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Micropolluants et collectivités - Les services 
urbains potentiellement émetteurs 
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Les activités potentiellement émettrices

•

Hygiène santé 
environnement

• Désinsectisation 

• Dératisation

• Désinfection

Déplacements

• Entretien/nettoyage 
mobilier urbain, voies 
de tramway véhicules 
de transport (Bus et 
tramway)

• Graissage voies

Cimetières

•Désherbage

•Entretien 
caveaux

•Désinsectisation

• Fertilisation

•Embaumement

Sport

•Désherbage 
terrain de plein 
air

•Traitement anti 
mousse (terrain 
de tennis)

• Fertilisation

Moyens généraux

•Entretien locaux

•Maintenance 
bâtiments

Déchets/Propreté

• Collecte des déchets 

• Traitement des 
déchets

• Nettoiement voiries, 
mobilier urbain

• Nettoyage (Véhicules 
VL PL, matériels, 
locaux, vêtements de 
travail, agents)

Voirie

• Signalisation

• Création 
réhabilitation de voirie 
(goudronnage)

• Nettoyage (Véhicules, 
VL PL, matériels, 
locaux, vêtements de 
travail, agents)

• Déneigement 

Espaces verts

• Désherbage

• Fertilisation

• Nettoyage matériels

Assainissement

• Dératisation

• Enquête de conformité

• Exploitation PR (problèmes 
d’odeur)

• Exploitation STEP

• Nettoyage (Véhicules VL PL, 
matériels, locaux, vêtements de 
travail, agents)

• Marquage sol

• Matériaux (canalisations et 
branchements)

• Désherbage

Eau potable

• Potabilisation

• Désinfection réservoirs

• Lavage process station 
potabilisation

• Nettoyage (Véhicules, matériels, 
locaux, vêtements de travail, 
agents)

• Marquage au sol

• Matériaux (canalisation et 
branchement)

• Désherbage



Contexte réglementaire en matière d’usage de 
pesticides dans les espaces publics 

• La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte :
 Zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du  1er janvier 2017

Commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non 
professionnels seront interdites à partir du 1er janvier 2019.

Cas particuliers :  Les terrains de sport et 

cimetières : ils sont concernés par l’interdiction que 

s’ils font l’objet d’un usage de « promenade » ou d’ 

« espace vert »  avérés : appréciation au cas par cas



Les cimetières - Contexte 

 De multiples sources de pollution:

• La décomposition des corps (virus, bactéries, carbone organique)

• Les vêtements et objets personnels des défunts

• Les cercueils (solvants)

• L’entretien des caveaux

• Les pesticides utilisés pour le désherbage

• Les produits de conservation des corps : formaldéhyde = biocide
puissant



 Pollution du sous-sol et de la nappe phréatique par
infiltration des produits.

 Pollution des eaux superficielles par ruissellement et
lessivage de produits.

Les cimetières - Contexte 



Les cimetières - Etat des lieux des pratiques 
sur la métropole 

• Enquête réalisée en 2018: 23 réponses (communes et 2
parcs cimetières métropolitains)

• Nombre de cimetières concernés: 33 (dont 2 cimetières intercommunaux)

• Nombre de communes avec cimetières en 0 phyto total: 13

• Nombre de cimetières en 0 phyto total: 23 (21 communaux + 2 intercommunaux)

• Nombre de communes en transition: 4 communes totalisant 5 cimetières

• Nombre de cimetières gérés avec pesticides: 9



Les cimetières - Etat des lieux des pratiques 
sur la métropole 



Les cimetières – quelles techniques alternatives 
aux pesticides ?

Enherbement des 
allées et plantes 

couvre-sol

Gazon synthétique 

Désherbage thermique
Flamme ou gaz 

Désherbage thermique
Eau ou vapeur

Désherbage thermique
Mousse chaude

Désherbage 
mécanique

Désherbage manuel

Avantages Inconvénients Coûts



Les cimetières - La communication un élément 
essentiel

Formation des agents

Panneaux et affiches

Règlements
Labellisation



Les terrains de tennis - contexte

Source majeure de pollution :

• Les produits antimousse = biocides puissants, qui sont appliqués pour le démoussage
des terrains de tennis en béton poreux:

• Acide pélargonique = un acide gras d’origine végétale dont on ne connait pas encore les
effets à long terme sur les organismes et l’environnement.

• Ammonium quaternaire: très toxique pour les organismes aquatiques

Pollution des eaux superficielles par ruissellement et lessivage de produits



Les terrains de tennis - Etat des lieux des 
pratiques actuelles au niveau sur la métropole

• 11 communes sur les 28 de la métropole ont répondu à l’enquête.

• 4 communes en 0 pesticide total.

• Proposition d’une expérimentation pour tester des solutions de réduction de produits antimousse
au sein des communes.



Les terrains de tennis – quelles techniques 
alternatives aux produits antimousses?

Nettoyeur haute 
pression classique 

de type Karcher

Nettoyage à eau 
propulsée

Désherbage 
thermique – mousse 

chaude



Sandmaster

Weedingtech

Les terrains de tennis – quelles techniques 
alternatives aux produits antimousses?



Pour conclure
 Les alternatives aux pesticides dans les

cimetières et les terrains de sport sont possibles

 Les cimetières demeurent des lieux sensibles, la
communication est la clé d’une acceptabilité totale
de la démarche par les usagers.

Moins évident au niveau des terrains de tennis:
solutions chronophages ou coûteuses

=> Privilégier des surfaces (résine ou en terre battue)
ne nécessitant pas d’utilisation d’anti-mousse.

=> Prévoir la Couverture les terrains (bulle)

 Dès la conception les espaces publics doivent 
intégrer le végétal et l’eau afin de:

 faciliter leur gestion (sans pesticide),

 promouvoir la biodiversité,

 les « ilots de fraicheurs »,

 plus de pérennité



Contexte et problématique : la dératisation chimique

• Utilisation de DIFEBLOC = biocide de type rodenticide

• Substance active = Difenacoum 0,005%

• 2 blocs/regard soit 200g/regard + réapprovisionnement de 10% en nombre de regards.

• Chiffres 2017 pour la métropole : 4 283 regards traités soit 898,6kg de DIFEBLOC.

La dératisation est donc émettrice de micropolluants.

La dératisation des réseaux d’assainissement



La dératisation des réseaux d’assainissement

Solution alternative : la dératisation mécanique

3 étapes :

- La phase d’analyse (WiseCam) = pose des caméras de surveillance pour confirmer la
présence de rongeurs dans le réseau.

- La phase de dératisation (WiseTrap) de 3 mois : pose des pièges pour dératiser le réseau.

- La phase de maintenance de 3 mois : la moitié des piège est laissée pour éviter le retour des
rats.



Pour REGARD, 2 étapes:

- Une phase d’analyse avec la mise en place de 8 caméras du 15 au 18 janvier 2018.

La dératisation des réseaux d’assainissement



- Une phase de dératisation avec 10 pièges mis en place du 18 janvier au 19 juillet
2018 : 4 quartier Saint Projet et 6 quartier Saint Pierre :

La dératisation des réseaux d’assainissement



Dératisation chimique VS dératisation mécanique :

La dératisation des réseaux d’assainissement



Enquête sur la dératisation des réseaux 
d’assainissement sans produit chimique

Enquête (juillet 2018) : Evaluation de l’acceptabilité sociale et de la 
perception des usagers vis-à-vis de cette solution alternative.



Enquête sur la dératisation sans produit 
chimique-résultats

 53 réponses au total

Caractéristiques des personnes interrogées :

53% de femmes et 47% d’hommes

38% entre 30 et 45 ans; 28% entre 18 et 30ans; 23% 

entre 45 et 60 ans et 11% ont plus de 60ans. 

Essentiellement des artisans/commerçants (32%) et des 

ouvriers/employés (32%)



Sensibilité environnementale des répondants :

• De 0 (personne pas du tout concernée) à 5 (tout à fait concernée)  

94% des répondants 

concernés par les 

questions 

environnementales. 

Intérêt d’envisager 

une méthode de lutte

contre les rats sans 

produits chimiques 

Enquête sur la dératisation sans produit 
chimique-résultats



Efficacité perçue par les usagers de cette technique de dératisation mécanique après 6 
mois d’expérimentation :

Enquête sur la dératisation sans produit 
chimique-résultats



Pour conclure

La dératisation mécanique : 

alternative très intéressante aux 
rodenticides chimiques malgré son 
coût.

!

Agir en parallèle en surface 

(déchets/propreté)



Echanges 

Questions / réponses


