Restitution du projet de recherche SMS
Séparer les micropolluants à la source et les traiter pour maîtriser les risques sanitaires et préserver les milieux

Lauréat de l’Appel à Projet « Innovation et changements de pratique :
lutte contre les micropolluants des eaux urbaines »
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Contexte
En Europe, la réglementation recense plus de 110 000
molécules considérées comme « micropolluants » par
Les micropolluants : une préoccupation
leur présence à des concentrations inférieures au
des pouvoirs publics :
microgramme par litre. Ces molécules peuvent être
2000 : Directive-Cadre sur l’Eau Européenne
organiques ou minérales, biodégradables ou non, et
sont d’origines diverses : produits phytosanitaires,
2010 : Plan National d’Action contre la pollution
cosmétiques, produits de l’industrie chimique, mais
des milieux aquatiques par les micropolluants
aussi pharmaceutiques dont 90% sont d’origine
domestique, essentiellement par l’excrétion des
2014 : Le projet SMS – parmi les 13 lauréats de
urines et des fèces.
l’Appel National à Projet lancé par le Ministère de
Une très large majorité des micropolluants dont
l’Environnement, l’Agence Française pour la
notamment des médicaments généralistes (98 %) est
Biodiversité, les Agences de l’Eau
ainsi véhiculée par les eaux usées urbaines (Mullot,
2009)1. De nombreuses études montrent qu’ils ne
2016-2021 : Plan d’action micropolluant « pour
sont que partiellement dégradés dans les stations de
préserver la qualité des eaux et préserver les
traitement des eaux usées (STEU) utilisant des
milieux »
procédés par boues activées classiques (Martin Ruel
et al., 2012)2 et les quantités rejetées dans les milieux
naturels via les eaux traitées induisent des effets écotoxiques avérés. Ce manque d’efficacité des
traitements est lié à la complexité chimique des molécules impliquées et à leur très forte dilution.
Des traitements tertiaires peuvent être ajoutés au sein des STEU, parmi lesquels l’ozonation,
l’adsorption sur charbon actif et d’autres procédés d’oxydation avancée. Cependant, leur efficacité est
pour le moment controversée et ils engendrent des coûts énergétiques et financiers élevés (« Projet
ARMISTIQ », 2012)3. De plus, ils sont, pour la plupart, difficiles à mettre en œuvre pour des petites et
moyennes collectivités.

Le projet SMS

L’urine dans nos eaux usées

SMS, Séparer les Micropolluants à la Source est un
enjeu de santé publique et de préservation de notre
environnement. Ce projet visait le développement
d’une plateforme de démonstration (échelle pilote)
afin d’évaluer une filière innovante d’élimination des
micropolluants présents dans les eaux usées basée
sur la séparation à la source.
La séparation à la source, de quoi parle-ton ?
L’urine contient la majorité de l’azote et la moitié du
phosphore de nos eaux usées. De plus, alors qu’elle
représente moins de 1% du volume des eaux usées,
l’urine contient plus de 65% de la toxicité liée aux
micropolluants d’origine médicamenteuse4. La
séparation de l’urine à la source, c’est-à-dire dans
l’habitat, au niveau des toilettes permet de
concentrer les flux de micropolluants dans un
volume réduit.
1

Mullot, Jean-Ulrich. 2009. « Modélisation des flux de médicaments dans les effluents hospitaliers ». Thesis, Paris 11.
http://www.theses.fr/2009PA114825.
2 Martin Ruel, S., J.-M. Choubert, H. Budzinski, C. Miège, M. Esperanza et M. Coquery. 2012. « Occurrence and Fate of
Relevant Substances in Wastewater Treatment Plants Regarding Water Framework Directive and Future Legislations ». Water
Science and Technology: A Journal of the International Association on Water Pollution Research 65 (7): 1179-89.
3 « Projet ARMISTIQ ». 2012. ARMISTIQ. https://armistiq.irstea.fr/.
4 http://www.novaquatis.eawag.ch/publikationen/Eawag_News_F.pdf
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Divers flux à traiter donc …
Les acteurs du projet SMS se sont attachés à développer et évaluer des procédés complémentaires
pour traiter les micropolluants contenus dans les « urines » et dans les « autres eaux ».
La filière de traitement des urines envisagée comprend une cristallisation suivie d’ozonation avec ou
sans pré-concentration membranaire préalable.
La filière de traitement des autres flux issus de l’habitat met en œuvre un traitement primaire qui
permet d’envoyer les boues en digestion anaérobie alors que l’eau est traitée par un bioréacteur à
membrane (BaM), éventuellement suivi d’un ozoneur hybride.
Une filière de traitement évaluée

Un budget global de 1,6 millions d’euros pour un engagement partagé
Le projet SMS, d’un budget global de 1,6 M€
sur 4 ans a été financé à hauteur de 1 M€ par
Un consortium : des acteurs complémentaires
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et l’Agence
Française pour la Biodiversité. Le consortium
Deux institutions publiques : SIVOM SAGe, Portet-sur-Garonne
du projet, associant collectivités –
Des laboratoires de recherches : INSA/LISBP, INP/LGC,
laboratoires de recherche – PME, a complété
CNRS/ECOLAB
les investissements nécessaires, notamment
Des entreprises : Polymem, Ozoval, JP Coste, Adict-Solutions
en mettant une quinzaine de personnes à
Des financeurs : Agence Française pour la Biodiversité, Agence
contribution pour mener une démarche
de l'Eau Adour Garonne
exploratoire mettant en œuvre des procédés
et méthodes d’évaluation innovants.
Plusieurs étapes pour une évaluation de la filière SMS
L’objectif du projet SMS était donc d’évaluer une filière innovante de traitement des effluents basée
issus de la séparation à la source précédemment décrite. Concrètement, les 4 années du projet ont
permis de :
 Développer une plateforme de démonstration sur laquelle ont été évalués les procédés
innovants de traitement des eaux et des boues (https://roundme.com/tour/122601/view/311006/). La
conception et la validation des toilettes ainsi que l’évaluation des performances de traitement
de l’urine ont été réalisés en laboratoire.
 Développer des outils d’évaluation du devenir et de l’impact des micropolluants,
complémentaires car associant chimie analytique et écotoxicologie.
 Réaliser les campagnes expérimentales sur des durées significatives.
 Communiquer auprès de public diversifié, au travers d’enquêtes (http://www.enquetes.adictsolutions.eu/sms/) et de vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=KMJwJSUbGac)
 Evaluer les aspects socio-économiques, les conditions de mise en œuvre et
d’acceptabilité des filières proposées.
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Une plateforme de démonstration implantée sur la station de traitement des eaux usées de
Cugnaux (31270): de la feuille au terrain
① Evaluation
écotoxicologique

①

② Décanteurs

⑤
④

③
②

①
⑤
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③
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9 substances suivies mais pas que …
Une liste de micropolluants d’origine pharmaceutique a été établie sur la base des critères suivants :
 leur occurrence dans les eaux usées
et leur représentativité vis-à-vis des
Entrée STEU
Micropolluants
Classe pharma.
(µg/L)
usages par les populations urbaines,
 leur
persistance
au-delà
du
Caféine
CAF
Traceur activité
4
traitement
et
les
effets
écotoxiques
Carbamazépine
CBZ
Anticonvulsivant
1
potentiels,
Ibuprofène
IBP
Analgésique
20
 leur origine (ingérées et retrouvées
2-OH-ibuprofène
2OH-IBP
Analgésique
50
dans les urines, présence dans les eaux
grises ou noires ou eaux urbaines),
Diclofénac
DIC
Analgésique
1
 leurs propriétés physique et chimique
Ofloxacine
OFL
Antibiotique
5
qui déterminent leur répartition entre la
Sulfaméthoxazole
SMX
Antibiotique
0,8
phase liquide (soluble) et la phase
Oxazepam
OXA
Psycholeptique
0,5
solide (adsorption sur les boues),
 leur biodégradabilité et sensibilité aux
Propranolol
PRO
Beta-bloquant
0,3
différents procédés de traitement.
L’extraction des micropolluants dans les matrices complexes : un enjeu pour
l’évaluation des performances des procédés.
Deux verrous majeurs sont à prendre en compte pour être à même d’évaluer au plus juste les
performances d’élimination au sein des procédés :
 des concentrations faibles de l’ordre de quelques centaines de ng/L,
 des matrices diverses et complexes : les procédés évalués dans le cadre du projet SMS nécessitent
de caractériser des eaux brutes, des boues primaires, des boues secondaires, du digestat, des eaux
traitées et des urines. Les problématiques de fortes teneurs en matières en suspension (boues
primaires et secondaires) ou en sels (digestat, urine) sont donc
LQ
Perméat Digestat
prégnantes.
(ng/mL)
CAF

Nous avons donc mis en place et validé sur les diverses matrices une OFL
chaîne d’extraction (par méthode QuEChERS), purification, SMX
concentration et analyse par UHPLC-MS-MS nous permettant PRO
d’atteindre des limites de quantification sur des échantillons totaux CBZ
compatibles avec l’évaluation des procédés. La méthode d’extraction OXA
retenue nous a permis d’appliquer un protocole unique pour l’ensemble DIC
IBP
des matrices étudiées, que ce soit sur les échantillons complets comme 2OH-IBP
sur la phase liquide. L’étalonnage interne avec molécule marquée pour
chacun des composés recherchés permet d’assurer répétabilité, reproductibilité
résultats.

0,04
0,02
0,01
0,01
0,03
0,18
0,06
0,05
0,09

0,35
3,44
0,02
0,18
0,22
0,08
0,19
1,08
2,38

et justesse des

Au total ce sont plus de 400 échantillons qui ont été prélevés et analysés au cours du projet.
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Des outils d’écotoxicologie développés au service d’une évaluation environnementale
réaliste
La quantification, bien qu’essentielle pour l’évaluation des performances des procédés, est
difficilement corrélable à l’impact des rejets sur les milieux récepteurs. L’innocuité des eaux usées
issues des traitements avant leur rejet dans les eaux naturelles doit donc être évaluée.
Les impacts biologiques ont été évalués par EcoLab chez des organismes modèles à l’aide d’essais
monospécifiques (une seule espèce à la fois), appartenant à des groupes représentatifs des différents
niveaux trophiques des eaux continentales : différentes espèces d’algues représentatives du
compartiment primaire, organismes inféodés au compartiment sédimentaire (invertébrés) ainsi que
représentatifs des consommateurs primaires (amphibiens). Ces essais permettent de fournir des
réponses écotoxicologiques en termes de toxicités aiguë, chronique et génétique.
En parallèle de ces tests, des essais en micro-mésocosmes ont été développés et ont permis une
évaluation environnementale réaliste de l’efficacité des traitements. Ces systèmes font l’objet d’une
demande de dépôt de brevet.
Des outils d’évaluation complémentaires
Une chaine de traitement pour quantifier les
molécules

Des mésocosmes pour appréhender les effets au niveau du
fonctionnement des écosystèmes

La séparation à la source, certains écueils à éviter pour une mise en
œuvre prometteuse
Un retour d’expérience sur les toilettes séparatives existantes.
Avant de développer et optimiser une toilette séparative, le projet s’est attaché à caractériser les
performances de toilettes à séparation existantes pour identifier les problèmes de fonctionnements
afin de les résoudre au mieux. Quatre modèles de toilettes à séparation basés sur un mode
d’évacuation gravitaire ont été étudiés. Les différents critères d’étude ont été : le prix, la conception
de la cuvette, la disponibilité sur le marché, la consommation d’eau, l’élimination du papier, le
nettoyage, les dysfonctionnements à long terme, les blocages physiques retrouvés et l’opinion
d’utilisateurs. Les principales limitations identifiées ont été :
 une consommation d’eau supérieure à celle annoncée et souvent trop importante par
rapport aux objectifs fixés,
 une mauvaise voire très mauvaise élimination du papier toilette,
 des problèmes de précipitations dans les réseaux.
Ces retours d’expériences ont amené la société JP Coste et l’INSA à s’orienter vers des toilettes
séparatives sous vide.
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Un prototype prometteur développé.
Les toilettes à séparation se distinguent de toilettes conventionnelles par la présence au sein de la
cuvette d’une séparation physique à l’aide d’une géométrie spécifique pour séparer l'urine des fèces.
Dans le cadre du prototype développé, le compartiment recevant l’urine, est spécialement
dimensionné pour maximiser le volume d’urine retenu tout en minimisant la dilution par l’eau de
chasse. Cette chasse est également réglée pour permettre une évacuation du papier toilette vers la
partie aval réservée aux fèces et au papier. L’originalité du prototype
développé porte en particulier sur le couplage entre cette géométrie
Prototype de toilettes
particulière précise de la cuvette et un dispositif original d’aspiration en
deux étapes mais commandé par un seul bouton. Ce mécanisme mono
bouton déclenche une chasse en deux temps successifs. Le prototype a
été évalué sur plusieurs mois et les principaux résultats sont :
 des économies d’eau substantielles. Seulement 1,2 L/chasse !
Les toilettes conventionnelles ont une consommation d’eau de 2 à
3 litres (chasse réduite) et 6 à 9 litres (chasse non-réduite),
 un nettoyage du papier toilette satisfaisant,
 un taux de séparation des urines difficilement quantifiable mais
qui peut atteindre les 80%, d’après nos estimations ;
 un taux de dilution de ces urines d’un facteur 2 à 3,
 Une récupération des fèces concentrées.
Depuis, le prototype développé dans SMS a été modifié et
amélioré dans le cadre du programme ANR Design
(http://design.cnrs.fr/).

Des solutions envisageables pour le traitement de l’urine
L’urine contient différents composés tels que de la matière organique, de l’azote, du phosphore, mais
aussi des micropolluants d’origine pharmaceutique ciblés dans le projet SMS. Une filière enchaînant
précipitation et ozonation précédée ou non d’une étape d’osmose inverse a été mise en œuvre pour
l’élimination de ces contaminants. Pour évaluer les performances de cette filière, l’abattement des
micropolluants, le taux de récupération des nutriments et l’intérêt d’une étape de prétraitement
membranaire avant l’ozonation, afin de limiter la dose d’ozone nécessaire, a été quantifié lors d’essais
en batch réalisés à l’échelle du laboratoire. L’étude de cette filière a été menée à partir de différents
lots de solutions à traiter (eau ultrapure, urine synthétique et 3 lots différents d’urine réelle
hydrolysée) afin de découpler les interactions pour comprendre les phénomènes mis en jeu (rôle des
sels, de la matière organique, intérêt de la pré-concentration avant ozonation…).
 La précipitation, par ajout de MgCl2 (dans un rapport molaire Mg/P = 1,5) a permis la
récupération de la quasi-totalité du phosphore (92%) et d’une partie de l’azote (4%) sous forme
de struvite. Les matières organiques et les micropolluants ne sont pas entraînés dans le
précipité, permettant donc d’envisager une valorisation agronomique.
 La dégradation des micropolluants par ozonation dans l’urine est facile et extrêmement
rapide pour OFL, SMX, PRO, OXA, DIC et CBZ, aisée mais un peu moins rapide pour CAF et
2OH-IBP et beaucoup plus lente pour IBP.
 L’étape d’osmose inverse testée au laboratoire n’a pas apporté davantage en termes de
dose d’ozone consommée pour éliminer les micropolluants. L’ozonation directe après
précipitation semble donc plus pertinente et conduit à une consommation de 1,4 mol d’ozone
par mol de (carbone + azote) éliminée.
 L’oxydation se traduit par une forte consommation d’ozone liée aux matrices minérale
et organique de l’effluent. L’ammoniaque, en particulier, induit une surconsommation
d’ozone importante, et sa récupération en amont de l’étape d’oxydation s’avère indispensable.
Les travaux menés se poursuivent donc en ce sens dans le cadre du projet ANR Design
(http://design.cnrs.fr/) avec le développement d’un procédé d’extraction de l’azote sous forme
de (NH4)2SO4 par chemisorption transmembranaire, de façon à valoriser l’azote en plus du
phosphore tout en facilitant le traitement des micropolluants dans une filière économe en
énergie.
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Des améliorations pour le traitement des autres flux …
La filière « eaux usées » est une plateforme de démonstration sur site, mise en place sur la STEU de
Cugnaux. Elle comprend un traitement primaire (LISBP, LGC) suivi
Le traitement primaire : une
d’un traitement de l’eau par bioréacteur à membrane (BaM,
orientation des micropolluants
Polymem & LGC) couplé à un traitement des boues par un procédé
mésophile anaérobie/thermophile aérobie (MAD-TAR, LISBP). Un
ozoneur hybride, en tant que traitement tertiaire, a également été
installé par la société OZOVAL afin de traiter les effluents de sortie
du BaM (perméat).
La première étape de cette filière est une étape de traitement
primaire par décantation qui va orienter la répartition dans les
différents flux de la matière organique en général et des
micropolluants en particulier (les composés hydrophiles étant
plutôt orientés vers le BaM alors qu’une part significative des
composés adsorbés à la phase solide seront envoyés vers le
procédé de digestion MAD-TAR).
Un bioréacteur à membranes pour le traitement des eaux décantées
Les performances hydrauliques et de traitement ont été étudiées sur une durée totale de
fonctionnement de 24 mois. Au total, 3 campagnes analytiques ont été réalisées permettant de
comparer l’effet saisonnier sur les performances de traitement du BaM (été vs hiver) avec les
conditions opératoires suivantes : temps de séjour des boues (TSB) de 33 jours et temps de séjour
hydraulique (TSH) de 24 h. La dernière campagne a été opérée à un TSH plus faible (14 h) dans le but
de diminuer la taille des ouvrages et ainsi de se rapprocher des conditions opératoires plus standards
rencontrées en STEU.
Une nouvelle membrane pour d’excellentes performances hydrauliques.
Les membranes Neophil (Polymem) en BaM ont montré des performances hydrauliques de production
de l’eau traitée remarquables ; d’abord opérées avec un flux nominal très faible (3 L h-1 m-2), ces
membranes ont ensuite été testées jusqu’à un flux nominal de 7 L h-1 m-2 sans aucune difficulté dans
la maîtrise du colmatage par une simple aération grosses bulles, sans nettoyage chimique. Des tests
avec coupures de l’aération ont permis de montrer que la part de colmatage irréversible reste très
faible et que la dérive transmembranaire est de l’ordre de 1 mbar/jour. Ces éléments assurent un
avenir prometteur à cette membrane, y compris en assainissement.
Des performances de traitement molécules-dépendantes…
De manière générale, les abattements de la DCO et de l’azote étaient proches de 100 % avec des
concentrations de sortie en DCO (demande chimique en oxygène) comprise entre 10 et 30 mg/L et en
NTK (azote Kjeldahl) inférieure à 15 mg/L en moyenne. En s’intéressant au devenir des micropolluants
par la voie biologique et par la purge des boues secondaires, on peut noter que :
 les abattements des molécules présentes majoritairement dans la
Le Bioréacteur équipé de
phase liquide telles que CAF, IBP et 2OH-IBP sont proches de 100 % ;
membranes Neophil
 l’abattement pour l’OFL est partagé entre dégradation biologique
(entre 20 et 40 %) et purge des boues secondaires (40 %, molécules
fortement adsorbées sur la fraction particulaire) ;
 l’abattement pour les molécules PRO et SMX est compris entre 70
et 80 % dont une très faible part est liée à la purge des boues
secondaires (molécules faiblement absorbées) ;
 un abattement négatif traduisant une accumulation des molécules
est calculé pour CBZ quelle que soit la campagne et pour OXA et DIC
pour la campagne hivernale ;
 de manière plus générale, pour les molécules PRO, CBZ, SMX,
OXA et DIC, la baisse du TSH impacte négativement les abattements
de ces molécules. En effet, cela implique une diminution du temps de
contact avec les boues, et donc des phénomènes d’adsorption et de
biodégradation moindres. Il est donc mis en évidence la nécessité
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d’un TSH assez long (24 h) pour mieux dégrader les micropolluants de la phase liquide, en
particulier ceux qui ont des affinités avec la phase solide (boues activées). L’essai à TSH=14h
approche l’ordre de grandeur plus conventionnel en BaM municipal de l’ordre de la dizaine
d’heures, tout en restant la moitié de ceux utilisés en STEU conventionnelle. Les temps de
contacts entre molécules à éliminer et biomasse active sont d’autant plus courts que le TSH
est faible.
Mais des effets bénéfiques sur la toxicité
L’évaluation des effets écotoxiques a été réalisée sur deux des campagnes du BaM (été 2017, hiver
2017), conduisant à l’étude de mélanges complexes de composés incluant les pharmaceutiques a priori
différents en fonction de la période et des traitements prescrits. Sur la durée des expérimentations,
les organismes évoluant dans les microcosmes ont été exposés aux effluents de sortie du BaM et aux
effluents de STEU à des dilutions représentatives des rejets en Garonne. Les résultats ont montré que :
 les microcosmes sont des outils
Un effet saison marqué
sensibles qui permettent de mettre en
évidence des effets écotoxiques de faibles
doses de polluants (unique ou en
mélange) dilués dans l’eau de sortie de
STEU ou de sortie de BAM, aux mêmes
dilutions (1/300) ;
 une différence notable de l’écotoxicité
des effluents est observée entre les
différentes campagnes étudiées (été vs
STEU
hiver) avec des effets plus marqués en
hiver ;
 sans l’éliminer complétement, le BAM
permet de réduire très efficacement l’écotoxicité des effluents par rapport à la STEU et ce,
quelle que soit la période étudiée.
 la réduction des effets n’a pas de lien direct avec les résultats d’abattement des
micropolluants des molécules ciblées soulignant le probable effet d’autres molécules non
quantifiées.
L’ozonation hybride en traitement tertiaire
Un ozoneur hybride, conçu par la société OZOVAL, a été ici utilisé comme traitement tertiaire pour un
abattement poussé des micropolluants ainsi qu’une désinfection. Ce procédé exploite d’une manière
innovante les deux critères coagulant (électro-ozonation) et oxydant (ozonation catalytique) de
l’ozone.
Dans l’objectif d’étudier les performances de traitement de ce procédé après un traitement secondaire
des effluents par le BaM, des campagnes ont été menées au cours desquelles différents taux
d’ozonation (non exhaustifs) ont été appliqués. Ce taux d’ozone représente le flux d’ozone injecté par
rapport à la capacité maximale de production d’ozone du pilote qui est de 100 g/h. Ces taux exprimés
en pourcentages ont été modifiés (5%, 10% et 20% de la puissance maximale de l’ozoneur) afin
d’atteindre un abattement de la matière organique.
De manière générale, la DCO résiduelle du perméat du BaM (concentrations comprises en moyenne
entre 15 et 30 mg/L, mais parfois ponctuellement plus élevées (73, 110, 135, 205 mg/L), est très bien
éliminée avec des abattements en DCO proches de 100%. La dose d’ozone appliquée variait de 0,1 à
5,2 g d’ozone / g de DCO en fonction du pourcentage appliquée et de la teneur en DCO du perméat à
traiter. L’ozonation hybride mise en œuvre ici induit également un abattement de la pollution azotée
et phosphorée.
Les molécules OXA, DIC, OFL et CBZ présentent des abattements au-delà de 90 % et la molécule PRO
de 75 % quel que soit le taux d’ozonation imposé.
Les abattements calculés pour la CAF et le SMX sont environ de 80 % au cours de la 2ème campagne à
20 % d’O3 et de la campagne à 10 % d’O3 respectivement alors qu’ils n’ont pas pu être estimés pour
les autres conditions du fait de concentrations mesurées en entrée et en sortie inférieures aux LQ
(dans tous les cas pour le 2OH-IBP et 3 campagnes sur 4 pour le SMX et la CAF).
7/10

STEU

Restitution du projet de recherche SMS – Janvier 2020
L’écotoxicité éventuelle du traitement de l’eau par ozonation hybride a été évaluée en conditions
monospécifiques d’exposition. Quelle que soit la campagne considérée (20 %,10 %, 5%) aucune
différence significative n’a été observée en termes de mortalité ni de tératogénécité par rapport au
perméat du BaM. De même, aucun effet majeur sur la croissance n’a été quantifié. Par contre, une
apparition de la génotoxicité des effluents après ozonation hybride a été détectée chez les organismes
exposés aux fortes dilutions. Bien que des effets biologiques aient été observés entre le BaM et
l’ozonation au travers de tests monospécifiques, il est difficile de conclure de manière catégorique au
vu de ces seuls résultats et des essais en mésocosmes devront être menés pour compléter ces
résultats.
Mais les micropolluants peuvent aussi être adsorbés sur les boues
Les boues primaires obtenues en pied de décanteur contiennent elle aussi des micropolluants d’origine
pharmaceutique dont le devenir est à évaluer. La biodégradation des neuf molécules a été quantifiée
dans un dispositif expérimental composé d'un digesteur anaérobie mésophile (MAD à 35°C) couplé à
un digesteur aérobie thermophile (TAR à 60°C). Les durées d'alimentation, de soutirage et de
recirculation ont été ajustées pour maintenir un âge de boues global d'environ 20 jours dont 1 jour
dans le TAR. Deux campagnes (13 prélèvements pour chaque campagne) ont été réalisées, à la même
période, deux années consécutives : une en conditions anaérobies mésophiles strictes (MAD) et une
avec le procédé hybride MAD-TAR.
A l’image des résultats obtenus pour le traitement de l’eau, des abattements contrastés ont été
observés au cours de la digestion des boues primaires.
Le couplage MAD-TAR
 Les taux d'élimination les plus élevés ont été obtenus pour CAF
améliore l’abattement des
et SMX (> 89%) sans différences significatives entre les deux
molécules non réfractaires
procédés.
 Même si un taux d'élimination négatif a été observé pour IBP et
CBZ dans les deux procédés, l'élimination des autres
composés cibles a été significativement améliorée par le
processus MAD-TAR. Une élimination moyenne allant de 54%
(OFL) à 75% (OXA) a été observée dans le MAD-TAR, contre
seulement 9% et 49% respectivement dans le MAD. De plus, bien
que PRO n'ait pas du tout été éliminé pendant le processus MAD,
un taux de 69% d’abattement a été atteint dans MAD-TAR. Le DIC
et le 2OH-IBP présentent une élimination faible dans le MAD-TAR
(6 à 10%) alors qu'ils étaient accumulés dans le MAD.
 Avec des conditions de fonctionnement comparables, le
système hybride MAD-TAR a permis d’éliminer davantage de
matières organiques solides (environ 76% en MVS) par
rapport au système mésophile (environ 47% en MVS). Ces
performances obtenues en termes de réduction de la production de
boues sont excellentes et surpassent même celles obtenues en mettant en œuvre des
traitements thermiques (160°C) consommateurs d’énergie.
Ces résultats ouvrent donc des perspectives larges en termes d’application de ce procédé
hybride que ce soit dans un contexte d’élimination de micropolluants ou plus généralement de
traitement des boues.

Des retombées diversifiées
Outre l’élimination des micropolluants pour lesquelles les essais menés, que ce soit sur plate-forme ou
à l’échelle laboratoire, ont montré la faisabilité, l’étude socio-économique menée par Adict Solutions,
révèle d’autres retombées liées à la séparation à la source diverses retombées sont attendues de la
séparation à la source :
 L’utilisation de toilettes séparatives sous vide consomme à chaque chasse d’eau 1,2 L
d’eau, ce qui permet une économie de la consommation totale en eau des ménages de l’ordre
de 20 %.
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 La récupération des nutriments peut être significativement améliorée et peut atteindre 50%
pour le phosphore et 80% pour l’azote contre 20% (sous forme de struvite) et 12%
respectivement en station de traitement des eaux usées conventionnelle.
 La diminution des charges azotée et phosphorée en entrée de station d’épuration peut
diminuer les coûts et impacts de produits chimiques (chlorure ferrique par exemple) et
d’aération et/ou limiter les risques d’eutrophisation.
Les premiers scénarios modélisés (en l’état des connaissances et données disponibles)
montrent que différentes voies d’amélioration sont envisageables, telles que :
 Une diminution des coûts de la séparation et du traitement des urines de façon à ce que
ceux-ci soient compensés par les économies d’eau.
 Une nécessité de repenser les systèmes de traitement et la gestion des réseaux avec des
coûts d’exploitation limités pour devenir financièrement rentables.

Des acteurs ouverts au changement …
Du côté des usagers…
A l’issue des enquêtes menées par Adict Solutions auprès de 483 particuliers, au cours de journées
dédiées et de questionnaires en ligne, il apparaît que les usagers sont plutôt favorables à la séparation
à la source et au concept SMS puisque :
• 88 % pensent que les toilettes séparatives sont une bonne idée ;
• 86 % des interrogés souhaiteraient en essayer ;
• seulement 16 % des hommes ne souhaitent pas modifier leur posture (en effet, pour que la
séparation soit efficace les hommes doivent uriner assis) ;
• 65 % de la population interrogée seraient prêts à consommer des aliments cultivés à base
d’urine humaine ou d’engrais issu de l’urine humaine ;
• 87 % achèteraient de l’énergie produite à partir des eaux usées.
Les usagers confirment être favorables au déploiement de cette filière à l’échelle des nouvelles
habitations collectives ou en rénovation à partir du moment où les collectivités ou les entreprises
mettant en œuvre ces solutions s’engagent à une séparation à la source efficace, une économie réelle
de la consommation en eau au sein des habitats, et une filière conduisant à une amélioration
environnementale.
… comme des professionnels
Les professionnels enquêtés (fonction publique ou parapublique, collectivité, association, PME et
grand groupe) identifient les solutions de la filière SMS comme pertinentes. Ils sollicitent cependant
des éléments d’information et des connaissances complémentaires afin de se prononcer sur la mise
en œuvre de cette filière.
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Les étapes futures pour une mise en œuvre effective de ces filières …
Le déploiement de la séparation à la source et des filières de traitement associées nécessite cependant
un certain nombre de compléments d’information pour une appropriation totale par les différents
acteurs :
 La mise en œuvre sur un site de démonstration d’une taille plus significative, que ce soit
pour les toilettes séparatives sous vide comme pour les traitements associés.
 Une évaluation de la filière avec des analyses coûts/bénéfices prenant en compte de
l’ensemble des services rendus.
 La mise en œuvre d’autres scénarios de séparation à la source, avec une collecte sélective
des eaux noires de façon à ouvrir la possibilité de récupérer et recycler après traitement les
eaux grises pour divers usages
Bien sûr d’autres pistes sont envisageables, aussi bien dans la perspective de la réutilisation de l’eau
dans l’habitat que dans la réduction des coûts d’investissement et d’exploitation des solutions de
traitement.
Ce projet apporte la confirmation que la séparation et la collecte de l’urine dans les habitats collectifs
permettraient non seulement de préserver les ressources naturelles en réduisant l’impact des
micropolluants et l’eutrophisation en sortie de STEU, mais aussi de produire de l’engrais à partir d’urine
traitée, avec l’avantage de réduire la quantité de nutriments à éliminer dans les stations et de produire
d’avantage d’énergie par méthanisation des boues.

Contacts :
Collectivité : brigitte.savart@sivom-sag.fr ;
PMEs : direction@ozoval.com ; jerome.depasse@adict-solutions.eu ; o.lorain@polymem.fr ;
societe.jpcoste@wanadoo.fr ;
Laboratoires : claire.albasi@ensiacet.fr ; florence.mouchet@ensat.fr; yolaine.bessiere@insatoulouse.fr
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