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Micropolluants à la source domestique



La réduction des micropolluants à la source domestique

 Pourquoi?

 Amélioration de la qualité du milieu/préservation de la
biodiversité

 Comment?

 Solutions comportementales (changements de pratiques)

 Solutions technologiques (traitement STEU)

 Combinaison des deux

 Une action publique de sensibilisation et d’information
du public et/ou de modernisation des stations?





Sensibilisation, éducation 
et information du public

Modernisation des stations 
de traitement des eaux usées



Sensibilisation, éducation 
et information du public

Modernisation des stations 
de traitement des eaux usées

Préférences/acceptation des 
citoyens/résidents pour 

soutenir les actions publiques 
visant la réduction des MPs

Bénéfices du maintien des 
usages et de la préservation 
des écosystèmes aquatiques 

et de la biodiversité



Une évaluation économique multi-attributs

Objectifs :

 S’intéresser aux dispositions des habitants pour 
différentes stratégies de réduction des MP

 Associer à cette évaluation une valeur pour la 
protection du milieu

Moyens:

 Construire des scénarios hypothétiques

 Faire choisir aux enquêtés leurs scénarios 
préférés



Chaque scénario comporte 5 attributs :  

 

 
 

 

  

 

                      

 

 

 
 
 

 

 

 

1. Etat écologique des milieux aquatiques 
L’état écologique des milieux aquatiques se traduit par la présence des espèces 
floristiques et faunistiques, qui peuvent en partie et potentiellement impactées 
par la présence les micropolluants dans les cours d’eaux. Cet état écologique peut 
être bon ou très bon suivant le programme d’action mis en place. 

2. Les familles de micropolluants traités avec la modernisation de station 
d’épuration des eaux usées 
Les technologies de traitement peuvent être modernisées de manière à traiter 1, 2 
ou 3 familles de micropolluants supplémentaires. 

3. Délai de mise en place de la nouvelle technologie de traitement 
La nouvelle technologie de traitement pour les stations d’épuration des eaux 
usées  pourrait être mise en place dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou jamais.  

4. Les micropolluants ciblés par les campagnes de sensibilisation  
Les campagnes de sensibilisation pour que chacun réduise l’usage de produits 
domestiques contenant ces micropolluants ciblent : 

       

Les produits ménagers et de nettoyage : produits lessives, produits 
vaisselles, nettoyants des sols et des WC… 

    

Les produits cosmétiques et de soins corporels : Crème solaire, Crème 
hydratant, dentifrice, savon, gel douche, shampooing… 

      
Les produits pharmaceutiques : Paracétamol, Ibuprofène, Aspirine…             
 

5. Augmentation de la facture d’eau annuelle  
Une contribution financière vous serait demandée au travers de l’augmentation 
de la facture d’eau annuelle de 10 %, 15%, 20%, 25%, 30% ou 35% selon les 
scénarios d’action envisagés. 
 

Chaque scénario 
comporte 

5 attributs : 



Quel est votre 
scénario préféré ?



Une enquête à l’échelle de la métropole
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Variable Description Sample statistics

Sexe Femmes

Hommes

44.99%

55.01%

Age Moyen

Ecart type

>30 ans

47 ans

12 ans

89%

Education Aucun diplôme

Jusqu’à BAC ou équivalent

BAC +

2.56%

31%

67 %

Revenu mensuel par 

UC

Moyen

Médian

<1000 €

>3000 €

1599 €

1450 €

36.5%

8.3%

Taille de ménage 1 membre

> 1 membre

47%

53%



Résultats

Profil socio-éco

Attitude 
environnementale

Micropolluants

Scénarios

Conditions de 
logement

• Mesure de l’attitude environnementale 
à travers 15 items

• Positionnements généraux par rapport 
à la relation homme/nature
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12,8% des individus 
ont choisi 4 fois de 
suite option 
Ni l’un Ni l’autre 
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+5% de facture d’eau pour traiter une famille de MP 
supplémentaire 

⋄ Préférence pour le présent
⋄ +10% de facture pour que ce soit fait dans les 5 ans
⋄ -11% pour que ce soit fait dans les 20 ans
⋄ Le délai <10 ans n’est pas valorisé ou négativement 
pour les hauts revenus (-4%)

+5% de facture d’eau pour une amélioration de l’ état 
écologique  

⋄ +5,8% pour sensibiliser aux 3 familles de pratiques 
domestiques
⋄ cas particulier de la famille des médicaments
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⋄ +10% de facture pour que ce soit fait dans les 5 ans
⋄ -11% pour que ce soit fait dans les 20 ans
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+5% de facture d’eau pour une amélioration de l’ état 
écologique  

⋄ +5,8% pour sensibiliser aux 3 familles de pratiques 
domestiques
⋄ cas particulier de la famille des médicaments

-4% si implémentation immédiate simultanée

-1,4% si sensibilisation aux 3 familles simultanée  



Conclusion 

Ce travail a permis de mesurer en détail les arbitrages des ménages
entre technologique/comportementale

Parmi les principaux résultats,

 Il y a un réel bénéfice social associé à la préservation de la biodiversité par une
réduction des MP à la source domestique

 Les ménages accordent une valeur plus importante à la modernisation
technologique qu’à la sensibilisation, de façon homogène

Deuxième vague d’enquêtes vient de se terminer :

 Stabilité des préférences?

 Influence de l’environnement social?



Echanges 

Questions / réponses


