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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
REGARD (REduction et Gestion des micropolluAnts sur la métRopole BorDelaise) est l’un des 
13 projets lauréats de l’appel à projets « lutte contre les micropolluants dans les eaux 
urbaines » porté par l’AFB et les Agences de l’eau. C’est un projet local portant sur l’ensemble 
de l’agglomération bordelaise.  
 
En milieu urbain, les sources de micropolluants sont multiples : ruissellement des eaux de 
pluie, pratiques domestiques, activités industrielles et artisanales, établissements de soins, 
etc. Le défi relevé par REGARD est de proposer une vision globale et intégrée de ces flux de 
micropolluants à l’échelle d’un territoire urbain en développement, la métropole de Bordeaux. 
Le but est d’accompagner la collectivité dans l’orientation de ses choix et dans la détermination 
de la meilleure stratégie de lutte contre ces pollutions, afin de lui permettre d’atteindre les 
objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  
 
Le projet vise donc à caractériser la pollution de quatre sources d’émission (pluviale, 
domestique, industrielle et hospitalière) étudiées en parallèle, à proposer une hiérarchisation 
des risques vis-à-vis de l’impact sur la qualité des milieux aquatiques et enfin à tester et 
évaluer des actions de réduction des impacts (mesures comportementales, organisationnelles 
ou de traitement). 
 
REGARD a démarré en mars 2015 pour une durée de 4 ans et 3 mois. Il comporte deux 
phases : 1) la première consiste à identifier les sources de micropolluants dans le réseau 
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) et dans le milieu naturel et, 2) la seconde 
phase a pour but de stopper ou de réduire les apports de ces micropolluants en testant des 
solutions de réduction sur le terrain et des actions préventives (exemple : changement de 
pratiques, de comportements) et/ou curatives (exemple : traitement de l’eau). 
 
Le livrable 1.1 de la tâche 1.1 du lot 1 : Identification des sources de micropolluants et des 
substances à enjeu, a pour objectif de présenter les différents sites d’étude, les points 
d’échantillonnage, la stratégie et les protocoles d’échantillonnage ainsi que les paramètres 
chimiques et biologiques qui seront étudiés dans la première phase du projet (mars 2015 – 
décembre 2016). Les échantillons de l’action Familles EAU défi ou du pilote de traitement des 
eaux pluviales, prélevés dans la deuxième phase du projet, sont listés mais leurs sites d’étude 
ou leurs protocoles de prélèvement ne sont pas détaillés (ils le seront dans les livrables 
spécifiques associés à ces actions). 
 
Ce premier livrable s’adresse principalement aux personnes impliquées dans le projet 
REGARD et sert de base à la mise en œuvre de l’ensemble des tâches suivantes du projet. Il 
vise à regrouper l’ensemble des informations opérationnelles et des données terrain. Ces 
renseignements sont très utiles pour analyser, comprendre et interpréter les résultats obtenus. 
 
Une partie des actions d’échantillonnage mise en place dans REGARD s’appuie sur deux 
autres projets de recherche locaux : le « Plan Micropolluants Bordeaux Métropole » et 
RESEAU. Ces projets ont démarré avant REGARD. C’est pourquoi certains échantillons 
prélevés dans le cadre de ces projets et maintenant associés à REGARD ont des dates de 
prélèvements en 2013. 
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LES SITES D’ÉTUDES ET LES POINTS 
D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Si l’ensemble du territoire de Bordeaux Métropole est utilisé comme terrain d’étude, dans la 
première phase du projet, 2 sites ont plus particulièrement été étudiés : 

• Le bassin versant de la Jalle de Blanquefort, un petit cours d’eau situé au nord-ouest 
de l’agglomération, qui permet d’étudier les sources de pollution domestiques, 
industrielles et pluviales. 

• Le Groupe Hospitalier Pellegrin du CHU de Bordeaux, le plus grand centre hospitalier 
de la région, qui permet d’étudier la source hospitalière. 

 

Ces 2 sites d’étude ainsi que l’ensemble des points d’échantillonnage sur le territoire de 
Bordeaux Métropole sont visibles sur la Figure 1.  
 

 
Figure 1. Localisation des 2 sites d'étude et des points d’échantillonnage sur le territoire de Bordeaux Métropole. 

La ligne en pointillés verts correspond au site d'étude du bassin versant de la Jalle de Blanquefort et celle en 
pointillés rouges au site d’étude pour la source hospitalière. 

 

Au total pour l’ensemble du projet il y a 79 points d’échantillonnage répartis de la manière 
suivante :  

• 11 pour le milieu naturel (Mn), 

• 10 pour les eaux pluviales des exutoires pluviaux (EP Ex. Pluv.), 

• 3 pour les eaux pluviales du collecteur rocade (EP rocade), 

• 6 pour les eaux pluviales des zones urbaines (EP zones urbaines), 

• 5 pour les eaux pluviales des techniques alternatives (EP TA), 

• 8 pour les eaux usées domestiques (EU domestiques), 

• 15 pour les eaux usées des zones industrielles (EU ZI), 
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• 15 pour les eaux usées Groupe Hospitalier Pellegrin du CHU (EU CHU), 

• 6 pour les eaux usées et les boues des stations de traitement des eaux usées (EU 
STEU ou boues STEU). 
 

Si pour certains points d’échantillonnage, un point correspond à un prélèvement d’un seul 
échantillon d’eau (par exemple : les EU domestiques), pour d’autres en revanche, un point 
peut correspondre aux prélèvements de 2 ou 3 échantillons d’eau, liquides ou solides, (par 
exemple les STEU avec des prélèvements d’eau en entrée, au milieu et en sortie de traitement, 
ainsi que des prélèvements de boues en entrée et sortie de traitement). Un point 
d’échantillonnage peut également correspondre à une exposition d’échantillonneurs passifs, 
triplicat de POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Samplers, par exemple : Eu ZI), ou à 
une exposition d’organismes vivants encagés (2 cages de 20 Corbicula fluminea, par 
exemple : Mn). De plus, certains points ont fait l’objet d’une seule et unique campagne de 
mesures alors que d’autres ont fait l’objet de plusieurs campagnes, plusieurs fois par an et/ou 
sur plusieurs années. Pour mieux comprendre, les correspondances entre les points 
d’échantillonnage et le type ou le nombre d’échantillons sont présentées dans le Tableau 1.  
Au total, à mi-2018, 492 échantillons d’eau et de boue ont été prélevés, 198 échantillonneurs 
passifs (POCIS) et 1200 Corbicula fluminea ont été exposés. 
 
 
 

Tableau 1 : Nombre de sites de prélèvement, de campagnes et d’échantillons. 

SOURCES ou  

MILIEU NATUREL 

Réalisation des campagnes 

Années Nb sites Nb pts/site Nb campagnes Total 

Milieu naturel 

2013 1 4 2 8 

2014 1 6 2 12 

2015 1 6 2 12 

2016 1 9 2 18 

2017 1 9 2 18 

2018 1 9 1 9 

Milieu naturel haute fréquence 
2016 1 1    

2017 1 1    

EU ZI 

2013 5 1 2 10 

2014 5 1 2 10 

2015 4 1 2 8 

2016 1 1 2 2 

EU CHU 

2014 1 15 1 15 

2015 1 15 1 15 

2016 1 3 1 3 

EU CHU haute fréquence 2016 1 1 24 24 

EU domestique 

2015 8 1 2 16 

2017 4 1 1 4 

2017 5 1 2 10 

EU STEU Cantinolle 

2015 1 2 1 2 

2016 1 2 2 4 

2017 1 2 2 4 

2018 1 2 2 4 

Evaluation filière EAU 
2014 1 3 3 9 

2015 2 3 2 12 

Evaluation filière BOUE 
2014 1 2 3 6 

2015 2 2 2 8 

BOUES STEU 

2013 5 1 2 10 

2014 5 1 1 5 

2014 4 1 1 4 

2015 5 1 1 5 

2015 3 1 1 3 

2017 5 1 2 10 

2018 5 1 2 10 
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SOURCES ou  

MILIEU NATUREL 

Réalisation des campagnes 

Années Nb sites Nb pts/site Nb campagnes Total 

EP exutoires pluviaux 

2013 10 1 2 20 

2014 10 1 2 20 

2015 10 1 2 20 

2016 10 1 2 20 

2017 10 1 2 20 

2018 10 1 1 10 

EP zones urbaines 2016 6 1 1 6 

EP collecteur rocade Bois Gramond 

2015 1 1 2 2 

2016 1 1 4 4 

2017 2 1 1 2 

EP collecteur rocade Continuum 2016 1 3 1 3 

EP collecteur rocade haute fréquence 2016 1 1 15 15 

EP collecteur rocade aéroport 2016 1 1 1 1 

EP collecteur rocade pilote traitement 2018 1 2 6 12 

EP collecteur rocade bassin autoroutier 2018 1 2     

EP TA eaux pluviales 

2016 1 1 1 1 

2016 1 2 1 2 

2017 1 1 2 2 

2017 2 2 2 8 

2018 1 1 2 2 

2018 1 2 2 4 

2018 3 1 1 3 

2018       0 

EP TA eau de nappe 
2017 2 1 1 2 

2018 2 1 2 4 

EP TA sol 2017 1 9 1 9 

EP TA plantes aérien 2017 1 3 1 3 

EP TA plantes racines 2017 1 3 1 3 

Blanc préleveur 2017 1 4 1 4 

 
 
 
 

LES PROTOCOLES D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

Les prélèvements d’eau sont des prélèvements moyens asservis au temps ou au débit, hormis 
ceux pour les exutoires pluviaux qui sont ponctuels et asservis à la hauteur d’eau ou ceux des 
eaux de nappes qui sont ponctuels. La totalité des prélèvements d’eau est réalisée à l’aide de 
préleveurs automatiques équipés d’une unique bombonne en verre et de tuyaux en téflons 
neufs, changés avant le début de chaque campagne de prélèvements. Une fois l’échantillon 
moyen collecté, celui-ci est homogénéisé puis réparti entre les flacons des différents 
laboratoires d’analyses. Ces flacons sont en verre ou en plastique selon les micropolluants 
recherchés. Les modalités de prélèvement de chaque type d’échantillon sont décrites dans le 
Tableau 2.  
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Tableau 2 : Modalités de prélèvement des échantillons d'eau. 

Source ou milieu Type de prélèvement Durée du prélèvement 
Milieu naturel Moyen, asservi au temps 24 heures 

EP Ex. Pluv. Ponctuel, asservi à la hauteur d’eau Moins de 5 minutes  
EP TA 
Eaux de nappes TA 

Moyen, asservi au débit pour les EP  
Ponctuel  

Durée de la pluie 
Plusieurs minutes 

EP zones urbaines Moyen, asservi au débit Durée de la pluie 

EP rocade Moyen, asservi au temps (temps sec) ou  
moyen, asservi au débit (temps pluvieux) 

24 heures (temps sec) ou  
durée de la pluie (temps pluvieux) 

EU ZI Moyen, asservi au débit 24 heures 

EU domestiques Moyen, asservi au temps 24 heures 

EU STEU Moyen, asservi au débit 24 heures 

EU CHU Moyen, asservi au temps (réseau) ou au débit 
(sortie des bâtiments) 

24 heures 

 

A l’exception du milieu naturel et des eaux de nappes, des débitmètres sont systématiquement 
installés en parallèle des préleveurs automatiques afin de mesurer le débit et ainsi permettre 
de remonter au flux de micropolluants.  
 

Les prélèvements de boues de STEU sont des prélèvements moyens sur 2 heures. Les boues 
liquides (avant traitement) sont prélevées à l’aide d’un seau en inox et sont mélangées dans 
une bombonne en verre (34 litres) avant d’être réparties entre les flacons des différents 
laboratoires d’analyses. Les boues solides (après traitement) sont prélevées à l’aide d’une tige 
de prélèvement métallique, sont déposées en tas sur une feuille de papier kraft puis sont 
homogénéisées à l’aide de la méthode des quarts avant d’être réparties dans les contenants 
des différents laboratoires d’analyses. 
 

Les POCIS sont les échantillonneurs passifs utilisés dans REGARD. Ils sont exposés en 
triplicat pendant 15 jours dans le milieu naturel et pendant maximum 7 jours dans le réseau 
d’assainissement (EU Zi, EU CHU). 
 

Les organismes vivants encagés et exposés dans le milieu naturel sont des bivalves filtreurs, 
des palourdes d’eau douce (Corbicula fluminea). Au niveau de chaque point d’échantillonnage, 
2 cages contenant chacune 20 palourdes sont exposées soit un total de 40 organismes 
exposés par point. Les durées d’exposition sont variables : 1 mois en été (répété 3 fois) et 3 
mois le reste de l’année. 
 
 
 

LES ANALYSES PRATIQUÉES 
 

Pour chaque type de source et de milieu étudié, les classes de micropolluants et le nombre de 
micropolluants analysés varient. De plus, selon les propriétés physico-chimiques des 
micropolluants, ces derniers sont recherchés dans la phase dissoute des échantillons d’eau 
mais aussi dans la phase particulaire, ou encore dans les échantillons de boues. Le Tableau 
3 indique ces informations par source ou milieu étudié.  
 

Les pesticides et les médicaments sont également recherchés dans les POCIS tandis que les 
métaux sont recherchés dans les Corbicula fluminea. Les analyses biologiques in vitro vont 
permettre d’étudier les effets œstrogéniques, androgéniques, glucocorticoïdes ou de type 
dioxines des échantillons d’eau. Les analyses biologiques in vivo quant à elles, vont permettre 
d’étudier les impacts physiologiques et génétiques d’une exposition dans un milieu naturel. 
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Tableau 3 : Nombre de molécules par classe recherchées dans les différentes sources et milieux étudiés, et 
nature de la matrice dans lesquelles elles sont recherchées (pour la phase particulaire* cela dépendra de la 

quantité de particules et des développements analytiques). 

Classe Matrice 
Milieu 
naturel 

Exutoire 
pluviaux 

STEU 
EU 

CHU 

EU 
Zi 

EU 
domestique 

EP  
zone 

urbaine 

EP 
TA 

EP 
collecteur 

rocade 

Métaux EAU (dissous - particulaire) - BOUE 20 18 20 20 18 19 19 19 19 

Médicaments EAU (dissous) - BOUE 46 43 43 71 43 36 13 13 13 

Pesticides EAU (dissous) 62 62 62 62 60 31 24 24 24 

AkP EAU (dissous - particulaire) - BOUE 7 7 7 7 7 2 0 0 2 

BTEX EAU (dissous) 4 4 4 4 4 4 0 0 0 

COV EAU (dissous) 8 8 8 8 8 0 0 0 0 

OCP 
EAU (dissous) ou  
EAU (dissous - particulaire) 

15 15 15 15 15 0 0 0 0 

PCB EAU (dissous - particulaire) - BOUE 8 8 8 8 8 8 0 0 0 

PBDE EAU (dissous) 4 4 4 4 4 0 0 0 0 

HAP EAU (dissous - particulaire) - BOUE 15 12 12 12 12 15 15 15 15 

Phtalates EAU (dissous - particulaire) - BOUE 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Plastifiants EAU (dissous – particulaire*) 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Filtres UV EAU (dissous – particulaire*) 6 0 6 0 0 6 0 0 0 

Parabènes EAU (dissous – particulaire*) 8 0 8 0 0 8 0 0 0 

PFAS EAU (dissous – particulaire*) 17 0 17 0 0 17 17 17 17 

Biocides EAU (dissous – particulaire*) 2 0 2 2 0 2 0 0 0 

Détergents EAU (dissous - particulaire) 16 0 16 16 0 16 0 0 0 

Total 240 182 234 230 180 166 88 88 90 
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