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Le planning de REGARD 
Diagnostic Actions – Evaluation



Priorisation des micropolluants à enjeux
A partir des résultats obtenus dans le milieu naturel

4 critères :

1. La présence du composé

2. Son niveau de concentration

3. Ses propriétés de danger intrinsèque

4. Le risque que son niveau de concentration soit supérieur
aux seuils de protection environnementale (NQE ou PNEC)



Priorisation des micropolluants à enjeux
Identification d’une trentaine de micropolluants à enjeux pour le territoire
de Bordeaux Métropole :
• le cuivre, le cobalt, le chrome et le zinc
• le diclofénac, le fipronil, l’AMPA, le glyphosate et le Bisphénol A

Top 20 des molécules organiques

• Classement « guidé » par la présence et par les
propriétés de danger

• 7 molécules présentent un risque de dépassement
(hydroxy-atrazine, diclofénac, nonylphénol, bisphénol A,
EHMC, fipronil, DDD 2 4’)

• 5 molécules ont des niveaux de concentrations
importants (AMPA, oxazepam, sotalol, toluène et
gabapentine)



La suite : Tous en action ! 
Diagnostic Actions – Evaluation



professionnelle

Source industrielle :

- Sensibilisation

- Etude faisabilité extraction/ 

valorisation de métaux

Source collectivité :

- Dératisation mécanique

- Sensibilisation

Exemples d’action mises en œuvre



- Modification de pratiques et des 

organisations (lien avec la source collectivité)

- Etude performance Techniques alternatives 

- Etude efficacité bassin de rétention rocade 

- Test de solution de traitement du pluvial

professionnelle

Exemples d’action mises en œuvre



- Modification de pratiques 

et des organisations

- Sensibilisation

professionnelle

Exemples d’action mises en œuvre



- Modification de pratiques chez des familles 

référentes « familles EAU défi » : changement

de doses, de  fréquences ou de produits

- Sensibilisation

… le dispositif Familles Eau défi
Engagement dans le 

dispositif 

(mai – juillet 2017)

Période de 

référence

(sept – oct 2017)

Période de 

changement

(nov – déc 2017)

professionnelle

Exemples d’action mises en œuvre



Evaluation et préconisations

Evaluation chimique, biologique, sociétale et économique des actions

Préconisations de réduction efficaces et appropriables par les usagers et
les différents acteurs impliqués dans la chaine de responsabilité
(producteurs/distributeurs, gestionnaires, informateurs/prescripteurs)

Préconisations utiles à Bordeaux Métropole et aux autres collectivités
souhaitant lutter contre ces micropolluants



Les attentes nationales de cette 

étude locale.  

Pierre-François Staub
Chargé de Mission , AFB



Les micropolluants présents dans les grands objectifs 
environnementaux planétaires

• Parmi les objectifs:
• Réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique 

• Assurer une gestion durable des ressources en eau
• Réduire au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, …

• Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, 

• Accroître la participation de la population locale à l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement

• Établir des modes de consommation et de production durables
• parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques, tout au long de leur cycle de vie 

• réduire considérablement leur déversement dans l’environnement



Les dispositions communautaires pour la 
qualité de l’eau et la biodiversité

• Un arsenal réglementaire sur les produits chimiques (notamment 
concernant la mise sur le marché): Règlements Reach, Pesticides, 
Biocides, Médicaments...

• Des Directives contraignantes sur les compartiments aquatiques: 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), Eaux Usées, Stratégie Marine, Nitrates, 
Eaux potables

• La Recherche européenne et internationale progresse rapidement sur 
le sujet des contaminants aquatiques émergents, et alimente les 
évolutions de la DCE…



Le dispositif national de lutte contre l’impact 
environnemental des µ-polluants (1)

• Stratégie Nationale Biodiversité 2011-2020: préservation des 
écosystèmes et de leur fonctionnement, et de maîtrise des pressions 

• Mise en œuvre de la DCE dans les grands bassins hydrographiques depuis 
2004. Prise en compte et suivi dans les milieux de nombreuses substances 
dangereuses ou à risque potentiel (~150 pour les eaux de surface).

• MAIS:
• ces substances réglementées ne couvrent pas tous les enjeux environnementaux, 

• ce cadre ne permet pas d’identifier les sources polluantes sur lesquelles agir en 
priorité.



• Deux Plans Nationaux Micropolluants successifs (période 2010-2021), orientant 
notamment des actions de R&D à soutenir par les agences de l’eau et l’AFB

• Les Collectivités territoriales constituent un maillon essentiel pour préciser et 
mettre en œuvre des actions efficaces de réduction

• Nouvelle circulaire (application 2018): 
• modalités de la recherche de micropolluants dans les eaux brutes urbaines 
• Identification de leurs sources 
• + 1ères propositions d’actions visant la réduction des émissions à échéance 2019

Le recours à la R&D et aux SHS pour instrumenter ces actions est 
incontournable… 

Le dispositif national de lutte contre l’impact 
environnemental des µ-polluants (2)



L’appel à projets « Micropolluants des eaux 
urbaines »

• Lancé en 2013 dans le cadre des Plans 
Micropolluants Nationaux

• Financé par AFB et les Agences de l’eau, ciblé 
sur les collectivités territoriales

• 13 projets retenus en Métropole et DOMs

• 5 grandes attentes:
• Méthodes et résultats de diagnostic des micropollutions à l’échelle 

locale, y/c pour les polluants émergents
• Identification des enjeux de pollution par les activités domestiques, et 

leviers d’actions appropriables par les citoyens
• Gestion des micropolluants issus des activités de soin
• Prise en compte des micropolluants pour les stratégie d’aménagement 

liées au pluvial
• Gestion intégrée à l’échelle d’une agglomération: priorisation des 

enjeux, et planification des actions.



µpolluants: un problème à traiter par les collectivités
Plusieurs grandes approches selon les projets
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Exemples d’attentes vis-à-vis de

• Progrès attendus dans l’identification des sources urbaines, et de leurs 
empreintes en aval sur les milieux aquatiques
 Un diagnostic intégrant des sources très diversifiées, établi sur une base très pluridisciplinaire. 

 Une priorisation des enjeux transverse aux diverses pollutions. 

• Une mise en évidence de la prégnance des résidus de médicaments, et des 
domaines à investiguer pour une meilleure conciliation entre écologie et 
professions de santé. 

• Des pistes pour mieux cibler les efforts à consacrer au niveau des hôpitaux 
(agents de contrastes?, anticancéreux?, certains antibiotiques?)…



• Une exploration inédite de la relation citoyen-micropolluants
Repérage d’éléments d’acculturation, prérequis pour une communication à établir sur le sujet: 

notion de micropolluants, de petit cycle de l’eau, etc..

Identification factuelle de focus potentiels pour initier des actions au niveau des particuliers: 
crèmes solaires?, détergents?, soins des animaux de compagnie?… 

• Plus généralement, et à l’instar de LumiEau (Strasbourg), l’exemple de 
Regard démontrera que les grandes collectivités peuvent désormais se 
confronter de façon ouverte à la problématique des micropolluants, sans 
la considérer comme un tabou ou une fatalité.

Société et µpolluants…



4 molécules à fortes résonances priorisées par Regard 

• Plastifiant perturbateur endocrinien 
notoire (reconnue comme tel et 
comme extrêmement préoccupant 
récemment par l’Echa, à la 
demande de la France)

• Détecté de façon quasi-ubiquitaire 
dans les eaux de surface (campagne 
prospective nationale 2012), 
susceptible de contribuer 
significativement à l’activité 
ostrogénique en rivière

• Produit de dégradation de 
l’herbicide Glyphosate (forts enjeux 
économique et politique actuels), 
mais aussi des phosphonates
lessiviels…

• Molécule très quantifiée dans les 
cours d’eau (60% des analyses)

• A l’origine du déclassement DCE de 
certaines eaux souterraines dans 
certains bassins

• Insecticide médiatisé récemment par 
la crise des « œufs au fipronil »

• Molécules très active, ayant fait l’objet 
d’interdictions pour l’usage en 
semences du fait des impacts sur les 
abeilles

• Ecotoxicité aquatique problématique 
du composé et de ses produits de 
dégradation (y/c PE)

• Médicament anti-inflammatoire; 
molécule  « modèle » utilisée par 
les Suisses pour évaluer leur 
stratégie de traitement au niveau 
des STEU

• Molécule surveillée 
préventivement dans le cadre de 
la Watch List DCE

• Impact écotoxique documenté sur 
les poissons, et les oiseaux Diclofénac Fipronil

Bisphénol 
A

AMPA



L’action publique mise sur Regard…

• Un projet exemplaire à plusieurs égards:
• Affichage de la responsabilité de Bordeaux Métropole sur un sujet 

complexe, tant du point de vue scientifique et technique que du point 
de vue sociétal

• Pari assumé d’une communication participative et d’une mobilisation 
des citoyens

• Ambition et performance des réalisations scientifiques en dépit de 
conditions terrain souvent difficiles (la ville n’est pas un paisible 
laboratoire …)

• L’Agence Française de la Biodiversité à l’échelle nationale et 
l’Agence de l’Eau pour le bassin Adour-Garonne ont à cœur de 
s’appuyer sur Regard pour:
• Faire infuser dans la société le sujet « Micropolluants urbains, Santé et 

Biodiversité », sous l’angle des solutions
• Soutenir la planification des prochains SDAGE, et les orientations des 

11èmes programmes des Agences de l’eau (2019-2024), en cours 
d’élaboration

µpolluants urbains

Ressources 
aquatiques

Biodiversité

Citoyens 
et santé 
publique



Echanges 

Questions / réponses



Conclusions et 
remerciements 



Toute l’équipe de 
vous remercie ! 




