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A.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Identification
Titre du projet:

SIPIBEL-RILACT - Risques et Leviers d'Actions relatifs aux rejets de
médicaments, détergents et biocides dans les effluents hospitaliers et
urbains - projet en appui sur le Site Pilote de Bellecombe (SIPIBEL)
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Élodie BRELOT – GRAIE (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les
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Novembre 2018
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Novembre 2014 – Juin 2019

Porteur de projet:

Partenaires
GRAIE - Élodie BRELOT Vivien LECOMTE, Géraud BOURNET Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe - Luc PATOIS Audrey ROCH Centre Hospitalier Alpes Léman - Pascal DI MAJO INSA Lyon, DEEP - Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI ENTPE, LEHNA-IPE - Yves PERRODIN Université de Limoges, GRESE - Christophe DAGOT –
ISA, équipe TRACES - Emmanuelle VULLIET Laure WIEST –
Université Paris Sud, UMR 8079, CNRS AgroParis Tech - Yves LEVI EHESP - Cyrille HARPET EVS, labex IMU - Jean-Yves TOUSSAINT -

elodie.brelot@graie.org
lpatois@s-rb.fr
aroch@s-rb.fr
pdimajo@ch-alpes-leman.fr
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Le projet mobilise 7 équipes de recherche et 3 partenaires. Au global, la mobilisation d’environ 25 personnes et la
création de l’équivalent de 4 ETP sur 4 ans.
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Rappel du contexte et des objectifs du projet
La présence de résidus de médicaments et de produits de diagnostic dans les milieux aquatiques, et plus
particulièrement dans les ressources servant à la production d’eau de consommation humaine, est une préoccupation
internationale majeure en raison des enjeux environnementaux, sanitaires, stratégiques et financiers.
Le site pilote de Bellecombe –SIPIBEL– a été mis en place à partir de 2010 avec pour objectif l’étude de la
caractérisation, de la traitabilité et des impacts des effluents hospitaliers en station de traitement des eaux usées
urbaine. Il est composé du Centre Hospitalier Alpes Léman mis en service en 2012, de la station d’épuration de
Bellecombe, avec deux files de traitement distinctes permettant d’étudier en parallèle les effluents hospitaliers et les
effluents urbains, et d’un rejet dans la rivière Arve. Un projet Interreg Franco-Suisse, intitulé IRMISE Arve Aval, s’est
déroulé entre 2013 et juin 2015. Il a permis d’étendre le territoire d’étude de SIPIBEL à l’ensemble du bassin versant
franco-suisse de l’Arve aval et à la nappe d'accompagnement (ressource en eau potable), et intègre un volet
sociologique et stratégique important.
En appui sur le site pilote, le projet RILACT concerne, d’une part les rejets de résidus de médicaments dans les
effluents hospitaliers et urbains et, d’autre part, les rejets de détergents et biocides utilisés notamment dans les
établissements de soin. Il permet de compléter le dispositif déjà en place, afin de répondre aux trois grands objectifs
suivants partagés par les scientifiques et les gestionnaires locaux :
1. Mieux connaître les sources de rejets et leurs processus de métabolisation et de dégradation dans les
réseaux d’assainissement urbains et hospitaliers,
2. Contribuer à la caractérisation des risques sanitaires et environnementaux liés à ces effluents,
3. Identifier et expérimenter les leviers d'actions en impliquant toute la chaîne de responsabilité d’usage des
médicaments, détergents et biocides.

Tâches et partenaires pilotes
Volet Tâche

Pilote

VOLET I – Développer des méthodes d’identification et quantification de médicaments,
Détergents et biocides (DtB), métabolites et produits de dégradation
T1.1 : Analyses métabolites médicaments

ISA

T1.2 : Analyses détergents

ISA

Autres
partenaires

VOLET II – Caractériser finement les rejets de médicaments et leur dynamique
dans les effluents hospitaliers et urbains
T2.1 : Rejets et dégradation des résidus de médicaments

INSA

SRB, GRAIE

VOLET III – Contribuer à l’évaluation des risques environnementaux par l’évaluation des effets biologiques
T3.1 : Évolution des effets biologiques en réseau

Univ.
Paris
Sud

Univ.Limoges,
ENTPE

EHESP

EVS

CHAL

ENTPE

T5.1 : Coordination du projet

GRAIE

SRB

T5.2 : Valorisation du projet

GRAIE

VOLET IV - Développer des recherches et une étude sociologique
T4.1 : Changement des pratiques
T4.2 : Pratiques hospitalières
VOLET V – Valoriser et transférer les résultats observés et les connaissances acquises
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B.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS

Tâche 1.1 : Analyses des métabolites de médicaments - ISA
Objet : développer et appliquer des méthodes d’analyses de métabolites et produits de dégradation de quelques
médicaments ciblés.

Principaux résultats et enseignements :
L’objectif de cette tâche était de développer et appliquer des méthodes d'analyse spécifiques et sensibles des
métabolites et produits de dégradation de 2 à 3 composés pharmaceutiques judicieusement ciblés en fonction des
premiers résultats de l’observatoire et de travaux de recherche antérieurs. Deux substances, un anti-inflammatoire
non stéroïdien (diclofénac (DCF)) et un antibiotique bactériostatique sulfamidé (sulfaméthoxazole (SMX)) ont été
retenus. Le choix s’est porté sur ces deux molécules en raison i) de leur ubiquité dans plusieurs compartiments
environnementaux (influents et effluents de STEU, eaux de surfaces, eaux souterraines, …), ii) de la présence du DCF
dans la liste de vigilance de la Directive Cadre sur l’Eau 1 (DCE – 2000/60/CE) et iii) de notre capacité à les analyser.
Une étude approfondie de la littérature a permis de mettre en exergue 17 métabolites et produits de dégradation
pertinents (8 pour SMX et 9 pour DCF), parmi lesquels des métabolites glucuronidés, nitrosés (NO ou NO2) ou encore
des substituts acides. La méthode d’analyse mise au point a pu être validée (cf. livrable 1, tâche 1.1) pour 14 d’entre
eux ; les paramètres (limites de détection (LD) et de quantification (LQ)) permettant l’évaluation de la sensibilité de la
méthode sont regroupés dans le Tableau 1.

Molécule
SMX-ImpA
SMX hydroxylamine
SMX-NO2
SMX glucuronide
SMX impurity F

LD (ng/L)
0,3
33,3
16,7
3,3
1,7

LQ (ng/L)
1
100
50
10
5

Rdt (%)
99
17
99
95
88

EM (%)
-38
85
-42
-42
-26

Molécule
DCF -4OH
DCF -5OH
DCF COOH
DCF glucuronide
DCF CPAB
DCF impurity B
DCF lactam
DCF impurity C
DCF impurity E

LD (ng/L)
1,7
33,3
1,7
33,3
1,7
3,3
0,3
16,7
3,3

LQ (ng/L)
5
100
5
100
5
10
1
50
10

Rdt (%)
87
78
80
58
74
49
93
101
93

EM (%)
-19
-13
-23
-21
-39
-45
-39
-41
-60

Tableau 1 : Performances analytiques de la méthode - LD, LQ, rendement d'extraction (Rdt) (à la LQ) et effets matrices(EM)

La sensibilité obtenue de cette méthode est compatible avec l’analyse environnementale, les limites de quantification
se situant entre 1 et 100 ng/L.
Cette méthode d’analyse a tout d’abord été appliquée à des effluents urbains et hospitaliers (cf. livrable 2, tâche 1.1).
Sept molécules dont 5 métabolites ont été détectées et quantifiées : le diclofénac et ses deux métabolites issus de
son hydroxylation (DCF-4OH et DCF-5OH), l’oxindole (DCF impurity E), le sulfaméthoxazole, son métabolite acétylé
(SMX-ImpA) et son conjugué glucuronidé (SMX-gluc). Effectivement, le DCF-4OH est le principal métabolite humain
du diclofénac (30 %) suivi du 5-hydroxy (10 %). SMX-ImpA et SMX-gluc font également partie des métabolites humains
majoritaires. L’oxindole ou DCF impurity E, a également été quantifié dans 100 % des échantillons et à des
concentrations élevées, entre 4 et 178 µg/L. Cependant, ce composé n’est pas uniquement un métabolite du
diclofénac : il peut provenir de la dégradation d’autres molécules, comme les acides aminés et les indoles qui sont
produits en grande quantité dans les industries de cosmétique, agrochimie, pharmacie, désinfection.
D’un point de vue quantitatif, sur les sept molécules détectées, cinq ont été quantifiées dans 100 % des échantillons
à des concentrations allant de 30 à 38 000 ng/L (Figure 1). Seuls le DCF-5OH et le SMX-Gluc n’ont pas été détectés
dans la totalité des effluents. Le SMX-Gluc a été quantifié dans 48 % des échantillons : dans 100 % des effluents
hospitaliers, qu’ils proviennent du Centre Hospitalier Alpes Léman (Site SIPIBEL) ou du Pôle Santé d’Arcachon et
seulement lors de 2 campagnes de prélèvement d’effluents urbains (novembre et décembre 2016) sur le site de
Choully. Cette différence peut s’expliquer par la différence de temps de séjour des effluents hospitaliers et urbains
1

Le diclofenac a été retiré de cette liste suite à son actualisation en 2018.
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dans le réseau, avant le prélèvement. En effet, contrairement aux effluents urbains, les effluents hospitaliers sont
prélevés près des hôpitaux, pratiquement à la source. Suite à un temps de séjour plus long de l’effluent urbain dans le
réseau, il est possible que le SMX-Gluc se déconjugue pour redonner du SMX, mais que ce phénomène n’ait pas le
temps de se produire dans les effluents hospitaliers.
Les concentrations en médicaments et métabolites dans les effluents urbains et hospitaliers sont représentés dans la
Figure 1.

Figure 1 : Concentrations en médicaments et métabolites en ng/L dans les effluents urbains (bleu, n=34) et hospitaliers (rouge,
n=12) - juillet 2016 à juin 2017

La première observation est la différence de concentrations en DCF et SMX dans les effluents urbains et hospitaliers.
En effet, si l’on fait la somme des concentrations [médicaments + métabolites] dans les effluents hospitaliers, les
médianes se situent respectivement à 794 et 31 428 ng/L pour le DCF et le SMX, et à 3 910 et 1 585 ng/L dans les
effluents urbains, soit environ 20 fois plus de SMX dans les effluents hospitaliers et 5 fois plus de DCF dans les
effluents urbains. Ceci peut refléter la différence de consommation domestique/hospitalière de ces médicaments : en
effet, les antibiotiques, tels que le SMX, sont plus consommés en milieu hospitalier et donc en concentrations
supérieures dans les effluents. A l’inverse, le DCF, comme d’autres anti-inflammatoires tels que l’ibuprofène et
l’aspirine, font partie des 30 substances à usage domestique les plus vendues en France.
Enfin, la dégradation du DCF et du SMX et de leurs métabolites a été étudiée sur deux sites distincts : en réseau
d’assainissement dans un effluent urbain (site franco-suisse de Choully), en conditions aérobies, et dans un effluent
hospitalier (Pôle Santé d’Arcachon), en conditions anaérobies (cf. livrable 2, tâche 1.1).
Sur le site de Choully, 6 campagnes, de juillet 2016 à mai 2017, avec prélèvements en entrée et en sortie du tronçon
ont été réalisées. En ce qui concerne le SMX et ses métabolites, on n’observe aucune différence entre l’entrée et la
sortie en réseau. Il n’y a pas de variation significative non plus pour le DCF et ses métabolites hormis lors de la
campagne de novembre 2016 : des concentrations jusqu’à dix fois supérieures aux autres campagnes, en DCF-5OH,
ont été observées ainsi qu’une diminution significative entre l’entrée et la sortie. Globalement, peu de variations ont
pu être observées entre l’amont et l’aval de ce tronçon, ce qui peut s’expliquer par le temps de séjour assez court de
l’effluent dans le réseau (entre 30 et 45 minutes).
Sur le site du Pôle Santé à Arcachon (PSA), une campagne en réseau d’assainissement de 5 prélèvements en amont
du tronçon et 5 prélèvements aval a été réalisée en juin 2017. Il s’agit d’un effluent hospitalier provenant du Pôle
Santé d’Arcachon en conditions anaérobies avec un temps de séjour entre l’amont et l’aval de l’ordre de 3h en journée
et de l’ordre de 8h à 10h la nuit. Les concentrations retrouvées en SMX et ses métabolites et la somme des
concentrations sont représentées en Figure 2.

SIPIBEL-RILACT

6

Rapport final - 2019

Figure 2 : Concentration totale (en haut à droite) et concentrations individuelles en SMX et métabolites en réseau (amont-aval)
(Pôle santé Arcachon)

La concentration en SMX (graphe rouge) augmente très significativement, entre l’amont et l’aval. Celle-ci provient en
partie de la déacétylation du SMX-ImpA, dont on voit les concentrations (graphe vert) drastiquement diminuer entre
l’amont et l’aval. L’augmentation de la concentration provient probablement également de la transformation en
molécule mère d’autres métabolites du SMX que nous n’avons pas pu analyser avec notre méthode (cf. livrable 1,
tâche 1.1) en particulier les métabolites nitrosés. Enfin, les concentrations en SMX-gluc (graphe violet) apparaissent
relativement stables entre l’amont et l’aval. Contrairement au SMX, aucune différence significative n’a été observée
entre l’amont et l’aval pour le DCF. Cette observation est sûrement liée aux conditions anaérobies.

Perspectives :
Cette étude fournit les premières informations sur la contamination en diclofénac, sulfaméthoxazole et leurs
métabolites et produits de dégradation des effluents urbains et hospitaliers. Elle met en évidence la présence de
processus de métabolisation des molécules mères entre l’absorption du médicament, son élimination de l’organisme
et le transport dans le réseau d’assainissement. Ces résultats mettent en exergue la nécessité de travailler non plus
sur une seule molécule (la molécule parente) mais sur l’ensemble des molécules issues de la transformation, biotique
et/ou abiotique, de cette molécule depuis son émission jusqu’à son rejet.
Il est maintenant évident que des processus de métabolisation et/ou de dégradation s’effectuent dans le réseau
d’assainissement. Ces observations constituent un tout premier pas vers l’interprétation des résultats. Les données
concernant les métabolites vont maintenant devoir être confrontées aux autres données physico-chimiques, aux
concentrations d’autres micropolluants analysés, afin de comprendre plus finement les phénomènes observés.

SIPIBEL-RILACT
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Tâche 1.2 : Analyses de détergents - ISA
Objet : développer des méthodes d’analyses dans les effluents des principaux détergents et biocides utilisés dans les
établissements de soin et les appliquer sur des échantillons issus de l’Observatoire SIPIBEL et de campagnes
spécifiques au projet RILACT.

Principaux résultats et enseignements :
L’objectif principal de la tâche 1.2 était de développer une méthode d'analyse discriminante, sensible et fiable,
basée sur le couplage "extraction sur phase solide" – extraction "rapide, facile, pas cher, efficace, robuste et sûre" (SPE
/ QuEChERS) suivie de l'analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LCMS/MS), pour la détection et la quantification de 16 tensioactifs et biocides de différentes classes et familles, à la fois
dans les eaux usées urbaines et hospitalières. De par leur nature, les tensioactifs combinent à la fois des propriétés
hydrophobes et hydrophiles consistant en un groupe polaire de tête (chargé ou non), qui est solvaté dans l'eau, et un
groupe fonctionnel hydrocarboné non polaire, qui n'est pas facilement dissous dans l'eau. En raison de ces propriétés,
en particulier leur caractère hydrophobe, c’est-à-dire leur affinité pour la matière organique et donc leur capacité à
se fixer sur les matières en suspension présentes dans les eaux résiduaires urbaines, l'extraction des matrices solides
telles que les matières en suspension a également été développée (cf. livrable 1, tâche 1.2). Les limites de détection
(LOD) et limites de quantification (LOQ) obtenues sont résumées dans le tableau 2.
Dissous
Particulaire
Substance
LOD (µg/l) LOQ (µg/l) LOD (ng/g) LOQ (ng/g)
Benzotriazole
0,7
2
ND
ND
Cationique
BDDAC
0,1
0.2
20
60
BDTAC
0,1
0,2
13
40
Stepanquat GA 90
1,7
5
3,3
10
Lauryl pyridinium
0,1
0,2
0,7
2
Incromine SD
0,1
0,2
3,3
10
Anionique
Sodium 2-ethylhexyl sulfate
2
5
0,7
2
Sodium dodecyl sulfate
0,2
0,5
33
100
LAS C10
0,7
2
333
1000
LAS C11
0,7
2
333
1000
LAS C12
0,7
2
333
1000
LAS C13
0,7
2
333
1000
Texapon N 701 S
2
5
333
1000
Non-ionique
Comperlan 100
0,03
0,1
6,7
20
Triton X100
0,03
0,1
0,7
2
Zwitterionique
Cetyl Betaïn
0,03
0,1
0,7
2
Tableau 2: Performances des méthodes analytiques développées
(en µpour le dissous et ng/g de matière sèche pour le particulaire)

Ces méthodes d’analyse ont été tout d’abord appliquées aux eaux usées, urbaines et hospitalières, de l’entrée de la
station d’épuration de Bellecombe (SIPIBEL). Quelle que soit l’origine des effluents, les tensioactifs anioniques du type
LAS (Linear Alkylbenzene Sulfonate) présentent les concentrations les plus fortes, avec des concentrations médianes
de 2 000 (effluent domestique) et 500 µg/L (effluent hospitalier). Une étude approfondie des données collectées a
permis de déterminer plusieurs niveaux d’imprégnation par les détergents et les biocides dans les effluents urbains et
hospitaliers. Le premier groupe rassemble les tensioactifs présentant les concentrations les plus faibles avec des
concentrations médianes inférieures à 15 µg/L. Ce groupe est composé de deux tensioactifs non-ioniques (comperlan
100 et triton x100), d’un tensioactif zwitterionique (cetyl betaïne), de deux tensioactifs cationiques (lauryl pyridinium
chloride et incromine SD) et d’un tensioactif anionique (SDS). Le second groupe est constitué des détergents et
biocides dont les concentrations médianes varient entre 20 et 350 µg/L. Ce groupe est composé du benzotriazole, des
ammoniums quaternaires (benzalkoniums et stepanquat GA 90, des tensioactifs cationiques) et du sodium 2ethylhexyl sulfate, un tensioactif anionique. Enfin, le dernier groupe rassemble les détergents dont les concentrations
SIPIBEL-RILACT
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médianes sont supérieures à 350 µg/L. Ce groupe est uniquement constitué de tensioactifs anioniques, à savoir des
LAS (C10 à C13) et un sodium laureth sulfate (texapon N 701 S).
L’analyse séparée des fractions dissoutes et particulaires des effluents a également permis d’étudier la partition
dissous-particulaire des détergents (cf. livrable 2, tâche 1.2). Les fractions dissoutes fD définies comme fD (%) =
Cdissous/Ctotalx100, sont représentées dans la figure 3.

fD - Hôpital

fD - Urbain
Benzotriazole
Texapon N 100%
Comperlan
701 S
100
80%
LAS C13
Cetyl betain
60%
LAS C12

40%

Benzotriazole
Texapon N 100%
Comperlan
701 S
100
80%
LAS C13
Cetyl betain
60%
LAS C12

Triton X100

LAS C11

0%

LAS C10

Stepanquat
GA 90

LAS C11

Incromine
SD

Stepanquat
GA 90

0%

LAS C10

BDDAC
SDS
Sodium 2ethylhexyl…

Triton X100

40%
20%

20%

BDDAC
SDS
Sodium 2ethylhexyl…

BDTAC
Lauryl
pyridinium

Incromine
SD

BDTAC
Lauryl
pyridinium

Figure 3: Partition des eaux usées urbaines et hospitalières entre les fractions dissoutes et particulaires

On observe une grande variabilité de la répartition dissous / particulaire selon les composés ciblés. Les ammoniums
quaternaires (BDDAC et BDTAC) présentent les fractions dissoutes les plus faibles (environ 20 %). En effet, ces
substances, en plus de leur caractère hydrophobe, possèdent une charge cationique ce qui induit une interaction
électrostatique entre celles-ci et la surface électronégative des particules. Pour les LAS C10-13, fD est compris entre 45
et 97 %. On observe également une diminution de fD corrélée avec une augmentation de la chaîne alkyle des LAS. En
effet, plus la chaîne alkyle augmente, plus l’affinité pour la fraction dissoute diminue. Ce partitionnement est en accord
avec le caractère hydrophobe de ces substances, représenté par une augmentation de leur log Kow (de 1,94 pour LAS
C10 à 3,42 pour LAS C13). Enfin, seules 3 molécules sont quantifiées uniquement dans les fractions dissoutes :
benzotriazole, sodium 2-ethylhexyl sulfate et lauryl pyridinium. Cette étude démontre la nécessité d’analyser à la fois
les fractions dissoutes et particulaires des eaux usées pour quantifier les détergents.
Le suivi en réseau des détergents/biocides a été réalisé sur deux sites distincts : en réseau d’assainissement dans un
effluent urbain (site franco-suisse de Choully), en conditions aérobies, et dans un effluent hospitalier (Pôle Santé
d’Arcachon), en conditions anaérobies (cf. livrable 2, tâche 1.2). En ce qui concerne le site de Choully, aucune
différence significative n’a été observée entre l’entrée et la sortie. Le suivi en réseau de l’effluent hospitalier permet
d’une part, de comparer les concentrations retrouvées dans l’effluent du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL, site
SIPIBEL) et celui du Pôle Santé d’Arcachon (PSA). D’autre part, il permet d’étudier la dégradation potentielle des
détergents en réseau, en condition anaérobie, grâce à des prélèvements en amont et en aval d’un tronçon dont le
temps de séjour approximatif est de 3 heures en journée, et de 10 heures la nuit. De manière globale, l’effluent du
PSA est moins contaminé, avec une concentration médiane totale en détergents de 2500 µg/L, contre 3300 µg/L pour
l’effluent du CHAL. Quatre substances sont en concentrations environ 100 fois inférieures dans l’effluent du PSA : le
benzotriazole, les benzalkoniums BDDAC et BDTAC, et le sodium laureth sulfate. Il est bon de rappeler que la liste de
détergents analysés a été déterminée en fonction de la consommation du CHAL. Ces résultats montrent qu’elle doit
être ajustée en fonction du site considéré.
Enfin, les concentrations en détergents ont été comparées en amont et en aval du tronçon. Sans surprise, aucune
dégradation n’a été observée. En effet, la majorité des détergents n'est pas dégradée en conditions anaérobies. Une
seule évolution notable a pu être observée : l’augmentation de la concentration en LAS (Figure 4).
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Figure 4 : Concentrations totales en µg/L en LAS en amont (n=5) et en aval (n=5) du tronçon du Pôle Santé d'Arcachon

En parallèle, une diminution des concentrations en matière en suspension est observée entre l’amont et l’aval. Bien
que nous analysions les fractions dissoute et particulaire de l’effluent, la fraction colloïdale reste une source
d’incertitude. Cette augmentation en LAS pourrait donc être le reflet du transfert de ces derniers de la fraction
colloïdale vers la fraction dissoute.

Perspectives :
Une méthode unique, sélective et sensible d’analyse de différentes familles de détergents a été mise au point, à la fois
sur les fractions dissoute et particulaire des eaux usées. L’application de cette méthode à un grand nombre
d’échantillons a permis de démontrer son adéquation avec l’analyse d’échantillons environnementaux. Cette étude
confirme la prédominance des alkylbenzène sulfonates (LAS) dans les eaux domestiques et hospitalières, avec des
concentrations retrouvées toujours supérieures ou égales au mg/L. Bien qu’ils soient bien dégradés en traitement
secondaire par boues activées, les concentrations résiduelles restent de l’ordre de 100 µg/L. Sachant que leur PNEC
s’élève à 21 µg/L, ils représentent un risque pour le milieu récepteur en cas de faible dilution. Le suivi de ces molécules
dans les eaux de surface apparait donc maintenant nécessaire.
La mise au point de méthodes analytiques distinctes pour les fractions dissoutes et particulaires des effluents a
également permis d’étudier les partitions dissous-particulaire des détergents ciblés. Il apparait que certaines familles,
notamment les ammoniums quaternaires, se retrouvent majoritairement adsorbés aux matières en suspension, et
donc potentiellement dans les boues issues des traitements en station d’épuration. Compte-tenu de ces données, il
serait intéressant de suivre les concentrations de cette liste de détergents dans les boues.
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Tâche 2.1 : Rejets et dégradation de résidus de médicaments - INSA, SRB, GRAIE
Objet : détecter et quantifier les phénomènes de dégradation ou de transformation des résidus de médicaments et
de DtB lors de leurs transferts dans les réseaux et caractériser finement les rejets de médicaments dans les eaux usées,
au moyen de :
- campagnes sur les affluents de la STEU de Bellecombe, avec 24 échantillons horaires
- campagnes en réseau d’assainissement : « galerie de Choully » et « pôle de santé Arcachon »
- tests de dégradation des composés sur pilotes de laboratoire
- analyses des métabolites et produits de dégradation de quelques médicaments ciblés
- calages de modèles stochastiques en cours de développement (suite thèse de Tanguy Pouzol).

Principaux résultats et enseignements :
a) Mesurer à l’échelle horaire les flux de résidus de médicaments en entrées de la STEU de Bellecombe
Dans les effluents urbains, la plupart des médicaments suivent la dynamique journalière normalisée des flux des
polluants classiques, d'autant plus qu'ils sont consommés par un grand nombre d’habitants sur le bassin versant
(comme le paracétamol). Mais, sur des molécules particulières, consommées par un nombre faible de personnes, elles
peuvent échapper aux prélèvements, les concentrations sont plus aléatoires, sporadiques, et sont donc non
reproductibles. Il en est de même pour les effluents hospitaliers : ni la dynamique des flux, ni les concentrations en
médicaments ne semblent reproductibles en analyse horaire. Y compris pour la modélisation, on se contente
généralement de simuler des flux journaliers.
Ainsi, dans la perspective d'établir des évaluations ou des prévisions de flux de médicaments, urbains ou hospitalier,
en entrée de stations d'épuration :
•

L’absence de corrélation entre paramètres classiques (MES, DBO5, DCO, NTK et NH4+) et médicaments, justifie
une modélisation spécifique ;

•

Les campagnes réalisées confirment l’importance de la prise en compte des métabolites et des processus biophysico-chimiques qui les relient aux molécules mères durant le transfert des effluents dans les réseaux
d’assainissement. Ces processus jouent un rôle significatif dans les prévisions des flux en entrée de station
d’épuration et devraient être pris en compte dans les futures modélisations.

b) Détecter et quantifier les phénomènes de dégradation ou de transformation des résidus de médicaments et de
DtB lors de leurs transferts dans les réseaux jusqu’à la STEU
Deux types de réseaux ont été étudiés : le premier qualifié « urbain » et le second « hospitalier » (figure 5). Leurs
caractéristiques sont listées dans le tableau 3.
Galerie de Choully
Réseau « urbain »
2,7 km
Conditions aérobies
Prélèvements ponctuels et continus asservis au débit
Temps de séjour 35 à 45 min selon le débit
Biofilms prélevés sur des supports artificiels

Pôle de Santé d’Arcachon
Réseau « hospitalier »
2,5 km
Conditions anaérobies
Prélèvements continus asservis au débit
Temps de séjour court (≈ 3 h) et long (≈ 8 à 10 h)
Biofilms prélevés in situ

Tableau 3 : Caractéristiques des deux réseaux de collecte des eaux usées ayant servis aux études.

Certains critères communs devaient être respectés pour le choix de ces sites d’étude :
-

Une portion de réseau suffisamment longue pour disposer d’un temps de séjour susceptible de rendre
perceptibles les éventuelles modifications de l’effluent,
Une portion de réseau sans apport d’eau usée ou pluviale afin d’étudier le même effluent au cours de son
trajet,
Un site proche de l’observatoire SIPIBEL afin de pouvoir transporter le matériel à chaque campagne (dans le
cas du site urbain).
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Figure 5 : Réseaux étudiés : à droite, galerie de Choully, à gauche Pôle Santé d’Arcachon.

Sur Choully, malgré la longueur de la canalisation, le temps de séjour est très court du fait d'une forte pente : il varie
entre 35 et 45 minutes. Sur l’ensemble des quinze campagnes amont et aval effectuées dans la galerie de Choully, et
pour l’ensemble des polluants analysés et quantifiés, les différences de concentrations entre l’amont et l’aval, soit ne
sont pas significatives, soit, lorsqu’elles le sont, sont sans tendance systématique permettant de conclure à une
dégradation ou une transformation systématique des polluants durant leur transfert dans la galerie. Cette absence de
dégradation / transformation significative peut être expliquée principalement par le court temps de transit des
effluents dans la galerie. Cette absence de différence significative entre amont et aval est également observée pour
les analyses d’écotoxicité. Dans ces conditions, et au vu de la répétabilité de ces résultats sur quinze campagnes, il a
été décidé de ne pas poursuivre plus avant les expérimentations sur ce tronçon de réseau et de travailler sur des essais
pilotes en conditions contrôlées.
SIPIBEL-RILACT
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Sur la conduite de refoulement des eaux usées du Pôle de santé d'Arcachon, le transfert est beaucoup plus long et
anaérobie (de 3 à 10 heures). L'étude des polluants et indicateurs mesurés et quantifiés sur les 10 échantillons amont
et aval de 5 campagnes de mesure permet de définir trois groupes en fonction de l'évolution des concentrations entre
l'amont et l'aval de la conduite :
-

Groupe 1 - Polluants et indicateurs dont les concentrations ou les valeurs diminuent significativement : MES,
MVS, DCO, DBO5, COT, COD, NO3-, PAR, SMX-impA

-

Groupe 2 – Polluants et indicateurs dont les concentrations ou les valeurs augmentent significativement : SAL,
SMX, pH, PRO.

-

Groupe 3 : Polluants et indicateurs dont les concentrations ou les valeurs soit restent stables soit diminuent
et augmentent selon les campagnes : NTK, NH4+, NO2-, Ptot, PO43-, SO42-, ATE, CAR, CIP, DCF, DCF-impE, DCF4HO, ECO, IBU, KET, PROp.

Pour le 1er groupe, les données disponibles n'ont cependant pas permis d'établir un modèle d'évolution des
concentrations (cad établir des constantes de vitesse k pour des cinétiques d'ordre 1 pour chaque polluant étudié).
c) Mener une étude sur pilote des cinétiques de dégradation
Deux pilotes ont été réalisés et suivis en parallèle : l'un avec et l'autre sans biofilm, comme on le voit sur la figure 6.

Figure 6 : les pilotes mis en place à la station de traitement de Bellecombe :
le réacteur 1, avec biofilm à gauche et le réacteur 2, sans biofilm à droite

Trois campagnes de suivi ont été réalisées sur 24 et 30 heures, avec 6 à 7 prélèvements.
On constate une dégradation (ou peut-être transformation) pour certaines molécules : le paracétamol (figure 7), la
ciprofloxacine (Figure 8), l'acide salicylique et le SMX-impA. Les concentrations restent plutôt stables pour les autres
molécules suivies. Il est démontré que la présence de biofilm et l'oxygène dissous ont une influence positive sur la
dégradation/transformation des molécules.

Figure 7 : dégradation du paracétamol sur les campagnes 2 et 3
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Figure 8 : dégradation de la ciprofloxacine sur les campagnes 1et 2

Perspectives :
Il s'agit pour l'instant d'une approche purement qualitative qui met en évidence les processus. Elle nécessiterait
d'être approfondie si l'on souhaite pouvoir établir des fonctions de dégradation/transformation en réseau en
fonction des conditions.
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Tâche 3.1 : Évolution des effets biologiques en réseau – Univ. Paris Sud, Univ. Limoges, ENTPE
Objet : Évaluation de la dynamique de la toxicité, de l’écotoxicité, de l’antibiorésistance et des effets perturbateurs
endocriniens des effluents au cours du transport dans les réseaux d’assainissement.

L’hypothèse à l’origine de ce travail est la suivante : un réseau d’assainissement fonctionne comme un réacteur
susceptible de diminuer les effets biologiques des effluents du fait notamment du temps de transport et du contact
avec le biofilm indigène et avec les biomasses circulantes, notamment sur les matières en suspension et les sédiments.
La caractérisation d’une matrice, telle que des eaux usées, fait le plus souvent appel à des analyses physico-chimiques
car elles permettent de quantifier certains paramètres et de mettre en évidence des processus de métabolisation,
dégradation, adsorption, et de recombinaison de molécules chimiques. Cependant, ces analyses ne sont pas, par
essence, exhaustives et ne peuvent tenir compte ou montrer certains phénomènes biologiques liées aux polluants en
présence. Les analyses ne sont donc pas en mesure de quantifier des effets biologiques et encore moins lorsqu’il s’agit
de mélanges de contaminants complexes, tels qu’ils peuvent exister dans des eaux usées. L’étude des effets
biologiques offre un regard complémentaire indispensable et intégrateur sur ces phénomènes, en observant les
impacts des potentielles évolutions des caractéristiques physico-chimiques des eaux usées au sein des réseaux sur
des paramètres biologiques.
Cette étude a porté sur deux types de matrices : les eaux usées circulant dans les réseaux ainsi que les biofilms se
développant au contact de l’eau, sur les parois des canalisations ou sur des supports artificiels.
L’intégralité des résultats ainsi que le détail des méthodes utilisées sont disponibles dans le livrable complet de la
tâche 3.1. du projet RILACT.

Principaux résultats et enseignements :
 Synthèse des bioessais écotoxicologiques réalisés sur organismes (LEHNA, ENTPE)
Les résultats présentés dans le rapport complet sont ceux de la batterie de bioessais retenus pour toutes les
campagnes : mobilité des daphnies sur échantillons non filtrés et congelés, croissance algale et reproduction des
rotifères sur échantillons filtrés et congelés. Avant d’aboutir à ce choix, des expérimentations ont été menées lors des
premières campagnes afin de retenir les essais les plus adaptés au contexte de l’étude (type de bioessais et traitement
des échantillons). La liste des bioessais réalisés est indiquée dans le tableau 4.
Famille de bioessais

Bioessais

Norme ou
protocole

Essai d'écotoxicité
aigüe

Inhibition de la mobilité
Norme ISO 6341
de Daphnia magna

Essais d’écotoxicité
chronique

Inhibition de la
croissance de l’algue
Pseudokirchneriella
subcapitata
Inhibition de la
reproduction du
rotifère Brachionus
calyciflorus
Inhibition de la
croissance de
l’ostracode Heterocypris
incongruens

Traitement de
l'échantillon
Frais et congelé,
filtré et non filtré

Norme NF T90375

Congelé, filtré à
0,45 µm

Norme NF ISO
20666

Congelé, filtré à
0,45 µm

Protocole du
concepteur du
Toxkit® à 95 %

Congelé, non filtré

Principe
Après 24 et 48 h, un dénombrement
est effectué des daphnies encore
mobiles exposées à une gamme de
concentration de la matrice étudiée.
Mesure après 72 h, de l’inhibition
de la croissance d’une population
algale exposée à une gamme de
concentration de la matrice étudiée.
Mesure après 48 h, de l’inhibition
de la reproduction de rotifères
exposés à une gamme de
concentration de la matrice étudiée.
Mesure après 6 jours, de l’inhibition
de la croissance des ostracodes
exposés à la matrice étudiée.

Tableau 4 : Liste des bioessais écotoxicologiques utilisés dans le cadre de RILACT. Ces essais ont été réalisés dans le cadre d’une
collaboration entre le LEHNA (UMR CNRS 5023, Université Lyon 1, ENTPE) et PROVADEMSE (INSAVALOR), conformément aux
normes en vigueur ou selon un protocole adapté

Concernant le réseau urbain, les valeurs d’écotoxicité sont faibles et les différences entre l’amont et l’aval de la portion
étudiée sont également faibles (voir figure 9). Le temps de séjour réduit et l’éloignement de la source des polluants
ont probablement influencé ces résultats. Toutefois, l’hypothèse d'une dégradation des micropolluants au sein du
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réseau n’est pas remise en cause car les effets écotoxiques ont pu être abattus en amont du point étudié, c’est-à-dire
que les phénomènes en cause (volatilisation de molécules très toxiques par exemple) pourraient être très rapides et
intervenir à proximité du point d’émission.
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Figure 9 : Essai de mobilité de Daphnia magna, résultats exprimés en CE50 48 h sur échantillons congelés, non filtrés. Les barres
hachurées indiquent une absence de toxicité pour la gamme de concentration testée. Les numérotations correspondent aux
campagnes de prélèvements.

L’étude du réseau hospitalier devait permettre de se situer à proximité plus directe de la source de polluants et d’avoir
un temps de séjour plus long, permettant ainsi de faire apparaitre des modifications plus marquées de l’effluent.
Comme attendu, la toxicité des effluents hospitaliers est bien supérieure à celle de l'effluent urbain, mais les
différences amont/aval sont faibles et ne suivent pas de schéma systématique, excepté concernant le bioessai
d’immobilisation des daphnies (figure 10) pour lequel l’effluent sortant était toujours faiblement moins toxique que
celui en entrée.
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Figure 10 : Essai de mobilité de Daphnia magna, résultats exprimés en CE50 48h sur échantillons congelés, non filtrés.
Campagnes 1,3 et 5 : temps séjour court. Campagnes 2 et 4 : temps de séjour long.

L’analyse statistique « statique » des données (corrélation entre l’écotoxicité et les valeurs des paramètres physicochimiques de chaque échantillon), dans les réseaux urbain et hospitalier montre que l’écotoxicité des effluents envers
les daphnies et les rotifères est assez bien corrélée avec la présence de certains principes actifs de médicaments
(kétoprofène, ibuprofène, acide salicylique, paracétamol) et de certains surfactants. L’analyse statistique
« dynamique » (corrélation entre l’évolution des résultats d’écotoxicité et des valeurs des paramètres physicoSIPIBEL-RILACT
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chimiques mesurés à chaque campagne) permet de mettre en évidence des liens entre l’abattement de certaines
molécules (en particulier des surfactants) et l’abattement de l’écotoxicité au cours du transport dans les réseaux.
Il convient cependant de rester prudent quant à l’interprétation de ces corrélations. En effet, il est difficile de définir ce
qui, au sein d’un mélange aussi complexe, peut causer l’écotoxicité globale d’un effluent, compte-tenu des différentes
interactions possibles entre toutes les molécules en présence (pouvant notamment conduire à des phénomènes de
synergie ou d’antagonisme).
 Génotoxicité mesurée par le bioessai « SOS-Chromotest »
L’essai consiste à mesurer l’activation du système de réponse SOS sur la bactérie Escherichia coli en réponse à une
agression par un produit ou un mélange génotoxiques. Les mesures sont réalisées en triplicatas avec et sans activateur
métabolique (S9Mix) et avec en parallèle, un étalonnage avec un génotoxique direct connu, le 4NQO.



-

Pour le réseau urbain, la majorité des échantillons ne montrent pas d’effets génotoxiques. 5 échantillons sur
26 présentent (3 amont, 2 aval) un faible niveau de génotoxicité. Les résultats ne permettent pas de déceler
un caractère évolutif dans le réseau.

-

Pour le réseau hospitalier, un échantillon sur 10 (amont) révèle une faible génotoxicité. Les résultats ne
permettent pas de déceler un caractère évolutif dans le réseau.

Toxicité cellulaire

Les effets toxiques sont mesurés par évaluation de la mortalité sur les lignées cellulaires de mammifères utilisées pour
la réalisation des essais de perturbation des récepteurs aux hormones et sur la bactérie Escherichia coli PQ 37 utilisée
pour le SOS Chromotest.



-

Pour le réseau urbain, aucun effet toxique significatif n'a été détecté sur les lignées cellulaires et sur la souche
bactérienne E. coli PQ 37 pour l'ensemble des échantillons aux concentrations testées.

-

Pour le réseau hospitalier, un effet toxique significatif est observé sur les cellules permettant d’évaluer la
transcription des récepteurs aux androgènes. Il n’est pas possible de distinguer un lien avec le temps de
séjour, la toxicité étant parfois plus élevée en entrée et parfois en sortie du réseau. De manière contradictoire,
aucun effet toxique significatif n'a été détecté sur les lignées cellulaires permettant d’observer la transcription
des récepteurs aux œstrogènes et sur la souche bactérienne traduisant sans doute une plus faible sensibilité
de ces cellules aux toxiques présents.

Détection d’effets perturbateurs endocriniens

Les essais consistent à mesurer la perturbation de la transcription des récepteurs aux hormones estrogènes (hormones
sexuelles « femelles ») et androgènes (hormones sexuelles « mâles »). Le contact des contaminants extraits des
échantillons se déroule avec des cellules de mammifères génétiquement modifiées pour exprimer une protéine
mesurée ensuite par luminescence. L’essai permet de mesurer des effets mimétiques des hormones (effets agonistes
ou œstrogénomimétiques) et des effets antagonistes réduisant la transcription du récepteur en présence d’hormone
de référence. Ces deux types d’effets induits par des polluants sont perturbateurs de la partie cellulaire finale du
système endocrinien pour les principales hormones sexuelles mâles et femelles.
-

Pour le réseau urbain
Effets œstrogénomimétiques : une activité est observée dans tous les échantillons variant, selon les
campagnes, de 16 à 394 ng/L équivalent 17 β œstradiol dans la phase liquide (Figure 11). Une faible activité
est mesurée dans les extraits des matières en suspension. Il n’apparait pas d’effet significatif lié au temps de
séjour dans le réseau.
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Figure 11 : Effets œstrogénomimétiques des extraits de la phase dissoute issues des échantillons prélevés en amont et en aval du
tronçon de réseau urbain. Les résultats sont exprimés en ng/L équivalent 17-β-œstradiol (E2).

Effets œstrogéno-antagonistes : aucun effet antagoniste n'a été constaté sur les extraits de la phase dissoute
et des matières en suspension.
Effets androgénomimétiques : tous les échantillons ont présenté une activité agoniste de 192 à 706 ng/L
équivalent Dihydrotestostérone (eq DHT) sur la phase liquide (Figure 12). Concernant les extraits des matières
en suspension, les trois premiers échantillons prélevés le même jour présentent des résultats élevés alors que
pour les autres campagnes, les effets sont nettement plus faibles, avec des valeurs inférieures à la limite de
quantification pour quelques échantillons seulement. Il n’apparait pas d’effet significatif lié au temps de
séjour dans le réseau.
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Figure 12 : Effets androgénomimétiques des extraits de la phase dissoute issues des échantillons prélevés en amont et en aval du
tronçon de réseau urbain. Les résultats sont exprimés en ng/L équivalent dihydrotestostérone (DHT).

Effets androgéno-antagonistes : aucun effet antagoniste n'a été constaté sur les extraits de la phase dissoute
et des matières en suspension.
-

Pour le réseau hospitalier
Effets œstrogénomimétiques : tous les échantillons présentent une activité mimétique variant, selon les
campagnes, de 45 à 225 ng/L eq E2 pour la phase liquide. Les extraits des matières en suspension présentent
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une activité mimétique de faible intensité. Il n’apparait pas d’effet significatif lié au temps de séjour dans le
réseau. Les résultats obtenus sont comparables avec ceux obtenus en réseau urbain.
Effets œstrogéno-antagonistes : aucun effet antagoniste n'a été constaté sur les extraits de la phase liquide
et des matières en suspension.
Effets androgénomimétiques et androgéno-antagonistes : la toxicité observée sur les cellules utilisées pour
ces essais a conduit à devoir réaliser des dilutions pour en limiter les effets mais les fortes dilutions ont alors
empêché d’observer d’éventuels effets.
Le tableau 5 synthétise les effets perturbateurs endocriniens mesurés sur les différents échantillons et différentes
phases.

Tableau 5 : Synthèse des différents paramètres analysés. L : phase liquide, P : phase particulaire et V : variation amont/aval.
Effets biologiques : Vert : non significatif ; Jaune : moyen ; Rouge : très significatif - NM = non mesurable pour cause de toxicité.
NS= variation amont/aval non significative –

 Intégrons de multi-résistance
Les intégrons sont des éléments génétiques mobiles spécifiques des bactéries capables d’acquérir, d’échanger et
d’exprimer des gènes. En tant que vecteur potentiel de gènes de résistance aux antibiotiques, ils sont considérés
comme un des marqueurs permettant une évaluation globale de l’antibiorésistance au sein d’un écosystème
bactérien. Dans cette étude, leur mesure a permis d’estimer l’évolution du réservoir de bactéries potentiellement
antibiorésistantes entre différents points au travers de la quantité d’intégrons (figures 13 et 14) et par l’abondance
relative, calculée en divisant la concentration en intégrons par la concentration de Bact_16S dans un même extrait
d’ADN.

Figure 13 : Concentration en intégrons de classe 1 dans les eaux prélevées en réseau urbain. Les boites représentent la médiane, les 1er et 3ème
quartiles, le minimum, le maximum et l’astérisque rouge représente une différence significative entre l’amont et l’aval.
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Figure 14 : Concentration en intégrons de classe 1 dans les eaux prélevées en réseau hospitalier. Les boites représentent la
médiane, les 1er et 3e quartiles, le minimum, le maximum et l’astérisque rouge représente une différence significative entre
l’amont et l’aval.

Concernant l’évaluation de l’antibiorésistance potentielle, les données dans le réseau urbain et dans le réseau
hospitalier permettent de dégager les tendances suivantes (tableau 6) :
Eau

Biofilm

Réseau urbain
Aucune tendance

Réseau hospitalier
Diminution de la quantité de
bactérie et du nombre d’intégrons
sans modification de l’abondance
relative.
Résistance moins marquée entre
amont et aval.
Augmentation de la quantité de Augmentation de la quantité de
bactérie et du nombre
bactérie et faible du nombre
d’intégrons sans augmentation
d’intégrons sans modification de
de l’abondance relative.
l’abondance relative.
Résistance un peu plus marquée Absence de résistance plus marquée
entre amont et aval.
entre amont et aval.

Tableau 6 : antibiorésistance potentielle - tendance observée selon les effluents et les matrices

Après analyse des résultats, il n’apparait pas de faits probants indiquant une augmentation ou une diminution de
l’antibiorésistance potentielle via un développement bactérien ou au sein des bactéries transportées dans les eaux
transitant dans le réseau urbain. Ainsi, le réseau ne peut être considéré comme une source de risque supplémentaire,
ni un premier traitement des effluents. Si la résistance potentielle semble moins marquée dans les bactéries transitant
dans les eaux hospitalières entre l’amont et l’aval, l’abondance relative reste constante.
Un résultat est commun aux deux sites : l’abondance bactérienne augmente dans le biofilm entre l’amont et l’aval du
réseau. Ce résultat est intéressant car il pourrait témoigner d’un effet réacteur qui tend à favoriser le développement
des bactéries fixées dans le biofilm au fil du réseau. De plus, la diminution observée de l’abondance bactérienne dans
les eaux dans le réseau hospitalier irait dans le sens d’une fixation des bactéries présentes dans la colonne d’eau au
fur et à mesure du parcours dans le réseau, mais là encore, la prudence s’impose dans l’interprétation du fait de la
différence d’échelle de prélèvement (temps court pour des eaux et temps long pour l’installation d’un biofilm). Il serait
intéressant de connaître la composition des communautés bactériennes afin de confirmer ou d’infirmer ce lien et ces
échanges entre la colonne d’eau et le biofilm.
L’analyse « statique » des données, ou caractérisation des effluents (corrélation entre les concentrations et
abondances relatives d’intégrons et les valeurs des paramètres physico-chimiques dans chaque échantillon), semble
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indiquer que dans le réseau urbain, plus la concentration des surfactants est importante, moins la quantité d’intégrons
est forte. La causalité n’est cependant, là non plus, pas démontrée.
L’analyse « dynamique », ou le potentiel d'épuration au sein des deux types de réseau (corrélation entre l’évolution
des résultats d’écotoxicité et des valeurs des paramètres physico-chimiques mesurés à chaque campagne), a permis
de montrer un lien entre l’abattement de certaines molécules et la diminution des intégrons et de l’abondance
bactérienne.

Perspectives :
Les perspectives générales proposées à l’issue de cette étude sont les suivantes (non hiérarchisées) :
-

-

Améliorer encore la batterie de bioessais élaborée, en poursuivant la réflexion sur les bioessais les plus
performants dans le contexte concerné (optimisation technico-économique de l’outil de suivi élaboré) ;
Utiliser la batterie de bioessais sélectionnée pour le suivi d’autres situations nécessitant un monitoring
biologique avancé ;
Poursuivre le travail d’identification des molécules responsables des effets.
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Tâche 4.1 : Changement des pratiques – EHESP, EVS
Objet : étude sociologique et expérimentation de changements de pratiques sur le territoire.

La méthodologie de la tâche a été revue en novembre 2017 :
1. Analyse anthropologique du concept de « résidu de médicament » : émergence, définition de ses contours et
rattachement à la notion de « risque ».
2. Étude du rôle actuel et potentiel futur des objets techniques et des services associés permettant une limitation des
rejets domestiques de résidus de médicaments dans les eaux usées.
3. Étude des leviers et vecteurs professionnels et réglementaires susceptibles de faire évoluer les pratiques.
4. Expérimenter la diffusion de supports pédagogiques autour de la question des médicaments et détergents-biocides
dans l'eau, et en mesurer l'effet ou l'intérêt au regard de différents publics cibles.

Principaux résultats et enseignements :
a) Bibliographie et enquête en laboratoire de chimie analytique (Livrable L1 tâche 4.1)
Contexte.
Une discussion sur la construction de la notion de « résidu de médicament » dans l’environnement a été réalisée dans
une approche de sociologie des sciences. Elle s’est intéressée aux modes de qualification et quantification de ces
objets, à partir d’observations, entretiens qualitatifs auprès du Laboratoire d’étude et de recherche en environnement
et santé (LERES, EHESP) et de références bibliographiques.
Résultats.
Ce travail rappelle que la catégorie de résidus de médicaments n’a pas émergé comme telle d’un seul tenant : les
premières attentions ont été centrées sur des résidus de certains types de médicaments, notamment des
antibiotiques, et sont apparues dans les domaines de l’environnement, plutôt que de la santé.
Leur recherche résulte du choix préalable de s’y intéresser, sur des critères divers et indirects du fait de l’existence
rare d’observations de liens de causes à effets in situ (tel est le cas de la recherche de Diclofénac dans les eaux, pour
lequel les "porte-paroles" sont des populations de vautours victimes dans un contexte écologique éloigné). A cela
s’ajoute les critères de possibilités et de limites techniques qui permettent d’introduire dans la sphère scientifique tel
ou tel résidu de médicament en tant que contaminant. Les dispositifs techniques, comme dans toute mesure, pèsent
sur leur définition, notamment en influant sur la construction des seuils pour les désigner comme polluant, et d'autant
plus ici, car leur mise en évidence conduit à repousser les limites techniques. Enfin, cette caractérisation est établie
par un collectif très restreint d’experts et les doses énoncées apparaissent extrêmement faibles. A partir de là, leur
importance peut ainsi être décrite de façon très variée : négligeable par certains professionnels du médicament, tel
un représentant d’une agence publique de santé rappelant un énoncé plus visualisable pour le non-spécialiste : un
comprimé dans l’équivalent d’une piscine ; inquiétante par d’autres, la présence étant alors traduite comme
constituant déjà un risque. Des experts rappellent la fragilité de la catégorie de « résidus de médicaments » dans
l’environnement, hétérogène, qui selon eux peut produire le doute en semblant désigner tous les médicaments, et
dans le même temps est mobilisée pour laisser ouverte la possibilité d’y inclure de nouveaux contaminants.
Ce rapport conclut sur un dernier aspect qui apparait marginaliser les résidus de médicaments, outre leurs faibles
doses et les difficultés à les mesurer : il s’agit de la grande utilité qu’on attribue à leur produit d’origine. Ainsi, leur
détection conduit à des oppositions entre vision à dominante environnementale et vision à dominante sanitaire. Leur
prise en compte dans le domaine de la santé s’avère difficile en ce qu’ils ne parviennent pas à résister aux référentiels
médicaux classiques dans lesquels sont identifiés les « facteurs de risque ».
Le rapport rappelle néanmoins la dimension politique du choix de prise en compte de la présence de ces résidus de
médicaments, et les possibles formes du « principe de précaution » défendu par plusieurs acteurs, en particulier la
pertinence forte ici d’une stratégie « gagnant-gagnant » ou d’une approche par « mesures sans regrets ».
Enfin les critères de rattachement de la question des résidus de médicaments dans l’environnement à la catégorie de
« risques émergents » sont discutés. Le manque de tangibilité de ces objets permet la diversité des points de vue sur
les risques associés, et alimente les craintes. Du point de vue théorique, une matérialisation des phénomènes – pour
devenir tangible - pourrait faciliter une appropriation plus partagée au-delà des cercles d’experts. Concrètement, il
s’agit d’encourager les travaux sur la matérialisation de cette présence et sa prise en compte.
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b) Objets techniques et services associés (Livrable L2 tâche 4.1)
Contexte.
Une enquête qualitative de type anthropologique a été menée en 2017 sur l’organisation du soin à domicile dans le
territoire du CHAL, et complétée par des consultations ciblées d’acteurs clefs du soin locaux ou nationaux
(respectivement 35 et 10 entretiens, Livrable L2 tâche 4.1, p. 20 et 22). Ce travail exploratoire a emprunté une
démarche d’anticipation : analysant les perceptions, pratiques et l’organisation associées aux objets du soin à domicile
chargés en résidus de médicaments (produits non consommés, selles, urines), il discute des scénarios pour limiter
leurs rejets dans les eaux.
Résultats.
L’analyse s’organise en trois parties :
- Les modalités d’organisation d’activités de soin à domicile (hospitalisation à domicile, libéral) via le prisme de
la problématique ;
- Une analyse des perceptions des médicaments et des déchets associés ;
- L’analyse des rôles et limites actuelles des objets en usage pour la gestion d’excrétas de patients.
La première partie s’intéresse aux activités des soignants à domicile, dont des professionnels de l’environnement font
l’hypothèse qu’ils pourraient participer à une collecte d’excrétas de patients. L’enquête souligne notamment :
- L’effet de la discontinuité géographique des lieux de soins sur ces activités : moindre rationalisation, solitude
d’exercice, improvisation, logistique plus complexe et onéreuse : la prise en charge des déchets de soins
classiques est déjà un objectif difficile à atteindre pour les professionnels du secteur. Le tri, le retrait du
domicile, le stockage et l’enlèvement et enfin le coût posent problème, particulièrement aux infirmiers
libéraux. Côté HAD, une tendance à la spécialisation émerge, la temporalité du soin rendant elle aussi difficile
la double activité de soin et de logistique. Fréquemment, les personnes enquêtées tendent à négocier la prise
en charge des déchets de soins à domicile par des services extérieurs. Soutenir des services de récupération
des déchets de soins semble nécessaire dans un scénario de collecte à domicile d’excrétas pour certains
traitements particulièrement préoccupants pour l’environnement. Les grandes HAD, en particulier en zone
urbaine (distances plus faibles) pourraient peut-être plus facilement s’organiser pour une collecte. L’une d’elle
utilise par exemple une application utilisable par les soignants pour la demande de retrait des cartons de
déchets de soins ;
- En un même lieu, le domicile, différentes règles de tri des déchets peuvent déjà s’appliquer selon les situations
(exercice d’HAD, soin strictement libéral, déchets de particuliers) : ceci entretient les mauvaises pratiques de
tri, nourries par les doutes ou la possibilité de simplifier le tri en passant d’un régime à l’autre. Ces mauvaises
pratiques sont aussi liées à la complexité et au caractère changeant de la catégorie « DASRI 2 » ;
- Les tâches liées aux excrétions et aux soins d’hygiène, comme dans les services hospitaliers, participent à
définir les identités soignantes et en l’occurrence tendent à sortir du champ d’exercice des infirmiers ; la
situation de soins à domicile favorise cette sortie en permettant une certaine marge de définition de son
métier et un glissement d’identité de soignant à une identité quasi-médicale dans le cas de l’HAD. Elle met en
évidence un paradoxe pour le sujet des RM dans les excrétas. Ce sont bien les infirmiers qui sont les soignants
les plus au fait des différents traitements et à qui il pourrait revenir de tenir compte des modalités d’excrétion
du corps de tel ou tel médicament. Dans le même temps, les soins d’hygiène sont aujourd’hui très peu souvent
pris en charge par les infirmiers dans les faits, les patients s’avérant autonomes ou pris en charge par les
proches, aidants familiaux, aides à domicile ou aides-soignants d’établissements d’HAD. Les modalités de
tarification des actes, les attraits pour de nouvelles activités qui permettent par ailleurs un plus grand prestige
tendent à leur faire préférer des actes plus « techniques ». Sous ce jour, la tarification d’un éventuel acte de
collecte, l’intérêt technique ou sa valorisation sociale apparaissent comme des leviers positifs utiles voire
nécessaires pour enrôler ces acteurs dans un projet de récupération d’excrétas de patients ;
- Les aides-soignantes, quant à elles, disposent d’un rôle de proximité au patient mis en valeur par elles-mêmes
ou leurs collègues. Elles pourraient aider à l’accompagnement d’un patient dans la mise en place d’un
protocole de collecte. L’une des limites est qu’à l’heure actuelle, elles ne peuvent exercer de façon autonome,
agissant sous délégation d’actes infirmiers. De plus, elles ne peuvent être employées par des cabinets libéraux
2

Déchets d’activités de soins à risques infectieux
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infirmiers. Sans ces limites, elles pourraient jouer un rôle plus important dans le scénario de déploiement de
protocoles de collecte d’excrétas à domicile. L’une des perspectives incontournables serait de faciliter les
échanges d’information entre professionnels de santé sur les traitements des patients.
S’agissant des perceptions relatives aux médicaments et aux déchets associés, on observe :
- Le besoin de renforcer la formation des soignants libéraux, qui peuvent disposer de connaissances erronées sur le
tri des déchets du soin ainsi que des médicaments non utilisés (MNU) en ville, les différentes interactions avec leurs
patients semblant régulièrement les conduire à douter de leurs connaissances ;
- Un fort sentiment chez les soignants qu’il serait indispensable d’impliquer davantage les pharmacies de ville :
o pour limiter les retraits systématiques de tous les médicaments prescrits (certains étant en surstock chez
le patient et/ou prescrits « si besoin »). Des innovations techniques en ce domaine pourraient aider à cette
limitation,
o pour limiter l’embarras de patients à l’idée de rapporter leurs MNU ; ce qui pourrait passer par une
meilleure signalisation du réseau Cyclamed (obligation d’affichage visible au comptoir).
- Un certain non-dit volontaire sur l’arrêt de l'utilisation humanitaire des MNU (afin de conserver un facteur de
motivation pour le retour des MNU en pharmacie) est associé à un manque d’information des personnes enquêtées
sur le devenir du MNU qui est déposé dans la filière et son intérêt par rapport aux autres filières (par ex. ordures
ménagères) ;
- Les rares informations fournies aux patients sur la présence de résidus de médicaments dans les excrétas ou les
réticences à les fournir, alors que certains organismes (hôpitaux de pays anglophones par ex.) en transmettent pour
certains traitements anticancéreux. Ces informations présentent cependant souvent l’eau comme vecteur permettant
d’évacuer le risque chimique (par ex. bien nettoyer les textiles), plus que comme ressource pouvant être polluée ;
lorsque cela est possible des alternatives pourraient être évaluées (draps jetables par ex.), et les difficultés à évoquer
l’exposition humaine à des résidus de médicaments pourraient être abordées avec celles relatives à l’exposition
environnementale à ces résidus ;
- Les acteurs tentent de rendre intelligible la catégorie de résidus de médicament et les potentiels risques associés en
invoquant ce qui est tangible pour eux : protocoles de collecte d’excrétas pour des radiopharmaceutiques, effets
secondaires cliniques de médicaments pour en extrapoler le risque, échos de la presse sur les perturbateurs
endocriniens et préoccupations de santé sur les antibiotiques ; la limite étant que ces tangibilités ne permettent pas
forcément de saisir au premier abord la diversité des voies d’excrétion (urines, selles, sueur…), des médicaments
sources de résidus ou encore de risques (les médicaments du quotidien étant associés souvent à l’idée d’innocuité).
Enfin, sur les objets déjà existants pour collecter les excrétas de patients :
- Ceux en place apparaissent soit peu utilisés, soit difficilement acceptés sans situation d’absolue nécessité, même si
certains (comme les sacs hygiéniques) sont parfois recommandés pour éviter le rejet de résidus de certains
médicaments ;
- Les récits sur les modalités d’utilisation de certains dispositifs (bassins hygiénique, chaise percée) illustrent le
caractère souvent crucial pour le patient que l’activité d’excrétion se réalise « derrière une porte close », un rideau,
ou tout autre dispositif ne permettant pas « de bloquer les signaux olfactifs et auditifs » ;
- Deux exemples ont été cités par des enquêtés comme formes de collecte d’excrétas à domicile, avec la limite qu’ils
reposent sur la motivation d’un intérêt direct pour la santé humaine (altruiste ou égoïste) : la collecte d’urine de
femmes enceintes dans un objectif de don pour la fabrication d’un médicament contre l’infertilité, basée sur la
discrétion, et celui du recueil des urines des 24h ;
- Les réticences des soignants apparaissent fréquentes, les arguments avancés étant en particulier le coût économique
et le sentiment d’une impasse technique (« pour en faire quoi ? »), le stigma infligé au patient et le défi d’enrôlement
des patients à domicile, ramenant à l’idée d’une collecte à l’hôpital.
c) Leviers et vecteurs réglementaires de changements de pratiques (Livrable L3, tache 4.1)
Sujet : réglementation sur les risques environnementaux pour le médicament à usage humain : état des lieux des
mesures d’atténuation (RMM) et perspectives.
Contexte.
Pouvoirs publics, scientifiques et gestionnaires s’interrogent depuis plusieurs années sur les moyens de limiter la
présence de résidus de médicaments dans l’environnement, et notamment ceux provenant des médicaments à usage
humain. En France, les risques environnementaux relatifs à cette présence sont régis par le droit de l’Union
SIPIBEL-RILACT

24

Rapport final - 2019

européenne, qui introduit le cadre des mesures d’atténuation possibles pour les limiter (par exemple des précautions
d’élimination). Le renforcement de telles mesures est l’une des pistes pour une meilleure gestion « en amont » de ces
contaminants. A partir de la littérature, complétée de consultations ciblées de professionnels, ce rapport synthétise
les limites actuelles à l’adoption de mesures de gestion particulières ou conditions d’utilisation pour un médicament
à usage humain présentant un risque environnemental, et les options réglementaires et organisationnelles
susceptibles d’y remédier.
Principaux résultats.
- Les discussions sur les mesures de réductions semblent se limiter aux propositions de perfectionnement des
mesures, de l’observation et du diagnostic, plutôt que sur la recherche de nouvelles options de RMM ;
- Les opportunités de mise en œuvre de réelles mesures d’atténuation pour ces médicaments se révèlent à ce
jour très restreintes. Plusieurs explications sont exposées :
 des évaluations de risque environnemental limitées et donc des mesures d’atténuation également
limitées dans l’autorisation de mise sur le marché de ces médicaments ;
 un régime singulier du médicament à usage humain par rapport aux autres substances chimiques
régulées dans le droit de l’UE ;
 enfin, la faible portée des mesures d’atténuation mentionnées par la réglementation et concrètement
mises en œuvre.
- Remédier à ces spécificités et étudier de nouvelles pistes de mesures d’atténuation élargirait les possibilités
de leur mise en œuvre. Des travaux de la Commission européenne ont formulé des options dans ce sens. Parmi
elles se trouvent :
 (a) l’intégration de l’évaluation de risque environnemental (ERE) dans la balance bénéfice-risque
globale du médicament à usage humain, qui pourrait stimuler les propositions de mesures
d’atténuation et renforcer leur caractère contraignant ; elle est cependant l’une des options
réglementaires sur les RM qui polarise le plus les points de vue entre acteurs. Des pistes sont
proposées par certains experts sur les modalités de cette intégration, en particulier en s’inspirant du
modèle américain ;
 (b) la création d’un système centralisé d’information sur le risque environnemental des médicaments
à usage humain, qui offrirait une meilleure visibilité aux mesures d’atténuation et leur mise en
cohérence entre produits. Un meilleur partage des données permettrait de tendre vers des standards
en matière de RMM ; il nécessite de construire un cadre juridique prenant en compte la complexité
des enjeux économiques associés. Des outils sont proposés par différents partis (classification
environnementale du Stockholm County Council, projet d’Ecopharmacostewardship) qui pourraient
être utiles dans la mise en place de mesures supplémentaires. Cependant, ils font l’objet de critiques
telles que le manque de visibilité ou de l’implication de toutes les parties prenantes (industriels,
agences d’évaluation, associations…), l’accessibilité, la robustesse ou la comparabilité des données.
- L’un des points d’achoppement sur ces RMM semble être la question des critères qui devraient déclencher
leur mise en place : pour certains, le résultat de l’ERE actuelle, pour d’autres l’observation réelle dans
l’environnement ;
- Deux documents européens attendus de longue date - la Stratégie pour les médicaments dans
l’environnement et la révision des lignes directrices pour l’évaluation du risque environnemental pour les
médicaments à usage humain - influenceront les orientations sur la question. La confidentialité de ces travaux
limite les informations disponibles aux acteurs nationaux et locaux ;
- Des pistes de nouvelles mesures sont discutées (voir livrable L3) ;
- L’une des questions centrales posées par les RMM des médicaments à usage humain est celle du maintien de
l’accès à un médicament qui serait jugé utile à la santé de certains patients. Il semble que le postulat général
selon lequel toute condition d’utilisation restreint de fait l’accès du médicament au patient qui en a besoin,
participe à la rareté des réflexions sur des conditions d’utilisation. Comment garantir la même accessibilité du
médicament à ces individus malgré des conditions d’utilisation contraignantes qui diminueraient la probabilité
qu’ils suivent leur traitement correctement ?
La question s’aborde ici davantage à l’échelle nationale, avec le choix de mobiliser les moyens nécessaires et
la capacité du système de sécurité sociale à garantir les meilleures conditions à ces patients (congés maladie,
etc.).
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d) Expérimentation d'une démarche de sensibilisation (Livrable L4, tâche 4.1)
Contexte.
Depuis 2010, le site pilote de Bellecombe (Sipibel) a permis de mener études et animations pour rendre compte et
transformer les savoirs et attitudes relatifs au sujet des résidus de médicaments dans l’eau sur son territoire. En 2017,
ces démarches ont abouti à la mise en ligne, par le GRAIE et ses partenaires (medicamentsdansleau.org), de deux
« kits » de sensibilisation et d’information sur le thème, dont un à destination de professionnels de santé.
Dans une démarche à la fois de prolongation de cette animation et d’étude de la réception des messages des kits, une
initiative de sensibilisation, associée à une enquête de perception, ont été menées à l’École des Hautes Études en
Santé Publique entre 2017 et 2018 (voir Livrable L4, détails du protocole des interventions). L’opportunité a été saisie
pour réaliser, via un premier questionnaire, une description comparative des savoirs et perceptions des futurs grands
cadres de la santé. Un second questionnaire, après six mois, a précisé les attitudes vis à vis de l’option de collecte
d’excrétas (voir Livrable L4).
Résultats.
1er questionnaire – résultats descriptifs sur les perceptions (n=428). Dans l'ensemble, il peut être retenu en particulier
les points suivants :
- Les caractéristiques du « petit cycle de l’eau » apparaissent assez mal connues des professionnels enquêtés ;
- Les eaux usées traitées sont perçues comme moins contaminées que l’environnement. L’eau de
consommation est perçue comme le compartiment contenant le moins de résidus, mais très peu différencié
de l’alimentation ;
- La contribution des MNU jetés dans les toilettes ou les éviers est perçue comme la plus importante et de façon
bien distincte des autres sources de résidus de médicaments (vétérinaires, excrétion de patients, usine de
fabrication, établissements de soins). La plus souvent citée comme faible est celle des usines de fabrication de
médicaments. Ces résultats sont à mettre en regard avec le fait que les deux solutions les plus souvent jugées
pertinentes pour limiter les RM dans l’environnement concernent la gestion des MNU. Outre la plus grande
simplicité de ce levier d’action, il est possible que les campagnes d’information sur les MNU participent aux
biais envers cette source de RM, en dépit du fait que, en réalité, elle n’est pas la plus importante ;
- Toutes les solutions proposées par les experts pour limiter les RM dans l’environnement sont jugées
pertinentes par une large majorité (66-90 %), à l’exception de la collecte d’excrétas de patients. Cette dernière
génère cependant plus de réponses positives (45 %) que d’indécision (33 %) ou de réponses négatives (22 %) ;
- La perception du risque sanitaire associé aux résidus et le contrôle sur une éventuelle sensibilisation ou
collecte d’excrétas de patients distinguent particulièrement les différentes promotions enquêtées :
o Les élèves de formation médicale évaluent le risque sanitaire lié aux résidus de médicaments comme
plus faible que les élèves d’autres formations ;
o Les ingénieurs hospitaliers se caractérisent par un sentiment plus faible de contrôle que les autres
filières (contrôle sur la sensibilisation, la collecte d’excrétas, la mise en place d’une filière spécifique
pour déchets de médicaments).
Recueil qualitatif.
Trois sessions d’échanges après présentation du kit « professionnel » MédiATeS ont eu lieu.
- Les ingénieurs hospitaliers ont émis un intérêt particulier pour le sujet, adoptant une posture impliquée, mais
plusieurs exprimant également le sentiment que le sujet génère de l’anxiété catalysée par la perception d’une
absence de solutions présentée dans le kit ;
- Parmi les directeurs des soins, la crainte d’une « culpabilisation » ou « stigmatisation » du patient a été perçue
ou émise (en particulier au sujet de l’automédication, mentionnée dans le kit) ; ils ont souligné la pertinence
des « bonnes pratiques » de soins déjà recommandées (bon usage du médicament par ex.) mais la « faible
marge de manœuvre » qu’elles permettent sur la problématique. Les leviers à l’échelle de l’établissement
(bonus auprès des opérateurs de traitement de l’eau, politique DD et RSE pour certification par la Haute
Autorité de Santé …) ont été particulièrement mises en avant ;
- Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont exprimé le sentiment d’une certaine
marge d’action en amont : formation des professionnels, approches alternatives à la médicamentation.
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Parmi les responsables de filières enquêtées, le sujet a été souligné comme relevant de la responsabilité des
professionnels techniques à l’hôpital ; l’intérêt d’une culture de base commune sur le cycle de l’eau, que les
professionnels soient ou non spécialistes, est cependant reconnu.
Analyse centrée sur la collecte d’excrétas.
Une analyse a été conduite pour identifier des facteurs prédicteurs de l’avis sur la pertinence d’une collecte d’excrétas,
et donc les points d’attention à retenir pour des démarches de sensibilisation. L’analyse a porté sur les groupes
dominant l’échantillon : directeurs hospitaliers, directeurs de soins, ingénieurs hospitaliers et directeurs
d’établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (n= 303 ; questionnaire avant intervention). La formation
paramédicale et la promotion entrante de directeurs de soins ont été choisies comme catégories de référence pour
les comparaisons intergroupes. Voici les principales observations :
- S’agissant des caractéristiques des élèves, la formation initiale en droit est associée à un avis plus positif que
celle de type paramédical ;
- Les perceptions de l’importance des contributions professionnelles et individuelles, et de la présence dans
l’environnement de RM sont positivement associées à l’avis sur la pertinence de la collecte d’excrétas ;
- Il existe une association positive entre contrôle perçu et avis sur une collecte, mais la perception de sources
professionnelles atténue cette association ;
- Il existe une association opposée entre risque sanitaire perçu et avis sur la collecte dans deux profils
différents : pour les ingénieurs hospitaliers, provenant de toute la France (n=51), ce risque sanitaire est
négativement associé à l’avis sur la collecte ; pour la nouvelle promotion des directeurs d’établissements,
cette perception de risque sanitaire est positivement associée à leur avis sur une collecte.
Effets des interventions.
L’enquête en soi a eu un effet sur l’intéressement de ces professionnels. Plusieurs ont sollicité des informations
complémentaires à l’issue du renseignement du premier questionnaire, ce qui a conduit à la préparation d’un
document d’information sur des points clefs sur le sujet, complété de résultats préliminaires de l’enquête (voir
précisions livrable L4). Après six mois, 63 élèves ont rempli à nouveau un questionnaire (les ingénieurs hospitaliers y
étant surreprésentés par rapport au premier questionnaire).
- Comportements : un tiers a déclaré avoir sensibilisé son entourage, et un cinquième avoir recherché des
informations complémentaires après intervention.
- Évolution de l’avis sur la collecte d’excrétas : une majorité des répondants ont déclaré juger toujours ou
dorénavant pertinent la solution de collecte d’excrétas (43 sur 57 ayant assisté au visionnage MédiATeS).
- Freins perçus :
o la moitié d’entre eux ont déclaré que cette collecte serait une gêne excessive pour le soignant, suivie
d’une gêne excessive pour le patient ;
o plus du tiers qu’elle constituerait un risque chimique ou biologique excessif ;
o un tiers que cette solution est techniquement impossible ;
o peu ont estimé la solution inefficace, en revanche plus d’un quart qu’elle serait une solution
disproportionnée.
- Parmi les freins perçus, c’est la technique qui est à moins corrélée à l’intention de soutenir une collecte.
- Plus de la moitié se déclare prête, si un objet de recueil était disponible, à soutenir une collecte dans toutes
les situations proposées à l’exception de maladies bénignes (maladie grave ; traitements longs ou courts ;
patients adultes, enfants dans une moindre mesure ; femme ou homme indifféremment ; autonomes plus que
dépendants).
Ces résultats tendent à indiquer que, même si les répondants seraient dans l’ensemble prêts à soutenir un protocole
de collecte, il reste à leur faire la démonstration de la faisabilité technique, mais aussi à argumenter sur son caractère
mesuré si une mise en œuvre était décidée.
Il s’agit d’un premier travail exploratoire auprès de ces professionnels. Ces observations soulignent l’importance de
prendre en compte, dans une démarche de sensibilisation, le contrôle perçu sur les actions à mener. Il serait
intéressant d’explorer plus en détail la perception du risque sanitaire des résidus de médicaments des ingénieurs
hospitaliers, qui regroupent des professionnels diversifiés (technique/logistique, qualité, personnel de laboratoire).
Elles montrent que les futurs grands cadres dans le secteur public de la santé sont intéressés par le sujet et, s’agissant
des directeurs, qu’ils identifient des pistes d’actions possibles, ne serait-ce que de long terme. Les résultats descriptifs
(perceptions sur les sources de résidus par exemple) montrent l’importance d’introduire, même succinctement, le
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sujet dans la formation de ces différents professionnels. Le kit utilisé s’avère utile pour amorcer les réflexions auprès
de professionnels de santé ; son utilisation auprès d’acteurs techniques de santé doit cependant s’accompagner d’un
message prenant en compte le sentiment de responsabilité et de manque de moyens d’action de ces professionnels.

Tâche 4.2 : Pratiques hospitalières – CHAL
Objet : mise en évidence de solutions pour limiter les rejets polluants d’un établissement de soins :

- réalisation d’un audit des infrastructures (réseau, traitement…) et des pratiques (produits utilisés,
comportements, etc.) d’un échantillon de services représentatifs
- rédaction d’un guide des bonnes pratiques pour formaliser les solutions pour limiter les rejets polluants d’un
établissement de soins

Principaux résultats et enseignements :
Sur la base de plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs (gros consommateurs de médicaments, détergents et
biocides, gros producteurs de déchets…), deux unités de soins ont été retenues pour cette étude :
 le service d’infectiologie,
 le service de soins critiques : réanimation et unité de soins intensifs de cardiologie (USIC).
Une analyse des pratiques a été menée au sein de ces services, par le biais de questionnaires et de séances
d’observation des pratiques.
Cette étude d’une durée de 6 mois a permis d’établir un diagnostic précis et de proposer des pistes d’améliorations
possibles concernant les rejets de médicaments, produits détergents et biocides et la gestion des déchets. La plupart
de ces propositions sont applicables au sein du centre hospitalier et au sein d’autres établissements de soins :
propositions de bon sens, économiquement viables et s’intégrant dans une démarche d’amélioration continue. Les
résultats de cette étude font l’objet d’un rapport (livrable L1, octobre 2015) intitulé « Mise en évidence de solutions
pour limiter les rejets polluants d’un établissement de soins : étude au Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) ». Ils
ont également été communiqués en interne par le biais d’une lettre d’information diffusée à tous les employés du
CHAL avec leur feuille de salaire.

Perspectives :




Une valorisation immédiate de l’étude par des plans d’actions au CHAL sur les thèmes des produits de
nettoyage et de désinfection et des déchets (avec la mise en place de comités de pilotage) et par l’intégration
des résultats des évaluations dans les éléments de certification V2014 prévue par la Haute Autorité de Santé
courant 2017 (démarche d’amélioration continue des soins)
La poursuite de la participation active du CHAL aux autres études menées sur le site pilote concernant le sujet
des médicaments (RILACT, MediATeS…)
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Tâche 5.1 : Coordination du projet – GRAIE
Objet : coordination du projet à travers :

- La coordination, l'animation scientifique et administrative du projet SIPIBEL-RILACT : suivi des actions en appui
sur les responsables de tâche, respect des calendriers et de la réalisation des livrables, remontée d'information
auprès des partenaires ;
- La coordination des campagnes de prélèvement spécifiques au projet ;
- L'interfaçage avec d'autres projets.

Bilan :
Plusieurs réunions ont été organisées depuis le début du projet, comme prévu dans le calendrier initial :
 7 réunions du Comité Technique RILACT : le 2 décembre 2014, le 6 juillet 2015, le 4 avril 2016, le 22 mai 2017,
le 16 octobre 2017, le 10 avril 2018 et le 23 octobre 2018
 6 réunions élargies :
o Réunions plénières du comité de pilotage du site pilote de Bellecombe (SIPIBEL) : le 13 octobre 2015, le 5
octobre 2016 et le 18 décembre 2017
o Séminaires d’échange scientifique SIPIBEL : le 2 décembre 2014, le 15 décembre 2015 et le 18 décembre
2017
7 lettres d’informations ont été envoyées par mail à l’ensemble des partenaires du site pilote en septembre 2014, mai
2015, septembre 2015, mai 2016, décembre 2016, juin 2017 et janvier 2019.
Plusieurs campagnes de prélèvement spécifiques au projet RILACT ont été menées sur 2015-2018 (cf. tâche 2.1),
coordonnées par le Graie.
Enfin, le GRAIE poursuit ses échanges avec les autres programmes de l’appel à projets :
 Organisation d’une campagne de mesure en réseau sur le Pôle Santé d’Arcachon en juin 2017 (projet REMPAR)
 Participation au réseau SHS, par le biais de l’EHESP et du Graie
 Action « Optimisation et partage d’un outil Base de données », soutenue par l’AFB, avec l’implication des
projets SMS, REMPAR, REGARD, COSMETEAU et LUMIEAU
 Collaboration à une publication sur l’analyses des détergents et détergents désinfectants dans les eaux usées :
comparaison effluents hospitaliers et effluents domestiques avec les projets REGARD, REMPAR et l’Institut des
Sciences Analytiques

Perspectives :


Poursuivre les échanges avec les autres projets, via l’action Base de données, le réseau SHS, la participation
aux réunions de comité de pilotage d’autres projets et la conférence Eau et Santé organisée en novembre
2019.
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Tâche 5.2 : Valorisation du projet – GRAIE
Objet : valorisation des résultats du projet à travers 4 piliers :

- le site internet de SIPIBEL
- la « bancarisation », la capitalisation et la valorisation des données
- les publications et communications
- l’organisation de trois conférences en mars 2015, mars 2017 et décembre 2018

Principaux résultats et enseignements :
a) Site internet :
Une page internet dédiée au projet SIPIBEL-RILACT a été mise en ligne sur le site de SIPIBEL, pour présenter les
objectifs, le contenu et les partenaires du projet : www.sipibel.org. L’ensemble des productions issues du projet sont
mises en ligne sur ce site, sur la page « Publications » ou provisoirement sur l’espace réservé aux partenaires.
b) Base de données DoMinEau :
La majeure partie des résultats des campagnes de mesures du projet SIPIBEL-RILACT a été intégrée à la base de
données DoMinEau (11 593 données bancarisées à ce jour) pour l’exploitation par les partenaires. Cette base de
données, développée à partir de l'outil de SIPIBEL et partagée avec d’autres porteurs de projet, a bénéficié de quelques
améliorations du fait de besoins identifiés à l'usage. Le temps nécessaire à la bancarisation et à la qualification des
données s’est révélé plus important que ce qui avait été initialement prévu.
En 2018, le Graie a réalisé une enquête auprès des porteurs de projet utilisateur de l’outil DoMinEau afin de récolter
des informations sur l’état d'avancement de la bancarisation des données des différents projets, les moyens humains
et techniques mobilisés et les actions transversales envisageables à l'issu des différents projets.
c) Publications :
- Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI (guest editor). Pharmaceuticals and detergents in hospital and urban
wastewater : comparative monitoring, treatment, and assessment of impacts. Environmental Science and
Pollution Research, April 2018, Volume 25, Issue 10 : Pharmaceuticals and detergents in hospital and urban
wastewater: characterisation and impacts (pp. 9195-9264). Dossier regroupant 6 publications de SIPIBEL.
- Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI et al. Effluents hospitaliers et stations d’épuration urbaines : sept années de
suivi, d’études et de recherche sur SIPIBEL. Actes des Journées Information Eau, ENSI Poitiers, 2018.
- Laquaz M, Perrodin Y, Devaux A, Bonny S, Bazin C. Écotoxicologie : le bilan de quatre années de données de
l’Observatoire SIPIBEL. Actes des Journées Information Eau, ENSI Poitiers, 2018.
- Lecomte et al. SIPIBEL : un site pilote pour l’étude des effluents hospitaliers et urbains. Les grands
enseignements après cinq ans de suivi et de recherche. Environnement Risques et Santé, Vol 17, supplément
1, avril 2018.
- Rapport SIPIBEL 2011-2015 et synthèse associée, valorisant les résultats acquis depuis la mise en place du site
pilote et présentant le projet SIPIBEL-RILACT, novembre 2016.
- Bergé A, Giroud B, Wiest L, Domenjoud B, Gonzalez-Ospina A, Vulliet E. Development of a multiple-class
analytical method based on the use of synthetic matrices for the simultaneous determination of commonly
used commercial surfactants in wastewater by liquid chromatography-tandem mass spectrometry”. Journal
of Chromatography A 1450, 64-75, 2016.
- Publication d’un dossier « Les médicaments dans l’eau » dans la revue TSM (numéro de juin 2016), valorisant
les interventions de la conférence Eau & Santé de mars 2015.
- Publication d’un dossier dans la revue Techniques Hospitalières (numéro de nov-dec 2015).
d) Communications :
- Journées Information Eau Poitiers 2018 :
- Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI : Effluents hospitaliers et stations d’épuration urbaines : sept années de
suivi, d’études et de recherche sur SIPIBEL. Plénière d’ouverture.
- Marine LAQUAZ : Écotoxicologie : le bilan de quatre années de données de l’Observatoire SIPIBEL.
- Conférence Eau & Santé Graie-ASTEE de mars 2015, mars 2017 et novembre 2019.
- Communications à l’occasion de conférences nationales (conférence « Développement durable et effluent
hospitalier » organisée par l’ARPE PACA et le SPPPI PACA, journée Eau et Connaissance de l'agence de l'eau
RMC, colloque Axelera, séminaire inter-projets AFB, Conférence Effluents non domestiques Graie-FNCCR et
événements internationaux (SETAC, ICRAPHE…).
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e) Autres communications :
Deux prix remportés au concours « Environnement et Santé » organisé par la société pharmaceutique LFB :
- Le Graie et le groupement piloté par Claire Tillon, pour l’étude SIPIBEL-MédiATeS : animation territoriale et
sensibilisation à la problématique des médicaments dans l’eau
- L’ISA, pour la tâche 1.1 « Métabolites de médicaments » du projet SIPIBEL-RILACT

Perspectives :






Mise à jour de la page internet dédiée à SIPIBEL-RILACT suite à la finalisation du projet ;
Organisation de la 7e conférence Eau & Santé au en novembre 2019 ;
Etablissement de passerelles avec le projet MédiATeS, animation territoriale et sensibilisation à la question
des médicaments dans l'eau, développé en appui sur Sipibel, piloté par le Graie ;
Capitalisation des données issues des campagnes de mesures spécifiques au projet de l’outil base de données
DoMinEau vers la base de données NORMAN ;
Rédaction d’un un guide des bonnes pratiques pour la gestion des données micropolluants pour capitaliser et
valoriser les retours d’expérience acquis sur DoMinEau.
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C.

BILAN DE L’AVANCEMENT DU PROJET ET CONFORMITE AUX PREVISIONS

Avancement des indicateurs de suivi et de résultats

Nom de l'indicateur

Valeur
attendue
en fin de
projet

Unité de
mesure

Valeur
atteinte
Octobre
2017

Valeur
atteinte
Fin du
projet

1.1 Analyses métabolites

Personnels recrutés (ingénieur et
assistant
ingénieur)

2

nombre

2

1.2 Analyses détergents

Personnels recrutés (ingénieur et
assistant
ingénieur)

2

nombre

Post-doctorant recruté

1

nombre

Campagnes de prélèvements réseau
Campagnes de prélèvement STEU

8
5

nombre
nombre

Personnels recrutés (2 post-docs, 1
technicien et 1 ingénieur d'étude à mitemps)

4

Campagnes de prélèvement réseau

7

Nom de l'indicateur

Valeur
attendue
en fin de
projet

Unité de
mesure

Valeur
atteinte
Octobre
2017

Valeur
atteinte
Fin de
projet

2

Rapports d'étude
Méthode d'analyse développée

2
1

nombre
nombre

2
1

2
1

2

2

Rapports d'étude
Méthode d'analyse développée

2
1

nombre
nombre

2
1

2
1

1

1

Modélisation stochastique médicaments

1

nombre

0

1

Livrable = thèse T
POUZOL

6+1
3,5

6+1
3,5

Rapports bilan/analyses

3

nombre

0

4

6 campagnes Choully
+ 1 Arcachon + pilote

nombre

3

3

Rapport d'analyses

1

nombre

0

1

Mutualisation du poste
d'IE ENTPE/Limoges

nombre

6+1

6+1

Rapport d'analyse critique sur les bioessais
appliqués et recommandations

1

nombre

0

1

Commentaires

VOLET I. Développer des méthodes
d'analyses

VOLET II. Caractériser les rejets

2.1 Rejets et dégradation médicaments

VOLET III. Contribuer à l'évaluation des
risques environnementaux

Evolution des effets biologiques en
3.1
réseau

VOLET IV. Sociologie

4.1 Changement des pratiques

4.2 Pratiques hospitalières

Personnels recrutés (1 doctorant
et 1 post-doc)

2

nombre

2

2

Rapports d'études
Docs de comm. pour les acteurs territoire

3
1

nombre
nombre

3
1

3
1

-Thèse arrêtée
-recrutement Ing. Rech.

Expérimentations de communication

2

nombre

1

1

Séances de restitution de travaux
auprès des acteurs du territoire

2

nombre

6

6

Ingénieur d'études recruté

1

nombre

1

1

Guide des bonnes pratiques

1

nombre

1

1

Rapport mis en ligne

Comités de pilotage

4

nombre

3

3

Somme des personnes mobilisées
aux comités de pilotage

120

nombre

95

95

Pas de comité de pilotage
SIPIBEL en 2018

Comités techniques
Séminaires d'échange scientifique

9
4

nombre
nombre

5
2

7
3

Rapports annuels
Nombre de newsletters envoyées

4
7

nombre
nombre

3
6

4
7

Dernière newsletter en
janvier 2019

Site internet SIPIBEL-RILACT
Conférences Eau et Santé 2015 et 2017

1
2

nombre
nombre

1
2

1
2

Somme des participants aux
2 conférences
Publication dossier TSM

360

nombre

366

366

1

nombre

1

1

Prochaine conférence Eau
& santé en novembre
2019

VOLET V. Coordination et valorisation

5.1 Coordination projet

5.2 Valorisation projet
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Résumé des résultats obtenus sur l’ensemble du projet
 La méthode d’identification et de quantification des métabolites et produits de dégradation, menée sur l’antiinflammatoire diclofénac (DCF) et l’antibiotique sulfaméthoxazole (SMX), a été validée (rapport livrable L1 de la
tâche 1.1). Son application à des effluents hospitaliers et urbains révèle la présence de 5 métabolites majoritaires et
met en évidence la présence de processus de métabolisation des molécules mères entre l’absorption du
médicament, son élimination par l’organisme et le transport en réseau d’assainissement (rapport livrable L2 de la
tâche 1.1) ;
 Une méthode unique, sélective et sensible d’analyse de différentes familles de détergents a été mise au point, à la
fois sur les fractions dissoute et particulaire des eaux usées. L’application de cette méthode à un grand nombre
d’échantillons a permis de démontrer son adéquation avec l’analyse d’échantillons environnementaux et de dresser
un état des lieux de la contamination en détergents d’effluents urbains et hospitaliers sur différents sites (rapport
livrable L2 de la tâche 1.2) ;
 Un pollutogramme (concentrations et flux) des résidus de médicaments en entrées de la station de traitement des
eaux usées de Bellecombe qui a permis de mettre en évidence des différences entre les effluents bruts de type
hospitalier et urbain : concentrations horaires reproductibles dans l’effluent urbain et flux plus aléatoires dans
l’effluent hospitalier (rapport livrable L1 de la tâche 2.1) ;
 Une modélisation des flux de résidus de médicaments entrant en STEU au pas de temps horaire en considérant la
nature stochastique du phénomène (rapport livrable L5 de la tâche 2.1). Un modèle stochastique a été proposé et
évalué sur les deux sites. Les flux journaliers et horaires sont reproduits fidèlement pour un bassin versant urbain.
Un hôpital reste difficile à modéliser du fait de sa spécificité et du relatif faible nombre de patients traités. De plus,
le modèle est capable de reproduire les débits d’eaux usées d’un bassin versant urbain avec grande précision ;
 La mise en évidence de phénomènes de dégradation/transformation de certaines molécules en réseau
d'assainissement, avec un effet positif du temps, de l'oxygène dissous et du biofilm sur ces phénomènes ; mais sans
pouvoir en déduire de cinétiques de transformation.
 Les résultats de l’étude des effets biologiques des échantillons prélevés en réseau d’assainissement urbain ne
permettent pas de mettre en évidence de conclusions claires (rapport livrable L2 de la tâche 3.1). Dans les limites
des conditions expérimentales sélectionnées et des tests menés, il apparait que l’évolution des effluents au cours
de leur transport dans les réseaux étudiés est faible, même dans le cas du réseau hospitalier choisi de manière à
maximaliser les possibilités de variation (réseau plus long, concentrations plus fortes) ;
 L'écotoxicité des effluents urbains et hospitaliers : les effluents hospitaliers sont plus écotoxiques que les effluents
urbains testés, ce qui est cohérent avec les résultats de la littérature scientifique, et avec les données de
l’Observatoire SIPIBEL. Ces résultats confirment la complémentarité des différents bioessais de la batterie définie :
ce ne sont pas toujours les mêmes bioessais qui sont les plus sensibles aux effluents testés. Ceci consolide les
observations déjà effectuées sur le site pilote SIPIBEL ;
 La caractérisation de l'antibiorésistance : même si les résultats ne sont pas foncièrement discriminants, la recherche
des intégrons reste une approche simple d’évaluation de la dissémination de l’antibiorésistance, les biofilms restant
un réservoir bactérien susceptible d’être le siège de transfert de gènes ;
 La caractérisation des effets perturbateurs endocriniens : concernant les effets perturbateurs de la transcription
des récepteurs aux estrogènes et aux androgènes, il apparait un effet estrogénomimétique significatif et quelques
effets androgénomimétiques plus faibles et non systématiques, le tout essentiellement dans la phase liquide. Aucun
effet estrogéno ou androgéno-antagonistes n'a été constaté dans ces effluents ;
 La corrélation entre indicateurs chimiques et biologiques : l’identification des principales molécules responsables
des effets sur les organismes, initiée dans cette étude reste un travail complexe. Le travail de corrélation effectué,
avec toutes les précautions prises pour ce type d’étude, a néanmoins permis d’envisager des premiers « candidats »
(en particulier certains détergents et principes actifs de médicaments), dont l’implication reste à consolider par des
études mécanistiques poussées ;
 Une étude bibliographique et une enquête en laboratoire de chimie analytique (rapport livrable L1 de la tâche 4.1)
rappelle que la catégorie "résidus de médicaments" n’a pas émergé comme telle et que son importance peut être
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perçue de façon très variée : les premières attentions ont été centrées sur certains types de médicaments,
notamment des antibiotiques, et sont apparues dans les domaines de l’environnement, plutôt que de la santé. Enfin,
la grande utilité qu’on attribue aux médicaments, comme produit d’origine, conduit à marginaliser la problématique
des résidus, à des oppositions entre visions à dominante environnementale et vision à dominante sanitaire et une
difficile prise en compte dans le domaine de la santé ;
 L'étude des infrastructures et des pratiques permettant de limiter les rejets de médicaments, de détergentsbiocides et la production de déchets propose des pistes d’amélioration possibles en appui sur les pratiques du CHAL.
Ces propositions de bon sens et économiquement viables s’intégrent dans une démarche d’amélioration continue,
qui sont tout à fait transposables à d'autres établissements et qui ont été partagées entre les personnels du CHAL.
 Une étude sur les « Résidus de médicaments et soins à domicile : acteurs, objets et hypothèses de projection pour
limiter les émissions » (rapport livrable L2 de la tâche 4.1) met en évidence les difficultés et freins à envisager une
collecte à la source des excrétas au regard des enjeux environnementaux ;
 Une étude de la réglementation sur les risques environnementaux pour le médicament à usage humain fait un état
des lieux des mesures d’atténuation et des perspectives (rapport livrable L3 de la tâche 4.1). Les discussions avec les
experts semblent se limiter à proposer de poursuivre et perfectionner les mesures, l’observation et le diagnostic,
plutôt que de chercher des options contraignantes. L'évaluation des risques environnementaux réalisée dans le
cadre de l’autorisation de mise sur le marché reste limitée et le médicament à usage humain bénéficie d'un régime
singulier par rapport aux autres substances chimiques régulées dans le droit de l’Union européenne ;
 L’expérimentation d’une démarche de sensibilisation auprès des cadres de santé en formation à l'EHESP (rapport
livrable L4 de ka tâche 4.1) a permis de souligner l’importance de prendre en compte, dans une démarche de
sensibilisation, le contrôle perçu sur les actions à mener. S’agissant des directeurs, ils identifient des pistes d’actions
sur le long terme. Cette initiative montre que ces futurs grands cadres dans le secteur public de la santé sont
intéressés par le sujet et qu'il serait important d'intégrer cette thématique dans leurs formations.

Perspectives
L'entrée "eau et activités de soin" est assez particulière. Si elle s'inscrit logiquement dans les approches relatives à la
limitation des apports de micropolluants dans l'eau, elle appelle des réponses spécifiques liées aux pratiques de santé
et de soin. Même intégré dans un grand programme "micropolluants dans l'eau", il ne faut pas perdre de vue que ce
sujet particulier doit mobiliser des acteurs particuliers et des réponses spécifiques.
La spécificité des programmes engagés dans le cadre de cet appel à projet est l'ancrage sur les territoires. Le site pilote
de Bellecombe – Sipibel - avait engagé ce partenariat depuis 2010. Rilact a bénéficié de cet historique de collaboration
et de collecte des données. La thématique émergente des micropolluants dans l'eau a nécessité des travaux de
recherche fondamentale ; mais ce partenariat avec les territoires a permis certaines expérimentations et le croisement
des approches, notamment entre approches sociales et sciences dures.
L'approche de santé unique : l'établissement des passerelles entre environnement et santé humaine, en y associant
très certainement la santé animale et l'alimentation, sont des perspectives essentielles pour faire évoluer les
connaissances et les pratiques en vue de préserver la qualité de notre environnement dans un contexte de santé
unique. Ces passerelles peuvent être établies entre les professionnels, les scientifiques et les partenaires
institutionnels. Elles peuvent être développées à différents niveaux de connaissance et d'implication : sensibilisation,
information, formation, expérimentation ou recherche et à différentes échelles : en local, au plan national et au niveau
européen. Enfin, la question de la sensibilisation et la mobilisation du grand public, des citoyens, sur une
problématique émergente reste à discuter.

La sensibilisation et les changements de pratiques
A noter pour finir, nous avons travaillé sur un sujet de niche, à l'interface entre deux mondes. Tous les efforts de
formalisation des messages, d'élaboration de support et d'initiation de la sensibilisation des professionnels de santé
(et de l'eau) à cette problématique méritent d'être poursuivi. Nous communiquons actuellement les résultats et les
messages à destination de différents publics et nous nous interrogeons sur les suites à donner.
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3 axes de réflexion et d'actions de recherche complémentaires sont engagés suite à Rilact :

Les boues
Le projet RISMEAU prend la suite de RILACT sur le volet boues. Intitulé RISques liés aux résidus de Médicaments,
biocides et antibiorésistance d’origine humaine et vétérinaire sur les ressources en EAU du bassin versant de l’Arve, il
est engagé et financé par le SM3A (étude préalable et diagnostic de la présence de médicaments dans le bassin versant
de l'Arve), l'AFB (projet Persephone) et l'agence de l'eau RMC (projet Telesphore) sur la période 2018-2022.
Les objectifs sont de :
• Caractériser et comparer les différents types d’intrants agricoles et urbains épandus sur le bassin versant d’étude,
en termes de concentrations en résidus de médicaments et présence de bactéries résistantes
• Evaluer les impacts environnementaux en étudiant les transferts et en prenant en compte l’effet des substances
en mélange en utilisant la batterie de bioessais et l’expertise développées dans le cadre de l’observatoire SIPIBEL
(effluents et boues de STEP), avec un axe de recherche spécifique sur la bioaccumulation (vers de terre et cultures)
Le projet mobilise les partenaires du territoire (SM3A, SRB et chambre d'agriculture) et des équipes de recherche
partenaires de Sipibel-Rilact (INSA Lyon, ENTPE, ISA, Université de Limoges) et nouvellement de l'INRA (Narbonne et
Versailles)

Les méthodes analytiques
RILACT a été l'occasion de nombreux développements de méthodes analytiques qui doivent se poursuivre et être
soutenus en chimie, en écotoxicologie, bactériologie et antibiorésistance, sur les différentes matrices de l'eau et des
milieux aquatiques (eau, boues et matières en suspension, biofilms). La brèche ouverte sur les méthodes de
caractérisation et de compréhension des phénomènes de dissémination de l'antibiorésistance et l'établissement de
corrélation avec les autres paramètres, est un enjeu crucial de santé publique et largement porté par la communauté
scientifique.

La capitalisation des données et les corrélations
La base DoMinEau a favorisé l'analyse croisée des données analytiques, chimiques et biologiques. Cette mise en
commun des données nécessite un effort de structuration, de bancarisation, de qualification et de partage de la
donnée. C'est probablement un investissement temps initial nécessaire pour que les efforts analytiques et financiers
associés à chaque projet puissent être mutualisés et valorisés par la suite : mise en commun et partage de résultats
de différents projets, enrichissement de campagnes de mesures avec des données comparable (connaissance et
respects des protocoles de mesure, …).

Difficultés rencontrées
Concernant les phénomènes de dégradation en réseau, trouver des portions de réseaux d’assainissement répondant
à l’ensemble du cahier des charges a été très difficile, surtout pour obtenir des temps de séjours significativement
longs sans interférences. De plus, la complexité extrême des mélanges de polluants rend très difficile une éventuelle
identification des paramètres physico-chimiques pouvant être responsables des évolutions de ces effets.
S'agissant des approches sociologiques, intervenir sur la prescription ou aborder la collecte des excrétas pour limiter
les risques de dissémination de résidus de médicaments dans l'environnement est difficile car, pour les professionnels
de santé c'est – a priori – un non sujet.
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Personnels non permanents recrutés sur la période
Identification
Nom et
prénom

Avant le recrutement sur le projet

Recrutement sur le projet

H/ Adresse email Dernier Lieu
F
diplôme d'études
obtenu

Expérience Partenaire Poste dans Date de
Durée
prof.
employeur le projet
recrutement mission
antérieure
(mois)

F maeva.fieu@isa Licence
-lyon.fr

2 ans

Marine Laquaz F marine.laquaz@ Master
entpe.fr

France

Maeva Fieu

France

Claire Barraud F claire.barraud@ Doctorat France
u-psud.fr

-

ENTPE et
Université
de Limoges
ISA Lyon

Ingénieure
d’études

Technicienne Janvier 2016

12

Université
Paris Sud

Postdoctorante

Avril 2016

25

EHESP

Ingénieure
de
Recherche

Octobre 2016

17

INSA Lyon
DEEP

Postdoctorante

Oct 2015,
démission en
novembre
2016
Mars 2016,
démission en
avril 2016
Septembre
2017
Janvier 2019

13

Anne-Claire
Maurice

F anneDoctorat France
claire.maurice@
insa-lyon.fr

Christel
Sébastian

F -

Doctorat France

Doctorat
Univ. Caen
Basse
Normandie
Doctorat
Muséum
d’histoire
naturelle
3 ans

Céline
BecouzeLareure
Inès
Boughariou
Rémy
Bournique

F -

Doctorat France

7 ans

INSA Lyon
DEEP

Postdoctorante

-

INSA Lyon
DEEP
GRAIE

Ingénieur
d’étude
Ingénieur
d’étude

F ines.boughariou Master France
@insa-lyon.fr
H
Ingénieur France
d'étude
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Planning du projet et des livrables associés (modifié suite à l’avenant n°2 de novembre 2017)
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D.

LIVRABLES ET DOCUMENTS joints au rapport

Tâche 1.1 : Analyses des métabolites de médicaments – ISA
Livrable L2 : « Développement des méthodes d’analyse de métabolites et produits de dégradation du diclofénac et
su sulfamétoxazole » - ISA, 15p, octobre 2017.

Tâche 1.2 : Analyses de détergents - ISA
Livrable L2 : « Évaluation de la contamination des rejets urbains et des établissements de soins par les détergents et
biocides » - ISA, 16p, octobre 2017.

Tâche 2.1 : Rejets et dégradation de résidus de médicaments - INSA, SRB, GRAIE
Livrable L1 « Résidus de médicaments, métabolites et produits de dégradation : synthèse des résultats des campagnes
de mesures au pas de temps horaire en entrée de station d’épuration » - INSA, 31p, novembre 2016.
Livrable L2 : « Analyse des cinétiques de dégradation des résidus de médicaments en pilote de laboratoire » - INSA,
2019.
Livrable L3.1 : « Bilan et analyse de campagnes de mesure de la dégradation des résidus de médicaments en réseau :
cas d’une conduite anaérobie à Arcachon » - INSA, 47p, novembre 2018.
Livrable L4 : « Bilan et analyse des 5 campagnes de mesures au pas de temps horaire en entrée de station » - INSA,
2019.
Livrable L5 : « Métrologie et modélisation des flux horaires et journaliers des médicaments en entrée de station
d’épuration à l’aval d’un bassin versant urbain et d’un hôpital » - INSA, 317p, novembre 2018.

Tâche 3.1 : Évolution des effets biologiques en réseau – Univ. Paris Sud, Univ. Limoges, ENTPE
Livrable L1 : « Analyse des premières campagnes en réseau d’assainissement » - ENTPE, Université de Limoges, 20p,
février 2017.
Livrable L2 : « Évaluation de la dynamique de l’écotoxicité, de l’antibiorésistance, des effets perturbateurs
endocriniens et de la génotoxicité des effluents au cours de leur transport dans les réseaux d’assainissement » - Univ.
Limoges, ENTPE, Univ. Paris Sud, 98p, janvier 2019.

Tâche 4.1 : Changement des pratiques – EHESP, EVS, Graie
Livrable L1 : « Etude bibliographique et enquête en laboratoire de chimie analytique sur : « Les résidus de médicaments
dans les eaux : un nouveau risque en environnement – santé ? », EHESP-INSA Lyon, 21p. novembre 2016.
Complément au livrable L1 : « Revue de la littérature scientifique sur les résidus de médicaments dans l’eau », 50p,
juillet 2016.
Livrable L2 : « Résidus de médicaments et soins à domicile : acteurs, objets et hypothèses de projection pour limiter
les émissions », EHESP-INSA Lyon, 132p, décembre 2017.
Livrable L3 : « Médicaments à usage humain et risque environnemental : synthèse d’options réglementaires pour
faciliter la mise en place de nouvelles mesures d’atténuation » - EHESP-INSA Lyon, 63p, septembre 2018.
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Livrable L4 : « Diffusion de supports pédagogiques sur le thème des résidus de médicaments dans les eaux : enquête
sur les perceptions de cadres et futurs cadres en santé », EHESP-INSA, 46p, décembre 2018.
Livrable L5 : « Expérimenter la diffusion de supports pédagogiques autour de la question des médicaments dans l'eau,
et en mesurer l'effet ou l'intérêt au regard de différents publics cibles - Elaboration de messages sur l'utilisation
l'impact et les bonnes pratiques relatives aux détergents-biocides et aux antibiotiques et antibiorésistance dans
l'environnement », Graie, 40p., juin 2019.

Tâche 4.2 : Pratiques hospitalières – CHAL
Livrable L1 : Rapport « Mise en évidence de solutions pour limiter les rejets polluants d’un établissement de soins :
étude au Centre Hospitalier Alpes Léman » - CHAL, 104 p, octobre 2015.
Lettre d’information du Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL), octobre-novembre 2015 : diffusée à tous les
employés du CHAL avec leur bulletin de salaire.

Tâche 5.1 : Coordination projet - Graie
 Livrables CoTech 1 à CoTech 7 : comptes rendus des Comité Technique RILACT.
 Livrables N1 à N7 : lettres d’information envoyée par mail à l’ensemble des partenaires du site pilote.
 Rapports d’avancement annuel SIPIBEL-RILACT n°1 à 3.
 Rapport final.

Tâche 5.2 : Valorisation projet - Graie
 Synthèse de la conférence Eau & Santé du 20 mars 2017 (le recueil des interventions est disponible en ligne).
 Kit de sensibilisation et Vidéos dessinées sur l’antibiorésistance et les détergents-biocides.
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