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Sujet de doctorat proposé*
Intitulé
Nouveaux usages de l’eau vers une transition environnementale
Descriptif :
Contexte
Le changement climatique en cours, cumulé aux développements économiques et démographiques entraînent une
croissance continue des besoins en eaux. La dégradation ou la non-préservation de la qualité de ces ressources peut
entraîner une limite à leurs usages et avoir des impacts environnementaux importants. C’est pourquoi des stratégies de
gestion optimisée des ressources en eau doivent être envisagées, telles que l’utilisation de ressources non
conventionnelles et de cycles courts. Le paradigme du XXIème siècle doit intégrer les eaux usées comme une ressource,
avec des problématiques de recherches et d’innovation fortes, notamment sur la gestion des polluants émergeants et
l’impact de la qualité de l’eau sur le milieu récepteur. L’équipe ED CEREGE bénéficie d’une longue expertise sur les
problématiques de traitement de l’eau et d’impact des forçages anthropiques sur la qualité de l’eau et du sol ; des axes
de recherche qui seront poursuivis dans ce projet de thèse.

Projet de Thèse
Des dispositifs expérimentaux dédiés seront mis en place au laboratoire pour lever des verrous face à trois menaces
prégnantes sur la ressource en eau dans un contexte de transition environnementale : étudier le risque lié aux polluants
émergents dans un contexte de réutilisation d’eau usée traitée (REUT) pour l’irrigation ; développer des procédés de
traitement de l’eau à faible empreinte environnementale et adaptés à la qualité requise pour l’usage envisagé ; et
Maîtriser l’impact de la qualité de l’eau d’irrigation sur la durabilité du sol irrigué.
Développer des procédés de traitement de l’eau sobres et adaptés à la qualité requise pour l’usage envisagé est un
enjeu en REUT. L’approche envisagée ici repose sur l’élaboration de filtres plantés avancés (Advanced Constructed
Wetlands, ACW). Des plantes phyto-épuratrices seront cultivées dans un milieu sableux filtrant alimenté sous saturation
par l’eau usée. La qualité de l’eau filtrée en sortie de dispositif permettra d’évaluer différentes configurations. En
particulier, l’ajout au sein du milieu poreux de matériaux adsorbants inspirés par la nature (argile modifiée, biochar …)
sera entrepris afin de cibler l’élimination de micropolluants récalcitrants. Des dispositifs expérimentaux seront mis
œuvre à différentes échelles pour tester cette solution de traitement de l’eau, allant de la petite échelle en colonne de
percolation à l’échelle semi-pilote du filtre planté.
Lors de REUT pour l’irrigation, par exemple en maraichage, les polluants, les sels minéraux ou les nutriments résiduels
dans cette eau sont susceptibles d’impacter (positivement ou négativement) la culture, ainsi que l’environnement
aqueux en aval. Le transfert et l’impact des polluants, sels et nutriments à travers le continuum eau/sol/plante seront
étudiés, grâce à des expériences de laboratoire en pots et en lysimètre sur sol cultivé.
Un cas d’étude sera consacré au milieu urbain, où des initiatives de jardins partagés et d’ilot de fraicheur se multiplient,
et apportent, en plus du mieux vivre en ville, une contribution à la désimperméabilisation des surfaces. Afin de
maintenir l’irrigation de ces dispositifs durant la saison sèche, la réutilisation d’effluents domestiques apparait
pertinente. Toutefois, outre les risques liés aux polluants, la qualité de l’eau d’irrigation peut également impacter la
structure et la stabilité du sol, et diminuer sa réserve hydrique à moyen terme. Ces effets seront étudiés via la culture de
sol à moyen terme sur des lysimètres de laboratoire équipés pour mesurer la dynamique et la rétention de l’eau dans
les pores du sol. La structure et l’agrégation de celui-ci seront également quantifiées ex-situ. Les rôles de la
physicochimie de l’eau et de la composition organo-minérale du sol seront étudiés.
Dans ce projet plusieurs polluants émergents seront ciblés, incluant Gd, molécules pharmaceutiques, micro plastiques
et analogues de pathogènes.

Profil de candidat recherché
Le candidat recherché aura suivi un cursus de formation en génie des procédés appliqué aux sciences de
l’environnement, avec de solides bases en physique chimie, ainsi qu’une bonne expérience de l’expérimentation en
laboratoire. Une lettre de recommandation de l’encadrant de stage et du responsable enseignement seront requis.
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