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Une opération collective
Qu’est ce qu’une opération collective
 Définition : action collective déployée sur un territoire et
soutenue financièrement par l’agence de l’eau
 Objectif : aider les industriels à réduire les flux polluants
toxiques dispersés

Une opération collective
Qu’est ce qu’une opération collective
 Pour qui :
 Les agglomérations pour lesquelles les actions doivent viser
toutes les activités économiques polluantes présentes sur
leur territoire
 Les territoires fortement marqués par une problématique
toxique (identifié dans le SDAGE)
 La Bienne
 L’Allaine

 Le Dessoubre...

Existantes :
•
•
•
•
•
•
•

En projet :
•
•
•
•

CAB
CAV
Bassin de la Lanterne
CCGP
Ville de Besançon
SITEAM
Grand Dijon
ECLA
SAGE Allan
CA Chalon-sur-Saône
Bassin du Dessoubre
avec le Smix Dessoubre

Terminées :
•
•

Bassin de la Bienne avec
le PNRHJ
Bassin de l’Allaine avec
la CCST

Une opération collective
Pourquoi mettre en place une opération collective


Préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques



Action global sur un territoire



Sensibiliser et accompagner les entreprises



Réduire la multiplicité des rejets polluants



Mettre les entreprises et la collectivité en conformité avec la
réglementation



Favoriser les actions de réduction à la source



Gérer les rejets dans le réseau et la station d’épuration de la
collectivité

Une opération collective
Pourquoi mettre en place une opération collective
Le réglementation en BREF :
 La collectivité n’a pas obligation de recevoir et de traiter les eaux usées non
domestiques
 Les entreprises ayant des eaux usées non domestiques (EUND) doivent
demander l’autorisation de déverser leurs rejets. Délivrance par la collectivité
d’une autorisation de déversement complétée ou non par une convention de
rejet
 L’établissement est responsable de ses rejets jusqu’à la prise en charge par
la collectivité dans le respect de son autorisation de déversement

Une opération collective
Comment se met elle en œuvre
 Fonctionnement : mobilisation de tout les acteurs concernés sur
un territoire :
 Emetteurs de rejets
 Gestionnaires des réseaux d’assainissement
 Organismes de contrôle
 Financeurs

Une opération collective
Comment se met elle en œuvre
 Actions à mettre en œuvre
 Suivi du milieu
 Eau, bryophytes, sédiments
 Mieux connaître et identifier les rejets polluants

 Autosurveillance des réseaux et de la station d’épuration
 Suivi des paramètres classiques
 Suivi RSDE

 Des rejets d’entreprises

 Sensibiliser sur la réduction voire suppression des produits
phytosanitaires
 Communication auprès du grand public

Une opération collective
Comment se met elle en œuvre
 Actions à mettre en œuvre
 Accompagnement des entreprises
 Communication / sensibilisation

 Information sur les obligations réglementaires
 Audit en entreprise
 Bonne gestion des déchets solides et liquides
 Bonne gestion des rejets dans le réseau/ l’activité
 Aides pour l’obtention des subventions
 Suivi annuel

Une opération collective
Outils d’aides
 Aides financières :
 40% d’aides
 bonifiés de 10 % pour les entreprises moyennes

 et de 20 % pour les petites entreprises

Une opération collective
Outils d’aides
 Aides techniques :
 Groupe de travail avec production d’outils
 Animé depuis 2009 par l’ASCOMADE
 Composé de techniciens spécialisées dans la gestion des Eaux Usées
Non Domestiques au sein des collectivités
 Objectif : travailler sur des arrêtés d’autorisations de raccordement
spécifiques par secteur d’activité potentiellement polluant

 Réseau d’échanges
 Animé depuis 2011 par l’ASCOMADE
 Composé uniquement de techniciens engagés dans une opération
collective
 Objectif : permettre aux techniciens d’échanger régulièrement sur les
avancés et les freins rencontrés

 Autres réseaux sur AE RMC :
 le GRAIE en Rhône Alpes
 l’ARPE en PACA

Une opération collective
Outils d’aides

 Aides techniques :
 Le Mémento END
 Objectifs de l’outil

 Présente et centralise l’ensemble des outils créé par
le GT END de l’ASCOMADE
 Valorise le travail des techniciens



Contenu
 Rappel réglementaire
 Fiche de synthèse par activité étudié







Mécanique
Industrie
Transport
Commerce et réparation automobile
Traitement de surface
Imprimerie...

Une opération collective
Outils d’aides

 Aides techniques :
 Le Mémento END
 Contenu
 Outils par activité
 Arrêté d’autorisation type
 Convention si besoin
 Fiche de renseignement
 ...

 Document uniquement téléchargeable = les outils sont intégrés dans le mémento
via des liens
 Les outils créés sont à adapter à la collectivité

Une opération collective
Outils d’aides
 Aides techniques :
 Outil technique d’aide à la rédaction du volet « effluents non
domestiques dans les règlements d’assainissement
 Auteur :
 Groupe de travail sur les rejets d'effluents non domestiques au réseau
d'assainissement du GRAIE
 Composé de techniciens spécialisées en Eaux usées non domestiques

 MAJ en Juill. 2014

Une opération collective
Outils d’aides
 Aides techniques :
 Objectif
 Approche technique sur l'élaboration du règlement :
 les questions que les collectivités se posent lorsqu'elles mettent à
jour leur règlement
 les problèmes rencontrés en essayant de formaliser de quels
ordres ils sont : réglementaires, méthodologiques ou techniques
 les pratiques usuelles, très souvent sans jugement de valeur

 Contenu
 Les prescriptions techniques
 Les prescriptions financières
 Les pénalités

Merci de votre attention
Prisca VAN PAASSEN

problematiquesnondomestiques@ascomade.org
03.81.83.58.23

Mathilde LASNEAU
Ingénieur du Service Industrie,
Agence de l’eau Artois Picardie

L’action RSDE pour les ICPE
Des études sectorielles pilotées par les syndicats
professionnels et les agences de l’eau,
les groupes IETI

B. CASTEROT
Agence de l’eau Seine Normandie

Plan national d’action contre
le pollution des milieux
aquatiques par les
micropolluants
Axe 1 : réduire les émissions à
la source
Action n°10 : Engager des
partenariats avec les branches
d’activités économiques

Les IETI : groupes Interagences d’Echanges
Thématique Industrie

Contexte

Des démarches de branches : pour quoi faire ?

Prescriptions ICPE circulaire 05/01/2009 :
Les entreprises ont recherché les émissions de substances
dangereuses caractéristiques de leur activité : surveillance
initiale RSDE2
Certaines d’entre elles doivent continuer une surveillance
pérenne pour des substances dont les émissions sont jugées
significatives
Enfin des études de réduction sont exigées pour quelques
substances aux rejets importants nécessitant de réaliser un
programme d’actions et/ou une étude technicoéconomique individuelle

Des démarches de branches : pour quoi faire ?

Cas des industries raccordées
Une RSDE a été menée en parallèle sur les rejets de stations
de traitement des eaux usées (STEU)
En cas de rejets de substances identifiés à la sortie de
STEU, les collectivités pourront remonter à la source, donc
vers les émetteurs de substances (éventuellement non
soumis à ÉTÉ)

Les autorisations de rejets (obligatoires) et conventions de
déversement pourront intégrer les paramètres
micropolluants issus du RSDE

Des démarches de branches : pour quoi faire ?

L’entreprise
Découvre parfois par la RSDE qu’elle est à l’origine de
l’émission de certaines substances
Ne sait pas toujours d’où viennent les substances
(matières premières, activité du site …)

Ne sait pas comment réduire voire comment supprimer
un rejet
… Peut être seule face à ces problèmes
…. il faut l’aider

Le lancement d’études de branches
Les IETI : groupes Interagences d’Echanges
Thématique Industrie

Financement
Agence de l’eau
50%

Agences de
l’eau

Syndicats
professionnels

Comité
de
pilotage

Centre
technique
ou BE

Syndicats
professionnels
50%

Ineris

(représentant du
MEDDE)

Mise en œuvre d’études
sectorielles

Objectifs
Mutualiser les efforts de connaissance / moyens humains et
financiers

Identifier l’origine des substances au sein de chaque
activité

Trouver les solutions à mettre en œuvre au sein de l’activité

Inciter les structures professionnelles à renforcer leur
expertise sur la problématique des rejets de substance
dans l’eau

Etat d’avancement

Etudes terminées

Etudes en cours (à
différents stades)

Secteurs n’ayant pas donné
suite

Secteurs jugés non prioritaires

•
•
•
•

Déchets
Blanchisseries industrielles
Abattoirs et métiers de la viande
Secteur papetier (étude initiale terminée ; prolongation
d’étude en cours)
• Entreprises du traitement de surfaces et du travail
mécanique des métaux
• Traitement des cuirs et peaux
• Fonderies de métaux (analyse des données en cours)
• Métiers de l’artisanat (1ère phase terminée sur 5
secteurs / 2ème phase en cours)
• Blanchisseries hospitalières
• Ennoblissement textile
• Industrie pétrolière
• Sous-secteurs de la chimie
• Industrie agro-alimentaire
• Métiers du verre

• Autres secteurs mentionnés dans la circulaire RSDE du 05
janvier 2009

Etudes de branches disponibles

Secteurs de la mécanique et du traitement de surface
: Fiches substances
Secteur du traitement et du stockage des déchets :
Rapport d'étude et Synthèse
Blanchisseries industrielles : Rapport d'étude
Abattoirs et Industries de la viande : Fiche de
synthèse et Rapport d'étude
Industrie papetière : Rapport d'étude, Rapport
d'étude complémentaire (zinc et nonylphénols) et
Fiche de synthèse
Industrie du traitement des cuirs et peaux : Rapport
d'étude

Les études de branche : qu’est ce qu’elles contiennent?

Il n’existe pas un cahier des charges standard pour
tous les secteurs
De façon générale, elles intègrent :
1. Etat

des lieux des connaissances / Etude bibliographique
2. Identification de l’origine des substances
traitement des données de surveillance initiale
questionnaire
mesures, essais expérimentaux
étude de corrélation substance-activité
3. Recherche des solutions de réduction/suppression
4. Analyse économique des solutions envisageables en 3)
5. Restitution / communication / Formation

Retours d’expérience

Quelques difficultés rencontrées
1. Difficultés

pour trouver certains porteurs de projets
2. Représentativité de certains secteurs (structuration de la
profession, hétérogénéité de certaines sous-activités au sein d’un
même secteur …)
3. Retour tardif des données de surveillance initiale
4. Difficultés techniques à conduire les recherches (origine de la
substance-trace …)

Les apports de ces études
1. Des

réponses pour certaines substances aux adhérents (origines,
réduction, bonnes pratiques …)
2. Une meilleure connaissance des problématiques par le secteur
3. Une expertise développée pour les centres techniques des
professions

Les aides des agences de l’eau

Les agences de l’eau apportent des aides
techniques et financières pour :
Les études de branches
La réalisation des ÉTÉ
(études technico-économiques)

La mise en œuvre des actions de réduction ou
de suppression des émissions

Zoom sur le IETI traitement de surface et travail mécanique
des métaux

Identifier l’origine des émissions
1. Étude bibliographique

et Exploitation des données RSDE 2
2. Corrélation substance/secteur d’activité
3. Étude de cas sur site

Méthodologie de recherche des substances
Pour chaque substance , des solutions
1. De

réduction/suppression à la source
2. De traitement final

Résultats sous forme de fiche par substance :
http: //www.cetim.fr/fr/Mecatheque/Resultats-d-actionscollectives/RSDE

Étude porte sur :
- 23 substances communes
aux listes sectorielles de
TS et TMM
-Hexachlorobenzène : TS
-Chloroalcanes en C10-C13
à évaluer en cas
d’utilisation comme huile
de coupe (usinage )

La corrélation substance/activité

497 questionnaires étudiés

1ère étape

Site sélectionné si la substance a été quantifiée au moins une fois
- 391 sites
- 146 relations substance/activité
 problèmes de représentativité

2ème étape
Site sélectionné si la substance est quantifiée à 50% du temps
- 15 relations substance/activité
- 5 substances

Substance
Chrome et ses composés

Cuivre et ses composés
Monobutylétain cation

Nickel et ses composés

Plomb et ses composés

Activité
Décapage chimique HCl
Décapage chimique HF-HNO3
Usinage électrochimique avec produits connexes
Décapage HCl
Décapage HNO3
Dégraissage avec des hydrocarbures halogénés
Cataphorèse
Electrophorèse
Décapage chimique à base de HF
Décapage chimique à base de HF-HNO3
Dégraissage en milieu aqueux par voie chimique
(milieu acide)
Préparation par tribofinition, vibroabrasion
Soudage TIG
Usinage non conventionnel avec produits connexes
Etamage avec bains acides (Sn)

Intégrés aux fiches substances

Etude de cas

Anthracène
Cadmium
Chloroforme
Chrome
Cuivre
Dibutylétain
Fluoranthène
Monobutylétain
Naphtalène
Nickel
Nonylphénols
Octylphénols
Plomb
Tributylétain

X

X
X

X

X

3

X

X

3

X

2

X

1

X
X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

2
3

X
X

X

X

X

X
X

3

X
X

X

Total

Site 21

Site 20

Site 19

Site 18

Site 17

Site 16

Site 15

Site 14

Site 13

Site 12

Site 11

Site 10

Site 9

Site 8

Site 7

Site 6

Site 5

Site 4

Site 3

Site 2

Site 1

21 sites retenus
12 substances

X

X

X

X

X

X

X

X

7
4

X

X

X

X

6

X

X

X

X

7

X
X

X
X

X

50 études de cas
Transcrites dans les fiches

2
3

Contenu des fiches

Caractéristiques générales
Sources d’émissions (autres activités, produits de
dégradation,…)
Solutions de réduction et/ou suppression (
substitution, réduction à la source, traitement)

Pistes identifiées lors de la phase corrélation
substance/secteur
Conclusions des études de cas

Exemple de fiche

cuivre

Pour plus d’informations consulter les sites internet :
http://www.ineris.fr/rsde/etudes_branches.php
http://www.lesagencesdeleau.fr/

– Merci pour votre attention –
- Mathilde LASNEAU-

Audrey ROCH

Chargée de mission Eau Potable,
Syndicat des eaux de Rocailles et
de Bellecombe
et

Vivien LECOMTE

Chargé de mission Eau et Santé :
SIPIBEL et animation régionale,
GRAIE

ACTION SUR LES
RÉSIDUS DE MÉDICAMENTS :
RETOUR SUR LE PROJET SIPIBEL
Audrey ROCH, Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe
Vivien LECOMTE, GRAIE

Le Syndicat des eaux
des Rocailles et de Bellecombe
Assainissement et alimentation en eau potable

19 communes - 35 000 habitants
350 km de réseaux d’assainissement
Deux stations d’épuration
Un rejet dans l’Arve, rivière qui alimente une partie des ressources en
eau destinée à la consommation humaine du Genevois

Rapide historique
-En 2007, projet d’extension de la station
d’épuration de Bellecombe, à 32 000 EH
-Projet de création du nouveau
Centre Hospitalier Alpes Léman de 445 lits

Evolution de la step
1978 - 5 400 EH

1995 - 16 000 EH

2009 - 32 000 EH

Arrêté préfectoral de 2009
 Deux obligations réglementaires :
– 1.Une collecte et un traitement spécifiques des eaux usées
provenant de l’hôpital (pour une durée minimale de 3 ans)
– 2.Une étude de caractérisation des effluents de l’hôpital

 Filière 2 d’une capacité de 5 400 EH
=> entièrement dédiée aux effluents
hospitaliers pendant 3 ans
 La volonté de mettre à disposition un
site d’expérimentation
 Première réunion en mars 2010,
réunissant les membres fondateurs
et partenaires du futur projet SIPIBEL

F3

F1

F2

Investissements spécifiques
Raccordement séparatif
Prétraitement

Le site d’expérimentation SIPIBEL
 1 hôpital : Le centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL) - 450 lits, un
réseau de collecte individualisé, mis en service en fév. 2012
 Une STEP avec 3 filières de traitement dont une a été entièrement
dédiée aux effluents hospitaliers pendant 2 ans et demi
 Un rejet dans l’Arve, rivière qui alimente une partie des
ressources en eau destinée à la consommation humaine du
Genevois

La structuration de SIPIBEL
et des programmes en appui

=
Mis en place en 2011

=
2013 => juin 2015

Dispositif d’observation et de
recherche :
1-Observatoire des micropolluants
et résidus de médicaments
2-Actions de recherche en appui
3-Cellule d’animation et de valorisation
Projet Interreg franco-suisse
Positionne SIPIBEL dans un cadre plus
large et transfrontalier
Extension de la problématique des
micropolluants et de leur impact sur
l’ensemble du cycle de l’eau

Suivis, études et recherches
SIPIBEL - IRMISE
AXE

0

OBSERVATOIRE
Suivi Campagnes, Analyses, Gestion des données

1

CONNAISSANCE ET MODELISATION
Développements analytiques (1 thèse)
Modélisation des Flux urbains et hospitaliers (1 thèse)
Modélisation des apports des Step dans le Lac Léman et l’Arve

2

PROCEDES DE TRAITEMENT
Pilotes Suez (Triumph avec 1 thèse)
Désorption boues (1 thèse) + No Pills

3

RISQUES ECOTOXICOLOGIQUES ET ECOLOGIQUES
Etude de la bioaccumulation (1 thèse)
Persist’Env (Université de Poitiers – INRA – Vet’Agro)

4

APPROCHES SOCIOLOGIQUES
Etude stratégique : maîtrise de flux et préservation de la ressource

L’Observatoire SIPIBEL

1 campagne/mois sur la STEP
3 campagnes/an sur STEP + Arve

Etendu au territoire d’IRMISE depuis janvier 2013
OBSERVATOIRE SIPIBEL/IRMISE

Prélèvements sur STEP

-1 campagne/mois sur la STEP Bellecombe
-3 campagnes/an sur l’ensemble du
territoire dont 1 sans la nappe
-3 campagnes de 7 jours consécutifs en
entrées de la STEP Bellecombe

Points de prélèvement milieu
Points de prélèvement nappe
Nappe du genevois

Frontière France-Suisse

RHÔNE

GENEVE

5

10

6
9

Station
Vessy

7

STEP
Villette

4

ANNEMASSE

8 STEP

Ocybèle
3

11

ARVE
2

SAINT-JULIEN
EN GENEVOIS

REIGNIER

OBSERVATOIRE
SIPIBEL

1

STEP
Bellecombe
(file urbaine et file hôpital)

Protocole d’échantillonnage
 Prélèvements :
-

STEP : prélèvement 24h asservis au débit

-

Arve : prélèvement 24h avec reconstitution de l’échantillon
grâce aux données de débit EDF

 Protocole d'échantillonnage du guide technique
opérationnel AQUAREF :
-

Matériel : préleveurs et petit matériel en téflon et verre

-

Rinçages du matériel

-

Sous-échantillonnage : homogénéisation et distribution
mécaniques, distribution aux 1/3

 Blancs de prélèvements :

 Pour contrôler la fiabilité des résultats
 Evaluation des phénomènes de contamination
 Evaluation des phénomènes d’adsorption

Paramètres suivis
 Physico-chimie
Paramètres classiques +
Micropolluants : 15 médicaments, détergents, AOX, métaux lourds,
COV et alkylphénols
 Microbiologie
Mesure des Intégrons de multirésistance
Pathogènes opportunistes (Pseudomonas aeruginosa)

 Bio-essais
Bioessais sur micro-crustacés et micro-algues
Essais de génotoxicité : essai des Comètes, SOS Chromotest…
Essais perturbateurs endocriniens
 Hydrobiologie
IBGN (Indice Biologique Global Normalisé)
IBD (Indice Biologique Diatomées)

Quelques grands chiffres


45 campagnes de prélèvements
+ 36 campagnes d’autosurveillance réglementaire



450 échantillons + 60 échantillons de blancs de prlvmt analysés



30 000 données bancarisées et qualifiées, dans la base de
données SIPIBEL-IRMISE :

Médicaments
MOLECULE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

CONSOMME

MOLECULE
CHAL

ACIDE GADOPENTETIQUE
ACIDE MEFENAMIQUE

1
4
5
6
7
9
10
11
13
16
17
18
19
25
27
34
35
36
38
43
44
45
46
48
49
51
53
55
56
57
58
59
62

ACIDE SALICYLIQUE

17-β-ETHINYLESTRADIOL-EE2

AZTREONAM

BÉZAFIBRATE
CARBAMAZEPINE

2

AMITRIPTYLINE

1

1

1
4
7
9
11
13
18
19
27
35
38
51
53
57
62

ATÉNOLOL

FLUOROURACILE

IBUPROFENE
IFOSFAMIDE
IOBITRIDOL
IOHEXOL

IOMEPROL

LÉVONORGESTREL
LIDOCAÏNE

MEROPENEME
METFORMINE

METOPROLOL

NORFLOXACINE
NORGESTIMATE
OXAZÉPAM

PANTOPRAZOLE
PARACETAMOL

ROXITHROMYCINE

TELITHROMYCINE

1
1

AZTREONAM

1

1

1

1

2

1

1

HEXETIDINE 1

CIPROFLOXACINE

IBUPROFENE1

1

1

1

1

1

1

IBUPROFENE

1

1

KETOPROFEN

1

1

1
ITRACONAZOLE

DICLOFENAC
ECONAZOLE

LÉVONORGESTREL
1

1

1

MIFEPRISTONE
1
1
1

NICARDIPINE1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

MEROPENEME

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NORGESTIMATE
1

1
1

2

1
1
3

2

PARACETAMOL

PARACETAMOL
1
PROPRANOLOL

1

1
1

1
NORÉTHINDRONE

RITONAVIR

1

1

MEROPENEME
1

OXAZÉPAM

3

1

KETOPROFEN

MITOTANE

2

1

PROPRANOLOL

1

1

1

1
1
1

1

SULFAMETHOXAZOLE
1

ROXITHROMYCINE
1
1

SULFAMETHOXAZOLE
1
1

TAMOXIFENE

VANCOMYCINE

1

1

1
1

1

1
TELITHROMYCINE

1

1
VANCOMYCINE

1

1
1

1

1
2

TROLAMINE

VANCOMYCINE

3

3

2 – les actions engagées
TRIMETAZIDINE

1

1
1

SULFAMETHOXAZOLE
TAMOXIFENE

ATÉNOLOL

1

1

PROPOFOL

RITONAVIR

1

1

1

PREDNISOLONE
PROPRANOLOL

1

CARBAMAZEPINE1

NICARDIPINE

NORÉTHINDRONE

Sélection des 15 molécules :

1

ECONAZOLE1

MIFEPRISTONE
MITOTANE

1

DICLOFENAC1

METHYLPREDNISOLONE
METOCLOPRAMIDE

1

1
DEXTROPROPOXYPHENE

ITRACONAZOLE
KETOPROFEN

ACIDE SALICYLIQUE

DESLORATADINE

IOPAMIDOL

IOPROMIDE

1

CIPROFLOXACINE
1

HEXETIDINE

HYDROCORTISONE

17-β-ETHINYLESTRADIOL-EE2
1

1

CARBAMAZEPINE

GABAPENTINE
GENTAMICINE

1

BÉZAFIBRATE1

DEXTROPROPOXYPHENE

FLUINDIONE

1

AZTREONAM

DESLORATADINE

ERYTHROMYCINE

1

1

CYCLOPHOSPHAMIDE

ECONAZOLE

1
1

1

CLARITHROMYCINE

DICLOFENAC

OBSERVE

AMIODARONE
1

CARBAMAZEPINE DI-OH-CBZ
CIPROFLOXACINE

SUIVI

DOSABLE /
ORGANISMES

1
1
ACIDE SALICYLIQUE

ATÉNOLOL

ATRACURIUM

DOSABLE / EAU

1

AMIODARONE
AMITRIPTYLINE
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Base 62
pertinentes du point de
vue de la consommation (Hôpital
et/ou domestique) et/ou de l’impact
(bioaccumulation, biodégradabilité
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dont 35 mesurables par les
laboratoires partenaires
dont 15 finalement retenues,
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Détergents
Analyse globale des 3 familles de tensio-actifs:

Cationiques
Ex: Ammoniums quaternaires
Anioniques
Ex: Alkylbenzenes sulfonates, alkylsulfates
Non-ioniques
Ex: Alcools et alkylphénols éthoxylés

Limites de détection et de quantification
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Milieu récepteur : l’Arve

La rivière Arve

Le suivi des bactéries antibiorésistantes

 Présence de bactéries résistantes dans les deux types d’effluents
 Les effluents des établissements hospitaliers contiennent des
concentrations d’intégrons plus importantes qu’un effluent urbain
 Les stations d’épurations permettent un abattement des bactéries
résistantes

Ecotoxicité effluents hospitalier /urbain
avant traitement

Effluent
Hospitalier

Effluent
urbain

Ecotoxicité avant/après traitement

ENTREE SORTIE ENTREE SORTIE

 La station d’épuration permet un abattement important de la
toxicité

Trois grandes conclusions
1-Suivi et recherche
 Le suivi mené sur SIPIBEL et sur d’autres programmes de
recherches nous permettent d’avoir quelques certitudes :
 Flux médicaments hôpital < flux urbain (sauf certains composés
spécifiques)
 Un abattement important par les stations d’épuration mais variable
selon les composés
 Des traces de médicaments dans les rivières / nappe
 …

 Mais encore de nombreuses incertitudes :





Fraction particulaire/métabolites
Evolution en réseau
Détergents
Seuil de risque dans l’environnement

=> Projet RILACT… et autres

Trois grandes conclusions
2-Stratégie
 Réduction à la source et amélioration des traitements en STEP sont
deux stratégies complémentaires => approche socio. incontournable
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Trois grandes conclusions

3-La gestion d’un effluent hospitalier
 Traitement :
 Il n’est pas pertinent d’avoir une station d’épuration dédiée à un
hôpital
 Des prétraitements et des bonnes pratiques doivent être mis en
place pour certaines activités particulières de l’établissement :








Rejets radioactifs
Imagerie médicale
Nettoyage/désinfection
Blanchisserie
Laboratoire
Restaurant
…

 Rôle à jouer par la collectivité dans l’accompagnement
de l’établissement

Trois grandes conclusions

3-La gestion d’un effluent hospitalier
 Convention de raccordement :
 Sur SIPIBEL : une convention particulière établie sur les bases
du projet (suivi de paramètres particuliers, forte fréquence…)
 Suivi/valeurs limites nécessaires pour certaines activités
particulières… dont certaines sont ICPE
 Un suivi des résidus de médicaments dans les effluents est
inutile (hors programme de recherche) et coûteux

 Différents travaux en cours au niveau national :
 Guide des bonnes pratiques du Ministère de la Santé
 GT ASN sur les radionucléides
 …

 Une note sur la gestion des rejets issus des établissements
de soin en cours de rédaction au sein du GT Effluents non
domestiques du Graie
 Conférence sur les effluents non domestiques
du jeudi 5 novembre à Lyon
=> centrée sur les activités de santé

Merci de votre attention

