innovants, de la recherche appliquée à un 
territoire, de la responsabilité sociétale, du 
développement économique…

Deux institutions publiques : SIVOM SAGe,
Portet-sur-Garonne
Des laboratoires de recherches : INSA/LISBP,
INP/LGC, CNRS/ECOLAB
Des entreprises : Polymem, Ozoval, JP Coste,
Adict-Solutions
Des financeurs : Agence Française pour la 
Biodiversité, Agence de l'eau

Suivre la vie 
du projet SMS !

www.sivom-sag.fr

Questionnaire sur l’acceptation sociétale 
Vidéo de présentation du projet

Actualités des recherches
Colloques 

Journées pédagogiques

Un projet financé par l’Agence Française pour la Biodiversité et l’Agence de l’Eau Adour Garonne

Lauréat de l’Appel à Projet «Innovation et changements de pratique : lutte contre les micropolluants des eaux urbaines»
Ministère de l’Environnement - Agence Française pour la Biodiversité - Agences de l’Eau
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Objectifs
Ce projet vise à mettre en place une plateforme de 
démonstration afin d’évaluer une filière innovante
d’élimination des micropolluants présents dans les
eaux usées.

De quelle manière ?

En séparant l’urine a ̀la source, celle-ci représentant
moins de 1% du volume des eaux usées et plus de 65%
de leur toxicité liée aux micropolluants d’origine 
médicamenteuse ;

En testant des procédés complémentaires pour 
traiter les micropolluants contenus dans les « urines »
et dans les « autres eaux » ;

En évaluant les performances des traitements par
des analyses physico-chimiques et d’écotoxicité 
innovantes ;

En récupérant l’azote et le phosphore issus des
urines pouvant faire tendre vers une station d’épura-
tion à énergie positive.

L’ensemble de la filière
SMS sera évalué d’un
point de vue technico-éco-
nomique, mais également
en terme d’acceptabilité
pour en définir les condi-
tions de mise en œuvre 
auprès des gestionnaires
et des décideurs.Schéma de l’installation

Le Laboratoire

Les Toilettes séparatives

Le Méthaniseur

L’Ecotoxicologie

L’Ozoneur

L’extraction des micropolluants dans des matrices complexes : un enjeu pour l’évaluation des
performances des procédés.

Développement de toilettes à séparation pour améliorer l’élimination
des micropolluants et valoriser les nutriments.

Constat et enjeux :  L’urine concentre une part importante des 
micropolluants d’origine médicamenteuse 80% de l’azote et 50 %
du phosphore des eaux usées viennent de l’urine.
Séparer à la source permet de : Limiter le mélange et la dilution
nFaciliter le traitement des résidus pharmaceutiques Intensifier la
valorisation des nutriments présents dans l’urine (Azote et 
phosphore).
Les phases du projet :  Conception de toilettes séparatives avec 
aspiration sous vide Test du prototype sur un banc et comparaison
avec les toilettes séparatives gravitaires Test en condition réelle.

Un procédé hybride de traitement des boues pour l’élimination
de micropolluants : couplage digestion anaérobie et aérobie.
Le procédé MAD-TAR, en favorisant le développement de flores
microbiennes complémentaires, s’attaque aux micropolluants
adsorbés sur les boues, étape nécessaire à leur valorisation.

L'ozone est un oxydant très puissant qui est produit 
directement sur site à partir d'oxygène. Il permet de 
dégrader la plupart des composés organiques 
réfractaires à d'autres types de traitements, en 
particulier certains micropolluants contenus dans l'urine.
Ceux-ci sont alors convertis en composés plus 
biodégradables, voire en eau et dioxyde de carbone.

Évaluation de l’innocuité des eaux usées issues des trai-
tements en amont de leur rejet dans les eaux naturelles.
La toxicité d’un polluant ou d’un rejet est habituellement
évaluée par des tests monospécifiques. En parallèle de
ces tests, l’utilisation de micro-mésocosmes permettra
une évaluation environnementale « réaliste » de l’effica-
cité des traitements effectués par les différents pilotes.

Le Décanteur primaire

Le Bioréacteur à membrane
Procédé qui couple une biodégradation (bassin de boues activées) à une séparation membranaire solide/liquide
(flocs/eau). Ce pilote est équipé des nouvelles membranes fibres creuses d’ultrafiltration NEOPHIL TM. Ce dispositif
est mis à l'épreuve dans le cadre de l'élimination de micropolluants d'origine domestique.

Une fois déshuilée et dessablée, l'eau résiduaire urbaine est envoyée vers le décanteur primaire qui permet un 
premier traitement visant à séparer les plus grosses particules de la phase liquide qui est envoyée vers le traitement
par Bioréacteur à Membrane. Dans le cadre du projet SMS, les boues primaires ainsi obtenues sont épaissies dans
un décanteur statique afin d'atteindre les concentrations compatibles avec l'alimentation du digesteur.
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