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• Résidus médicamenteux dans les EU

Contexte

- élimination des molécules présentes en phase 
aqueuse après séparation primaire

- quantités moindres avec séparation d’urine, N et 
Micropolluants

Ozoneur 
hybride

ERU



Décanteurs / 
épaississeur

Eaux usées
Dégrillées / dégraissées

BàM

surnageant

Boues 

primaires

MAD-TAR

Contexte

Perméat

Ozoneur 
Hybride

Boues activées

ERU



BIOREACTEUR à MEMBRANES

03 Octobre 2019
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• Résidus médicamenteux dans les EU

Contexte

- élimination des molécules présentes en phase aqueuse

- quantités moindres avec séparation d’urine, N et micropolluants

 Couplage biodégradation - séparation par membrane

 Avantages des BàM à fibres creuses

 Compacité, Flexibilité

 Adaptation de la biomasse (AB / TSH)

 Qualité de l'eau

 Expérience antérieure du Consortium = base départ

Ozoneur 
hybride

ERU



Objectifs
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• Evaluer le devenir des micropolluants au cours du 
traitement par BaM

• Une nouvelle membrane « à l’essai » en milieu eaux 
usées / boues activées

• Evaluer des conditions opératoires « originales »:
• Long temps de séjour des boues (AB) = 40 jours

• Impact du temps de séjour hydraulique -TSH (14 et 27 heures)

Développer une flore 

microbienne permettant la 

dégradation des MP/ de la 

toxcité.

Eprouver une nouvelle 

membrane aux propriétés 

anti-colmatantes



Méthodologie
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NeophilTM - PVDF propriétés hydrophiles durables - 0,02 mm

• Une nouvelle membrane UF fabriquée en France

• Qualification des performances par suivi PTM/Perméabilité

Performances hydrauliques - membrane



Méthodologie
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Quantification des performances de traitement

Matrices

- Perméat

- Eau d’entrée

- Boues secondaires

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

24 semaines d’échantillonnage complet pour 24 mois de 
fonctionnement

• MP - Echantillons moyens - 4jours 

• PhysCh – 1/sem (y compris hors période MP)

(DCO, MES, MVS, NO3
-, NO2

-, NH4
+ )

Molecule LD 

perm. 

(ng/L)

CAF Cafein 40

IBU Ibuprofen 50

IBU-OH Hydroxy- ibuprofen 90

OFL Ofloxacin 20

SMX Sulfamethoxazol 10

PRO Propranolol 10

CBZ Carbamazepin 30

OXA Oxazepam 180

DIC Diclofenac 60
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 Hydraulique
o Gradient de PTM moyen < 2 mbar/jour

o Aucun produit chimique ni rétrolavage

o 1 seul nettoyage “mécanique”(rinçage) après les 16 premières semaines

 « Crash test » - gestion du colmatage

o Arrêt des grosses bulles pendant 3 jours

o Amplitude du cycle de 30 à 80 mbar

o Récupération complète du comportement initial à la filtration après remise en 
route des grosses bulles  pas de colmatage irréversible

 Le flux pourrait être augmenté avec la membrane NEOPHIL TM 

(impact sur l’élimination des MP? – diminution du CAPEX?)

Neophil permet une réduction de l’ OPEX

Résultats 1 – Performances Hydrauliques
Conclusions intermédiaires
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• Couplage BaM+ Mad-Tar (camp3)

Evaluation globale

CAF

OFL

SMX

PRO

CBZ

OXA

DIC

IBP

2OH-IBP

CAF

OFL

SMX

PRO

CBZ

OXA

DIC

IBP

2OH-IBP

CAF                           

OFL

SMX

PRO

CBZ

OXA

DIC

IBP

2OH-IBP

Rapport des flux  :  BaM>Mad-Tar

Mais la bonne question à se poser ….est-elle sur ces concentrations? 

ou sur leurs effets ?

 Sous-Produits? // Nécessité d’un traitement tertiaire?

0< 33 < 66 < 100



OZONATION HYBRIDE

03 Octobre 2019
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• Il s’agit d’une filière complète de traitement des 
eaux, notamment sa potabilisation, uniquement à 
partir de l’oxygène de l’air. Deux étapes successives:  

Présentation

- Elle est exploitée aussi comme une 
technique de traitement tertiaire potentielle. 

Electrozonation

Oxydation et séparation

de la  matière en 

suspension

Eau usée

1ère étape

L’ozonation catalytique

Oxydation totale de la 

pollution dissoute

Eau traitée

2ème étape



Objectifs
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Traitement tertiaire de l’effluent à la sortie du BàM:

Evaluer les performances en termes d’abattement 
de la macropollution ( DCO, COT, NT, P….)

Evaluer les performances  en termes d’abattement 
de la micropollution
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RESULTATS 1 –

Physico-chimie (Macropollution)

Les paramètres DCO, COT, NT et NO3
- et PO4

3- ont été analysés durant 2018.

 Le diapo suivant présentera les abattements moyens et les écart-types

associés pour chaque campagne réalisée sur site (avec des différents taux

d’ozone, pour une meilleure optimisation).
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Résultats 1 – Macropollution

 Abattements de la DCO et COT proche de 100% pour 03 20%

 Abattement de l’azote total et du phosphate (#ozonation classique#).

20% = 0,27g d’ozone/g de DCO
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RESULTATS -2 

Micropolluants
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Concentrations en micropolluants mesurées dans les effluents d’entrée et de sortie du pilote 

d’ozonation hybride – effet 03 – Camp BaM 3

* Analyses inférieures à la limite de Quantification

Résultats 2 – Concentrations Micropolluants
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Résultats 2 – Abattement Micropolluants

La bonne question à se poser ….est-elle sur ces concentrations? 

ou sur leurs effets ? - Sous-Produits?

Abattement nuls  concentration E/S < LQ

 IBU récalcitrant O3 reconnu

 Les molécules OXA, DIC, OFL et CBZ présentent des abattements > 90 % et PRO +/- 75 % 

 Les abattements calculés pour la CAF et le SMX sont environ de 80 %.

A partir de pollution diluées!
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RESULTATS 3 – Ecotoxicité



Approche « monospécifique : Effluent 
de STEP  
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Inhibition Inhibition 

StimulationStimulation

Stimulation

- Meilleure sensibilité de X. laevis

- Pas d’effet aux faibles concentrations



Approche « monospécifique : Filière 
BAM/Ozoneur hybride
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20 % d'O3 représente 

0,27 g/g DCO
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Chironomus riparius : essai normalisé AFNOR XP T 90-339-1

Absence de mortalité

Croissance : pas d’impact majeur

Absence de tératogénicité  

Quelque soit la concentration d’Ozone utilisée,

Approche « monospécifique : Filière 
BAM/Ozoneur hybride
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Xenopus laevis : essai normalisé ISO/FDIS 21427

Absence de mortalité

Croissance 

Génotoxicité  

à 20% d’Ozone

Approche « monospécifique : Filière 
BAM/Ozoneur hybride
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- Plus grande sensibilité des xénopes

- Amélioration de la croissance après Ozonation

- Apparition de la Génotoxicité des effluents après Ozonation et dilutions

- Complexité dans l’interprétation des résultats nécessitant des analyses complémentaires

Bilan 

Approche « monospécifique : Filière 
BAM/Ozoneur hybride



Effluents

BAM

 2 campagnes, Hyp : faible consommation vs forte consommation de 

médicaments

 3 conditions : Témoins (eau de ville déchlorée EVD), BàM (EVD + effluent 

BàM), STEP (EDV + effluent STEP)

 Dilution représentative 1/300 sortie STEP/Garonne

Campagne « été »

Campagne « hiver »

• Essais en mésocosmes

Approche « mésocosme » : Filière BAM



Approche « mésocosme » : Filière BAM
- producteurs primaires
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pigments photosynthétiques

Quantités totales Abondance relative



Approche « mésocosme » : Filière BAM
- producteurs primaires
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Analyse en 

Composante Multiple

Cyanobactéries

pigments photosynthétiques



Approche « mésocosme » : Filière BAM
- producteurs primaires
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Quantités totales Abondance relative 

pigments photosynthétiques



Approche « mésocosme » : Filière BAM
- producteurs primaires
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Analyse en 

Composante Multiple

Cyanobactéries

pigments photosynthétiques



Approche « mésocosme » : Filière BAM
- producteurs primaires
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- Productivité été > hiver 

- Diversité producteurs primaires dans les eaux STEP > BAM et contrôle

- Présence de pigments reflétant la présence de Cyanobactéries uniquement dans eaux de STEP

- Effet positif du BAM sur la réduction du risque Cyanobactérie

Bilan



Campagne «hiver»Campagne «été»

Approche « mésocosme » : Filière BAM
-consommateurs primaires

Tératogénèse

Décomposition 
- +- -

Retard de développement 

su
rv

iv
a
n
te

s

-- --

Survie et développement des vers



Génotoxicité amphibiens : mesure des micronoyaux

Campagne «été» Campagne «hiver»

Approche « mésocosme » : Filière BAM
-consommateurs primaires

Mortalité - ---
Croissance -- --



Toxicité chez les amphibiens

Génotoxicité en hiver seulement

Génotoxicité + importante avec 

eau de STEP que BAM

Effet favorable du BAM vis-à-vis de la toxicité 

Approche « mésocosme » : Filière BAM
-consommateurs primaires

Toxicité chez les vers

Eté : inhibition de l’émergence en 

eau de STEP uniquement

Hiver : faible mortalité pour BAM et 

STEP

+ tératogénèse eau de STEP

Absence de toxicité aigüe Absence de toxicité aigüe 

Eté : pas d’effet



Bilan

BAM améliore la qualité des effluents pour les
deux campagnes été/hiver
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Approche « mésocosme » : Filière BAM
-consommateurs primaires

Plus grande sensibilité par rapport aux essais 

en conditions monospécifiques

Pas de lien direct avec les résultats de 

l’analyse des µpolluants mais…

Effet possible d’autres molécules/mélanges
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CONCLUSION Filière EAU : ce qu’il faut retenir (1/3)

MOLECULES (choix ?)

Les devenirs des 9 molécules choisies pour le projet couvrent le panel des comportements 

possibles, de la dégradation totale à la non dégradation en passant par une adsorption et 

rétention par les boues.

Comportements particuliers:  SMX est mieux éliminée en condition de dénitrification 

défavorable (trop d’aération). L’OFL présente une affinité particulière avec les boues.

Molécules (choix ?)

La qualité des effluents

Les performances des procédés

 Et plus loin ?
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QUALITE des EFFLUENTS

BOUES

La partition des molécules entre phases solide et liquide est semblable entre les boues de

BàM et les boues de STEU (kd identiques). L’analyse par bilan de la partition des

micropolluants entre phases liquide et particulaire a conclu à une dispersion des

micropolluants par la phase solide issue du BàM inférieure celle issue la phase solide de la

STEU. - Intérêt de la digestion MAD-TAR

EAU

BaM = abattement d’effets écotoxicologiques, par divers tests biologiques (normalisés et

mésocosmes), et par comparaison avec l’eau traitée en parallèle par la filière

conventionnelle: => avec les conditions opératoires choisies, observation d’une efficacité

du bioréacteur à membrane supérieure sur l’élimination des effets, quelle que soit la

saison, tout en étant, dans certains cas seulement, en mesure de réaliser un abattement

supérieur des micropolluants.

Ozonation Hybride = abattement des micropolluants. Interprétation complexe des tests 

biologiques , réponses variables , tests normalisés ou pas – sous produits

CONCLUSION Filière EAU : ce qu’il faut retenir (2/3)
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PROCEDES de la filière EAU

MEMBRANE

La membrane testée en conditions « agressives » est prometteuse et potentiellement à l’origine

de diminutions de couts de fonctionnement comme d’investissement. NeophilTM

OZONATION HYBRIDE

Intérêt énergétique de l’ozonation hybride testée seulement à 20% de sa capacité max

(0,27g03/gDCO). Réalisation d’abattement à partir de pollution diluée.

 La nécessité d’un traitement tertiaire dépend complètement de l’usage de destination

 La confrontation des tests tox / ecotox et les abattements pose la question de l’origine

des effets biologiques mesurés, en particulier avec la génération possible de sous-

produits et la persistance de molécules avec abattement des effets.

CONCLUSION Filière EAU : ce qu’il faut retenir (3/3)


