Partenariat 2013
Ecotechnologies et pollution
Action 47

SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte du projet ARMISTIQ
Produits industriels, plastifiants, détergents, hydrocarbures, pesticides, cosmétiques, médicaments, de
nombreux polluants issus des activités humaines sont présents à l’état de trace dans les milieux
aquatiques naturels (eaux de surface, eaux souterraines). Les concentrations mesurées sont en
général très faibles, excédant rarement quelques dizaines de ng/L. Les risques associés à une
exposition chronique à ces substances sont encore largement discutés par les scientifiques.
Néanmoins de nombreux travaux montrent que même à faibles concentrations, certains micropolluants
auraient des effets sur le fonctionnement des écosystèmes avec, notamment, des effets observés sur
le comportement des organismes aquatiques et la santé humaine. Les stations de traitement des eaux
usées (STEU) domestiques n’ont pas été conçues pour traiter les micropolluants. Elles sont
considérées comme une des principales sources émettrices de micropolluants vers les milieux
aquatiques. Aussi, la réglementation vise, depuis 2000, à la réduction des émissions en application des
objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau (DCE). Au niveau européen, une liste de substances dites
« prioritaires » (dont les rejets sont à réduire) ou « prioritaires dangereuses » (dont les rejets sont à
supprimer) a été publiée en 2001, liste mise à jour en 2008, puis 2013. En complément, au niveau
national, une circulaire de 2010 impose un suivi des émissions d’une centaine de micropolluants pour
les STEU de plus de 10 000 équivalents habitants.
Les résultats du projet de recherche AMPERES (2006-2009) (Cf. Techniques Sciences Méthodes,
2011, vol. 1-2) ont permis d’acquérir des connaissances nouvelles sur l’efficacité d’élimination d’une
centaine de micropolluants par différentes filières de traitement des eaux usées. En outre, des
techniques analytiques et d’échantillonnage robustes et compatibles avec les très faibles niveaux de
concentrations des substances dans les eaux et les boues ont été développées.
Dans la suite de ces travaux, le projet ARMISTIQ apporte de nouvelles connaissances sur
l’optimisation des procédés de traitement des micropolluants à l’aide d’expérimentations de terrain et
de modélisation. Ces travaux anticipent les évolutions éventuelles de la réglementation, comme par
exemple, l’intégration de nouvelles substances dans la liste des substances prioritaires et la nécessité
d’intensifier la réduction des rejets de micropolluants.
Objectifs du projet
Le projet ARMISTIQ consiste à évaluer et à améliorer la connaissance et la maîtrise de technologies de
traitement des substances prioritaires et émergentes présentes dans les eaux usées et les boues
issues des STEU domestiques. Les travaux menés consistent en l’évaluation des performances
d’élimination de micropolluants par des installations « pilotes » installées sur STEU, ou bien par des
installations taille réelle. Les actions portent sur l’amélioration d’un procédé de traitement conventionnel
biologique, de procédés de traitement complémentaires et de procédés de traitement des boues. Les
résultats permettent d’une part, de définir des conditions de fonctionnement « optimales » pour
intensifier l’élimination des micropolluants et, d’autre part, de préciser les limites et les coûts de la mise
en œuvre de ces procédés. Ces avancées favorisent la prise de décision éclairée sur la définition de
priorités d’actions quant à la réduction ou à la substitution des micropolluants à la source. En
complément, le projet ECHIBIOTEB met en œuvre des échantillonneurs intégratifs et des tests
biologiques pour combiner approche chimique et mesure d’effets biologiques, afin d’affiner le diagnostic
de performances de traitement des procédés complémentaires et de traitement des boues.
L’objectif finalisé consiste à disposer des éléments technico-économiques qui permettraient d’intensifier
la réduction des rejets de micropolluants et de limiter les investissements publics.
Réalisation et suivi du projet
Ce projet de recherche est coordonné par Irstea auquel sont associés le CIRSEE (SuezEnvironnement) et EPOC-LPTC (Université de Bordeaux) pour sa réalisation. Le suivi du projet a été
assuré par un comité de pilotage composé des partenaires scientifiques, et de représentants de
l’ONEMA, des Agences de l’Eau et du Ministère chargé de l’écologie.
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Organisation du projet ARMISTIQ global et liste des substances prioritaires et émergentes
Le projet ARMISTIQ, co-financé par l’Onema, s’articule autour de 4 actions scientifiques (A, B, C, D),
et d’une action de transfert aux opérationnels (F). Il est en lien étroit avec le projet ECHIBIOTEB,
financé par l’ANR, qui complète l’étude en testant des outils innovants sur certains procédés des
actions A, B et D du projet ARMISTIQ.

Actions A et B : REDUCTION DES MICROPOLLUANTS
PAR TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES
A - Procédés d'oxydation avancée, adsorption sur
charbon actif
B - Fossé construit sur sol imperméable, filtres garnis
de matériaux adsorbants

COORDINATION, SUIVI

Micropolluants réfractaires aux traitements biologiques

Action E
Projet Echibioteb
(financement ANR)

64 micropolluants : pesticides, alkylphénols, HAP,
médicaments, métaux.

OUTILS INNOVANTS
ECHANTILLONNAGE –
CHIMIQUES ET
BIOLOGIQUES

Action C : VERS LA REDUCTION DES
MICROPOLLUANTS PAR TRAITEMENTS
CONVENTIONNELS : CAS DES BOUES ACTIVEES

Echantillonneurs intégratifs

Micropolluants partiellement éliminés
53 micropolluants : HAP, alkylphénols, médicaments,
métaux, pesticides.

Action D : REDUCTION DES MICROPOLLUANTS
HYDROPHOBES PAR TRAITEMENTS DES BOUES
AVANT VALORISATION

Identification molécules
nouvelles
Bioanalyse
Potentiel de toxicité
Détection fractions
toxiques

Idem Actions A ou D
+ micropolluants
additionnels

Micropolluants organiques hydrophobes et métaux
81 micropolluants : HAP, PCB, PBDE, alkylphénols,
bisphenol A, tertbutylphénol, pentachlorophenol, DEHP,
di-butylphtalate, benzothiazole, triclosan, galaxolide, tonalide,
hormones, métaux.

Action F : TRANSFERT DES METHODOLOGIES ET DES CONNAISSANCES AUX
OPERATIONNELS ET COMMUNICATION
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L’objectif de l’action D était d’évaluer le devenir des micropolluants à travers les procédés de traitement
des boues. Des campagnes d’échantillonnage ont été faites dans 9 installations de traitement des
boues : un sécheur thermique basse température, un sécheur thermique haute température, un
sécheur solaire, une digestion anaérobie suivie d’un compostage accéléré en tunnels, une unité de
compostage en casiers ventilés, une unité de compostage rustique en andains et deux lits de séchage
plantés de roseaux (l’un à fort rythme alimentation-repos et l’autre, à rythme plus faible). L’évaluation
de cette diversité de procédés de traitement des boues permet d’appréhender le rôle de certains
processus vis-à-vis des micropolluants hydrophobes, dont celui de la volatilisation (lors du chauffage)
et de la biodégradation (selon aération, temps de séjour).
Méthodologies
Le Tableau 1 rassemble les caractéristiques de tous les procédés de traitement des boues étudiés et
décrit les échantillons prélevés pour chaque installation étudiée.
Tableau 1 : Caractéristiques des procédés de traitement des boues étudiés
Installation
étudiée

Procédé

Temps de
séjour de
la boue

Caractéristiques

Echantillons

Transformation de la boue pendant le
procédé

As

Sécheur haute
température

5h

Sécheur à palette indirect,
à 120°C

2 boues d'entrée,
2 boues séchées,
1 condensat

Séchage de 28% à 94% de MS, pas de
transformation de la matière organique

Bs

Sécheur basse
température

1,8h

Sécheur à bande direct,
T° 72°C

2 boues d'entrée,
2 boues séchées,
1 condensat

Séchage de 32% à 90% de MS, pas de
transformation de la matière organique

Cs

Séchage
solaire

28 jours

Serre Héliantis,
prélèvements de mai à juin

6 échantillons de boue à
1, 5, 8, 13, 21 et 27 j

Séchage de 24% à 87% de MS, pas de
transformation de la matière organique

Ds

Digestion
anaérobie
(DA)

20 jours

T° 35-37°C

Boue flottée (3 éch.),
boue digérée (3 éch.),
1 condensat, 2 retours
en tête

Elimination de la MV 49±8%

Es

Compostage
tunnels

1 mois

Tunnels fermés ventilés,
compostage accéléré,
prélèvements de mars à
avril

5 boues, mélanges ou
compost, 1 refus de
criblage 1 déchet vert,
2 condensats

De boue digérée (22% MS ; 56% MV) à
compost (53% MS ; 57%MV) avec addition de
déchet vert et de refus de criblage

Fs

Compostage
casiers

2 mois

Casiers semi-fermés
ventilés sous toiture avec
recirculation d’air chaud,
prélèvements de juin à
août

8 boues, mélanges ou
compost, 2 refus de
criblage, 2 condensats

De boue brute (20% MS ; 70% MV) à compost
(56% MS ; 58% MV) avec addition de refus de
criblage

Gs

Compostage
andains

1,5 mois

Andains en extérieur, non
ventilés, prélèvements de
mai à juin

4 boues, mélanges ou
compost, 1 refus de
criblage 1 déchet vert

De boue brute (23% MS ; 64% MV) à compost
(63% MS ; 45% MV) avec addition de déchet
vert et de refus de criblage

Hs

Lits de
séchage planté
de roseaux
(LSPR)

10 ans

Filière à 8 cellules.
1 cellule étudiée,
alimentée 2j, repos 14j.
Boues activées en amont

Prélèvements en 1 seule
verticale, en milieu et
fond de lit, en déc-2010
et sept-2012
(4 éch. analysés)

Entre déc-10 et sept-12 :
Epaisseur : 50
60 cm
7,4%MS (66%MV) à 10%MS (65%MV) [milieu]
7,6%MS (63%MV) à 16%MS (58%MV) [fond]

Is

Lit de séchage
planté de
roseaux
(LSPR)

10 ans

Filière à 8 cellules.
1 cellule étudiée,
alimentée 2 semaines,
repos 14 semaines.
Pas d’alimentation 4 mois,
(épandage agricole)

Prélèvements en 3
verticales, en milieu et
fond de lit, en déc-2010
et sept-2012
Mélange des boues du
même horizon (4 éch.)

Entre déc-10 et sept-12 :
Epaisseur : 60
70 cm
12%MS (60%MV) à 47%MS (59%MV) [milieu]
21%MS (60%MV) à 58%MS (50%MV) [fond]
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La Figure 1 permet une comparaison globale des procédés étudiés en termes de température et de
temps de séjour des boues.

Figure 1 : Présentation schématique des conditions de fonctionnement (température, temps de
séjour) des installations de traitement des boues étudiées

Analyses chimiques
79 micropolluants ont été analysés dans les échantillons de boue brute, de boue séchée, de déchets
verts, de refus de criblage, de compost et de condensats. Ils ont été choisis en fonction de leur
occurrence dans les boues de STEU, de leurs propriétés physico-chimiques, de leur toxicité et de la
réglementation mais également en fonction de la disponibilité d’une technique analytique dans la
matrice boue. Les familles choisies sont les métaux (14), les hormones (5), les HAP (19), les
alkylphénols (6), les PCB (8), les PBDE (18) et une dizaine d’autres substances (muscs, phtalates,
bisphenol A…).
Les analyses de micropolluants ont été réalisées par trois laboratoires reconnus pour les performances
de leurs techniques analytiques dans les matrices chargées du domaine de l’assainissement. Les
métaux et les hormones ont été analysés au laboratoire LAMA d’Irstea Lyon. Les HAP, AKP, PCB et
PBDE ont été analysés par le laboratoire EPOC-LPTC de l’Université Bordeaux 1. Enfin, les autres
substances ont été analysées par le laboratoire d’analyse PAE du CIRSEE-Suez Environnement au
Pecq.
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Echantillonnage
L’objectif des essais étant de suivre un lot de boue, pour toutes les installations pour lesquelles cela a
été possible (excepté la digestion anaérobie et les lits de séchage plantés de roseaux), les
prélèvements de boue ont été effectués sur une boue brute, puis sur le même lot de boue après le
temps de séjour de l’installation (de quelques heures pour le séchage thermique à plusieurs mois pour
le compostage). Quand les temps de séjour étaient longs dans les installations étudiées, des
prélèvements intermédiaires ont été effectués. Des protocoles spécifiques ont été mis en place, afin
d’éviter tout risque de contamination par les micropolluants et d’assurer l’obtention d’un échantillon le
plus représentatif possible.
Traitement des données
L’objectif fixé était de réaliser des bilans matière pour déterminer les flux de micropolluants éliminés
entre l’entrée et la sortie des procédés étudiés, et aboutir au calcul de rendements d’élimination pour
chaque micropolluant. Les calculs sont complexes en raison des spécificités de chaque traitement des
boues considérés, de la variabilité spatiale de l’accumulation de boues, et des incertitudes liées à
l’échantillonnage, au pré-traitement des échantillons et à l’analyse. Lors du calcul des rendements
d’élimination des micropolluants (notés RS), des règles innovantes ont été utilisées consistant à prendre
en compte l’incertitude associée aux résultats d’analyses. Le calcul du rendement d’élimination n'a pas
été effectué lorsque les concentrations mesurées en micropolluants étaient inférieures ou proches des
limites de quantification (LQ), car l’incertitude de mesure était trop élevée pour donner une valeur fiable
du rendement.
Principaux résultats
Concentrations dans les boues d’entrée et dans les boues traitées
Tous les micropolluants analysés ont été retrouvés dans au moins un échantillon de boue, excepté le
17α éthinylestradiol, le terbutylphénol et le pentachlorophénol qui n’ont jamais été quantifiés. Les
micropolluants sont retrouvés dans les mêmes catégories logarithmiques de concentrations pour la
plupart des échantillons de boues (le mercure par exemple est toujours retrouvé entre 100 et 1000
µg/kg MS). La différence de concentration entre les boues d’entrée et les boues traitées n’est pas
significative pour de nombreux micropolluants analysés.
Pour toutes les familles de micropolluants analysées, excepté les HAP, les concentrations en
micropolluants sont nettement inférieures dans les déchets verts et les refus de criblage à celles de la
boue brute.
Comportement des micropolluants dans les différents procédés de traitement
Le Tableau 2 synthétise les tendances globales observées sur le comportement des micropolluants,
par famille de micropolluants, dans chaque installation de traitement des boues.
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Tableau 2 : Tableau de synthèse, tendances observées sur les rendements d’élimination selon le procédé de traitement des boues, et les
familles de micropollutants
Lit de séchage
Lit de séchage
Compostage planté de roseaux planté de roseaux
andains (Gs) Alim 2 jours / Rep Alim 2 sem / Rep
14 jours (Hs)
14 sem (Is)

Famille

Sécheur haute
température
(As)

Sécheur basse
température
(Bs)

Séchage
solaire (Cs)

Digestion
anaérobie (Ds)

Compostage
casiers (Fs)

Compostage
tunnels (Es)

Métaux

Pas d’effet
(excepté Hg
volatilisé)

Pas d’effet

Pas d’effet

Accumulation
dans la boue
digérée

Pas d’effet

Pas d’effet

Pas d’effet

Pas d’effet

Pas d’effet

Pas d’effet
(concentrations
très faibles)

Non calculable

Très légère
diminution des
concentrations
(concentrations
très faibles)

Accumulation
dans la boue
digérée
(concentrations
faibles)

L’estrone
s’accumule
dans la boue
(produit de
dégradation du
17β-estradiol)

L’estrone
s’accumule
dans la boue
(produit de
dégradation du
17β-estradiol)

L’estrone
s’accumule
dans la boue
(produit de
dégradation du
17β-estradiol)

Pas d’effet
(concentrations
très faibles), sauf
estrone
(accumulation)

Pas d’effet
(concentrations
très faibles), sauf
estrone
(réduction)

Comportement
variable (selon
la concentration
initiale)

Comportement
variable
(meilleur
rendement avec
une
concentration
initiale plus
élevée)

Hormon
es

HAP

Alkylphénols

4NP2EO et
4NP1EC sont
éliminés,
dégradés en 4
NP

4NP2EO et
4NP1EC sont
éliminés,
dégradés en 4
NP
4 tOP
s’accumule
dans la boue

Tous les HAP
(sauf 5) sont
retrouvés en
concentrations
plus faibles en
sortie qu’en
entrée

4NP2EO et
4NP1EO sont
éliminés,
dégradés en 4
NP

Comportement
variable. Les
HAP de faible
poids
moléculaire
s’accumulent

4NP2EO et
4NP1EC sont
éliminés,
dégradés en 4
NP
4 tOP
s’accumule
dans la boue

Comportement
variable. Le
profil des HAP
dans le compost
est similaire
pour les 3
procédés

4NP2EO,
4NP1EO et 4
NP sont
éliminés, pas
d’effet sur 4 tOP
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Comportement
variable. Le
profil des HAP
dans le compost
est similaire
pour les 3
procédés

Comportement
variable. Le
profil des HAP
dans le
compost est
similaire pour
les 3 procédés

4NP2EO,
4NP1EO et 4
NP sont
éliminés, pas
d’effet sur 4 tOP

4NP2EO,
4NP1EO sont
en
concentrations
moins élevées
dans le
compost, 4 NP
s’accumule
dans la boue

Pas d’effet sur
phénanthrène,
BeP et BP

Pas d’effet

4NP2EO et
4NP1EO sont
éliminés,
dégradés en 4 NP
(accumulation)
Pas d’information
pour 4-t-OP et 4NP1EC

Elimination des
HAP de fort poids
moléculaire en
milieu de lit.
Pas d’évolution
en fond de lit

Eliminés, y
compris 4-NP.

Pas d’information
pour 4-t-OP et 4NP1EC

Famille

Sécheur haute
température
(As)

Sécheur basse
température
(Bs)

PCB

Certains PCBs
sont éliminés.
Comportement
variable (selon
la concentration
initiale).

Pas d’effet,
excepté CB
50+28 qui
s’accumule

PBDE

Comportement
variable

Comportement
variable

Séchage
solaire (Cs)

Digestion
anaérobie (Ds)

Compostage
casiers (Fs)

Compostage
tunnels (Es)

Eliminés (mais
concentrations
très faibles)

Eliminés, les
PCB de haut
poids
moléculaire sont
dégradés en
PCB plus légers

Accumulation
dans la boue
compostée

Certains PCB
sont éliminés

Les PBDE de
haut poids
moléculaire
sont dégradés
en PBDE plus
légers

Les PBDE de
haut poids
moléculaire sont
dégradés en
PBDE plus
légers

Accumulation
dans la boue
compostée

Lit de séchage
Lit de séchage
Compostage planté de roseaux planté de roseaux
andains (Gs) Alim 2 jours / Rep Alim 2 sem / Rep
14 jours (Hs)
14 sem (Is)
Eliminés (milieu)

Accumulation
dans la boue
compostée

Pas d’effet

Accumulation
dans la boue
compostée

Pas d’élimination
dans le fond

Accumulation de
BDE47, 99, 154,
209
Pas d’effet sur
BDE100

Eliminés (milieu et
fond)
Accumulation de
BDE47, 99, 154,
209
Elimination dans
le fond (BDE28,
49, 85, 153, 154)
Pas d’effet sur
BDE100, 183

Autres

Galaxolide et
tonalide sont
éliminés, bis A
s’accumule
dans la boue

Pas d’effet

Pas d’effet,
excepté dibutylphtalate,
DEHP et bis A
qui
s’accumulent
dans la boue

DEHP, dibutylphtalate et
triclosan sont
éliminés, bis A,
galaxolide et
tonalide
s’accumulent
dans la boue

Tonalide,
DEHP,
galaxolide,
tonalide, dibutylphtalate et
triclosan sont
éliminés

Rs<-30% : accumulation
-30%<Rs<30% : pas d’effet
Rs>30% : élimination
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Di-butylphtalate
est éliminé

DEHP,
galaxolide,
tonalide, dibutylphtalate
et triclosan
s’accumulent

Pas d’effet
(galaxolide,
tonalide triclosan)
DEHP est éliminé

Galaxolide,
tonalide, triclosan
et DEHP sont
éliminés

Certains procédés de traitement des boues permettent une élimination de micropolluants (Rs>30%).
Cependant, pour la plupart d’entre eux, il s’agit uniquement d’une transformation ; de plus, d’autres
micropolluants s’accumulent dans les boues à travers le traitement, principalement car ce sont des
produits de dégradation d’autres composés.
La Figure 2 permet une comparaison globale de tous les procédés de traitement des boues étudiés. Pour
la plupart des micropolluants (en moyenne, 60% des micropolluants analysés avec un rendement
calculable), le procédé de traitement des boues n’a pas d’effet significatif (rendement entre -30% et 30%).
Pour environ 25% des micropolluants avec un rendement calculable, on observe une accumulation à
travers le procédé de traitement des boues (rendement inférieur à -30%). Et c’est seulement pour 15%
des micropolluants analysés avec un rendement calculable que le procédé de traitement des boues
semble permettre une élimination (rendement supérieur à 30%).
Aucun des procédés de traitement des boues étudiés dans ce projet n’a permis une élimination de la
charge globale en micropolluants dans les boues. La comparaison des 9 procédés étudiés ne permet pas
d’établir un classement en termes de meilleur procédé pour l’élimination, car aucun d’entre eux ne permet
une élimination de la charge globale en micropolluants.

Figure 2 : Comparaison globale de l’élimination des micropolluants par les procédés de traitement
des boues étudiés (R : rendement d’élimination)
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