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Préface et auteurs

L’objet du présent résumé est d’apporter un bref panorama du travail de 6 institutions partenaires issus de 6 pays européens qui ont
travaillé ensemble pendant presque 5 ans sur des solutions potentielles concernant l’élimination des résidus pharmaceutiques dans les
eaux usées. De plus amples détails se trouvent dans le rapport complet, disponible sur demande auprès des partenaires (voir au verso).
Le nom complet du projet “Apports et Elimination pharmaceutiques
des Sources Locales” recouvre l’idée de l’examen de la qualité des
eaux usées, la recherche et le test de méthodes d’élimination afin de
réaliser un meilleur traitement des eaux usées à la source. Dans ce
sens, le travail de coopération peut être décrit comme extrêmement
réussi.
L´amélioration de la compréhension du problème, à la fois en termes
scientifiques et au sein des différentes communautés (politiques,
opérationnels, public) a été importante au cours de cinq dernières
années. Le Projet PILLS y a contribué de manière importante avec
environ 50 publications, plus de 130 articles de presse publiés sur
le projet et plus de 150 000 visites du site web. Nous savons maintenant qu’il est possible d’éliminer les produits pharmaceutiques
directement à l’un des points importants d’utilisation, les hôpitaux.
Cela représente une avancée intéressante du point de vue de la
lutte contre les bactéries à haute résistance.
Cependant, ce type traitement des eaux usées reviendra cher et
sans qu´il soit certain qu´il soit recommandé d’un point de vue purement écologique ou de l’analyse du cycle de vie. D’autres approches
doivent être examinées, et c’est pourquoi le partenariat a décidé de
continuer sa coopération dans le cadre d´un projet suivant. L´impact
de la réduction et l´optimisation des procédés de traitement biologique y seront recherchés.
Quatre des partenaires PILLS ont travaillé ensemble avec des hôpitaux partenaires locaux sur l’élaboration d’installations de traitement
conçues spécialement pour le traitement des eaux usées d’hôpital.
Les hôpitaux ont coopéré volontairement et les partenaires PILLS
leur sont reconnaissants pour leur soutien et leur assistance – sans
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l’engagement des hôpitaux partenaires PILLS n’aurait pas été possible.
Le partenariat PILLS a été soutenu par le programme Interreg IV B
Europe du Nord Ouest. Ce programme européen de financement
a offert un soutien excellent au travail au travers du large éventail des possibilités de subventions. Les réunions d’experts et les
échanges auront été financés au même titre que la planification et la
construction des installations de traitement et la recherche associée,
de même que les actions de dissémination et de publicité et les dépenses de personnel et d’organisation des institutions partenaires.
De nombreux collègues ont soutenu le travail au sein du partenariat
contribuant ainsi au succès de PILLS. Nous les remercions tous,
même s’ils ne sont pas nommément désignés ici. Au nom des institutions partenaires impliquées, le rapport définitif PILLS a été rédigé
principalement parles collègues suivants (en ordre alphabétique) :
• PILLS Partenaire 1 Emschergenossenschaft: Kirsten Adamczak,
Sven Lyko, Issa Nafo
• PILLS Partenaire 2 Waterschap Groot Salland: Herman Evenblij
• PILLS Partenaire 3 Centre de Recherche Public Henri Tudor: Alex
Cornelissen, Elorri Igos, Kai Klepiszewski, Silvia Venditti
• PILLS Partenaire 4 Eawag: Lubomira Kovalova, Christa McArdell
• PILLS Partenaire 5 Glasgow Caledonian University: Karin Helwig,
Ole Pahl
• PILLS Partenaire 6 Université de Limoges: Olivier Barraud, Magali
Casellas, Christophe Dagot, Corinne Maftah, Marie-Cécile Ploy,
Thibault Stalder
Le rapport complet du Projet PILLS est joint à la version imprimée du
présent résumé sur CD.
Publié pour la conférence finale PILLS les 19 /20 septembre 2012
tenue à Gelsenkirchen en Allemagne
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Contexte – Pourquoi PILLS ?

Nous n’imaginons pas notre société sans eux : les produits pharmaceutiques modernes. Ils aident à prévenir ou à guérir les maladies
et nous rendent la vie plus facile. Différentes substances actives
sur le plan pharmaceutique sont actuellement fabriquées en grande quantité pour la protection humaine et animale. En raison de
l’amélioration des soins médicaux, de l’augmentation de la durée de
vie et de l’industrialisation progressive de l’agriculture, de plus en
plus de produits médicaux sont consommés. Actuellement environ 3
000 substances actives sur le plan pharmaceutique sont autorisées
en Europe.
Ces produits ne sont cependant pas, dans de nombreux cas, complètement absorbés et métabolisés par le patient, mais partiellement
excrétés sans modification. En fonction des circonstances locales, des tests effectués par les Partenaires PILLS ont indiqué que
jusqu’à 70% de la consommation totale de médicaments au sein
d’un hôpital pouvait être excrétés ou évacuer par les nettoyages.
Des traces des produits atteignent donc le cycle de l’eau. Ce n’est
pas seulement l’utilisation croissante des produits pharmaceutiques
qui a conduit à une prise de conscience sur ce sujet. C´est aussi en
raison des progrès énormes des technologies d’analyse chimique.
En effet, de nombreux résidus pharmaceutiques peuvent maintenant
être identifiés dans l’eau à des concentrations extrêmement basses,
souvent bien plus bas que ce qui était possible il y a plusieurs années. En conséquence, des concentrations peuvent maintenant être
détectées dans la gamme du nanogramme par litre.

jet PILLS l’une des approches pour traiter les micropolluants pharmaceutiques a été l’étude du traitement à la source
• Quel impact peut avoir le traitement à la source sur la charge
des substances spécifiques qui sont principalement consommées
dans les hôpitaux?
• Quelles techniques sont appropriées pour réduire la charge des
eaux usées concentrées aux hôpitaux et maisons de retraite ?
• Quel est l’effet de ce cocktail de produits pharmaceutiques sur la
population de bactéries dans les stations de traitement des eaux
usées, particulièrement au regard de la prolifération de bactéries
multi-résistantes ?
Lorsque l’on compare la consommation de produits pharmaceutiques des foyers qui est relativement importante avec le niveau
de consommation beaucoup moins élevé des hôpitaux, il apparait
clairement que les traitements des sources aux hôpitaux ne pourront
jamais constituer qu’une partie de la solution. Des approches complémentaires sont nécessaires pour réduire significativement ces
micropolluants dans le cycle de l’eau. Cependant, les Partenaires
PILLS ont cherché à définir des points de départ pour l’élimination et
à générer la base de solutions adaptées pour des difficultés clairement définies.

Les concentrations de résidus pharmaceutiques détectées dans
l’eau sont très basses et en l’état actuel de la connaissance, ne
sont pas dangereuses pour l’homme. Cependant, pour plusieurs
substances, on ne sait pas quels effets ont ces résidus sur les habitats aquatiques et les organismes y vivants, – par exemple sur
les micro-organismes. D’autres micropolluants sont déjà connus
comme dangereux pour l’environnement. Dans ces cas là, les
politiques sont sommées d´agir ! L’UE a publié le nouveau projet
d’annexe pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en janvier 2012.
Si cette annexe WFD est validée par la Comission et le Parlement,
les eaux de surface de tous les états membres devront respecter
les normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires avant 2021 – pour la première fois, incluant des substances
pharmaceutiques également. L’attention est centrée actuellement
sur l’hormone naturelle Estradiol et l’hormone de synthèse Ethinylestradiol contenues dans les pilules contraceptives ainsi que sur le
Diclofenac (un antalgique et anti-inflammatoire).
La manière dont cette réduction sera réalisée est actuellement en
suspens – cela pourra se faire par le traitement des eaux usées,
l’interdiction des substances ou d’autres options. Concernant le Pro-
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Contexte – Pourquoi PILLS ?

(1)

(2b)

(3b)
(2a)
Micropolluants
Le terme « Micropolluants » se réfère aux substances organiques ou aux métaux trouvés
en très faibles concentrations (traces) dans
les eaux. Généralement, il s‘agit de produits
chimiques synthétiques mais des substances
naturelles et géogéniques (comme l´estradiol)
sont souvent comprises. Ces substances sont
caractérisées comme « polluantes » si leur
présence est susceptible de causer une pollution. Le terme « substances dangereuses »
se réfère à des substances toxiques (dangereuses), persistantes (faible biodégradabilité)
et responsables de bioaccumulation (concentration dans l‘organisme) ou à d´autres substances qui donnent lieu à un niveau équivalent de préoccupation.

(3a)

Le cycle de vie des produits pharmaceutiques
Il existe de nombreuses voies par lesquelles les résidus pharmaceutiques atteignent les milieux aquatiques. Afin de les identifier, il est
nécessaire de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie des
substances pharmaceutiques (voir la figure en page 6).
Ce cycle de vie démarre par le développement et la production de
produits pharmaceutiques (1). Ici, au cours du processus de fabrication, les eaux usées peuvent être contaminées par des produits
pharmaceutiques. Bien que ces eaux usées soient prétraitées, il est
possible que des résidus soient envoyés dans le système aquatique.
Après la production, les produits pharmaceutiques sont utilisés dans
la médecine humaine (2a) ou vétérinaire (2b). Dans le cas des médicaments humains (2a), des substances actives peuvent ne pas
être complètement absorbées par le corps ; elles sont partiellement
évacuées sans modification et atteignent les stations de traitement
des eaux usées centrales (3a). Cependant, les méthodes modernes
de traitement des eaux usées ne sont pas capables de complètement éliminer la plupart de ces substances, puisqu’elles sont essentiellement conçues pour le retrait des substances biodégradables et
des nutriments tels que le phosphore et l’azote. Ces résidus peuvent
donc passer au travers des stations d´épuration et atteindre les eaux
de surface telles que les rivières et les lacs. Des émissions sup-

(4)
(5)

Figure 1 : Le cycle de vie des produits pharmaceutiques

plémentaires peut-être provoquées par des fuites dans les égouts,
en raison des débordements au cours de pluies, ou venir de la boue
des égouts lorsqu’elle est utilisée dans l’agriculture. La conséquence
de ces émissions est que les résidus pharmaceutiques – même en
très basses concentrations – peuvent être détectées dans les eaux
de surface (4) ou dans l’eau destinée à la production d’eau potable
(5). Les résidus pharmaceutiques résultant de l’utilisation vétérinaire
peuvent entrer dans le sol et les eaux de surface (4), principalement
par le dépôt de fumier ou lisier sur les terres agricoles. (3b).
A première vue, il pourrait donc être raisonnable d’éviter les résidus
pharmaceutiques entièrement, afin de protéger notre système aquatique. Cependant, ne pas produire et ne pas prendre de médicament
n’est pas un scenario réaliste ou souhaitable. Une autre option est la
prise de mesures techniques pour nettoyer les eaux polluées, mais
l’élimination complète de tous les micropolluants n’est pas raisonnable pour des raisons pratiques et économiques. A cet égard la vie
sans aucun résidu pharmaceutique, dans notre société industrielle,
est inenvisageable. L´objectif ne peut donc être que la réduction.
Une approche prometteuse pour la réduction des résidus pharmaceutiques dans le cycle de l’eau implique toutes les parties prenantes
de l’ensemble du cycle de vie des substances pharmaceutiques.
C’est si et seulement si tous les acteurs impliqués – depuis les producteurs industriels aux utilisateurs de médicaments humains ou
vétérinaires en passant par les sociétés de gestion des eaux usées
et les fournisseurs d’eau potable – prennent des précautions dans
leurs domaines respectifs, que ce fardeau pesant sur les systèmes
aquatiques pourra être diminué de manière effective.
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Objectifs et contenus de travail

Six partenaires de l’Europe du Nord Ouest – deux syndicats intercommunaux d´assainissement et de gestion des eaux d’Allemagne
et des Pays Bas, deux institutions de recherche de Suisse et du
Luxembourg et deux universités d’Ecosse et de France – ont coopéré au sein du projet PILLS. Ils se sont concentrés sur le thème des
produits pharmaceutiques humains et surtout sur le traitement des
eaux usées. Puisque la concentration des résidus pharmaceutiques
aux sources (telles que les hôpitaux ou les centres de soins) a été
considérée comme étant relativement élevée, les partenaires ont
choisis ces lieux pour tester grandeur nature de nouvelles technologies de traitement des eaux usées. Afin d’atteindre les objectifs, les
partenaires du projet ont élaboré les composantes de projet suivants :
• Unité de travail 1 : Caractérisation des eaux usées chargées sur
le plan pharmaceutique
L’analyse des eaux usées contaminées par des résidus pharmaceutiques ainsi que la caractérisation des flux d’eaux usées en ce qui
concerne leur qualité chimique, leur potentiel écotoxicologique et
la pertinence de la résistance antibiotique sont au centre de cette
unité de travail.
• Unité de travail 2 : La conception, la construction et l’exploitation
de stations de traitement d’eaux usées sur les lieux des hôpitaux,
intégrant des technologies de traitement avancées.
Les technologies pour le traitement d’eaux usées chargées sur le
plan pharmaceutique sont développées plus amplement et testées
en pratique par la construction de deux stations pilotes et de deux
stations de traitement grandeur nature. A cette fin chaque partenaire
coopère avec un hôpital de sa région.
• Unité de travail 3 : Evaluation des différentes technologies modernes de traitement
L’efficacité (concernant l’efficacité de l’élimination des produits
pharmaceutiques et la réduction des effets écotoxicologique et des
bactéries résistantes aux antibiotiques), les coûts et le bilan écologique (effectué au moyen d’une méthodologie d’évaluation du cycle
de vie) des technologies modernes de traitement sont évalués.
• Unité de travail 4 : Communication des problèmes et des résultats
du projet.
Diverses mesures de communication permettent un échange
d’informations dans le domaine scientifique et politique. De plus le
sujet est amené à l’attention du grand public afin de lui faire prendre
conscience de ces problèmes.
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Les produits pharmaceutiques ou d’autres micropolluants en
concentrations ne dépassant pas le nanogramme par litre sont
aujourd´hui détectables. Pour autant, la seule détection de leur présence ne permet pas de dresser des conclusions quant à d’éventuels
effets toxiques de ces substances uniques ou de ces mélanges de
composés sur l’environnement. Les effets toxiques peuvent impliquer des perturbations endocriniennes, des mutations génétiques
ou encore un renforcement de la résistance aux antibiotiques. Des
tests d’ecotoxicologie (biotests) ont donc été menés afin d’évaluer
le risque écologique des eaux testées même pour des concentrations en éléments faibles. Outre la caractérisation des eaux usées
d’hôpital et l’évaluation des résultats de traitement concernant la
réduction des effets écotoxiques les tests doivent également permettre l’évaluation des effets éventuellement toxiques induits par le
traitement avancé par ozone ou UV (effets éventuels dûs aux produits dérivés après le traitement ozone ou UV).
Un autre problème croissant concerne les bactéries résistantes aux
antibiotiques qui peuvent être trouvées dans les eaux usées contenant des antibiotiques. Cet aspect a donc été étudié afin de trouver
une réponse à la question de savoir dans quelle mesure un hôpital
est une source de bactéries résistantes aux antibiotiques. Encore
étudiés ont été les effets des techniques modernes de traitement
sur le développement et la réduction de la propagation des bactéries
résistantes. Le partenariat est conseillé par un comité scientifique
consultatif, qui est associé au projet pendant toute sa durée. Les
membres du comité scientifique sont issus du monde scientifique
et industriel et d’administrations publiques. Son rôle consiste à critiquer les résultats provisoires des groupes de travail et à apporter
des sources d’information basées sur les compétences respectives
de ses membres. De plus, le conseil scientifique soutient l’intégration
des conclusions du projet dans les discussions au niveau européen.

Caractérisation des eaux
usées d’hôpital

En Europe on estime que plus de 100 000 substances chimiques
sont en circulation. Sur ce nombre, plus de 3 000 substances actives
homologuées sont des produits pharmaceutiques. Parmi cette vaste
gamme de produits chimiques, il était important que le partenariat
identifie les substances que l´ensemble des partenaires des différents pays puissent analyser de la même façon, afin d’obtenir des
résultats comparables. Pour le choix de ces substances pharmaceutiques-clés à analyser, les trois critères suivants ont été retenus :

de manière répétée – bien que les concentrations varient de région
à région. Cependant, certains produits pharmaceutiques de grande
consommation dans certains hôpitaux partenaires n’étaient pas utilisés dans certains autres. Sur la base de ces considérations, le partenariat a choisi 16 substances-clés dans les huit groupes de substances pour le projet : analgésiques, anesthésiants, cytostatiques,
antibactériens, produits de contraste à rayon X, anticon¬vulsants,
régulateurs de lipides et bétabloquants

• Quelles substances actives sont utilisées dans les hôpitaux et
sont également trouvées dans le système aquatique ?

Consommation pharmaceutique et contribution hospitalière
Dans l’UE, le nombre moyen de lits d’hôpitaux pour 10 000 habitants varies de 35 (Danemark et Portugal) à 83 (Allemagne). D’après
des données suisses les stations d´épuration municipales enregistrent un rapport de 5-50 lits d’hôpital pour 1 000 habitants

• Quelles substances actives ont des effets écotoxicologiques
connus et peuvent donc représenter le plus grand risque pour
l’environnement ?
• Quelle substances ne sont pas éliminées dans le processus de
traitement habituel et doivent être retirées au moyen de méthodes
de traitement modernes ?

La figure 2 indique la fourchette des charges pharmaceutiques
prescrites par lit, sur la base des quantités consommées annuellement.
En comparaison la quantité annuelle maximum des produits pharmaceutiques retenus était inférieure à 2 grammes par habitant dans
la région voisine au Royaume Uni.

Comme attendu, il a été découvert que dans les hôpitaux étudiés
dans les différents pays, certaines substances actives sont trouvées
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Figure 2 : Gamme de consommation pharmaceutique dans les hôpitaux étudiés
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La figure 3 montre la fourchette de la contribution des hôpitaux étudiés
dans le flux total d’eaux usées du réseau de collecte. Les contributions
d’hôpitaux à la charge totale de produits pharmaceutiques dans les
zones de collecte correspondantes (rapport d’environ 6.1 à 14.1 lits
pour 1 000 habitants) ont indiqué une variation considérable - à la fois
entre les produits et les hôpitaux. Des contributions plus élevées ont
été observées pour les produits de contraste (40-100%), la lidocaine
(56-62%), et les antibactériens ciprofloxacine (12-100%) et clarithromycine (12-60%). Les contributions hospitalières pour les composés
pour les autres groupes de traitement ont été inférieures à 20%.

pour être moins importante que la contribution des hôpitaux généraux.
Cette attente est également plus amplement soutenue par la considération qu’un nombre relativement élevé de personnes âgées en soins
résidentiels utilise des couches (les substances pharmaceutiques excrétés par le patient sont ainsi traités en tant que déchets solides).

Potentiel écotoxicologique des eaux usées d’hôpital
Le Tableau 1 contient un résumé des résultats de tests concernant
la toxicité potentielle des eaux usées d’hôpital non traitées par rap-
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Figure 3 : Part des substances sélectionnées issus de trois hôpitaux, par rapport au total de la charge contenue dans les eaux usées recueillies sur l´ensemble du
réseau de collecte, ou encore dans la station d´épuration.

Outre les hôpitaux, la pertinence des autres installations de soins
pour notre sujet d´étude a été évaluée par le partenaire écossais. Ses
données ont suggéré que la consommation pharmaceutique dans les
maisons de retraite est moins élevée que dans les hôpitaux gériatriques, puisque, sur une gamme d’institutions résidentielles ouvertes
aux personnes âgées, l’hôpital gériatrique est plus à même de traiter les personnes ayant les plus gros problèmes de santé. Avec une
consommation pharmaceutique également plus basse que dans les
hôpitaux généraux, la contribution des maisons de retraite est prévue
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port aux eaux usées municipales. Les eaux usées municipales non
traitées n’étaient ni cytotoxiques ni mutagéniques. Les échantillons
d’eaux usées d’hôpital non traitées ont montré des effets cytotoxiques et mutagéniques moyens.
Dans tous les autres tests, les eaux usées municipales non traitées,
les effluents d’eaux usées municipales et eaux usées d’hôpital non
traitées de différents endroits présentaient des effets toxiques moyens. Les eaux usées municipales avaient un effet toxique sur les
amphipodes plus élevé que les eaux usées d’hôpital. Dans d’autres

Caractérisation des eaux
usées d’hôpital

Endpoints

Raw municipal
wastewater

Effluent of municipal
wasteland treatment plant

Raw hospital
wastewater

Viability of cells
Estrogen effects (EE2 equivalent)

19.7 ng/L

43 ng/L

Mutagenic effects
Antibiotic effects
Inhibition of luminescence

0,72 - 1.26 fold

33.85 fold

0.26 - 0.84 fold

(concentration Factor EC50)
Inhibition of algae photosynthesis

12.07 fold

1.97 fold

Inhibition of algae growth rate

34 %

64 - 88 %

Mortality of scuds

100 %

> 50 %

(concentration Factor EC50)

Samples of different locations tested different institutions. Evaluation ist performed on average values. Color codes:
Cell viability in the cytotoxicity test

EC values based on

(according DIN EN ISO 10993-5)

expert judgment

other values ( change
of effect compared to
negative control)

no negative effects

81 -100 %

EC50 > 100

<5%

weak or moderate effects

61 - 81 %

20 < EC50 < 100

5 - 20 %

Strong effects

0 - 60 %

EC50 < 20

> 20 %

Tableau 1 : Toxicité potentielle des eaux usées d’hôpital et des eaux usées municipales
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tests les eaux usées d’hôpital étaient, par rapport aux eaux usées
municipales, plus toxiques pour les algues et les bactéries. De plus,
les eaux usées d’hôpital présentaient une œstrogenicité plus élevée
que les eaux usées municipales testées.
Par ailleurs, certains essais in vitro peuvent mesurer les effets de
toutes les substances dans un échantillon environnemental avec le
même mode d’action, par exemple les substances œstrogènes.
En revanche, les effets de toxicité détectés ne peuvent pas être attribués à des composés chimiques spécifiques. Les tests de toxicité ne permettent donc pas de conclusions quant à la toxicité des
substances spécifiques uniques ou celle de mélanges de produits
pharmaceutiques ou d’autres composés. Certains résultats de bioessais ont indiqué une variabilité élevée qui peut être liée à la nature
hautement variable de la composition des eaux usées d’hôpital et
celle des différentes sources des autres stations d´épuration des
eaux usées.
La composition variable des eaux usées d’hôpital et les effets de
dilution dans les eaux usées municipales peuvent également être la
raison de la toxicité plus élevée des eaux usées d’hôpital par rapport
aux eaux usées municipales.

Bactérie résistante aux antibiotiques dans les eaux
usées d’hôpital
La quantité d’intégrons résistants aux antibiotiques (représentant
l’importance de la résistance antibiotique dans un environnement
indépendamment de la quantité de bactéries) et la proportion de
bactéries abritant un intégron résistant dans le même échantillon
(l’abondance relative) a été mesurée. La Figure 4 indique la fourchette
des concentrations mesurées d’intégrons résistants et la proportion de
bactéries ayant des intégrons résistants dans les eaux usées d’hôpital,
dans une eau usée domestique et dans deux rivières. Les variations
des valeurs mesurées des eaux usées d’hôpital étaient probablement
dues aux différentes pratiques hospitalières, configurations, tailles,
etc. Une variabilité similaire a été observée pour l’abondance relative.
Puisque les intégrons résistants aux antibiotiques sont encapsulés
sur des éléments génétiques mobiles présents dans d’autres copies,
l’abondance relative peut être supérieure à 100%. Les centres médicaux spécialisés ayant des activités gériatriques et psychiatriques
n’étaient pas des sources de bactéries abritant des intégrons résistants. Les concentrations élevées et l’abondance relative des effluents d’hôpital (5 to 390%) comparées aux rivières étudiées (0.6 à
1.9%) ont indiqué que les hôpitaux sont une source potentielle de
bactéries résistantes à plusieurs médicaments. De plus, concernant
l’abondance relative trouvée dans les eaux usées municipales (13%)
les effluents d’hôpital peuvent être considérés comme favorables aux
bactéries résistantes aux antibiotiques.

							

Municipal wastewater
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						Hospital wastewater
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Figure 4 : Concentration d’intégrons de résistance antibiotique et proportion de bactéries ayant des intégrons
de résistance antibiotique dans les eaux usées d’hôpital
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Usine pilote allemande

le 5ème hôpital non-universitaire aux Pays Bas. Il emploie 5 700
personnes, comprend 1 076 lits et accueille 470 000 visites polycliniques et 40 000 hospitalisations par an. Dans les années passées
Isala a développé des fonctions de plus en plus spécialisées. Avec
un flux d´eaux usées horaire moyen prévu de 10 m3/h la station
pilote à Isala doit traiter en moyenne 240 m³ par jour. La station est

Usine pilote néerlandaise

Allemagne : Marienhospital Gelsenkirchen
L’usine pilote allemande reçoit les eaux usées de l’hôpital Marienhospital Gelsenkirchen, un hôpital typique pour une grande ville allemande offrant une large gamme de services. Cet hôpital comporte
environ 580 lits, 1 150 salariés, 25 000 patients internes et 50 000
patients externes par an.
La station de traitement pilote de Marienhospital Gelsenkirchen a
été conçue pour un flux d´eaux usées entrant maximum de 25 m³/
heure et un flux entrant moyen de 200 m3/jour. Comme les eaux de
ruissellement ont été avant l´installation de la station déconnectée
du réseau de canalisation mixte, la station de traitement est alimentée principalement en eaux usées d’hôpital concentrées. La station
consiste en un traitement biologique des eaux usées dans un bioréacteur à membrane (BRM) et un traitement avancé d’eaux usées
par ozonisation et ajout de poudre de carbone activé (avec posttraitement par filtrage au sable). Cette station pilote a reçu l’autorisation d’envoyer les eaux traitées dans un plan d’eau ouvert près
de l’hôpital. La station de traitement est abritée dans un bâtiment
indépendant, situé derrière l’hôpital et conçu pour rester en place et
fonctionner même après la réalisation de PILLS. Ainsi, les activités
de recherche pourront être poursuivies ; les publics intéressés pourront continuer à visiter l´installation. L´exploitation de la station sera
assurée par la Emschergenossenschaft.

Pays Bas : Isala Clinics
La Clinique Isala à Zwolle est située sur deux sites : Weezenlanden et
Sophia. Actuellement le site de Sophia s’agrandit afin de concentrer
tous les services sur un site et Weezenlanden sera fermé. Isala est

sur un site dans le voisinage de l’hôpital et fonctionne comme station complète pour l’ensemble du flux d’eaux usées. La station pilote
comporte un traitement biologique des eaux usées dans un bioréacteur à membrane et un filtrage aval au carbone activé granulé. Un
post-traitement par oxydation ozone, une unité d’oxydation UV/H2O2
et une filtration à osmose inversée ont été étudiés à l’échelle pilote.
L’autorisation d´exploitation de la station a exigée le renvoi des eaux
usées et traitées de l´hôpital dans le réseau municipal d´eaux usées. Le
partenaire en charge de l’opération est le Waterschap Groot Salland.

Suisse : Hôpital Cantonal de Baden
L’hôpital cantonal de Baden est un hôpital général typique, régionalement important en Suisse avec 346 lits desservant plus de 250
000 habitants dans une zone décentralisée. En 2009, 126 328
journées de soins ont eu lieu. L’ensemble de la gamme des services médicaux est offert. Environ deux tiers des rayons X effectués
l’ont été sur des patients externes. En 2009, 203 368 m³ d’eau
ont été utilisés en tout, dont 84 987 m³ (233 m³ par jour) dans
l’aile principale de l’hôpital qui abrite les patients, où les produits
pharmaceutiques sont évacués. A cet endroit, les eaux usées du
restaurant sont incluses mais non celles de la lingerie. La station
pilote Suisse construite et étudiée par Eawag a été complètement
financée par des fonds nationaux et pour autant exploitée pendant
le projet européen PILLS à partir de 2009 ; elle a ainsi contribué
considérablement au travail commun. Conçues pour une exploitation
temporaire, elle était située dans des locaux de l’hôpital, et traitait
partiellement les eaux usées d’hôpital. La station a été démonté en
2010. Le traitement biologique principal occure grâce à une membrane de filtration. Une ozonisation, oxydation avec UV/TiO2 et un
ajout de carbone activé en poudre ont été étudiés pour le traitement
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Installation pilote suisse

du perméat BRM. Comme étape finale, un post-traitement biologique dans un bioréacteur à lit mouvant a été inclus afin de réduire
les produits dérivés d’oxydation.

Une évaluation supplémentaire des résultats liés à l’écotoxicité et la
résistance antibiotique sont décrites dans le rapport définitif complet.

Luxemburg: Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM)
Le Centre de Recherche Publique Henri Tudor a construit une station
pilote au Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM). En tout le CHEM
comporte 640 lits dont 360 lits sont situés dans la partie de l’hôpital
étudiée à Esch-sure-Alzette. La station pilote a traité les flux partiels des eaux usées d’hôpital et a été conçu pour une exploitation
temporaire uniquement ; elle était située dans un container près de
l´hôpital. Le traitement biologique principal consiste en une membrane de filtration. Deux autres étapes de traitement basées sur des
processus d’oxydation (UV/H2O2, O3/H2O2) et d’osmose inverse ont
ensuite été testées pour le traitement du perméat BRM.
Toutes les stations pilotes sont caractérisées par une association de
technologies, dont le but est d’éliminer les résidus persistants des
produits médicamenteux outre les substances biodégradables et les
nutriments. Pour cette raison, dans les stations PILLS, les dispositifs
de traitement des eaux usées conventionnels sont complétés par
des techniques avancées.
La caractéristique de chaque station est que la technologie centrale
comporte un bioréacteur à membrane (BRM) suivi par un dispositif de traitement physico-chimique (UV, Ozone, Carbone Activé,
processus d’oxydation avancé, osmose inverse). Les résultats des
installations pilotes sont évalués en termes d’efficacité de retrait
des substances pharmaceutiques, les paramètres classiques (DCO,
DBO, N, P) ainsi que la consommation d’énergie.
Installation pilote luxembourgeoise
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Techniques modernes de traitement
des eaux usées – les techniques
Ozonisation
L’ozone est un oxydant utilisé notamment pour la désinfection d’eau
potable mais qui peut aussi l´être dans le traitement des eaux usées
en fonction des doses d’ozone introduits, les éléments présents
dans les eaux usées se retrouvent oxydés, résultant ainsi en la formation d´eau et de CO2, mais aussi dans la formation de produits
d’oxydation. Ces produits peuvent être toxiques ou persistent à la
biodégradation.

Réactions de Fenton ((UV)/ H2O2/Fe2+ or Fe3+)

L’utilisation d’un catalyseur (fer) dans des conditions environnementales appropriées peut intensifier le rendement du radical hydroxyle.

UV/TiO2

Le photocatalyseur TiO2 (TiO2) est activé par la lumière UV. L’utilisation
à température et pression ambiante représente un avantage particulier de ce processus POA. L’une des difficultés de cette méthode
est la séparation du catalyseur de particulats de l’eau usée traitée.

Processus d’oxydation avancés (POAs)
Les Processus d’Oxydation avancés (POAs) sont des processus
associés dont le but principal est la formation du radical hydroxyle (OH•). Les radicaux OH-sont des forts oxydants non-sélectifs.
Ils peuvent oxyder des produits pharmaceutiques mais également
d’autres composés organiques. La formation de produits d’oxydation
est prévue et doit être recherchée par rapport à la toxicité et à la
biodégradabilité. Les POAs étudiés pour le traitement moderne des
eaux usées sont l’UV/Ozone, UV/H2O2, Ozone/H2O2, Fenton réactions
et l’UV/TiO2. En général, il est prévu que l’ajout de H2O2 à l’unité
d’ozonisation ne donnera qu’un retrait légèrement supérieur de produits pharmaceutiques.

UV/Ozone et UV/H2O2

La lumière UV est utilisée pour la désinfection d’eau de consommation ou d’eau usée. Pour oxyder les composés, les UV sont utilisés en
association avec l’ozone ou le H2O2 pour produire des radicaux OH-.
Ces POAs sont comparables au processus ozone/ H2O2. Le coût des
deux processus peut être très important pour le choix optimal.

Carbone activé
Dans le traitement par carbone activé, les contaminants sont tirés
vers la surface du carbone. Soit le carbone activé en poudre (CAP),
ou la filtration par carbone activé (le filtre consistant en carbone activé granulaire, CAG) sont utilisés. Cette technologie est bien connue
pour la purification d’eau de consommation.

Osmose inverse
Dans l’osmose inverse (OI) les produits pharmaceutiques sont retenus par une membrane dense. Le perméat du BRM a été utilisé
comme alimentation pour l’installation de la membrane d’osmose
inverse.

Oxydation avec ferrate
Du ferrate (Fe(VI)) peut être utilisé pour oxyder les micropolluants.
Des expériences ont été menées avec des eaux usées modèles et
des eaux usées réelles..
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Efficacité de traitement en cas de réduction des concentrations pharmaceutiques

Toutes les approches des partenaires avaient pour but d´établir des
résultats pratiques permettant de mettre en évidence les procédés
de traitement des eaux usées optimisé tout en maintenant un bon
rapport coût - avantages. Il était clair depuis le début du projet que
les contributions à la politique environnementale européenne ne devaient pas se concentrer exclusivement sur le succès des dispositifs
de traitement mais bien prendre en compte les aspects corrélés tels
que la consommation d’énergie, les déchets générés et produits de
transformation associés, les facilités d´exploitation et simplement, le
réalisme de la mise en œuvre. Les différentes méthodes d’évaluation
des dispositifs de traitement avancés des stations pilotes sont :
		

Les configurations de chaque station et les processus de traitement
avancés sont comparés en termes d’efficacité de purification. Cette
recherche démontrera quelle méthode est la plus adaptée dans une
situation donnée pour éliminer des produits pharmaceutiques spécifiques. De plus, leur efficacité concernant la réduction des effets
éco-toxicologiques et des bactéries résistantes aux antibiotiques est
étudiée. Le BRM donne une bonne qualité d’eau usée en termes de
DCO, nutriments et élimination des bactéries et constitue un premier

Ifosfamide

				 Cyclosphosphamide
				

Iopromide

			

Iopamidol

Diatrizoate
			

Erythromycin

									
									

Sulfamethaxozole
Clarithromycin

									

Ciprofloxacin

										

Lidocaine

							 Bezafibrate
		 								
								

Atenolol

Carbamazepine

							
0.45 - 1.28 g Ozone/g DOC

Naproxen

										 Diclofenac
							

Ifosfamide

									Cyclosphosphamide
										
		

Iopromide

Iopamidol

Diatrizoate
									 Erythromycin
Sulfamethaxozole
									

Clarithromycin

										
										

Lidocaine

										

Atenolol

							

Bezafibrate

								
						
Fresh GAC or 20 - 23 mg PAC/ Litre

10

20

30

40

Carbamazepine

Naproxen

							

0

Ciprofloxacin

50

Diclofenac

60

70

80

90

Figure 5 : Taux d’élimination (%) des produits pharmaceutiques pour le traitement avancé des perméats BRM au moyen d’ozone ou de carbone activé
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pas important dans le traitement moderne décentralisé des eaux
usées. La moitié des composés analysés a été réduite à moins de
50% au travers du BRM.
Une élimination de 80% pourrait être réalisée pour la plupart des
composés avec ce traitement avec 0.5 g O3/g DOC (sauf le cyclosphosphamide, l’ifosfamide et les produits de contraste rayon X
diatrizoate, iopamidol et iopromide) et 20 mg/L CAP (sauf le sulfamethoxazole et les produits de contraste rayon X diatrizoate et iopamidol). Le filtrage par carbone activé a donné des taux d’élimination
supérieur à 95% pour tous les composés ayant un filtre CAG frais
(figure 5). Une élimination élevée pourrait également être réalisée
avec OI. Le UV/H2O2, en appliquant une fluence de plus de 47.250
J/m2, a été efficace pour éliminer plus de 77% de tous les produits
pharmaceutiques analysés. Pour le traitement biologique, l’étape de

prétraitement prévoit une consommation d’énergie de 0,3-0,6 kwh/
m³ et l’étape BRM de 0,9 kwh/m³. La consommation d’énergie de
CAP (0,45 y compris sans filtration) a été plus élevée que pour CAG
(0,2 kwh/m³). la consommation d’énergie pour le traitement UV a été
entre 0,5 et 1,0 kWh/m³, ce qui est plus élevé que pour le traitement
avec ozone (de <0,2 à 0,9 kWh/m³). La consommation d’énergie
pour OI é été de plus de 1,0 kWh/m³.
Efficacité de traitement en cas de réduction des effets
écotoxicologiques
Des évaluations écotoxicologiques ont été menées avec les différents effluents produits. La batterie de test a consisté en divers tests
de toxicité à court et à moyen terme prenant en compte différents

Bioassays

Endpoints

Effluent of
MBR

MBR
+ O3

MBR
+O3
+ SF

MBR
+PAC/SF

A-YES test (AQUA 1.0)

Estrogenicity (EE2 equivalent)

0.235 ng/L

0.261 ng/L

0.176 ng/L

0.079 ng/L

Ames test (Salmonella
thyphimurium, strain YG7108)

Mutagenicity (No. of histidine revertants)

h

m

Bacteria test (Vibrio fischeri)

Inhibition of luminescence
(concentration factor EC50)

i

i

m

Algae growth test (72hr)

growth rate inhibition, average for dilutions 80% and 50% wastewater

i

k

Bioassays

Endpoints

Waterscan (antibiotics test)

Sulfanomides (concentration
factor EC50)

Bacteria test (Vibrio fischeri)

Inhibition of luminescence (concentration factor EC50)

Algal photosynthesis test (4.5 and
24hr)

Inhibition of photosynthetic efficiency (concentration factor EC50)

Effluent
of MBR

MBR
+ O3

MBR
+O3
+ GAC

MBR
+GAC

i

i

i

MBR
+ VU

MBR
+VU
+GAC

i
i

i

Evaluation is performed on average values. Change of toxicity value after treatment process:  and  indicate increasing toxicity or
decreasing toxicity of > 20%,  and  indicate slightly increasing toxicity or slightly decreasing toxicity of < 20%. Color codes:

no negative effects
weak or moderate effects
Strong effects

EC50 values based on
expert judgment

Other values (change of effect
compared to negative control)

EC50 > 100

< 5%

20 < EC50 < 100

5 - 20%

EC50 < 20

> 20%

Tableau 2 : Evaluation des résultats des processus de traitement mesurés par des bioessais (extrait).

17

Evaluation des procédés

niveaux trophiques aquatiques et valeurs de références. Elle comprend des tests de filtrage in vitro pour l’évaluation effets spécifiques
(par exemple cytotoxicité ou effets perturbant l’endocrine) et la toxicité générale sur bactéries et algues ainsi que des tests in vivo sur
des organismes tels que des escargots, des vers, des puces d’eau
ou des poissons. Avec ces tests les effets de toutes les substances
dans l’eau, ainsi que leurs interactions, sont prises en compte.
Egalement, les effets éventuels des produits dérivés générés peuvent être mesurés de cette manière
Certains résultats des bio-essais effectués par différentes institutions avec les échantillons des différentes stations pilotes sont indiqués au tableau 2. Le traitement biologique dans le BRM a diminué
les effets toxiques dans les eaux usées d’hôpital non traitées. Mais le
perméat de BRM était encore toxique pour certains organismes tels
que les bactéries, les algues et les escargots. Le traitement avancé
des eaux usées par le carbone activé a eu en général des effets décroissants sur la toxicité des eaux usées non traitées, mais l’effluent
de ce processus de traitement peut encore contenir des composés

Efficacité de traitement en cas de réduction des bactéries
résistantes aux antibiotiques
Par la mesure de la quantité d’intégrons, la présence de bactéries
multi-résistantes dans les eaux usées d’hôpital a été démontrée.
Egalement la proportion de bactéries contenant des intégrons antibiotiques a été calculée.
L’efficacité des dispositifs de traitements avancés des eaux usées
pour l’élimination des intégrons appartenant aux bactéries résistantes aux antibiotiques est entre 1 et 5 log, principalement en
raison du taux d’élimination dans le BRM avec des tailles de pore de
membranes de 0,03 - 0,04 mm. L’effet du traitement avancé avec
ozone ou charbon actif sur la réduction des intégrons résistants et
leur abondance relative dans l’eau usée était négligeable par rapport
au taux de BRM avec membrane d’ultrafiltration

Decreasing (m) or increasing (k) rates of the initial concentration (in log10 factor) of resistant integron (RI), and its associated relative abundance (RA) given in fold factor
(x). NS: non significant.
Figure 6 : Evaluation du résultat des processus de traitement pour la réduction des intégrons résistants aux antibiotiques et leur abondance

relative dans les eaux usées (extrait)
toxiques d’algue. L’ozonisation réduit les effets antibiotiques et œstrogéniques des eaux usées d’hôpital. Cependant, dans certains bioessais une augmentation de toxicité a été mesurée après ls processus d’oxydation par ozonisation ou traitement UV, supposément dues
à la formation de produits dérivés. Un post-traitement de l’effluent
d’ozonisation dans un biofiltre peut réduire les effets négatifs de
l’oxydation de manière importante, sans l’éliminer complètement.
Egalement le filtre à sable subséquent n´a pas été aussi efficace que
dans les observations précédentes de stations de traitement pour
la réduction de la toxicité induite par les produits d‘oxydation. Le
filtrage CAG a été efficace dans l’élimination des effets négatifs de
l’effluent de traitement UV.
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Evaluation des coûts
Outre l’efficacité, les frais encourus pour la construction et
l’exploitation des stations sont d’une importance particulière. Pour
cette raison les stations sont soumises à une évaluation des coûts
où les frais généraux et les frais des différents processus de traitement sont comparés. Le coût annuel d’investissement et les coûts
opérationnels sont déterminés à cette fin.
Tandis que les études du projet PILLS étaient menées sur des installations spécialement conçues dans ce but, dans certains cas des
équipements supplémentaires ont été installés, uniquement aux fins

Evaluation des procédés

MBR

MBR + GAC

MBR+O3+GAC

MBR+UV/H2O2+GAC

Investment cost

3.25

3.35

3.50

3.65

Variable cost

1.45

1.65

1.75

1.85

Total cost

4.70

5.00

5.30

5.50

Tableau 3 : Coûts en euro/m³ du traitement des eaux usées d’hôpital avec différents processus traitements calculés pour la situation NL

des recherches. Si une nouvelle installation de traitement devait être
conçue, exclusivement pour le traitement des eaux usées d’hôpital,
elle serait différente. Les coûts présentés au tableau 3 montrent le
niveau de coût pour la construction et l’exploitation d’une nouvelle
installation de traitement des eaux usées d’hôpital sur site.

Analyse du cycle de vie
Une méthodologie de bilan écologique envisage normalement les
trois étapes du cycle de vie : la construction, l’exploitation et le démantèlement. Dans ce cas particulier, puisque cette évaluation du
cycle de vie (life cycle assessment LCA) vise à comparer des scenarios ayant des infrastructures semblables, les première et dernière
phases du cycle de vie peuvent être négligées. Seules les émissions
polluantes indirectes dues à l’exploitation de la station, c’est-à-dire
celle générées par l’énergie et la consommation de matières premières et la production sont prises en compte. L’impact environnemental est calculé par le partenaire Luxembourgeois dans plusieurs
catégories d’impact (réchauffement climatique potentiel, écotoxicité
aigue et chronique dans l’eau, effets cancérigènes et autres) afin
d’élargir les possibilités de comparaison.
Du point de vue du LCA il n’y a pas de différence entre un traitement centralisé (avec ou sans traitement avancé ) et un traitement
supplémentaire décentralisé avancé pour l’élimination des produits
pharmaceutiques parce que chez LCA l’impact de la toxicité des
produits pharmaceutiques a été déterminé insignifiant par rapport
aux autres impacts, tels que l’élimination des nutriments (avec l’effet
d´évitement de l´eutrophisation).

Analyse (décision) multicritères
Le partenariat avait initialement prévu d’effectuer une analyse multicritère d´aide à la décision. Après presque 5 années de discussions sur la base de plusieurs approches, même avec le soutien
d’experts, les partenaires ont décidé qu’une Analyse de décision
Multicritères (MCDA) offrant des résultats scientifiques sérieux ne
serait pas réalisable. Il existe un certain nombre de raisons pour ceci
: en particulier les niveaux différents de décision politique, culturelle
et administrative dans les pays : Qui décide quoi ? Comment peser
les indicateurs ? Que recouvre la décision ?
L’approche MCDA a été scientifiquement conçue pour aider la prise
de décision sur une meilleure solution dans un cas spécifique – ceci
n’est pas possible étant donné la problématique PILLS. Il semble
qu’il y ait toujours plusieurs options à choisir et une “meilleure solution” ne peut pas être recommandée pour le moment.
Cependant, le partenariat PILLS est convaincu que les résultats
peuvent contribuer aux processus de discussion à un niveau Européen. De même les données acquises et transmises constituent
des renseignements et des arguments clairs sur ce qui peut être
utile dans des conditions données. Dans ce sens PILLS offre une
multitude d’aide à la décision – les solutions et les choix dépendent
maintenant de la hiérarchisation des critères par les acteurs locaux,
dans les conditions locales

Cependant, considérant les impacts environnementaux globaux
dans une LCA l’ozonisation (par basse consommation d’énergie) a
été trouvée plus efficace que le traitement par carbone activé ; et le
carbone activé plus efficace que l’ ozonisation (par haute consommation d’énergie) et le traitement UV
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Conclusions

En se concentrant sur le titre principal du projet – Apport Elimination Pharmaceutiques des Sources Locales – les arguments suivants
sont des cognitions de tous les partenaires :

SOURCE

d’élimination. Des taux d’élimination élevés peuvent être obtenus
dans les filtres à charbon actif et avec l’osmose inverse. Des taux
d’élimination élevés sont aussi atteints avec UV/H2O2 pour toutes
les substances considérées à une densité de flux d’énergie élevée.

• Les hôpitaux sont des “hot-spots” parce qu’il y a une charge élevée de produits pharmaceutiques utilisés et émis au travers des
eaux usées d’hôpital dans l’égout municipal.

• La consommation d’énergie pour le traitement par UV est plus
grande que pour le traitement à l’ozone. La consommation
d’énergie de l’osmose inverse était plus que 1,0 kWh /m³.

• Cependant, la fraction de produits pharmaceutiques distribués
dans les hôpitaux par rapport à celle qui est distribuée en dehors
est relativement peu élevée (environ 20%).

• Les coûts totaux d’un traitement décentralisé des eaux usées
hospitalières sont estimés de 4,70 €/m³ (pour le BRM) à 5.50
€/m³ (BRM + UV/H2O2 + CAG) y compris des coûts variables de
fonctionnement coûts de 1,45 €/m³ (BRM) à 1,85 €/m³ (BRM +
UV/H2O2+ CAG

• Certains produits pharmaceutiques (produits de contraste rayons
X, cytostatiques et certains antibiotiques) sont distribués en quantités plus élevées dans les hôpitaux que dans les foyers. Ceci donne la possibilité d’éliminer des quantités élevées de ces produits
pharmaceutiques spécifiques de l’environnement par des stations
de traitement d’eaux usées hospitalières.
• La contribution de l’hôpital est différente pour chaque bassin récepteur ou station d’épuration des eaux usées, selon la quantité
de lits et d’habitants liés à l’installation. La fourchette trouvée
varie normalement entre 5 et 50 lits pour 1 000 habitants.
• Les hôpitaux gériatriques n’émettent pas la charge attendue : des
mesures et entretiens pour ces cas spécifiques n’indiquent aucune situation comparable aux niveaux d’émission des hôpitaux en
raison de l’utilisation de couches..

• Bien que les effets toxiques des effluents hospitaliers soient réduits dans le BRM, les effluents peuvent néanmoins encore contenir
des substances ayant des effets négatifs sur certains organismes.
Dans la plupart des biotests une réduction en général de la toxicité est remarquable due au traitement avancé. Néanmoins des effets négatifs ont été détectés dans des biotests après l’oxydation
par ozone ou UV, peut-être attribuables aux produits de transformation formés. Le traitement par charbon actif ou biofiltre a
permis une réduction plus importante. Le post-traitement dans
un filtre à sable a réduis partiellement les effets négatifs.
• Le BRM a réduis significativement la quantité de bactéries résistantes aux antibiotiques. Aucune réduction significative étai détectable après les autres méthodes de traitement avancées après
le BRM avec une membrane d’ultratfiltration.

TECHNOLOGIE
• Un traitement avancé est nécessaire pour éliminer la plupart des
produits pharmaceutiques des eaux usées. Un traitement biologique n’est pas suffisant.
• Un traitement des eaux usées avec des technologies avancées
comme un bioréacteur à membrane plus ozone et/ou charbon
actif ou UV/H2O2 ou osmose inverse a été trouvée efficace pour
réaliser cette élimination.
• Le BRM réalisé déjà une excellente qualité des effluents en
termes de DCO, de nutriments et d’agents pathogènes et est une
première étape importante du traitement des stations d’épuration
décentralisées. La moitié des résidus de médicaments considérés
est éliminés à moins de 50% dans le BRM.
• Pour la plupart des substances considérées, le traitement sur
charbon actif en poudre ou par ozonation assure plus de 80%
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• Du point de vue d’une analyse de cycle de vie (LCA), l’impact environnemental des résidus pharmaceutiques dans les eaux usées
est négligeable par rapport à la la réduction des nutriments.
• La comparaison des technologies avancées de traitement des
eaux usées (de la meilleure à la moins bonne) prenant en compte les impacts environnementaux généraux dans un LCA donne
l’ordre suivant : ozone (par basse consommation d’énergie) > carbone activé > ozone (par haute consommation d’énergie) > UV

RISQUE POTENTIEL
• Le risque écotoxicologique des eaux usées municipales a été trouvé moins élevé que celui des eaux usées hospitalières.
• La diversité des matières génétiques (gène cassettes) est plus
basse dans les eaux usées d’hôpital que dans les eaux usées

Conclusions

municipales, mais la proportion de bactéries multi-résistantes
(mesurée par intégrons dans les bactéries) est plus élevée dans
les eaux usées d’hôpital que dans les eaux usées municipales.
• Un risque potentiel est provoqué par les pathogènes et les bactéries résistantes aux antibiotiques dans les eaux usées d’hôpital.
• Les rejets urbains de temps de pluie des réseaux unitaires peuvent conduire au déversement des eaux usées d’hôpital dans les
rivières ; un risque potentiel de propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques et pathogènes.
• Le traitement à la source réduit ces risques pour les nappes et
eaux de surface.

ANALYSE DE DECISION MULTI CRITERES (MCDA)
Une MCDA scientifique n’a pas pu être élaborée au sein de PILLS.
Les critères suivants peuvent cependant contribuer à la prise de décisions pour les traitements décentralisés des eaux usées d’hôpital :
• Efficacité du traitement,
• Consommation d’énergie
• LCA
• Coûts
• Bactéries résistantes aux antibiotiques / écotoxicité
• Expériences et responsabilités d’exploitation
• Conformité légale
• Aspects locaux
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Autres actions pour une réduction durable

Manifestement, il faut encore bien plus de recherche pour une
évaluation exhaustive dans ce domaine. Toutefois, les experts
s’accordent sur le fait qu’une action est nécessaire dès à présent
pour des raisons de prévention. Ils s’accordent également sur le fait
qu’il faut éviter, autant que possible, les substances présentant un
risque écotoxicologique potentiel ou les réduire à un niveau où elles
n’ont pas d’impact. Dans ce contexte, il faut considérer les bénéfices (qualité de vie) et les inconvénients (risque pour les humains
et l’environnement).
Toutefois, il est incontestable que le traitement des eaux usées n’est
pas en mesure de réduire durablement les charges appliquées sur
l’environnement. Une fois que ces micropolluants ont atteint les
eaux usées, leur élimination complète est peu raisonnable – même
si, dans de nombreux cas, une concentration suffisamment basse
est atteinte de sorte qu’ils sont en dessous de la limite de détection
ou qu’ils n’ont pas d’effets (mesurables). C’est la raison pour laquelle une stratégie d’intégration est nécessaire, prenant en compte
le cycle de vie complet des substances étudiées, de la production
jusqu’aux points d’utilisation et d’élimination.
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Mesures possibles pour minimiser les résidus pharmaceutiques à
la source :
• Sur le plan législatif: La création de mesures incitatives pour
promouvoir l’utilisation de plus de substances respectueuses de
l’environnement dans la fabrication de médicaments. Mise en
place d’un cadre pour les émissions de substances pharmaceutiques.
• Industrie pharmaceutique: En prenant en considération les effets
possibles sur l’environnement de substances actives individuelles
dès leur développement et en réalisant une recherche ciblée dans
ce domaine.
• Professionnels de santé: Formation continue des personnels de
santé en matière de changement à long terme des pratiques de
prescription de manière à utiliser partout moins et - là où c’est possible - « plus de médicaments respectueux de l’environnement ».
• Centres médicaux, hôpitaux et hospices (dites sources ponctuelles): Séparation des eaux usées et traitement local des eaux
usées là où de fortes concentrations de résidus pharmaceutiques
sont enregistrées.
• Sociétés de gestion des eaux usées et producteurs d’eau potable:
Traitement avancé des eaux usées et amélioration de la purification de l’eau potable pour éliminer les résidus.
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