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En France, la REUT pour l'irrigation des cultures et des espaces verts est encadrée par l'arrêté du 2 août 

2010 modifié par celui du 25 juin 2014. Actuellement il n’existe pas de traitement efficace et durable 

permettant d’éliminer les micropolluants organiques émergents contenus dans les eaux usées et ceux-

ci sont donc rejetés de manière diffuse et continue dans le milieu naturel perturbant la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes à proximité des rejets. Les procédures de traitement des eaux usées 

n’ont quasiment aucune efficacité sur la dégradation des micropolluants organiques, en particulier les 

COE. Dans ce projet, le concept innovant de traitement des eaux usées proposé vise à intensifier les 

performances d’élimination de micropolluants organiques émergents d’un bioréacteur à Membranes 

(BaM) en le couplant à un procédé d’oxydation solaire (POS). Cette technologie a pour objectif 

d’améliorer la chaine de traitement biologique et pourra être installée sur les filières existantes.  

L’objectif est de mettre en œuvre un pilote couplant un Bioréacteur à Membrane (BaM) et un 

Procédé d’Oxydation Solaire (POS) permettant d’intensifier l’élimination de micropolluants 

organiques émergents. Deux principaux verrous associées à ce concept ont été identifiés à savoir : 

(1) l’association même de ces deux procédés pour assurer l’élimination des composés et l’abaissement 

de la toxicité de l’effluent –pour répondre à : comment moduler les conditions opératoires pour 

maitriser les performances du système 

(2) le développement du procédé d’oxydation permettant un traitement continu en utilisant la 

ressource solaire qui par nature est intermittente pour répondre à comment gérer les effets de la 

ressource solaire pour assurer la dégradation des composés en sortie des procédés couplés.  

Pour lever ces verrous, nous travaillerons sur deux originalités de ce couplage qui nécessitent des 

travaux de recherche à la fois expérimentale et théorique.  

La première originalité réside dans l’objectif même à savoir appliquer une oxydation partielle de 

l’effluent par le procédé d’oxydation. Quand la plupart des études de la littérature visent une oxydation 

complète des molécules biorécalcitrantes, ici le procédé d’oxydation transformera les micropolluants 

en molécules moins toxiques et biodégradable pour qu’ils soient digérés une fois renvoyés dans le 

BaM. Il s’agit d’évaluer de manière pertinente les performances des procédés couplés pour rendre 

l’effluent moins toxique, en caractérisant les effluents de sortie du système par de l’analyse chimique 

des composés.  

La deuxième originalité est de proposer un fonctionnement en mode continu, basée sur un association 

en recirculation du procédé d’oxydation sur la filière biologique, et permettant l’utilisation de la 

ressource solaire. Nous nous focaliserons sur la modulation puis l’optimisation des conditions de 

couplage pour répondre aux contraintes liés aux discontinuités de le ressource solaire afin d’assurer 

l’oxydation des composés. 

Le travail se sciendera en deux volets.  

Le premier consistera en l’encadrement, la gestion d’un stagiaire Master ainsi que l’exploitation et 

analyses des résultats. Cette partie se focalisera sur le fonctionnement des deux pilotes. Un pilote 

BAM et un PO (irradiations artificielles) sont assemblés sur le site de PROMES. L’échelle envisagée 

http://www.promes.cnrs.fr/


est l’échelle pilote traitant en continu un débit d’effluent d’environ 50 L/j. Les essais seront conduits en 

conditions d’alimentation et d’irradiation artificielle contrôlées afin de lever les verrous scientifiques 

liés l’association des procédés et définir les meilleures conditions de couplage en mode continu. Dans 

une première étape, des conditions d’oxydation variables seront appliquées pour un age de boues et un 

temps de séjour du BàM fixés à des valeurs élevées connues pour être favorables à l’élimination des 

MP, afin de définir les conditions d’oxydation optimales du PO. Dans un deuxième temps, des conditions 

d’oxydation fixées seront appliquées, pour évaluer l’influence du temps de séjour et/ou de l’age de boues 

du BàM sur l’élimination des MP. Ensuite, des campagnes simulant les conditions réelles d’utilisation 

(consignes simulées d’ensolleillement) seront menées pour dégager les solutions technologiques 

(modulation des débits, du volume du BàM) et les comprendre scientifiquement (fonctionnement en 

régime dynamique). Les expériences seront menées avec une eau de synthèse contenant un panel de MP 

puis chaque étape validée avec un effluent réel.   

Le deuxième volet se focalisera sur la faisabilité technique du procédé innovant proposé. Il vise à 

évaluer sur site pour des eaux usées au travers du partenariat avec VEOLIA. Pour tester le 

fonctionnement en conditions réelles, un pilote de procédé d’oxydation solaire sera installé sur site de 

la STEP de l’agglomération Perpignan-Méditerranée en sortie de bassin de décantation. Ce pilote, 

fourni par PROMES, fonctionne en mode continu grâce à un système original de séparation des phases 

solide-liquide permettant de maintenir le catalyseur dans le photo-réacteur. Il peut traiter 1m3/j 

d’effluent avec une surface éclairée de 1m2. Le suivi, les prélèvements et la maintenance de 

l’installation seront assurés par l’IE. Le suivi analytique de la qualité des eaux consiste à la 

caractérisation des paramètres globaux (DCO, DBO, composition N, P, C), mais également par le suivi 

analytique du contenu bactériologique et en micropolluants (substances persistantes : perturbateurs 

endocriniens, composés pharmaceutiques) qui seront la cible du traitement.  L’objectif est de conduire 

des expérimentations sous conditions réelles à savoir (1) alimentation continu avec une eau usée issue 

de station d’épuration contenant des contaminants biotiques et abiotiques et (2) Maitrise du 

photoréacteur solaire fonctionnant sous conditions réelles d’irradiations : cycle jour/nuit, conditions 

météorologiques 

Compétences 

Le candidat devra avoir suivi une formation en Génie des procédés et afficher des compétences 

en bioprocédés. Des compétences expérimentales et théoriques sont nécessaires. Une coloration en 

analyse et microbiologie serait souhaitable. Le candidat présentera de bonnes capacités 

rédactionnelles (rapport avancement, publications), orales (présentation, réunions) et à encadrer et 

interagir avec du personnel technique (stagiaire, technicien). Il devra être mobile et capable de 

s’adapter aux différents interlocuteurs (académiques, techniques, et gestionnaire STEP) 

Travail à effectuer 

- Encadrement de personnel et valorisation de résultats 
- Expérimentations sur le pilote d’oxydation sous les conditions d’irradiations variables 
- Expérimentations des réacteurs biologiques et d’oxydation couplés 
- Modélisation des cinétiques de traitement 

Salaire : 55 k€ brut /annuel  

Dates : janvier-Décembre 2023  

Envoyez lettre de motivation et CV à : plantard@univ-perp.fr, claire.joanniscassan@ensiacet.fr 
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