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Rappel des phases précédentes
Objectif de REGARD: Réaliser, sur le territoire de Bordeaux Métropole, un diagnostic intégré 
de la pollution des eaux urbaines par les micropolluants pour ensuite proposer des solutions 
de réduction efficaces, socialement acceptables et adaptées aux risques en présence.



Rappel des phases précédentes
Objectif de REGARD: Réaliser, sur le territoire de Bordeaux Métropole, un diagnostic intégré 
de la pollution des eaux urbaines par les micropolluants pour ensuite proposer des solutions 
de réduction efficaces, socialement acceptables et adaptées aux risques en présence.

Etude : milieu naturel et 5 sources

 Eaux pluviales (EP)

 Eaux usées (EU)

• Domestiques

• Hospitalières

• Industrielles

• Collectivités



Rappel des phases précédentes
Objectif de REGARD: Réaliser, sur le territoire de Bordeaux Métropole, un diagnostic intégré 
de la pollution des eaux urbaines par les micropolluants pour ensuite proposer des solutions 
de réduction efficaces, socialement acceptables et adaptées aux risques en présence.

Etude : milieu naturel et 5 sources

Durée : 4 ans, 2 phases



Un diagnostic intégré et pluridisciplinaire
 chimique  sociétal biologique



Du diagnostic chimique …
micropolluants 

organiques



Du diagnostic chimique …
micropolluants 

organiques
Contribution à la pollution 

non négligeable



Du diagnostic chimique à l’action

Action de réduction 
à la source

Expérimentation 
« Familles EAU défi »

Contribution à la pollution 
non négligeable

micropolluants 
organiques



Du diagnostic chimique …
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EU domestiques



Du diagnostic chimique …

EU domestiques

Biocide (triclosan)

Parabènes (benzyl- , 

butyl- , éthyl- , isobutyl- , 
isopropyl- , méthyl- , 
pentyl- , propyl- parabène)

Filtres UV (avobenzone, 

4MBC, EHMC, octocrylène, 
ODPABA, oxybenzone )

Cosmétiques / 
hygiène 
corporelle
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Du diagnostic chimique …

EU domestiques

Biocide (triclosan)

Parabènes (benzyl- , 

butyl- , éthyl- , isobutyl- , 
isopropyl- , méthyl- , 
pentyl- , propyl- parabène)

Filtres UV (avobenzone, 

4MBC, EHMC, octocrylène, 
ODPABA, oxybenzone )

Pesticides (fipronil, 

imidaclopride, diuron, 
carbendazime, terbutryne, 
glyphosate, AMPA, …)

Cosmétiques / 
hygiène 
corporelle

Médicaments (paracétamol, 

ibuprofène, hydroxy-ibuprofène, 
acide salicylique, caféine, naproxène, 
kétoprofène, théophylline, …)

Traitements 
spécifiques 
(jardinage, 
animaux de 
compagnie, 
santé, etc.)



Du diagnostic chimique …

NR NRNR

détergents
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NR NRNR

détergents
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non négligeable



Du diagnostic chimique …

NR NRNR

détergents

LAS ou 
alkylbenzènesulfonates linéaires 
utilisés comme tensio-actifs dans 
les lessives et produits vaisselle

Entretien 
de la 
maison

Contribution à la pollution 
non négligeable



Du diagnostic chimique à l’action sur la 
source domestique avec les citoyens 



Du diagnostic chimique à l’action sur la 
source domestique avec les citoyens 

Cosmétiques / 
hygiène 
corporelle

Traitements 
spécifiques 
(jardinage, 
animaux de 
compagnie, 
santé, etc.)

Entretien 
de la 
maison



Du diagnostic chimique …
micropolluants 

organiques



Du diagnostic chimique à l’action
micropolluants 

organiques

Pollution EP < EU
mais rejet direct au 

milieu naturel

Tester une solution  de traitement 



Du diagnostic chimique …
micropolluants 

organiques



Du diagnostic chimique …
micropolluants 

organiques

EP rocade

hydrocarbures aromatiques 

polycycliques ou HAP
(fluoranthène, pyrène, 

chrysène, triphénylène, 
benzo(b+j+k)fluoranthène)

Pesticides
(diuron, carbendazime, 

propiconazole, glyphosate, 
AMPA, …)



Du diagnostic chimique …
micropolluants 
inorganiques



Métaux majoritaires

Du diagnostic chimique …

Plomb

Baryum

Strontium

Zinc

Cuivre

Traitement des premières eaux

micropolluants 
inorganiques



Du diagnostic chimique à l’action sur la 
source pluviale



Du diagnostic chimique à l’action sur la 
source pluviale

Tester une solution 
de traitement

métaux

HAP

pesticides Traitement des 
premières eaux



Du diagnostic des pratiques et usages au sein 
des collectivités territoriales …

 Produits

Usages

 Pratiques

Services 
potentiellement 

émetteurs de 
micropolluants
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Du diagnostic des pratiques et usages au sein 
des collectivités territoriales à l’action

dératisation

Services 
potentiellement 

émetteurs de 
micropolluants



Du diagnostic des pratiques et usages au sein 
des collectivités territoriales à l’action

Zéro-phyto

dératisation

Services 
potentiellement 

émetteurs de 
micropolluants



Du diagnostic intégré à l’hôpital …
 Analyses chimiques (focus médicaments, détergent, gadolinium)



Du diagnostic intégré à l’hôpital …
 Analyses chimiques (focus médicaments, détergent, gadolinium)

 Connaissances disparates des professionnels de l’hôpital 
(médecins, infirmiers, administratifs, personnel d’entretien, etc.) 
sur la problématique des résidus de médicaments et 
biocides/détergents-désinfectants

 Priorité de la santé sur l’environnement

 Prise de conscience de la problématique grâce à l’angle de la 
santé au travail



Du diagnostic intégré à l’hôpital aux actions
 Analyses chimiques (focus médicaments, détergent, gadolinium)

 Connaissances disparates des professionnels de l’hôpital 
(médecins, infirmiers, administratifs, personnel d’entretien, etc.) 
sur la problématique des résidus de médicaments et 
biocides/détergents-désinfectants

 Priorité de la santé sur l’environnement

 Prise de conscience de la problématique grâce à l’angle de la 
santé au travail

Sensibilisation



Aide à la décision des politiques publiques

2 types 
d’actions 
publiques

Intervention à la source 
avec une sensibilisation 

des citoyens

Changements de 
pratiques / 

comportements



Aide à la décision des politiques publiques 

2 types 
d’actions 
publiques

Intervention à la source 
avec une sensibilisation 

des citoyens

Changements de 
pratiques / 

comportements

Intervention à l’aval avec 
une amélioration des 
traitements en STEU

Augmentation 
des coûts de 
traitement



Microtrottoir

Quais de Bordeaux
(mars 2016)

24 personnes 

Living Lab

Cap Sciences
(déc. 2015 – mai 2016)

250 participants

Enquête 
populationnelle

En ligne 
(mars – sept. 2016)

1081 répondants

Méconnaissance du terme micropolluants, 
même si  connaissance de certaines catégories 
médiatisées (perturbateurs endocriniens, 
pesticides, bisphénol A)

Méconnaissance du « petit cycle » de l’eau, 
ce qui peut expliquer la difficulté à faire le 
lien entre les pratiques domestiques et la 
pollution des milieux aquatiques

Du diagnostic …



Certaines substances ne sont pas arrêtées par les STEU et se retrouvent dans les cours d’eau. A votre avis quelles pourraient en être les conséquences  ? (Living Lab)

probables ? graves ?

Diminution ou 
perturbation des 
espèces aquatiques

Augmentation des 
coûts de traitement 
des eaux usées

Apparition de 
troubles sanitaires 
chez les humains

 Conséquences économiques :
Probables ? Mais peu graves

 Conséquences environnementales :
très probables et graves

 Conséquences sanitaires :

peu probables mais très graves

Du diagnostic …



Du diagnostic à l’aide à la décision des 
politiques publiques 

Méconnaissances

Conséquences 
économiques ?



Méconnaissances

Conséquences 
économiques ?

Politique 
de 

sensibilisation

Politique 
d’amélioration 
des traitements

Évaluation 
économique

Du diagnostic à l’aide à la décision des 
politiques publiques 



Du diagnostic à l’action et son évaluation

Source 
domestique

Source pluviale Source collectivité
Source 

hospitalière
Source

domestique

ACTIONS Citoyens

Changement de 
pratiques

Traitement

Collectivités 
territoriales

Changement de 
pratiques

CHU

Sensibilisation

Politiques
publiques

Aide à la décision 
p

EVALUATION
Sociale
(acceptabilité)
Environnementale
(chimique)

Environnementale
(chimique, 
biologique)

Sociale
(acceptabilité)
Environnementale

Sociale
(acceptabilité)

Économique


