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Titre  Procédés couplés de traitement de micropolluants présents dans des eaux à forte salinité. 

Mots clefs  Micropolluants, Analyses, Salinité, Adsorption, Photolyse UV, membranes. 

 

Eléments de contexte 

Du fait des activités humaines génératrices de pollution et du lessivage des sols, les eaux de mer des zones 

littorales sont sujettes à une augmentation de la concentration en nutriments et en micropolluants. Cette 

évolution de la qualité des eaux de mer peut perturber l’environnement marin mais aussi l’aquaculture 

(ostréiculture, conchyliculture, mytiliculture…). Afin de minimiser l’impact de composés indésirables sur la 

production aquacole et pour utiliser sans risque sanitaire les eaux dans des fermes aquacoles ou rejeter ces 

eaux dans le milieu naturel, il convient d‘éliminer ces micropolluants délétères.  

Peu d’études concernent les eaux très salines dont la force ionique élevée peut affecter le fonctionnement 

et les performances des procédés de traitement. De même, les quelques procédés existants de traitement 

des eaux d’écloseries n’ont pas fait l’objet d’études d’optimisation tant dans leur dimensionnement que 

dans leur fonctionnement. 

 

Programme général SOAP 

C’est dans le cadre du programme « Sécurisation des Ecloseries Conchylicoles par Couplage de Procédés 

(SOAP), financé par les Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) que se déroulera 

cette étude. Ce travail de recherche-développement regroupe différents laboratoires académiques (Aix-

Marseille Université, ENSC Rennes, IMT Atlantique), l’organisme IFREMER et deux écloseries (Vendée 

Naissain et Novostrea). 

Le programme SOAP dans son ensemble consiste en la conception et l’étude de procédés en termes de 

performances, conditions opératoires et génération de sous-produits. Les effets des systèmes actuels de 

désinfection mis en œuvre dans les écloseries conchylicoles, en particulier l’irradiation UV qui peut conduire 

à la formation de métabolites toxiques en présence de micropolluants organiques, seront étudiés. Un 

procédé innovant associant charbon actif et procédés membranaires, ne générant pas de sous-produits, sera 

développé. Si l’étude sera menée sur les deux procédés de désinfection et de décontamination, c’est le 

procédé dans sa globalité qui sera évalué (i) en conditions contrôlées afin de pouvoir maitriser les 

paramètres d’entrée et les paramètres opératoires puis (ii) transférer sur les sites des deux partenaires 

socio-économiques afin d’évaluer les performances en fonction de la variabilité des eaux. 

La finalité de ce projet est le transfert de technologie vers le monde socio-économique avec la mise en 

œuvre d’un procédé optimal de désinfection / décontamination au sein de deux écloseries, partenaires du 

projet. 

 

 

 



Page 2 sur 2 

 

Objectifs de la thèse 

L’objectif de cette étude est d’étudier les performances de procédés couplés de traitement (Adsorption, 

désinfection UV, Filtration membranaire) vis-à-vis de micropolluants organiques ciblés. 

 

Programme particulier de la thèse 

Le programme spécifique de la thèse comporte trois parties : 

- Une phase laboratoire permettant (i) la mise en place d’une stratégie analytique et d’une méthode 

d’analyse multi-résidus permettant d’évaluer la contamination des ressources en eaux utilisées en 

aquaculture par les micropolluants organiques. (ii) la réalisation d’une phase de tests d’adsorption 

de micropolluants sur charbon actif et d’oxydation par les UV. Les cinétiques et les capacités 

d’adsorption - oxydation seront déterminées. Les sous-produits éventuels seront identifiés 

- Le couplage membrane- charbon actif pour éliminer les micropolluants organiques sera ensuite 

étudié à l’échelle du pilote de laboratoire. Deux configurations seront testées : (i) une configuration 

CRISTAL où la boucle de l’ultrafiltration sert de réacteur d’adsorption et la membrane permet la 

rétention des matières en suspension (ii) une configuration avec un réacteur d’adsorption (CAG-

charbon actif en grain) en amont ou en aval du procédé membranaire.  

- Une étude des procédés couplés UV - Ultrafiltration - Adsorption réalisée à l’échelle pilote en 

conditions contrôlées sur la plateforme d’Ifremer (Bouin - Vendée). Un suivi analytique sera réalisé 

pour vérifier l’efficacité du procédé dans son ensemble en fonction des conditions opératoires. 

 

Compétences demandées 

Le(La) candidat(e) aura des savoirs et des compétences dans les domaines de l’eau, le génie des procédés ou 

le génie de l’environnement. Il (Elle) sera autonome et saura faire montre de curiosité – L’anglais parlé et 

écrit est indispensable. 

 

Localisation 

Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes 

UMR 6226 Institut des Sciences Chimiques de Rennes – Equipe Chimie et Ingénierie des Procédés de 

l’environnement 

 

Financement 

Contrat doctoral ENSCR de 3 ans 

Date de début de thèse : début septembre 2020 

Spécialité du doctorat : Chimie : Procédés Environnement 

Rémunération mensuelle : environ 1770 € brut - montant défini par le contrat doctoral standard de l'ENSCR 

Des vacations d’enseignement sont envisageables 

 

Encadrement et contacts 

Directeurs de Thèse  Pierre Le Cloirec pierre.le-cloirec@ensc-rennes.fr 

    Dominique Wolbert dominique.wolbert@ensc-rennes.fr  

Co-encadrants   Nicolas Cimetière nicolas.cimetiere@ensc-rennes.fr  

    Sylvain Giraudet sylvain.giraudet@ensc-rennes.fr  
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