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Synthèse pour l’action opérationnelle
Les eaux usées d’origine hospitalière ont été considérées ces dernières années comme une
voie d’entrée importante de micropolluants dans le réseau d’assainissement d’eaux usées et
dans l’environnement, sans toutefois entrer sous le coup d’une réglementation, hormis pour
les dechets radioactifs. Toutefois, les résultats de la plupart des études existantes au niveau
national rapportent une faible contribution des rejets hospitaliers par rapport aux rejets urbains,
tout en pouvant varier au cas par cas. En conséquence, dans le cadre de REMPAR, une étude
intégrée des rejets du Pôle de Santé d’Arcachon (PSA) a été menée entre 2013 et 2017.
Cette étude a été rendue possible par la création d’un réseau de collecte spécifique au
moment de la création du PSA. Cette volonté résultait du souhait du SIBA de pouvoir
caractériser les effluents hospitaliers et de se réserver la possibilité d’isoler cet effluent si un
traitement spécifique devait s’avérer nécessaire.
L’étude intégrée des rejets du PSA a été découpée en 3 objectifs
 Un volet « chimique », qui concerne ce livrable ; destiné à mieux connaitre les rejets du
PSA en termes qualitatifs et quantitatifs, et à établir une comparaison avec les rejets
urbains, ce volet est décliné dans le livrable 2.3.
 Un volet « traitement » portant sur l’efficacité et l’intérêt d’un pilote de bioréacteur à
membrane couplé à une unité de charbon actif pour le traitement des rejets du PSA, qui
concerne aussi le présent rapport.
 Un volet « impact » qui s’est intéressé à la caractérisation des effets écotoxicologiques
des rejets du PSA et à leur réduction par le pilote de bioréacteur (livrable 3).
Cette synthèse porte plus particulièrement sur le protocole de traitement : le choix a été fait de
s’intéresser au procédé Bioréacteur à membrane, couplé à une colonne de charbon actif. En
effet, avec des conditions opératoires adaptées, en particulier un long temps de séjour des
boues (âge des boues), les BaM permettent une élimination significative des molécules
médicamenteuses. Néanmoins, de façon à encore améliorer l’efficacité du traitement, un
couplage avec du charbon actif, susceptible de piéger les polluants a été envisagé. Ce
couplage peut s’avérer particulièrement intéressant car le passage par le BaM va éliminer de
l’eau la matière organique biodégradable, qui en général pourrait venir en compétition pour
l’adsorption sur le charbon actif avec les molécules organiques réfractaires dont l’élimination
est visée par cette étape d’adsorption.
Dans REMPAR, cette étude organisée sur 18 mois, est la suite logique des travaux menés
antérieurement sur l’utilisation d’un pilote BaM pour le traitement des effluents d’un centre anticancéreux (ANR CD2I, Panacée, impliquant les partenaires EPOC et LGC, ainsi que Polymem
sous-traitant fournisseur du pilote BaM). Les phases de mises au point ont déjà été réalisées
lors de ce précédent projet (et en particulier l’évaluation de l’impact des rejets hospitaliers sur
le fonctionnement des procédés), et les conditions opératoires établies ont constitué le point
de départ des essais « REMPAR ».
L’intérêt scientifique de l’étude réside dans le fait que REMPAR appuie ses expérimentations
sur un hôpital généraliste, contrairement à Panacée ou une activité d’oncologique était
prédominante. Par ailleurs, dans le cadre du même appel à projets, un pilote identique a été
opéré dans le projet SMS et sur une eau usée domestique. Les 2 études ont eu l’appui de
compétences toxicologiques dans l’évaluation de leur efficacité, sur la base de biotests
utilisant des organismes différents. Cela fait tout l’intérêt de ces études.
Du point de vue hydraulique, les conditions opératoires choisies, qui sont une filtration
intermittente (3min ON /3min OFF) à 4 LMH, avec une aération de décolmatage (1min ON
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/1moin OFF), ont permis un fonctionnement sur 2 mois sans rétrolavage ni lavage chimique
avec une dérive de la pression transmembranaire de l’ordre de 0.025 bar par mois.
Les conditions opératoires biologiques étaient un temps de séjour hydraulique de 24 à 30
heures et un âge de boues (AB) de 20 ou 40 jours, avec une aération bio (1h30 OFF/20 min
ON). Des soucis de fonctionnement simultanés à l’essai AB=20 jours ne nous permettent pas
de tirer de conclusions (mais des essais dans SMS portant sur le même paramètre AB sont
défavorables à sa diminution dans le cadre de l’élimination des micropolluants).
Le suivi des paramètres physicochimiques relatant la pollution macroscopique, en entrée
de BaM, sortie de BaM et sortie de colonne de charbon actif a permis de confirmer un
abattement de la DCO de l’ordre de 95% conduisant à des valeurs inférieures à 15 mg/l. Apres
ajustement des conditions d’aération du BaM, un abattement de l’azote convenable a aussi
été obtenu. Une synthèse de ces données est reportée dans le tableau ci-dessous.
MES (g/L)
Concentration
%élimination

Entrée (EH)

Boue

0,07 - 0,16

3,6 - 6,7
-

DCO (mgO2/L)
Entrée
Sortie BaM
(EH)
(perméat)
250 - 550
25 - 50
83 - 94%

Azote total (mgN/L)
Entrée
Sortie BaM
(EH)
(perméat)
27 - 65
2,5 - 13
74 - 95%

Du point de vue de l’élimination des micropolluants, quelques molécules traceurs, dont
certaines reconnues réfractaires en traitement conventionnels, ont été suivies (Carbamazepine,
Diclofenac, Oxazepam, Sulfamethoxazole, Triclosan et Triclocarban). Une synthèse des
émiminations obtenues est présentée dans le tableau ci-dessous.
Carbamazépine

Diclofénac

Oxazépam

Sulfaméthoxazole

Triclosan

Triclocarban

Concentration
entrée BaM
(EH)

100 ng/L – 1
µg/L

100 ng/L –
1 µg/L

500 ng/L –
2,5 µg/L

300 ng/L – 35 µg/L

20 ng/L –
70 ng/L

< 6 ng/L

Concentration
sortie BaM
(perméat)

100 ng/L – 1
µg/L

100 ng/L –
1 µg/L

2 µg/L – 6
µg/L

200 ng/L – 15 µg/L

< LQ

< LQ

Concentration
sortie CAG

< LD

< LD

< LD

< LD

< LD

< LD

Si l’élimination des molécules par le BaM reste partielle, le couplage avec la colonne de
charbon actif permet une élimination qui conduit les concentrations en dessous de la limite de
détection.
Finalement, ce sont les tests biologiques d’effet qui vont permettre d’achever la description de
l’efficacité de ce dispositif pour le traitement des effluents hospitaliers. Les effluents ont été
testés sur des lignées cellulaires permettant d’évaluer les activités biologiques liées à la
présence de perturbateurs endocriniens (activité œstrogénique), de dioxines et
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les bio-essais utilisés sont basés sur
l’expression de gènes rapporteurs ou endogènes contrôlés par des récepteurs nucléaires et
permettent de quantifier la présence de ligands au sein des échantillons. Les analyses
montrent que les rejets hospitaliers sont chargés en composés œstrogéno-mimétiques et
HAP-like. Le bioréacteur à membrane seul permet d’éliminer jusqu’à 99% l’activité
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œstrogénique et 98% l’activité HAP-like observée. L’association bioréacteur à membrane et
charbon actif permet d’abaisser l’activité œstrogénique des eaux usées hospitalières en
dessous des limites de détection du bio-essai employé. Il est, par contre, constaté qu’une
légère activité HAP-like persiste malgré le traitement. Ces tests ont mis en evidence des
sensiblités variables des organismes aux différents effets, indiquant toutes les précautions à
prendre dans l’intéreprétation de ce type de données, tout en appreciant leur caratère global.
Une évaluation technico économique, passant par le calcul des OPEX et CAPEX, a été
proposée, sur la base des éléments de fonctionnement collectés lors des campagnes d’essais,
et permet de conclure à un coût de traitement de l’ordre de 1,5 euros par m3 dans les
conditions suivantes :
- une installation dimensionnée pour le site du pôle de santé, soit 7200 m3 par an environ
- sans tenir compte du coût de traitement des boues en excès, ni du coût des interventions
techniques pour surveillance et le nettoyage chimique
- opérée dans les conditions opératoires favorables à la biodégradation d’effets biologiques,
potentiellement dus à la présence de micropolluants d’origine pharmaceutiques ; c’est-à-dire
avec un âge de boues de 35 jours et un temps de séjour hydraulique de 24h, avec une
cinétique de colmatage conduisant à une dérive de pression transmembranaire de l’ordre de
0.05bar par mois.
Dans ce contexte, l’intérêt de ce type de traitement passera par la réutilisation de l’eau. En
effet, il faut garder à l’esprit que l’eau ainsi traitée est apte à être rejetée dans le milieu naturel,
ou à être réutilisée vers des usages d’irrigation par exemple. Son volume n’impactera alors
plus celui des eaux à traiter à la station.
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