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Résultats précédents MP organiques
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Les MP organiques dans l’eau de la STEU

* Composés recherchés dans la phase dissoute et particulaire des échantillons d’eau

1 STEU (85 000 EH, biofiltre C+N), 10 campagnes entre 2014 et 2018, prélèvement moyen 24h

• Globalement bonne élimination des MP organiques



• Sortie STEU : prédominance médicaments, pesticides et DEHP
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• Globalement bien éliminés

Focus sur les médicaments



• Globalement bien éliminés

• Empreintes différentes entre l’entrée et la sortie

Focus sur les médicaments



Focus sur les médicaments : des 
comportements différents

• Bien éliminés par 

le traitement



Focus sur les médicaments : des 
comportements différents

• Réfractaires au 

traitement



• Globalement mal 

éliminés

• Empreintes 

identiques entre 

l’entrée et la sortie

Focus sur les pesticides



Focus sur les pesticides

• Glyphosate et 

AMPA toujours 

présents en sortie

• Glyphosate ↘

• AMPA ↗



Focus sur les pesticides

• Entrée = sortie en 

termes d’empreintes 

et de niveau de 

contamination



Focus sur les HAP*

• Globalement bien 

éliminés

• Naphtalène et 

phénanthrène 

majoritaires

* Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
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Résultats précédents métaux

Dominance Fer > Sr ou Al > Ba
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Les métaux dans l’eau de la STEU

• Fer, Strontium et 

Aluminium sont 

majoritaires

• Globalement faible 

élimination  

1 STEU, 6 campagnes d’analyses entre 2016 et 2018, prélèvement moyen 24h
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Les métaux dans l’eau de la STEU (sans Fe, Al, Sr)

• Cuivre, Zinc et 

Baryum sont 

majoritaires 

• Bonne élimination 

de ces 3 métaux
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• Sur ~100 molécules avec R calculable, ½ sont bien éliminées

• Lille-BLQ (culture libre, TSH + long, traitement C+N)

• Cantinolle (culture fixée, traitement C+N)

• Louis Fargue (culture fixée, traitement C)

Comparaison de 3 STEU de l’agglomération



https://projetamperes.cemagref.fr/

Eliminer ?

*  127 micropollutants = 7 COV, 6 AP/APEOs, 6 PBDE, 5 OCP, 8 phénols, 8 HAP, 21 pesticides, 1 

phtalates, 33 médicaments, 5 hormones, 3 autres MP organiques et 24 métaux



• Réglementés : 3 HAP 

et 7 PCB

• DEHP et AkP (NP, 

NP1EO, NP2EO) 

majoritaires

• Boues STEU 1 sont 

les moins contaminées 

Les MP organiques dans les boues de STEU

10-12 campagnes d’analyses entre 2013 et 2018, prélèvement moyen 2-3h selon la STEU



• STEU 1 : 2 mg de 

micropolluants organiques 

pour 1kg de boue produite

• STEU 2 : 40 mg de 

micropolluants organiques 

pour 1kg de boue produite

• En moyenne 20 mg de 

micropolluants organiques 

par kg de boue

Les MP organiques dans les boues de STEU



• Fe et Al majoritaires

• Fer : lié à l’utilisation de 

chlorure ferrique dans le 

procédé de traitement

• Aluminium : hypothèse: 

impureté de certains 

réactifs (chlorure ferrique 

ou polymères)

Les métaux dans les boues de STEU



Les métaux dans les boues de STEU (sans Fe, Al)

• Zinc, Cuivre majoritaires 



• Boues STEU 1 moins 

contaminées

• Jusqu’à 50 g de métaux 

par kg de boue produite

• En moyenne 35 g de 

métaux par kg de boue 

avec 28 g de Fe, 5 g d’Al, 

0,6 g de Zn et 0,3 g de Cu

Les métaux dans les boues de STEU



Conclusions - EAUX

• Bonne élimination globale des MP organiques

• Dans le détails, certains micropolluants sont très bien 

éliminés par les traitements appliqués (ex. paracétamol), 

d’autres sont réfractaires et se retrouvent encore dans 

les eaux traitées en sortie de STEU (ex. fipronil)

• Selon le traitement appliqué, l’efficacité pour éliminer les 

micropolluants n’est pas la même



Conclusions - BOUES
• Certains micropolluants éliminés de l’eau se retrouvent 

dans les boues

• DEHP et NP sont les micropolluants organiques les plus 

abondants parmi ceux recherchés

• Fer et Aluminium (lien avec traitement) ainsi que Zinc et 

Cuivre sont les métaux les plus abondants dans les boues

• En moyenne 20 mg de micropolluants organiques et 35 g 

de métaux par kg de boue


