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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
La première phase du projet REGARD consistait à réaliser un diagnostic intégré (chimique, 

biologique et sociologique) des sources et des flux de micropolluants (MP) à l’échelle du 

territoire de Bordeaux Métropole, et à hiérarchiser les risques qu’ils représentent pour ce 

territoire. Cette synthèse présente les résultats du diagnostic chimique pour les MP 

organiques. Ces derniers ont ainsi été recherchés dans le milieu naturel (la Jalle de 

Blanquefort), les stations de traitement des eaux usées (STEU) (eaux usées brutes et traitées, 

boues), et dans 4 sources majeures d’émission (eaux pluviales et eaux usées d’origines 

industrielle, domestique et hospitalière). Ce bilan a permis d’identifier des traceurs ou 

« substances sentinelles marqueurs de source ». 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Deux cent trente-neuf micropolluants organiques, répartis en quatorze familles, ont été 

recherchés. Le Tableau 1 présente la liste des MP organiques étudiés ainsi que leur famille 

respective. En fonction de leurs propriétés physico-chimiques, ils ont été analysés dans la 

phase dissoute ou dans les phases dissoute et particulaire des échantillons d’eau et dans les 

boues de STEU. Compte tenu également des usages et modes d’utilisation des produits, les 

MP recherchés dans chaque source et milieu sont variables. Le tableau 1 résume les 

différentes sources et matrices dans lesquelles les différents composés ont été recherchés, 

les méthodes d’extraction et d’analyse employées ainsi que les limites de quantification (LQ) 

correspondantes. 

Lorsque la logistique le permet, les échantillons sont filtrés puis congelés dès leur 

réception au laboratoire, sinon ils sont immédiatement congelés à -18°C afin de les conserver 

dans des conditions optimales. La séparation entre phases dissoute et particulaire est 

effectuée par filtration, avant congélation ou après décongélation des échantillons, sur des 

filtres en fibre de verre de porosité 0,7 µm. Les filtrats sont congelés à -18°C avant analyses, 

tandis que les gâteaux de filtration sont lyophilisés. Cette étape de congélation peut entraîner 

des pertes pour certains composés qui restent cependant minimes et ne remettent pas en 

cause cette étape de traitement. C’est notamment le cas pour les pharmaceutiques où une 

perte comprise entre 10 et 30% est observée après congélation. En revanche, le 

positionnement de l’étape de filtration avant ou après congélation de l’échantillon n’a pas 

d’influence sur les résultats. 

Dans un souci d’assurance qualité des résultats, des contrôles sont opérés à différents 

niveaux. Ainsi, avant chaque série d’analyses, les performances instrumentales sont 

mesurées afin de vérifier que l’instrument analytique réponde bien aux exigences de qualité 

requises pour l'analyse d'échantillons faiblement contaminés. La justesse de quantification et 

les LQ instrumentales sont vérifiées via l’injection d’une solution de référence de concentration 

connue. Les performances globales de la manipulation sont également déterminées : pour 

chaque série d’échantillons traitée, des matrices de référence (eau minérale ou dé-ionisée, 

enrichie artificiellement en composés d’intérêt en concentration connue) sont préparées, 

extraites et analysées, afin de déterminer la justesse de quantification et la LQ de 

manipulation. Certains MP sont plus problématiques que d’autres car omniprésents dans notre 

environnement, comme par exemple les HAP, les alkylphénols, le bisphénol A ou encore les 

phtalates. Afin de s’assurer de la validité des données, les sources de contamination 

potentielles (quand il y a lieu) sont recherchées et minimisées. Des blancs de manipulation 

sont également réalisés lors de chaque série d’extraction et permettent de quantifier une 

éventuelle contamination extérieure. Les analyses sont validées si les blancs sont 

suffisamment reproductibles et seules les valeurs supérieures à 3 fois la quantité de composé 
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obtenue dans le blanc sont validées. Les quantités présentes dans les blancs sont alors 

soustraites aux quantités présentes dans les échantillons. 

Globalement, les performances obtenues pour la phase dissoute sont très bonnes et 

sont compatibles avec l’analyse de ces composés dans des matrices potentiellement 

faiblement contaminées. Les justesses de quantification pour la phase solide sont bonnes, 

bien que les limites de quantification soient variables car dépendantes à la fois de la quantité 

de particules obtenues et d’effets matriciels variables. Sur l’ensemble des analyses, la justesse 

de quantification est assurée par la mise en œuvre de l’étalonnage interne par dilution 

isotopique. Elle est systématiquement contrôlée pour chaque série d’extraction à l’aide des 

matrices de référence. 

Le descriptif des points de prélèvements et des protocoles d’échantillonnage est 

présenté dans le livrable 1.1. 
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Tableau 1. Micropolluants recherchés et méthodes analytiques  

Famille de substances Substances 
Recherché 

dans 
Matrice 

Préparation 
/extraction 

Techniques 
analytiques 

Limites de quantification Méthode 
développée 

spécifiquement 
Milieu Naturel Eaux Usées Eaux Pluviales Boues 

Pharmaceutiques (71) 

fluoxétine, lévétiracétam@, 
nordazépam, pravastatine, 

ranitidine, zidovudine, aspirine 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI+ et 

ESI-) 

3,3-42,9 ng/L 
153 ng/L@ 

11,5-143 ng/L 
581 ng/L@ 

6,2-44,2 ng/L 
239 ng/L@ 

  Non 

BOUES MO + SPE 
LC/MS/MS 

(ESI+ et 
ESI-) 

      3,9-108 ng/g Non 

Abacavir, acide 4-
chlorobenzoïque, acébutolol, 

acide clofibrique, acide 
fénofibrique, amitriptyline, 

aténolol, atorvastatine, 
bézafibrate, clopidogrel, 

disopyramide, gemfibrozil, 
lamivudine, lorazépam, losartan, 

méprobamate, métoprolol, 
naproxène, névirapine, 

primidone, propranolol, ritonavir, 
théophylline 

MN, 
ExPluv, 
STEU,  

EU-CHU, 
EU-ZI, EU-

DOM 
MN, 

ExPluv, 
STEU,  

EU-CHU, 
EU-ZI, EU-

DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI+ et 

ESI-) 
2,5-31,5 ng/L 5,8-109 ng/L 3,2-46,7 ng/L   Non 

BOUES MO + SPE 
LC/MS/MS 

(ESI+ et 
ESI-) 

      2,1-127 ng/g Non 

bisoprolol, caféine, 
carbamazépine, cétirizine, 
diclofénac, gabapentine, 

hydroxy-ibuprofène, ibuprofène, 
kétoprofène, oxazépam, 

paracétamol, sotalol, acide 
salicylique (1) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI+ et 

ESI-) 
2,7-42,4 ng/L 5,5-65,3 ng/L 3,8-44,6 ng/L   Non 

BOUES MO + SPE 
LC/MS/MS 

(ESI+ et 
ESI-) 

      2,2-162 ng/g Non 

acide niflumique, amisulpride, 
bromazépam, clarithromycine, 

clorazépate, cloxacilline, 
cyamémazine, diazépam, 
duloxétine, hydroxyzine, 
lamotrigine, malathion, 

méthadone chlorhydrate, 
norofloxacine, paroxétine, 

prazépam, salbutamol, 
saquinavir, sildénafil, 

sulfaméthoxazole, triméthoprime, 
valpromide, venlafaxine, 

zolpidem, zopiclone 

EU CHU 
EAU 

phase 
dissoute 

SPE 
LC/MS/MS 

(ESI+ et 
ESI-) 

  0,5-137 ng/L     Non 

Cyclophosphamide anhydre, 
Ciprofloxacine, ofloxacine 

MN, EU 
CHU 

EAU 
phase 

dissoute 
- 

LC/MS/MS 
(ESI+ et 

ESI-) 
  2,2-65,9 ng/L     Oui 
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Famille de substances Substances 
Recherché 

dans 
Matrice 

Préparation 
/extraction 

Techniques 
analytiques 

Limites de quantification Méthode 
développée 

spécifiquement 
Milieu Naturel Eaux Usées Eaux Pluviales Boues 

Pesticides (64) 

1-(2,4-dichlorodiphényl)urée, 1-
(3,4-dichlorodiphényl)urée, 

acrinathrine, alachlore, 
bifenthrine, chlorfenvinphos, 

chlorotoluron, chlorpyrifos-éthyl, 
cyfluthrine, cyperméthrine, 

dichlorvos, difénoconazole A B, 
dimétachlore, endosulfan, 

époxiconazole, esfenvalérate + 
fenvalérate, fenbuconazole, 

flazasulfuron, fluquinconazole, 
flutriafol, isoproturon, lambda-

cyhalothrine, linuron, ométhoate, 
perméthrine, spiroxamine, tau-

fluvalinate, tébuconazole, 
terbuthylazine-déséthyle, 

tétraconazole, trifloxystrobine, 
trifluraline, mancozèbe(2) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE ou SBSE 

LC/MS/MS 
(ESI+) ou 

GC/MS/MS 
IE 

0,8-11,8 ng/L 0,9-54,9 ng/L 0,9-21,8 ng/L   Non 

atrazine-déséthyl (DEA), 
atrazine-déisopropyl (DIA), 
diazinon, DMST (diméthyl-

tolylsulfamide), famoxadone, 
hexazinone 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE ou SBSE 

LC/MS/MS 
(ESI+) ou 

GC/MS/MS 
IE 

1-4,5 ng/L 1-28,3 ng/L 1-7,9 ng/L   Non 

acétochlore ESA (acide 
sulfonique), atrazine, atrazine-2-

hydroxy, azoxystrobine, 
carbendazime, DCPMU (1-(3,4-
dichlorophényl)-3-méthyl-urée), 

diflufénican, diuron, DMSA 
(diméthyl-phénylsulfamide), 

hydroxy-simazine, imidaclopride, 
métolachlore, métolachlore ESA 
(acide sulfonique), métolachlore 

OXA (acide oxanilique), 
propiconazole, simazine, 
terbutryne, terbuthylazine 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE ou SBSE 

LC/MS/MS 
(ESI+) ou 

GC/MS/MS 
IE 

1-4,5 ng/L 1,7-15 ng/L 1-8,6 ng/L   Non 

glyphosate, AMPA (acide 
aminométhylphosphonique) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC  

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI+)  

14,8-41,5 ng/L 14,9-43,4 ng/L 13,4-26,5 ng/L   Non 
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Famille de substances Substances 
Recherché 

dans 
Matrice 

Préparation 
/extraction 

Techniques 
analytiques 

Limites de quantification Méthode 
développée 

spécifiquement 
Milieu Naturel Eaux Usées Eaux Pluviales Boues 

fipronil, fipronil-désulfinyl, fipronil-
sulfide, fipronil-sulfone 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME 

GC/MS/MS 
IE 

0,4-0,8 ng/L 0,5-1,7 ng/L 0,5-1,2 ng/L   Non 

Alkylphénols (7) 

Octylphénol monoéthoxylate 
(OP1EO), octylphénol 
diéthoxylate (OP2EO), 

nonylphénol monoéthoxylate 
(NP1EO), nonylphénol 

diéthoxylate (NP2EO), acide 
nonylphénoxyacétique (NP1EC) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE GC/MS/MS 2-8,4 ng/L 2,5-27 ng/L 3-7,8 ng/L   Non 

EAU 
phase 

particulaire 
MO + SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

43,7-1184 ng/g 17,6-22,5 ng/g 17,3-501 ng/g   Non 

BOUES MO + SPE 
LC/MS/MS 

(ESI-) 
      12,9-102 ng/g Non 

Octylphénol (OP), nonylphénol 
(NP) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 
EU-DOM, 
EPROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE GC/MS/MS 4,6-22,7 ng/L 6,5-23,6 ng/L 5,5-19,6 ng/L   Non 

EAU 
phase 

particulaire 
MO + SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

327-3062 ng/g 883-2400 ng/g 186-871 ng/g   Non 

BOUES MO + SPE 
LC/MS/MS 

(ESI-) 
      217-1375 ng/g Non 

BTEX (4) 
Benzène, Toluène, 

Ethylbenzène, Xylènes 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-DOM 

EAU 
phase 

dissoute 

SPME 
(cryogénie) 

GC/MS 4-35 ng/L 4,6-31,5 ng/L 4-35,6 ng/L   Non 

COV (8) (Composés 
Organiques Volatiles) 

Chlorure de vinyle@, 
trichlorométhane, 

dichlorométhane, 1,2-
dichloroéthane@, tétrachlorure de 

carbone, tétrachloroéthylène, 
trichloroéthylène, 

hexachlorobutadiène 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 

EAU 
phase 

dissoute 

SPME 
(cryogénie) 

GC/MS 
0,9-50 ng/L 
70,3-96,5 

ng/L@ 

0,9-50 ng/L 
61-113 ng/L@ 

0,7-50 ng/L 
70,6-84,8 

ng/L@ 
  Non 

OCP (15) (Pesticides 
Organo Chlorés) 

Endrine, isodrine, aldrine, 
chlordécone, 4,4’-DDE + 

Dieldrine 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/ECD 0,2-5 ng/L 0,7-5 ng/L 1-5 ng/L   Non 

2,4’-DDT, 4,4’-DDT, 2,4’-DDD 
(+CB 154 + 77), lindane, mirex, 

MN, 
ExPluv, 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/ECD 0,1-3,8 ng/L 0,2-9,9 ng/L 0,5-6,2 ng/L   Non 
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Famille de substances Substances 
Recherché 

dans 
Matrice 

Préparation 
/extraction 

Techniques 
analytiques 

Limites de quantification Méthode 
développée 

spécifiquement 
Milieu Naturel Eaux Usées Eaux Pluviales Boues 

heptachlore, CIS-chlordane, 4,4’-
DDD, 2,4’-DDE 

STEU, EU-
CHU, EU-ZI 

EAU 
phase 

particulaire 
MO GC/ECD 0,4-6,1 ng/g 0,9-2,7 ng/g 0,3-2,7 ng/g   Non 

 PCB (8) 
(PolyChloroBiphéniles) 

PCB 28 (2,2′,4,6 
tétrachlobiphényle), PCB 50 

(2,4,4′ trichlobiphényle), PCB 52 
(2,2′,5,5′ tétrachlobiphényle), 

PCB 101 (2,2′,4,5,5′ 
pentachlobiphényle), PCB 118 

(2,3′,4,4′,5 pentachlobiphényle), 
PCB 138 (2,2′,3,4,4′,5′ 

hexachlobiphényle), PCB 153 
(2,2′,4,4′,5,5′ chlobiphényle), 

PCB 180 (2,2′,3,4,4′,5,5′ 
heptachlobiphényle) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-
DOM*** 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/µECD 0,1-0,2 ng/L 0,3-1,2 ng/L 0,8-0,9 ng/L   Non 

EAU 
phase 

particulaire 

MO + 
µcolonne 

GC/µECD 1,8-22,7 ng/g 0,6-7,6 ng/g 0,4-1,9 ng/g   Non 

BOUES 
MO + 

µcolonne 
GC/µECD       0,5-4,1 ng/g Non 

PBDE (4) 
(Polybromodiphényléthers) 

BDE 47 (2,2′,4,4′ 
tétrabromodiphényl éther), BDE 

100 (2,2′,4,4′,6 
pentabromodiphényl éther), BDE 

99 (2,2′,4,4′,5 
pentabromodiphényl éther), BDE 

153 (2,2′,4,4′,5,5′ 
hexabromodiphényl éther) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/MS/MS 0,2-0,9 ng/L 0,2-0,5 ng/L 0,8-0,9 ng/L   Non 

HAP (15) (Hydrocarbures 
Aromatiques 

Polycycliques) 

Acénaphthylène, acénaphthène, 
fluorène 

MN, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/MS 0,3 ng/L 0,8-1,5 ng/L 0,4-0,7 ng/L   Non 

EAU 
phase 

particulaire 

MO + 
µcolonne 

GC/MS 10-80 ng/g 4,4-14,6 ng/g 4,1-9,1 ng/g   Non 

Anthracène, benzo[a]anthracène, 
benzo[a]pyrène, 

benzo[b+j+k]fluoranthène, 
benzo[g,h,i]pérylène , chrysène + 

triphénylène, fluoranthène, 
indéno[1,2,3-cd]pyrène, 

naphtalène, phénanthrène, 
pyrène 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/MS 0,3-4,3 ng/L 0,4-4,3 ng/L 0,2-3,7 ng/L   Non 

EAU 
phase 

particulaire 

MO + 
µcolonne 

GC/MS 5,7-238 ng/g 3,9-110 ng/g 3,4-63,2 ng/g   Non 

BOUES 
MO + 

µcolonne 
GC/MS       2,3-46,7 ng/g Non 

Phtalate (1) DEHP (Di(2-éthylhexyl)phtalate) 

MN, 
ExPluv, 

STEU, EU-
CHU, EU-

ZI, EU-DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
SPME GC/MS/MS 13,9 ng/L 32,1 ng/L 15 ng/L   Non 

EAU 
phase 

particulaire 
MO GC/MS/MS variable variable variable   Non 

BOUES MO GC/MS/MS       variable Non 
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Famille de substances Substances 
Recherché 

dans 
Matrice 

Préparation 
/extraction 

Techniques 
analytiques 

Limites de quantification Méthode 
développée 

spécifiquement 
Milieu Naturel Eaux Usées Eaux Pluviales Boues 

Plastifiants (1) BPA (Bisphénol A) 
MN*, 

STEU*, EU-
DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

2,5 ng/L 6,9 ng/L     Oui 

EAU 
phase 

particulaire 
MO + SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

  108 ng/g     Oui 

Filtres UV (6) 

Benzophénone 3, butyl 
méthoxydibenzoylméthane, 

EHMC (EthylHexyl 
MéthoxyCinnamate), ethylhexyl 

diméthyl paba,4-MBC (4-
MéthylBenzylidène Camphre), 

octocrylène 

MN*, 
STEU*, EU-

DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI+) 

0,1-23 ng/L 0,9-27,5 ng/L     Oui 

EAU 
phase 

particulaire 
MO + SPE 

LC/MS/MS 
(ESI+) 

1-50 ng/g       Oui 

Parabènes (8) 

Méthylparabène, éthylparabène, 
benzylparabène, butylparabène, 

isobutylparabène, 
isopropylparabène, 

pentylparabène, propylparabène 

MN*, 
STEU*, EU-

DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

0,04-2 ng/L 0,5-10 ng/L     Oui 

EAU 
phase 

particulaire 
MO + SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

0,05-4 ng/g       Oui 

PFAS (17) (PolyFluoro et 
PerFluoro Alkyl 

Substances) 

PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, 
PFOA, PFNA, PFDA, PFBS, 
PFHxS, PFHpS, PFOS, 6:2 

FTSA, 8:2 FTSA, FOSA, FOSAA, 
MeFOSAA, EtFOSAA 

MN*, 
STEU*, EU-
DOM, EP-
ZU, EP-TA, 

EP-ROC 

EAU 
phase 

dissoute 
SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

0,02-0,64 ng/L 0,04-1,62 ng/L 0,01-1,32 ng/L   Oui 

EAU 
phase 

particulaire 
MO + SPE 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

  0,01-15,2 ng/g 0,005-12,6 ng/g   Oui 

Biocides (2) 

Triclosan 

MN*, 
STEU*, EU-
CHU, EU-

DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
- 

LC/MS/MS 
(ESI-) 

4 ng/L 3,1 ng/L     Oui 

Chlorhexidine** 

MN*, 
STEU*, EU-
CHU, EU-

DOM 

EAU 
phase 

dissoute 
- - - -     Oui 

 
Légende : 
 
Sources :  MN : Milieu naturel    EU-CHU  : Eaux usées CHU   EP-ZU : Eaux pluviales zones urbaines 
  Ex. Pluv. : Exutoires pluviaux (pluvial strict)  EU-ZI  : Eaux usées zones industrielles EP-TA : Eaux pluviales techniques alternatives 
  STEU  : Station de traitement des eaux usées  EU-DOM : Eaux usées domestiques  EP-ROC : Eaux pluviales collecteur rocade Nord 
 
*   = composés recherchés dans ces échantillons si retrouvés au préalable dans les EU domestiques acide salicylique (1)  = Technique identique mais paramètres spécifiques 
** = méthode d'analyse spécifique ou en cours de développement, résultats semi-quantitatifs  mancozèbe (2)  = Recherché uniquement dans les EU domestiques 
*** = composés recherchés dans ces échantillons si retrouvés au préalable dans le Mn avec des valeurs supérieures à la LQ 
@ = LQ spécifique  
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RÉSULTATS  

LES EAUX USÉES (EU) 

 

Dans le cadre du projet REGARD, 3 types d’eaux usées ont été étudiées : les eaux 

usées domestiques, industrielles et hospitalières. 

 

Les eaux usées domestiques (EU-DOM) 

Les résidus de pharmaceutiques représentent plus de 90% de la contamination des eaux 

usées domestiques. Les composés majoritairement présents sont des pharmaceutiques 

comme le paracétamol (48% de la somme en micropolluants organiques), l’acide salicylique 

(12%) et l’hydroxy-ibuprofène (4%), mais également des traceurs de vie humaine tels que la 

caféine (18%) et la théophylline (8%). Ponctuellement, de fortes teneurs en naproxène ou 

gabapentine peuvent être retrouvées, ce qui s’explique par une délivrance plus restreinte de 

ces composés (uniquement sur ordonnance). D’une manière générale, il ne semble pas y avoir 

de profil particulier de contamination en fonction des différentes habitations (type d’habitation, 

niveau de vie, situation géographique…). Le DEHP, utilisé comme plastifiant dans certaines 

matières plastiques comme le PVC, compose la deuxième classe majoritairement retrouvée 

dans ce type d’échantillons (entre 0,4 et 25% de la contamination totale). 

Si l’on omet ces deux premières classes correspondant à la majeure partie de la 

contamination des EU-DOM, on retrouve dans de plus faibles proportions les parabènes, les 

alkylphénols, les filtres UV et les pesticides, représentant respectivement 29%, 20%, 19% et 

13% du reste de la contamination. La présence des parabènes et filtres UV n’est pas 

surprenante car ils entrent dans la composition de produits d’hygiène corporelle ou d’entretien 

de la maison. Par ailleurs, 70% de la contamination en pesticides est due à la présence de 

glyphosate et d’AMPA (un de ses produits de transformation). Des pesticides à usage 

domestique (traitement des animaux de compagnie, lutte contre les nuisibles, etc.) tels que le 

fipronil, ou l’imidaclopride sont également présents. Les prélèvements ayant été réalisés par 

temps sec, leur présence dans les EU n’est pas liée à des phénomènes de lessivage mais à 

des apports directs (nettoyage des animaux traités) ou indirects (nettoyage de textiles ou des 

mains ayant été en contact avec les animaux traités par exemple). On retrouve dans une 

moindre mesure des HAP (7%), BTEX (5%), biocides (3%), plastifiants (3%), PCB (1%) et 

PFAS (<1%). 

 

Les eaux usées industrielles (EU-ZI) 

Contrairement à ce qui pouvait être attendu, les effluents des zones industrielles sont 

également marqués majoritairement par la présence de composés pharmaceutiques, qui 

représentent entre 77% et 99% de la contamination totale en composés organiques. Le 

paracétamol est retrouvé en plus forte concentration, atteignant une proportion égale à 50% 

dans certains cas, mais de fortes teneurs en caféine, théophylline, acide salicylique et hydroxy-

ibuprofène sont également retrouvées en des proportions similaires à celles des eaux usées 

domestiques. Il est nécessaire de rappeler que les eaux usées des zones industrielles ne 

proviennent pas uniquement des effluents d’industries et des moyens de production associés, 

mais concernent également des bureaux et des habitations présents sur ces zones mixtes. Il 

n’est donc pas surprenant de trouver une empreinte liée à la présence humaine. Des 

composés pouvant être utilisés lors de procédés industriels ont également été retrouvés dans 

ces effluents comme du DEHP (min : 42 ng/L, quartile 1 : 254 ng/L, quartile 3 : 10 166 ng/L, 

max : 36 888 ng/L), des alkylphénols (490, 965, 3 348 et 31 927 ng/L pour NP et OP), et des 

BTEX utilisés notamment en tant que solvants (141, 604, 2 639 et 20 425 ng/L). Des 
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concentrations en pesticides de l’ordre de quelques centaines de ng/L sont mesurées, en 

majorité portées par l’herbicide diuron, l’insecticide imidaclopride et le fongicide flutriafol ; le 

glyphosate et l’AMPA n’ont pas été recherchés dans ce type d’eaux usées. 

 

Les eaux usées hospitalières (EU-CHU) 

Une majorité de produits pharmaceutiques est également retrouvée dans les eaux usées 

du groupe hospitalier. Par ailleurs, l’empreinte est similaire aux deux types d’effluents 

précédents avec de fortes concentrations en paracétamol. En plus des pharmaceutiques 

recherchés dans les EU-ZI ou les EU-DOM, 28 pharmaceutiques supplémentaires ont 

spécifiquement été recherchés dans les EU-CHU. Ces analyses complémentaires ont permis 

de détecter la présence en forte concentration de deux antibiotiques, l’ofloxacine et la 

ciprofloxacine (dont la présence n’est pas détectée dans tous les échantillons), et d’autres 

composés moins concentrés mais potentiellement toxiques pour l’environnement à très faible 

dose, tel que le cyclophosphamide (un anticancéreux). Comme pour les eaux usées 

industrielles et domestiques, les eaux usées du CHU présentent des concentrations assez 

importantes en COV/BETX (majoritairement trichlorométhane et toluène), DEHP et 

alkylphénols (majoritairement NP1OE et NP2OE). Les pesticides sont présents en faibles 

quantités et correspondent en grande majorité à du glyphosate et de l’AMPA. L’activité 

hospitalière étant continue, il ne semble pas y avoir de tendances particulières quant à 

l’évolution horaire des rejets comme le révèlent les résultats du prélèvement haute fréquence 

sur 24h. 

 

Comparaison de profils et flux dans les eaux usées 

En termes d’apports, les eaux usées industrielles génèrent des flux en micropolluants 

organiques compris entre 10 et 1400 g/jour, du même ordre de grandeur que le flux total 

sortant du groupe hospitalier (1032 g/jour). Les flux générés par les eaux usées domestiques 

sont plus faibles, aux alentours de 20 g/jour. Cela est principalement dû au fait que les 

prélèvements sont réalisés en tête de réseau et ne concernent donc qu’un nombre restreint 

d’habitants. Ces flux sont purement qualitatifs en raison du fait que plusieurs bassins versant 

différents ont été ciblés ; ils sont présentés à titre indicatif.   

En termes d’empreintes, les 3 types d’effluents sont marqués par une forte 

concentration en pharmaceutiques, notamment en paracétamol, acide salicylique et hydroxy-

ibuprofène, et en traceurs de vie humaine caféine et théophylline, qui peuvent donc être 

considérés comme caractéristiques d’eaux usées non traitées (voir partie suivante sur les 

stations de traitement des eaux usées). Pour les pesticides des différences apparaissent 

notamment par la présence de diuron dans les eaux usées industrielles, liée au lessivage de 

surfaces (le diuron pouvant être utilisé comme biocide dans des peintures), alors que les eaux 

usées domestiques contiennent principalement des pesticides caractéristiques d’un usage 

domestique (fipronil, imidaclopride).  

 

LES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (STEU) 
 

Cette partie présente l’étude des concentrations et flux de contaminants organiques à 

travers les filières de traitements des eaux et des boues, ainsi que les rendements 

d’élimination correspondants.  

Pour étudier les concentrations en MP organiques et leur taux d’élimination, 3 STEU 

ont été suivies 1  : Cantinolle, Louis Fargue et Lille Blanquefort, avec des capacités de 

                                                           
1 Suivi sur 24h à raison de 4 (Cantinolle) ou 2 (Lille-Blanquefort, Louis Fargue) campagnes pour la file eau. Suivi 

sur 2h à raison de 2 campagnes pour chaque STEU pour la file boue 



 

10 

 

traitement respectives de 85 000, 366 700 et 408 300 équivalent-habitant (EH). Des 

prélèvements ont été réalisés en entrée et en sortie des filières de traitements des eaux2 et 

des boues3. Les concentrations cumulées en MP organiques varient entre 400 et 450 µg/L 

dans les eaux brutes et entre 15 et 60 µg/L dans les eaux traitées. Une diminution des 

concentrations est donc observée en sortie. Les flux correspondants s’échelonnent entre 2 et 

20 kg/jour en entrée et 0,09 et 4 kg/jour en sortie.  

De façon cohérente avec les résultats présentés précédemment, les eaux usées brutes 

en entrée de STEU sont marquées par la présence de composés pharmaceutiques et traceurs 

de vie humaine (plus de 89% de la contamination totale en moyenne). En revanche, ces 

composés sont très peu présents en sortie dans les eaux usées traitées. La classe des 

pharmaceutiques reste tout de même la plus représentée dans les eaux traitées avec des 

proportions comprises entre 57 et 89% de la contamination totale. A l’inverse, certains 

pharmaceutiques mal éliminés, comme la carbamazépine, le sotalol, l’oxazépam ou la 

gabapentine, présentent des proportions plus importantes dans les eaux usées traitées. Ces 

variations entrainent des empreintes différentes entre les eaux usées brutes en entrée et celles 

traitées en sortie ce qui permet de distinguer 2 groupes de molécules pharmaceutiques 

caractéristiques : le 1er est constitué de caféine, théophylline, paracétamol et acide salicylique 

qui sont marqueurs d'eaux usées non traitées alors que le 2ème est constitué de sotalol, 

gabapentine, acide fénofibrique, carbamazépine et oxazépam plutôt marqueurs d'eaux usées 

traitées.  

Les concentrations en pesticides dans les eaux brutes sont majoritairement marquées 

par le glyphosate (35%) et l’AMPA (53%). Il est intéressant de noter également la présence 

de fipronil (1%), diuron (5%) et de terbutryne (2%) en entrée de STEU, produits utilisés 

notamment en tant qu’insecticides vétérinaire pour le premier et biocides de protection 

(matériaux de construction et peintures) pour les deux autres. Les profils de contamination 

sont similaires entre l’entrée et la sortie des STEU, avec des concentrations4 et flux5 stables, 

ce qui sous-entend une mauvaise élimination générale des pesticides de la filière eau. Les 

pesticides sont donc majoritairement réfractaires aux traitements. 

De la même manière, les PFAS présentent des concentrations relativement stables 

entre l’entrée et la sortie de filière (33 ng/L) associé à des profils de contamination peu 

variables. Le 6:2 FTSA (7,2 ng/L) et le PFOS (6,2 ng/L) sont majoritaires dans beaucoup 

d’échantillons comme c’est également le cas dans le milieu naturel (voir la partie suivante). 

En dehors des pesticides et des PFAS, une diminution des concentrations de 30% à 

plus de 70% est observée pour beaucoup de familles de composés en sortie de STEU : 

alkylphénols (lié à une bonne élimination des alkylphénols polyéthoxylés), COV, HAP, BPA et 

phtalates (DEHP). Une attention particulière doit tout de même être portée sur le DEHP qui, 

malgré de bons rendements d’élimination pour la STEU de Cantinolle (> 70%), présente 

encore de fortes concentrations en sortie de filière (1,7 µg/L). 

Cependant, si ces classes de composés sont bien éliminées de la filière eau, elles sont, 

pour certaines d’entre elles, transférées vers les boues, du fait de leurs propriétés physico-

chimiques qui leur confèrent une affinité pour les solides et la matière organique. Elles ont 

tendance à s’associer à la phase particulaire. C’est notamment le cas des OCP, PCB et de 

certains HAP. 

D’une manière générale, il a été possible de calculer des rendements d’élimination 

fiables pour 82 composés dans la filière eau et 42 composés dans la filière boues. Parmi les 

3 STEU étudiées, la STEU de Lille Blanquefort semble être la plus efficace pour éliminer les 

                                                           
2 Entrée, point intermédiaire et sortie de filière 
3 Boues liquides en début de filière et boues séchées/déshydratées en sortie de filière 
4 En moyenne 2540 ng/L pour Cantinolle, 2667 ng/L pour Louis Fargues et 6671 ng/L pour Lille 
5 En moyenne 35 g/jour pour Cantinolle, 204 g/jour pour Louis Fargues et 38 g/jour pour Lille 
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micropolluants organiques car c’est elle qui a le plus grand nombre de composés bien éliminés 

avec un rendement supérieur à 70% et le plus petit nombre de composés peu ou pas éliminés 

avec un rendement inférieur à 30% (Tableau 2). Ce constat peut s’expliquer par les traitements 

mis en place sur les 3 STEU. En effet, les boues activées à aération prolongée de Lille-

Blanquefort permettent de traiter à la fois l’azote et le carbone mais aussi d’avoir des temps 

de séjours plus longs ce qui favorise la dégradation des MP organiques. De même, la STEU 

de Cantinolle qui est équipée de biofiltres qui traitent l’azote et le carbone semble plus efficace 

que la STEU de Louis Fargue où les biofiltres ne traitent que le carbone. Ainsi, bien 

qu’initialement non conçues pour éliminer les micropolluants organiques, les STEU permettent 

néanmoins de réduire en partie les flux de micropolluants déversés dans les milieux naturels 

à l’exception de certains micropolluants réfractaires. 

 
Tableau 2. Comparaison de l’efficacité de traitement des MP organiques des files eau des 3 STEU étudiées – 

nombre de MP bien (R>70%), moyennement (70%>R>30%) ou mal (R<30%) éliminés pour chaque STEU 

STEU R > 70% 70% > R > 30% R < 30% Non calculable 
Lille Blanquefort 60 5 8 14 

Cantinolle 52 11 17 7 
Louis Fargues 41 8 23 15 

  

Sur la filière boue, les rendements d’élimination ont été calculés à partir des flux 

entrants et des flux sortants, en tenant compte du temps de séjour. De façon générale, les 

étapes de conditionnement des boues (épaississement, séchage, déshydratation) ne 

permettent pas d’éliminer efficacement les micropolluants organiques de cette matrice, à 

l’exception de quelques pharmaceutiques (acide salicylique, clopidogrel) et des alkylphénols 

éthoxylates (qui sont cependant transformés en alkylphénols dans le cas d’une digestion 

anaérobie). Il existe toutefois un biais potentiel dans le cas de temps de séjour plus élevés 

que ceux considérés.  

 

LES EAUX PLUVIALES (EP) 
 

Différents types d’eaux pluviales ont été étudiés dans le cadre du projet : celles des 

exutoires pluviaux (gros collecteurs et grands bassins versants), celles du collecteur rocade 

nord (focus sur un collecteur particulier sur lequel des actions seront menées dans la 2ème 

phase du projet), celles des zones urbaines (petits collecteurs et bassins versants spécifiques 

comme le parking d’un centre commercial, un cimetière ou un terrain de sport) et enfin celles 

des techniques alternatives (bassin d’infiltration, bassin de dépollution, noues, structure 

alvéolaire ultralégère).  

 

Les exutoires pluviaux (Ex. Pluv.) 

Les familles de composés majoritairement présentes dans les exutoires pluviaux sont 

les pharmaceutiques, le DEHP et les pesticides. Cependant une variabilité à la fois inter-

exutoire mais également intra-exutoire (entre les différentes campagnes) a été observée en 

termes de concentrations et de débits, et par conséquent en termes de flux. 

La famille des pharmaceutiques est majoritairement marquée par la présence de 

caféine, de paracétamol, d’acide salicylique, d’ibuprofène et d’hydroxy-ibuprofène, qui sont 

par ailleurs les composés majoritaires retrouvés dans les eaux usées non traitées. Fait notable, 

la caféine est quantifiée dans la totalité des échantillons analysés. Bien qu’il soit surprenant 

de retrouver ces composés dans ces exutoires, leur présence peut néanmoins être expliquée 

soit par des mauvais raccordements, soit par des pratiques peu civiques (urines dans la rue, 

déversements illégaux).  
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Sur la base des concentrations en caféine et de l’azote NKT, il est possible de calculer 

un nombre d’habitants mal raccordés. Les valeurs moyennes calculées vont de 9 à 1288 

habitants sur la base de la caféine et de 126 à 3958 habitants sur la base du NKT, toutes 

campagnes et tous exutoires confondus. En considérant 120 L d’eau consommé par jour par 

habitant, les volumes d’eaux usées non traitées introduites dans le réseau pluvial peuvent être 

estimés à : 1 à 155 m3/j pour la cafeine contre 15 à 475 m3/j pour le NKT. 

Concernant les pesticides, 50% de la contamination est liée à la présence de glyphosate 

et d’AMPA, qui sont systématiquement quantifiés, probablement en lien avec le fait que le 

glyphosate est l’herbicide le plus utilisé en Nouvelle-Aquitaine. Trois autres molécules 

marquent également ces échantillons : la carbendazime, le diuron, et le propiconazole, 

composés qui sont utilisés en tant que biocides dans la protection de divers matériaux. Leur 

présence peut donc être liée au ruissellement sur les toitures ou les surfaces traitées. Par 

ailleurs, il est intéressant de noter que dans les eaux pluviales la concentration en glyphosate 

est supérieure à celle en AMPA alors que l’inverse était observé dans les eaux usées. Ce 

constat est à mettre en relation avec la proximité des exutoires pluviaux vis-à-vis des sources 

de glyphosate (temporelle et/ou spatiale) qui tend à limiter sa dégradation, mais également au 

fait que l’AMPA, bien qu’issu de la dégradation du glyphosate, peut également être généré par 

la dégradation de certaines lessives et donc trouver une origine plus domestique que pluviale. 

Les concentrations des autres familles de composés sont plus faibles, avec notamment 

la présence dans les prélèvements d’alkylphénols (4-NP majoritaire), de HAP, de COV/BTEX 

(toluène majoritaire), ou encore de molécules aujourd’hui interdites d’usages tels des OCP 

(lindane majoritaire) et des PCB. Si les concentrations sont variables pour ces familles, les 

profils de contamination sont en revanche similaires d’un exutoire à l’autre. 

 

Le collecteur Rocade Nord (EP-ROC) 

Le collecteur Rocade Nord est caractérisé par un apport d’eau continu, même par temps 

sec en raison de la présence d’une petite rivière canalisée à l’amont du bassin de collecte. Il 

a donc été étudié à la fois par temps sec et par temps de pluie. Les eaux collectées par temps 

sec sont caractérisées par une forte proportion de pharmaceutiques (80% en moyenne), dont 

la présence est due à de mauvais raccordements du réseau d’assainissement. Par temps de 

pluie, les profils de contamination diffèrent : les concentrations des pharmaceutiques sont plus 

faibles dû à un probable effet de dilution alors que celles des pesticides et des HAP 

augmentent, certainement en raison du lessivage de sols contaminés et du drainage des eaux 

de ruissellement de la rocade. Cela se traduit par des différences de flux totaux, avec des 

moyennes d’apports pouvant passer de quelques g/jour par temps sec à des dizaines de 

g/évènements par temps de pluie. Cependant, l’intensité et la durée de la pluie, la période de 

temps sec avant l’épisode pluvieux, la superficie du bassin versant ainsi que la période de 

traitement pour les produits phytosanitaires sont autant de paramètres qui peuvent influencer 

les niveaux de concentrations et les flux. 

Il est intéressant de noter qu’au niveau du site d’étude de Bois Gramond (bassin équipé 

d’un dégrilleur et d’un dessableur et situé sur ce collecteur), il y a 2 entrées au niveau du 

bassin, l’entrée dite « aéroport + rocade », drainant les eaux pluviales provenant de l’aéroport 

et d’une partie de la rocade, et l’entrée dite « limancet ». En termes de débit l’entrée 

« limancet » ne compte que pour 0,2% du débit total en sortie du bassin. Bien que les 

concentrations soient similaires dans les 2 entrées pour certaines familles (pharmaceutiques, 

alkylphénols), la majorité du flux est donc apportée par l’entrée dite « aéroport + rocade ». Par 

ailleurs, en étudiant spécifiquement les eaux pluviales prélevées à la sortie de l’aéroport, il est 

apparu que ces eaux sont marquées par une part majoritaire de HAP contrairement aux eaux 

d’entrée « aéroport + rocade » de Bois Gramond qui sont marquées par une majorité de 

pesticides et de pharmaceutiques. L’hypothèse avancée serait une dilution des eaux pluviales 
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de l’aéroport par les eaux de ruissellement du réseau d’eaux pluviales (dont celles provenant 

de la rocade), avant leur entrée dans le bassin de Bois Gramond, tel que décrit dans la figure 1. 

 

 
Figure 1. Représentation schématique du collecteur Rocade Nord et de l’empreinte en micropolluants des 

différents points de prélèvement 

La classe des PFAS, également détectée, est en majorité représentée par le 6:2FTSA, 

le PFOS, le PFPeA et le PFHxA, ce qui pourrait correspondre à une empreinte spécifique de 

l’utilisation ancienne de mousses anti-incendie. Pour plusieurs classes de composés comme 

les alkylphénols et les HAP, la majorité du flux est porté par la phase particulaire par temps 

de pluie alors que l’apport se fait majoritairement par la phase dissoute par temps sec.  

 

Les zones urbaines (EP-ZU) 
Les eaux pluviales en zones urbaines présentent des profils assez hétérogènes, 

marqués par la présence majoritaire de pesticides, pharmaceutiques et HAP, sans lien 

apparent avec les activités présentes sur le bassin versant (cimetière, terrain de sport, parking, 

etc.). Dans les EP-ZU, les concentrations en molécules traceurs d’eaux usées, comme la 

caféine par exemple, sont faibles, ce qui laisse penser que la présence de composés 

pharmaceutiques n’est pas liée à la présence d’eaux usées en tant que telle mais à des 

apports plus sporadiques. Hormis les fortes teneurs en glyphosate et AMPA pour la famille 

des pesticides, du diuron et de la terbutryne sont retrouvés (avec pour cette dernière des 

concentrations non négligeables pour certains points) et qui peuvent être lessivés après 

application si les pluies entrent en contact avec des surfaces traitées. La présence 

d’imidaclopride est également observée dans ces effluents, cet insecticide étant un biocide 

accessible aux particuliers utilisé en tant que traitement d’appoint ou traitement vétérinaire ; 

sa présence pourrait s’expliquer par le contact d’eaux pluviales avec des surfaces ou animaux 

de compagnie traités. Concernant les PFAS, les points représentatifs de zones résidentielles 

présentent en majorité des PFCA (> 80%), principalement du PFOA et PFDA. En revanche, 

les points non représentatifs d’activités domestiques (parking de centre commercial et site 

sportif) présentent des proportions plus élevées en PFOS et PFHxS, semblables aux eaux 

pluviales de la rocade. Une différence marquée est observée pour un des points 

d’échantillonnage. Ce dernier est le seul à avoir été choisi sur un réseau unitaire et présente 

la contamination en MP organiques la plus forte parmi cette série d’échantillons (180 µg/L 

contre 1,5 µg/L pour les autres points), associée à un profil constitué à plus de 95% par des 

pharmaceutiques. Pour ce point de réseau unitaire, on retrouve plus un profil d’eaux usées 

que d’eaux pluviales, vraisemblablement en lien avec la part d’eaux résiduaires. En termes de 

débit, les apports sont plus faibles que pour les exutoires pluviaux, avec des flux compris entre 
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2,25 et 2287 mg/évènement suivant le point considéré (contre 1 à 350 g/évènement pour les 

exutoires pluviaux) 

 

Les techniques alternatives (EP-TA) 
L’observation lors d’un premier évènement pluvieux de 2 des 5 sites d’étude des 

techniques alternatives met en avant 2 profils différents. Le 1er site, le bassin d’infiltration du 

bois de Germignan, est marqué plutôt par une majorité de pharmaceutiques à 88% (caféine, 

acide salicylique, paracétamol, ibuprofène, hydroxy-ibuprofène) et de pesticides (fipronil et 

métabolites, imidaclopride) caractéristiques d’apports d’eaux usées. Au contraire, le 2ème site, 

la noue de Lacaussade, a un profil plus proche des eaux pluviales des zones urbaines avec 

une forte proportion de pesticides (entre 73 et 89% de la contamination totale). Pour ce site, 

le profil de contamination ne varie pas entre l’entrée et la sortie, cependant il est tout de même 

possible de noter une diminution de la concentration en HAP, lié à une diminution du taux de 

matières en suspension (ces molécules étant hydrophobes).  

 

LE MILIEU NATUREL 
 

Les concentrations cumulées en contaminants organiques dans le continuum de la 

Jalle de Blanquefort sont comprises entre 3 et 6 µg/L, ce qui correspond à des flux compris 

entre 257 g/jour pour le point le plus en amont du continuum (Thill) et plus de 500 g/jour pour 

le point situé en amont de l’exutoire pluvial de la rocade. La majorité de cette contamination 

est représentée par les familles des pharmaceutiques (17-55 %) et des pesticides (15-38 %), 

puis par le DEHP, les alkylphénols (NP et NP1EC majoritairement) et les COV. Enfin, dans 

une moindre mesure, des HAP, des PFAS, des PCB, des OCP, des filtres UV (FUV) et du 

BPA sont également retrouvés. En revanche, le triclosan, les parabènes et PBDE présentent 

des concentrations inférieures aux LQ dans le milieu naturel. En rentrant dans le détail de 

chaque famille de composés, des tendances se dégagent. Pour les pharmaceutiques par 

exemple, il est possible de mettre en évidence de fortes concentrations en gabapentine (489 

ng/L en moyenne), sotalol (169 ng/L), diclofénac (94 ng/L) et hydroxy-ibuprofène (124 ng/L). 

Ces composés, considérés comme caractéristiques des eaux usées traitées (cf. paragraphe 

sur les STEU), sont peu sensibles aux processus de traitement et sont majoritaires dans les 

effluents de sortie de STEU. C’est la raison pour laquelle il n’est pas surprenant de les 

retrouver dans le milieu naturel, et en particulier à l’aval d’un rejet de STEU avec un facteur 

d’augmentation de 2 à 9 entre l’amont et l’aval du rejet. En parallèle, les échantillons sont aussi 

marqués par la présence de paracétamol (57 ng/L), d’acide salicylique (38 ng/L) et de caféine 

(114 ng/L). Ces composés, lorsqu’ils sont retrouvés dans le milieu naturel, témoignent de 

l’apport d’eaux usées non traitées, probablement du fait de mauvais raccordements entre 

réseau d’eaux pluviales et réseau d’eaux usées. Leurs rapports de concentration entre aval et 

amont est respectivement 0,6 - 0,7 - 1.  

Pour les pesticides, le glyphosate (150 ng/L) et son métabolite, l’AMPA (568 ng/L), sont 

systématiquement prédominants. Leurs concentrations augmentent d’un facteur moyen de 2-

3 en aval du rejet de la STEU, ce qui traduit un apport plutôt urbain. Le même constat peut 

être fait pour le fipronil (2 ng/L), le diuron (18 ng/L), l’imidaclopride (16 ng/L), le propiconazole 

(6 ng/L) et la terbutryne (3 ng/L), avec une augmentation des concentrations d’un facteur 3-5 

en aval du rejet de la STEU. Cela traduit une origine urbaine pour ces molécules, en accord 

avec leur présence dans les réseaux d’assainissement, associé à de faible taux d’abattement 

en STEU. A l’inverse, le S-métolachlore et ses métabolites (métolachlore OXA et métolachlore 

ESA) sont présents dès l’amont et leurs concentrations sont stables le long du continuum. 

Cela traduit un apport plus lointain, probablement en lien avec leur utilisation en agriculture 
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(en amont du bassin versant), et le lessivage de sols traités (précipitations, irrigation). Ces 

composés sont considérés comme étant de bons traceurs agricoles. 

D’une manière plus générale, la STEU de Cantinolle semble également être un vecteur 

d’apport pour les filtres UV (octoctrylène majoritaire), PFAS (PFOS majoritaire) et BPA avec 

des concentrations plus élevées après le rejet. Pour les PFAS, les concentrations augmentent 

également en aval du rejet du collecteur rocade Nord. A l’inverse, les PCB, HAP et COV/BTEX 

sont présents en plus fortes concentrations dans la partie amont de la Jalle. Si les premiers 

sont principalement introduits de façon diffuse dans le cours d’eau, la contamination en 

chlorure de vinyle (COV) était accidentelle en lien avec une activité industrielle et a été 

solutionnée. 

Parmi l’ensemble des molécules recherchées dans le milieu, 16 ont présenté un 

dépassement des concentrations prédites sans effet (PNEC), impliquant un impact potentiel 

sur l’écosystème aquatique de la Jalle de Blanquefort. La majorité de ces molécules sont des 

pesticides (atrazine-2-hydroxy, diflufénican, famoxadone, fipronil, fipronil désulfinyl, fipronil 

sulfide, fipronil sulfone, imidaclopride, terbutryne), mais des AKP (4-nonylphénol, NP1OE), des 

HAP (benzo (a) Pyrène, benzo (b+j+k) Fluoranthène), des OCP (DDD 2 4’ (+CB 154), 

heptachlore) et 1 médicament (diclofénac) présentent également des concentrations 

environnementales supérieures aux PNEC. 8 molécules présentent des dépassements dans 

moins de 20% des cas (benzo (a) Pyrène, famoxadone, fipronil désulfinyl, DDD 2 4’ (+CB 154), 

heptachlore, diflufénican, benzo (a) Pyrène, Benzo (b+j+k) Fluoranthène, fipronil sulfone, 

NP1OE), 3 de 20 à 50% (4-nonylphénol, fipronil sulfide, DDD 2 4’ +CB 154). Les plus fortes 

fréquences de dépassement sont enregistrées pour le diclofénac (52%), l’imidaclopride (58%), 

la terbutryne (61%) et le fipronil (72%). L’atrazine-2-hydroxy présente systématiquement des 

dépassements de sa PNEC (2 ng/L). La priorisation des substances organiques est abordée 

plus en détails dans le livrable 2.1. 

 

 

CONCLUSION 

Cette étape du projet REGARD a permis de caractériser la contamination chimique de 

la Jalle de Blanquefort et de différentes sources potentielles, conduisant à la détermination 

des traceurs propres à celles-ci. Une vision moyenne globale des différents niveaux de 

concentrations et empreintes correspondant aux différentes sources est présentée Figure 2. 

Ainsi, d’une manière générale, les eaux usées domestiques et entrées de STEU sont 

marquées par les pharmaceutiques. La sortie de STEU est marquée par les pharmaceutiques 

et les pesticides du fait de la stabilité des pesticides dans les STEU et du bon abattement de 

certains pharmaceutiques majoritaires comme le paracétamol. Le DEHP est quant à lui 

retrouvé de manière ubiquiste. 
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Figure 2. (a) Niveaux de concentration moyens en MP retrouvés pour les différentes sources et (b) proportions 

moyennes des différentes familles de composés 

Une analyse détaillée des contaminants présents peut permettre de remonter aux 

différentes sources. Par exemple, pour les pharmaceutiques, une présence majoritaire de 

caféine, paracétamol et acide salicylique caractérise des apports d’eaux usées non traitées, 

alors que la présence d’acide fénofibrique, de gabapentine, de carbamazépine, de sotalol, 

d’oxazépam et de diclofénac, retrouvés dans les effluents de sortie de STEU et le milieu 

naturel, est signe de la présence d’eaux usées traitées. 

De la même manière pour la classe des pesticides, la présence de métolachlore et 

métabolites (comme c’est le cas dans le milieu naturel) correspond à des apports agricoles 

diffus. Le fipronil et l’imidaclopride sont des pesticides à usage plutôt domestique et sont 

apportés via les effluents traités de STEU du fait de mauvaises performances de traitement 

pour ces molécules. Les eaux pluviales sont quant à elles caractérisées par la présence de 

diuron, propiconazole et terbutryne, utilisés pour le traitement de surface et donc 

potentiellement lessivés par les eaux de pluie. On notera également la présence majoritaire 

de glyphosate et d’AMPA pour toutes les sources en lien avec les usages très fréquents et 

très larges du glyphosate, ce qui ne permet pas d’identifier une voie d’apport préférentielle. 

Pour les PFAS, le site de Bois Gramond est marqué par la présence de 6:2FTSA, de 

PFPeA et de PFHxA alors que les eaux usées domestiques sont marquées par la présence 

de PFOS, de 8:2FTSA et de PFOA. 

La liste des différents « traceurs » ayant pu être mis en évidence est présentée Figure 

3. 
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Figure 3. Liste des substances « traceurs » pouvant être identifiées dans les différentes sources 
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Contribution élevée

Contribution moyenne

Contribution faible

Molécule non recherchée

Contribution minime

EAUX USEES
EAUX 

PLUVIALES
Entrée Sortie

acide fénofibrique

caféine

carbamazépine

diclofénac

gabapentine

hydroxy-ibuprofène

ibuprofène

oxazepam

paracétamol

sotalol

acide salicylique

diuron

fipronil + métabolites

imidaclopride

métolachlore

métolachlore ESA 

métolachlore OXA

propiconazole

terbutryne

glyphosate

AMPA

Alkylphénols nonylphénol (NP)

anthracène

benzo[a]anthracène

benzo[a]pyrène

benzo[b+j+k]fluoranthène

benzo[g,h,i]pérylène 

chrysène + triphénylène

fluoranthène

indéno[1,2,3-cd]pyrène

naphtalène

phénanthrène

pyrène

Phthalates DEHP 

Plastifiants BPA

oxybenzone

EHMC

Octocrylène

méthylparabène

éthylparabène

propylparabène

PFHxA

PFOA

PFOS

PFPeA

6:2 FTSA

8:2 FTSA

Biocides triclosan

STEU
MILIEU 

NATUREL

Pharmaceutiques

Pesticides

HAP

Filtres UV

Parabènes

CONTRIBUTION AU SEIN D'UNE MÊME CLASSE DE 

COMPOSES

PFAS
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