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REGARD, DU DIAGNOSTIC 
À L’ACTION

Un diagnostic global, territorial et intégré a 
été mené sur tout le territoire métropolitain 
durant la première phase du projet 
REGARD sur les micropolluants dans 
les eaux urbaines. Le projet a étudié les 
pollutions depuis les sources d’émissions 
(domestiques, pluviales, industrielles et 
hospitalières) jusqu’au milieu naturel en 
passant par les STEU1. Au total jusqu’à 
265 substances chimiques (médicaments, 
métaux, pesticides, plastifiants, filtres 
UV…) ont été recherchées sur 79 sites 
d’échantillonnage répartis sur la métropole. 
La recherche de substances à l’état de 
traces (nanogramme par litre) a nécessité 
la mise en œuvre de protocoles et matériels 
spécifiques permettant de s’assurer de 
la bonne représentativité ainsi que de la 
pertinence des résultats.

Ce diagnostic a notamment permis de 
hiérarchiser 20 substances organiques 
(pesticides, médicaments, alkylphénols2, 
BTEX3, PCB4) et 4 métaux (cuivre, cobalt, 
chrome et zinc) à enjeux pour notre 
territoire selon 4 critères (présence, niveau 
de concentration, propriétés de danger 
intrinsèques et risque de dépassements des 
seuils de protection environnementale).

1.   Station de Traitement des Eaux Usées, également appelée 
station d’épuration.

2.   Les alkylphénols sont utilisés dans de nombreux produits 
comme les détergents par exemple.

3.   Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes sont utilisés dans 
les solvants, les peintures, etc.

4.   Les Polychlorobiphényles étaient utilisés notamment dans les 
matériels électriques.

Une approche interdisciplinaire s’appuyant 
sur les sciences humaines et sociales 
associées aux analyses chimiques et 
écotoxicologiques a permis, pour chaque 
source d’émissions, de comprendre 
les usages contribuant aux rejets de 
substances et d’identifier des actions visant 
à réduire voire supprimer ces émissions 
de micropolluants. En effet, le défi porté 
par REGARD est d’aller au-delà du constat 
en mettant en œuvre des actions de 
réduction pour contribuer à l’ambition 
d’une métropole à haute qualité de vie qui 
combine bien être, soutenabilité et faire 
ensemble.

Ainsi, plusieurs solutions de réduction à la 
source, préventives mais aussi curatives, 
ont été testées et évaluées afin de s’assurer 
de leur efficacité et de leur acceptabilité 
sociale :

•	 L’accompagnement au changement 
de pratiques des ménages avec 
l’expérimentation « Familles EAU Défi »

•	 La gestion « verte » des espaces et des 
services publics urbains par les collectivités,

•	 Le traitement des eaux pluviales

•	 L’écologisation des pratiques dans les 
hôpitaux.

Pour éclairer Bordeaux Métropole sur 
les stratégies à adopter, l’évaluation 
économique est utilisée comme outil 
d’aide à la décision. Cette analyse permet 
d’apprécier l’efficience des différentes 
solutions de réduction des micropolluants 
dans les eaux urbaines et le consentement 
à payer des usagers de la métropole pour 
leur mise en œuvre.



CHANGEMENTS DE 
PRATIQUES : LES CITOYENS, 
AU CŒUR DU DISPOSITIF 
« FAMILLES EAU DÉFI » 

•	 Au niveau de la source domestique, une 
démarche de changement de pratiques a 
été mise en place en 2017 auprès d’une 
quarantaine de familles volontaires. Il s’agit 
de la démarche « Familles Eau Défi », qui a 
pour objectifs de :

•	 répertorier, dans des conditions réelles, à 
domicile, la fréquence des pratiques et les 
produits utilisés pour l’entretien de la maison 
(lessive, vaisselle, lavage des sols et surfaces) 
et pour l’hygiène corporelle (soins du corps, 
des cheveux et du visage, lavage des dents, 
rasage et épilation, protection solaire) grâce à 
une application numérique dédiée ;

•	 accompagner les familles participantes 
à mieux comprendre les enjeux liés aux 
micropolluants et initier des changements 
des pratiques aux moyens d’ateliers, de 
réunions, d’une documentation dédiée et 
d’un blog permettant les échanges d’idées 
et de bonnes pratiques ; 

•	 identifier et évaluer les changements mis 
en œuvre.

Voici le bilan de cette démarche :

•	 pour l’ensemble des familles, un total de 
1254 produits a été recensé représentant une 
moyenne de 12,3 produits d’entretien de la 
maison par famille et une moyenne de 7,4 
produits d’hygiène corporelle par personne ;

•	 initialement engagées pour changer 2 
pratiques, ce sont 5 pratiques par famille 
qui ont été modifiées en moyenne ;

•	 ces changements concernent surtout la 
substitution de produits classiques par des 

produits écolabellisés, naturels (ex : vinaigre 
blanc) ou « faits maison », et nettement moins 
la réduction (de la fréquence de pratique, de 
la dose de produit ou encore du nombre total 
de produits pour un même usage) ;

•	 lors des ateliers de fin d’expérimentation, 
les participants se sont déclarés satisfaits 
de ces changements, notamment 
concernant la praticité, l’efficacité, le prix et 
le confort ; 

Ces résultats montrent que des 
changements de pratiques peuvent être 
initiés, même si leur nombre et leur nature 
varient selon les familles en fonction de 
leur sensibilité écologique et de leur mode 
de vie. Certaines familles poursuivent ces 
changements de pratiques même après la 
fin de l’expérimentation.

Pour 5 de ces familles, un suivi chimique a 
été effectué dans les eaux usées en sortie 
de leur logement. Le but était d’évaluer 
si les changements de pratiques mis en 
œuvre s’accompagnaient effectivement 
d’une réduction de la pollution rejetée. 
Malheureusement les premiers résultats 
n’ont pas permis de montrer une diminution 
des micropolluants rejetés après un 
changement de pratiques. Ceci s’explique 
en partie par le fait que les substances 
chimiques analysées sélectionnées a 
priori ne correspondent pas in fine aux 
changements de pratiques opérés par 
les familles. Néanmoins ce suivi a permis 
de montrer que les concentrations en 
micropolluants organiques des eaux usées 
de ces familles aux pratiques vertueuses 
sont plus faibles que celles des familles « 
classiques ». Les derniers résultats en cours 
d’acquisition permettront d’approfondir nos 
conclusions. 





AGIR AU SEIN 
DES COLLECTIVITÉS

Des actions ont été menées au 
niveau de 3 activités métropolitaines 
et communales préalablement identifiées 
comme potentiellement émettrices de 
micropolluants : la gestion des cimetières, 
des terrains de sport et l’exploitation des 
réseaux d’assainissement. 

Un état de lieux des pratiques actuelles 
au sein des différentes communes de 
la métropole a permis l’identification de 
techniques alternatives aux herbicides dans 
les cimetières, et aux produits anti-mousse 
au niveau des terrains de tennis.

Il s’avère pour les cimetières que la 
technique alternative la plus courante est 
l’enherbement des allées associé à des 
techniques de désherbage mécanique 
(ex. rotofil) et manuel. Cependant, les 
cimetières demeurent des lieux sensibles 
pour les usagers. Par conséquent, la 
démarche d’une gestion en « 0 phyto » 
doit s’accompagner d’une communication 
adaptée pour informer les usagers de la 
démarche opérée et des raisons qui ont 
poussées à la mettre en œuvre.

Pour les terrains de tennis, il n’existe 
que peu de techniques alternatives aux 
produits anti-mousse, et ces dernières sont 
chronophages ou coûteuses. De ce fait 
l’objectif d’un passage en « 0 phyto » parait 
moins évident mais reste possible.

 

Illustrations de différentes conceptions de cimetières 
© Margot Puybonnieux 



Au niveau de l’assainissement, une 
expérimentation de dératisation par un 
système de herse mécanique a eu lieu 
pendant 6 mois dans le centre-ville de 
Bordeaux afin de tester une solution 
alternative à l’utilisation de raticides 
chimiques. 

Cette méthode présente l’avantage d’une 
part d’être écologique et d’autre part 
de quantifier précisément le nombre 
de rats éliminés (1023 rats tués lors 
de l’expérimentation) contrairement à 
la dératisation traditionnelle. Une enquête 
a été réalisée afin d’évaluer l’acceptabilité 
sociale et la perception des usagers vis-
à-vis de cette technique, et indirectement 
d’avoir une idée globale de son efficacité 
: 89% des répondants trouvent cette 
technique sans produit chimique 
intéressante et 30% ont constaté une 
amélioration de la situation.

Toutefois, pour être efficace 
durablement la dératisation des réseaux 
d’assainissement doit s’accompagner d’une 
action d’entretien des rues (problématique 
des déchets/propreté).

Piège mécanique ® Wisecon



LES HÔPITAUX PEUVENT 
AGIR, L’EXEMPLE DU CHU 
DE BORDEAUX

Les résultats du projet REGARD sur le 
volet hospitalier sont désormais disponibles 
dans une vidéo sur Youtube. Considérée 
comme un outil de sensibilisation innovant, 
elle a été présentée aux instances du 
CHU de Bordeaux et a été diffusée, lors 
de formations pour le développement 
durable, aux élèves infirmiers du CHU, aux 
ambassadeurs du développement durable 
et dans le réseau RSE de l’ANAP (Agence 
Nationale Appui Performance qui soutient 
et conseille les hôpitaux et les cliniques). 
Cette vidéo a suscité l’intérêt des hôpitaux 
de Nîmes et de Niort et l’organisation d’une 
demi-journée d’échange inter-hôpitaux pour 
une coopération sur la réduction à la source 
des résidus de médicaments. 

Vidéo de sensibilisation disponible sur Youtube5 

5.   https://www.youtube.com/watch?v=eIY8dFf7bk4

Une restitution des résultats du projet 
REGARD auprès des 31 personnes du 
CHU Bordeaux ayant participé à l’enquête 
sociologique a permis d’engager des 
discussions entre chercheurs et agents du 
CHU sur les actions possibles en matière 
de réduction à la source. Par exemple, il est 
question de réaliser une formation MOOC 
en « Santé & Environnement ».

Enfin, un flyer sera distribué par la 
pharmacie du CHU pour inciter les patients 
à ramener les médicaments non utilisés 
et à ne pas les jeter dans les éviers ou les 
toilettes. Si cette opération est concluante 
elle pourra être étendue aux salles d’attente 
de l’hôpital. 

Connaissances hétérogènes du problème 
des micropolluants (enquête sociologique 

au sein du CHU de Bordeaux)



TRAITER LES EAUX 
PLUVIALES, UNE SOLUTION 
DEMAIN ?

Les eaux pluviales issues d’un réseau 
séparatif ne sont pas exemptes de 
contamination en micropolluants (métaux, 
pesticides, voire substances émergentes) 
et sont, à cet effet, susceptibles de 
soumettre les milieux récepteurs, comme 
les rivières périurbaines, à une pression 
supplémentaire non négligeable.

Dans le but de diminuer la charge 
micropolluante des eaux pluviales rejetées 
dans le milieu naturel et, par conséquent, 
d’en améliorer la qualité chimique, une 
solution innovante de traitement a été mise 
en œuvre et évaluée dans le cadre du projet 
REGARD.

Cette étude a consisté à :

•	 mettre en place sur le collecteur séparatif 
des eaux pluviales de la Rocade Nord un 
pilote de démonstration

•	 évaluer l’efficacité de la technologie 
sélectionnée pour éliminer les 
micropolluants des eaux pluviales (métaux, 
HAP, pesticides) grâce à 6 campagnes de 
mesures 

•	 conclure sur la pertinence technico-
économique de cette solution pour remplir 
les objectifs de réduction de charge 
micropolluante déversée dans le milieu 
naturel. 



Photos du pilote de traitement des eaux pluviales et de la toile filtrante avant/après usage

La solution évaluée a été choisie 
sur la base d’un cahier des charges 
contraignant en termes de fonctionnement 
: pas d’apport d’eau pendant de longues 
périodes, technologie fonctionnelle 
malgré d’importantes variations de 
débits, démarrage du traitement rapide, 
maintenance aisée et peu chronophage et 
traitement permettant d’éliminer un large 
spectre de micropolluants aux propriétés 
physico-chimiques variées. 

La technologie retenue et testée est une 
unité de filtration dynamique sur bande. 
Les premiers résultats démontrent la 
nécessité d’utiliser du coagulant (chlorure 

ferrique) et/ou du polymère (anionique ou 
cationique) pour améliorer la capacité de 
rétention des micropolluants. 

Les résultats des dernières campagnes, en 
cours d’acquisition, permettront d’affiner 
les conditions et les cas d’application de 
ce type de procédé pour le traitement des 
eaux pluviales en réseau séparatif.



LE CONSENTEMENT DES HABITANTS DE LA MÉTROPOLE 
À CONTRIBUER FINANCIÈREMENT AUX MESURES VISANT 
LA RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DE LA SOURCE 
DOMESTIQUE

Il existe deux grands types de mesures 
susceptibles de permettre une réduction 
des micropolluants d’origine domestique, 
afin de préserver la qualité des rivières, 
des cours d’eaux, et de la biodiversité. Le 
premier cible une intervention à la source, 
et consiste à sensibiliser le public à des 
changements de pratiques ; le second 
consiste à traiter en aval, en ciblant une 
modernisation des STEU.

Nous avons mené une enquête en ligne 
auprès de 429 habitants représentatifs 
de la métropole bordelaise au sujet des 
stratégies à soutenir pour réduire les 
micropolluants d’origine domestique. 
Les résultats indiquent que les habitants 
sont prêts à soutenir de telles mesures, 
avec une préférence pour des solutions 
technologiques comme le traitement 
en STEU plutôt que les mesures de 
sensibilisation. Ils restent néanmoins 
favorables à la mise en œuvre de telles 
actions visant à sensibiliser à une 
réduction de l’usage de certains produits 

domestiques, et expriment une préférence 
pour des campagnes de sensibilisation qui 
cibleraient à la fois les produits d’entretien 
de la maison, d’hygiène corporelle et les 
médicaments. Ainsi, un ménage habitant 
la métropole est prêt à payer un montant 
équivalent à une augmentation annuelle de 
la facture d’eau d’environ 6% pour financer 
les nouvelles STEU, à laquelle s’ajouterait 
une augmentation de 9% pour bénéficier 
d’une telle amélioration technologique 
immédiatement (dans un délai inférieur 
à 5 ans).



Questionnaire en ligne pour enquêter sur le consentement 
à payer des habitants de la métropole



Esplanade Charles-de-Gaulle
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour suivre les avancées du projet :

Le site internet : www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Connaitre-son-environnement/
REGARD-Pollution-des-milieux-aquatiques 
La page facebook : www.facebook.com/regard2015
Le site de l’appel à projet : www.onema.fr/lutte-contre-les-micropolluants
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