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Synthèse des travaux du projet AMPERES. Rapport d'étape
Le projet AMPERES (Analyse de micropolluants prioritaires et émergents dans les rejets et les eaux superficielles,
ANR 2006-2009) a pour objectifs de mesurer la composition en micropolluants des eaux usées et traitées et de
quantifier l'efficacité d'élimination de différentes filières d'épuration vis-à-vis de ces contaminants : boues activées,
biofiltration, filtres plantés de roseaux, bioréacteurs à membranes immergées, traitement tertiaire oxydant ou filtrant.
Les travaux engagés consistent tout d'abord à développer et valider des méthodologies et des outils d'échantillonnage
et d'analyse des substances prioritaires et émergentes (substances pharmaceutiques et hormones) dans les eaux et
les boues de stations d'épuration. Les performances d'élimination sur 24 heures de différentes installations de
traitement d'eaux usées domestiques sont évaluées par des mesures en entrée et en sortie sur les fractions solides et
liquides, accompagnées de mesures dans les boues et dans les retours en tête. Le projet a permis une évaluation des
concentrations et des flux en entrée et sortie de station d'épuration ainsi que de l'élimination des micropolluants par 12
filières d'épuration des eaux usées domestiques par une démarche de prélèvement rigoureuse et validée, et grâce à des protocoles analytiques
développés spécifiquement pour les matrices complexes, en particulier pour la phase particulaire et les boues. Une vue globale des potentiels
d'élimination des micropolluants par les installations conventionnelles et par des ouvrages plus innovants est obtenue.
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