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Traitement en filière individuelle c'est-àdire traitement séparé de l’effluent
hospitalier151.
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Depuis l’étude réalisée par l’Anses en 2011150,
la présence de résidus de médicaments et de
nombreux autres produits en lien avec les
activités médicales (produits de diagnostic,
mais aussi anesthésiants, désinfectants et
produits d’entretien) est toujours régulièrement
observée dans les milieux aquatiques ainsi que
dans les ressources utilisées pour la production
d’eau potable. En réponse, un Plan National
sur les Résidus de Médicaments a été publié en
déclinaison
du
Plan
National
Santé
Environnement 2 (2009-2013) pour apporter
des éléments d’aide à la décision des acteurs de
l’eau. Des actions de recherches ont également
émergé pour définir des options stratégiques à
mener pour la réduction des sources
d’émission ou pour établir des niveaux
acceptables de rejet ou de traitement à
appliquer. En ce sens, une vaste réflexion s’est
développée autour du traitement spécifique des
effluents d’établissements hospitaliers et plus
largement des eaux usées urbaines. Cette
hypothèse est testée dans un lieu expérimental
unique en France : le site SIPIBEL, mis en
place depuis 2011 dans la vallée de l’Arve :


Illustration 50 : La station d’épuration SIPIBEL et
la rivière d’Arve (Photomontage : CNRS/GRAIE)

Dans l’objectif de suivre l’impact des rejets de
ce site, un capteur-indicateur naturel a été
choisi : les communautés de microorganismes
(bactéries, algues) tapissant les fonds des
rivières et jouant un rôle essentiel dans les
écosystèmes aquatiques - le biofilm. Les
résultats obtenus en amont et en aval du site de
SIPIBEL montrent l’intérêt de cette approche,
notamment par la mise en évidence d’une
imprégnation des biofilms par les médicaments
et dans une moindre mesure par les
microorganismes pathogènes et/ou porteurs de
gènes de résistance aux antibiotiques.

Traitement biologique par boues activées
en filière urbaine conventionnelle (c’est-àdire en mélangeant des eaux usées
urbaines et l’effluent hospitalier)
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Campagne nationale d’occurrence des résidus de
médicaments dans les eaux destinées à la
consommation humaine, rapport, mars 2011.
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Une filière de traitement est entièrement
dédiée aux effluents hospitaliers, ce qui donne la
possibilité d’optimiser le traitement par boues
activées pour éliminer plus spécifiquement les
résidus médicamenteux.
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