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Les intrants = biocides pour la moitié
Les effluents hospitaliers :






Rejets de type domestique
(cuisine,excreta)
Rejets type industriel (blanchisserie,
chaufferie, climatisationateliers,
garage)
Rejets spécifiques aux activités
hospitaliéres (soins, analyses,
recherche).

in : Clotilde Boillot – Evaluation des risques écotoxicologiques liés au rejet d’efluents hospitaliers dans le milieu aquatique - Thèse en Sciences de
l’Environnement Industriel et Urbain – INSA de Lyon, 2008

Caractéristiques générales des effluents hospitaliers
(DCO, DBO, MES, COT)
• caractéristiques générales comparables aux eaux
usées urbaines
DBO5 : 50 à 400 mg/l, DCO : 150 à 800 mg/l, MEST : 60 à 200 mg/l
COT : 50 à 300 mg/l

• Volumétrie élevée au regard de la population
hébergée : 400 à 1200 l/lit/j vs 150 à 250 l.hab/j
effet de dilution

Caractéristiques générales
comparaison avec les autres types d’effluents
• Biodégradabilité plus faible (moins de bactéries)
– E.coli = 2.103 à 2.106 /ml vs 108/ml urbain

• Toxicité sur les milieux plus élevée (désinfectants)
– Pics de toxicité bactériologique aux heures d’activité de désinfection
– Variabilité importante au cours du temps liée à l’activité

• Dilution importante après raccordement au réseau urbain
• Eco-toxicité moindre que les effluents industriels

Principaux effets biologiques

•

Ecotoxicité : indicateur Equitox (sur Daphnia) élevé, effet jusqu’à la STEP.

Responsables : les désinfectants
•

Génotoxicité (parfois) mesurée, liée aux produits de dégradation du chlore et à
certains médicaments.

•

Effet récemment identifié : participation des désinfectants dans les
mécanismes bactériens d’acquisition de résistance aux antibiotiques.
(“Assessment of the antibiotic resistance effects of biocides” SCENIHR - Commission européenne, janvier 2009)

There is convincing evidence that common mechanisms that confer
resistance to biocides and antibiotics are present in bacteria and that
bacteria can acquire resistance through the integration of mobile
genetic elements. These elements carry independent genes conferring
specific resistance to biocides and antibiotics.
Janvier 2009
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Les ammoniums quaternaires sont très utilisés dans les milieux hospitaliers
(Kümmerer, 2001), et les IR de classe 1 caractérisés au cours de cette étude
possèdent au moins un gène de résistance à ces composés, qacEΔ1 (Paulsen et
al., 1993). Dans certains biotopes, le rôle des ammoniums quaternaires dans la
sélection d’IR de classe 1 a été rapporté (Gaze et al., 2005; Gillings et al.,
2008b), suggérant que dans les hôpitaux des effets de cosélection entre
antibiotiques et ammoniums quaternaires pourraient êtres impliqués dans la
sélection des IR de classe 1.

Détergents +désinfectants
>500 000 tonnes /an

STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de l’antibiorésistance :dynamique des
intégrons de l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012

Les désinfectants n’ont pas d’utilité durable
dans la désinfection des sols

Courbes de recolonisation
bactérienne d’une surface
après entretien :
__ sans désinfectant
---- avec désinfectant
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Situation initiale : Consommation Détergents-Désinfectants
Comet 2009
•

3 200 m3 volume reconstitué /an pour l’entretien des locaux

•

300 professionnels impliqués

Le projet
•

Labellisé dans l’enjeu «eau» du PRSE

•

1.2.3.6 : Réduire l’impact des biocides désinfectants et

détergents-désinfectants issus des établissements de santé du
GIP COMET sur le réseau public d’assainissement
•

Objectifs : conso -50%, 120 personnels formés

Actions

•

Promotion d'une méthode de substitution : nettoyage vapeur

•

Adaptation matériels : microfibres, monobrosse, sans produit

•

Maîtrise de l’utilisation des produits: doseurs proportionnels, sachets
doseurs

•

Formation pratique et théorique des agents sur une journée



Communication institutionnelle sur le projet

Bilan
1. réduction de la consommation
2. 350 personnes formées
Consommation 2009-2012 en Détergent / Désinfectant
- mesurée par les commandes
- avec audits d’estimation des stocks
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Devenir de l’action
• Inscription au PTS du Var 2013-2017 (DT ARS)
• Extension à l’ensemble des établissements de
santé et EMS du Var
• Formations de relais
• Objectif réduction de consommation
– 30% dans les ES
– 80% dans les EMS

• Recherche de nouveaux partenaires
(gestionnaires de Baies, de ressources en eau, …)

Résultats des concentrations totales dans les matrices
solides (boues, fumier, lisier)

STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de
l’antibiorésistance :dynamique des intégrons de l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012

Résultats des conc. totales dans les effluents liquides

STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de
l’antibiorésistance :dynamique des intégrons de l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012

Résultats des conc. relatives dans les effluents liquides

STALDER Thibault, Implication des effluents d’activités hospitalières et de la filière carnée sur la dissémination de
l’antibiorésistance :dynamique des intégrons de l’émission au rejet. Thèse Sci. Env., LIMOGES 2012

