Projet AMPERES

Analyse de micropolluants prioritaires et émergents
dans les rejets et les eaux superficielles

M. Coquery, J.-M. Choubert, C. Miège, M. Esperanza,
H. Budzinski, A. Bruchet, S. Martin

Objectif général
Evaluer l’efficacité des procédés de traitement d’épuration
vis à vis des substances prioritaires et émergentes
Coordination : Marina Coquery, Cemagref











Partenaires :
CIRSEE (Suez-Environnement)
Cemagref (Lyon, Antony)
LPTC-ISM, Université Bordeaux-1
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
+ Cereve, UT2A (sous-traitance)
Financement : ANR PRECODD (2006-2009) + AXELERA (Rhodanos)
Co-financement (Cemagref) : AE RM&C, projets européens NORMAN,
KNAPPE
Co-financement (CIRSEE) : R+I Alliance
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La Directive cadre sur l’eau
Objectif : préserver la qualité des milieux
aquatiques en maîtrisant les effets causés par
les activités industrielles et urbaines
La DCE vise un « bon état » chimique et
écologique des masses d’eaux
Pour la chimie la DCE définit :
- des substances chimiques prioritaires à
surveiller + rejets à réduire
- des normes de qualité environnementale
NQE = objectifs de concentration maximale
dans les milieux naturels à atteindre d’ici
2015
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Atmosphère

Eaux de pluie
SCORE-PP

ESPRIT

STEP urbaine
Domestique

AMPERES

AMPERES

RSDE
RSDE

Nappes
Souterraines

STEP industrielle

Industrie
AE,
SIVOM

Agriculture

RSDE

ruissellement

(pesticides, fertilisants)

infiltration
Boues et
Sous-produits

Emission
(TSM 2009 ; schéma d’après
Axelera, Rhodanos)

Transport / Traitement

Milieu récepteur

Journée de restitution technique du projet de recherche AMPERES

26 novembre 2009

4

Objectifs du projet AMPERES
 Mesurer les concentrations et les flux de micropolluants
générés par les rejets de STEP domestiques (eaux et
boues)
 Evaluer les performances des procédés de traitement
classiques dans les stations d’épuration domestiques vis
à vis des contaminants prioritaires et émergents (filières
eaux et boues)
 Identifier et évaluer les traitements avancés les plus
prometteurs
 Evaluer l’impact des rejets sur les usages de l’eau :
milieu aquatique récepteur ; ré-utilisation et production
d’eau potable
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41 substances pour
l’évaluation de l’état
chimique DCE

8 substances
DDT (avec DDD et DDE)
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Tétrachlorure de carbone
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

Diphényléthers bromés
C10-13-chloroalcanes
33 Substances
Nonylphénols
Prioritaires (annexe X DCE)
Pentachlorobenzène
Prioritaires :
Tributylétain
- fixer des NQE et des VLE
Alachlore,
- réduire dans les rejets pour atteindre
la NQ
Octylphénols
Dangereuses prioritaires :
Cadmium
Chlorfenvinphos
- fixer des NQE
Hexachlorobenzène
Chlorpyrifos
- supprimer dans les rejets
Hexachlorobutadiène
Di(2-éthylhexyl)phtalate
Hexachlorocyclohexane (DEHP)
Mercure
Diuron
1.2 Dichloroéthane
Isoproturon
Pentachlorophénol
Trichlorobenzènes
HAP
Trichlorométhane
Anthracène, Naphthalène
(chloroforme)
Fluoranthène

18 Substances de la liste I
Dir 76/464/CEE
- NQE et VLE fixées par des Directives
Européennes, Annexe IX de la DCE
-objectifs : éliminer la pollution des eaux
Pour les 8 substances : négociations dans
le cadre de la directive fille DCE pour les
transformer en DP avec mêmes objectifs

⇒ 114 (41 + 86) substances pertinentes du PNAR
- circulaire 7 mai 2007

Benzène, Dichlorométhane
Atrazine
Endosulfan
Simazine
Trifluraline
Chlorure de vinyle
Plomb, Nickel
(chloroéthylène)
Toluène, Xylènes
Chlorobenzène
Trichloroéthanes
Chloroprène
Métaux (Cu, Zn, Cr,…)
3-chloroprène
autres Pesticides,
Dichlorobenzènes
etc.
1.1 Dichloroéthane
Substances pertinentes
Ethylbenzène
liste II - Dir 76/464/CEE

⇒ substances pertinentes + pesticides pour la
restitution technique du projet de recherche AMPERES
surveillance - circulaire 13Journée
juilletde2005

- Élaborer un programme national de
réduction (fixation de NQE, VLE…)
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Année 1 : Etat de l’art et développements
méthodologiques
 Etat de l’art : choix des molécules ; bilan des
connaissances à partir de l’analyse des données nationales
et internationales existantes (concentrations, fréquence de
quantification et rendements d’élimination) ; recherche des
méthodes d’analyse existantes pour les boues
 Développement de méthodes analytiques pour les
micropolluants prioritaires et émergents dans les eaux
usées et les boues
 Bilan des connaissances et développements
méthodologiques sur plusieurs types d’échantillonneurs
passifs
 Développement de la stratégie d’échantillonnage
 Choix des sites d’étude
Journée de restitution technique du projet de recherche AMPERES

26 novembre 2009

8

Années 2 et 3 : Campagnes de mesure et
fin des développements méthodologiques
 Mise en œuvre des campagnes sur site :

21 stations d’épuration échantillonnées entre
février 2007 et octobre 2008
 Réalisation des campagnes de terrain pour

l’évaluation des rejets sur les milieux récepteurs
et sur la production d’eau potable
 Mise en place de plateformes pour le traitement
des données - hypothèses pour le calcul des
rendements d’élimination
 Exploitation et valorisation des résultats
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AE RM&C : Céline Lagarrigue, Thomas Pelte

Participants à la journée AMPERES – 26 nov. 2009
237 participants provenant de 6 catégories :

19 labos universitaires et écoles d’ingénieur

16 groupes
industriels

2 autres

7 services de l’état

Journée de
restitution
AMPERES
26 collectivités territoriales

23 centres publics de recherche ou d’expertise
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Programme de la journée AMPERES
9h15

Accueil des invités / Café

9h45

Mot de bienvenue Cemagref (P. Duchène) et Suez-Environnement (P. Dauthuille)
Présentation du projet AMPERES - Objectifs et mise en oeuvre (M. Coquery)

10h15

Méthodologie d'évaluation de l'efficacité des procédés de traitement et réalisation des
campagnes de prélèvement : spécificités pour les micropolluants (J-M. Choubert)
Mise en œuvre des méthodologies analytiques (M. Coquery)

10h45

Apports des échantillonneurs intégratifs pour la mesure de micropolluants dans les matrices
complexes (C. Gourlay, C. Miège)

11h15

Concentrations et flux de substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées et les
boues de stations d'épuration
- Concentrations en entrée et sortie de STEP (H. Budzinski)
- Flux en entrée et sortie de STEP / évaluation impact sur milieux récepteurs (M. Esperanza)
- Partition entre phases dissoute et particulaire et transfert vers les boues (C. Miège)

12h20

Questions / Discussion

13-14h

Déjeuner

14h15

Lien avec les milieux récepteurs et les ressources pour l'eau potable (A. Bruchet)

14h35

Apports méthodologiques calculer les bilans matière pour les micropolluants (J-M. Choubert)

14h55

Efficacité d'élimination des procédés de traitements pour les substances prioritaires et
émergentes (S. Martin)

15h25

Questions / Discussion

16h00

Conclusions / Perspectives (M. Coquery, S. Martin)

16h20

Discussion

16h45

Conclusion / Clôture journée (A. Iwema)

17h00

Fin
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