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Résumé :
Bien que la surface de la Terre, finalement mal nommée, soit recouverte de 70% d’eau, les
ressources en eau douce sont limitées et ne représentent que 2,66 % des ressources totales mondiales
en eau. Seule une fraction encore plus petite, environ 0,6 % de ces ressources en eau est utilisable
comme eau potable. En raison des effets combinés du réchauffement climatique planétaire, de la
croissance démographique et du développement industriel, la pénurie en eau potable devient un
problème majeur dans de nombreux pays du monde. Pour cette raison, les eaux usées altérées par les
activités humaines, doivent absolument être traitées, afin de préserver/renouveler cette ressource
vitale.
Les eaux usées domestiques peuvent contenir de nombreux polluants (ou micropolluants), tels
que des détergents, des médicaments ou résidus médicamenteux, des colorants .... Un des problèmes
majeurs est que ces polluants représentent des milliers de composés qui ne peuvent pas tous être suivis
et traités individuellement. Dans le cas des micropolluants, ces derniers ont longtemps été ignorés
parce qu’ils n’étaient pas détectés (présence à l’état de traces), mais leur accumulation au cours du
temps et les progrès des outils d’analyse ont mis en évidence leur présence, en augmentation continue.
C’est pourquoi, depuis les dix dernières années, les recherches sur le devenir et l’impact de ces
molécules sur l’environnement et la santé humaine se sont intensifiées, parallèlement au
développement de technologies de traitement efficace des eaux usées.
Le sujet proposé vise à développer des techniques couplées utilisant des approches
« classiques » électrochimiques et/ou biologiques déjà maîtrisées au laboratoire [1,2] avec une
approche originale utilisant des matériaux nanoporeux à base de silice présentant une grande surface
spécifique (plusieurs centaines de m² par gramme de matériau) et fonctionnalisés à façon [3,4]
favorisant ainsi les interactions de surface avec le produit réfractaire visé (micropolluants, composés
azotés, …). La stabilité, et éventuellement la recyclabilité des matériaux utilisés devra aussi être
analysée. La preuve de faisabilité des techniques développées se fera à l’échelle laboratoire (réacteurs
de quelques litres), mais une étude à l’échelle pilote sera nécessaire.
Le doctorant recruté devra être curieux et présenter un goût certain pour le côté expérimental
multidisciplinaire (synthèse inorganique, cultures biologiques et caractérisations physico-chimiques
sont au cœur de ce sujet).
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