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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
L’objectif de la première phase du projet REGARD consistait en la réalisation d’un 

diagnostic intégré des sources et flux de micropolluants (MP) à l’échelle de la métropole 

bordelaise. Les éléments majeurs (Al, Fe) et éléments traces métalliques (ETM) sont 

naturellement présents dans l’environnement, avec des abondances différentes selon les 

éléments, et qui peuvent varier localement ou régionalement du fait du lessivage de différentes 

natures de sols (sols riches en fer et aluminium, sols carbonatés ou argiles estuariennes). A 

cela s’ajoutent des apports anthropiques pouvant provenir de différentes sources : lessivage 

des routes (e.g. usure des plaquettes de frein, débris de pneumatique), des toitures, rejets 

d’eaux usées qui peuvent rejoindre directement ou indirectement (via les stations de traitement 

des eaux usées) les milieux aquatiques… Pour étudier ces flux, les sites d’études se sont 

concentrés sur le milieu naturel (Jalle de Blanquefort), les stations de traitement des eaux 

usées (STEU) (eaux brutes, traitées et boues d’épuration) et dans 4 sources majeures 

d’émission, à savoir les eaux pluviales et les eaux usées domestiques, hospitalières et 

industrielles. Cette synthèse présente les principales conclusions obtenues pour les éléments 

métalliques (majeurs et ETM).  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Cette sous-tâche s’intéressant au suivi des éléments majeurs et éléments traces métalliques 

(ETM) à l’échelle de la métropole a permis de dégager plusieurs conclusions vis-à-vis de la 

présence de ces éléments, issus de différentes sources (naturelle ou anthropique), mais 

également de leur comportement dans le milieu. 

Les éléments retrouvés en plus grandes concentrations dans la Jalle sont Sr, Fe et Al, dont 

l’abondance est due à la présence naturelle dans les sols de la région. Un gradient amont-

aval des concentrations en majeurs et ETM a été mis en évidence. Ainsi, l’amont du cours 

d’eau est une source d’éléments via le lessivage naturel des sols contenants du Th, Fe, Sr, 

Al, Pb et Co, même si des apports anthropiques ne sont pas à écarter. En revanche, les 

sources anthropiques le long du continuum entraînent un changement de la composition 

géochimique des eaux, notamment en aval de l’exutoire de la STEU de Cantinolle 

(concentrations plus fortes en Ag, Sn, Sb, Mo, Cu, Ni) et du Collecteur Rocade Nord 

(concentrations plus élevées en Zn, Cu et Sb). Toutefois, les concentrations retrouvées dans 

le milieu sont soumises aux conditions climatiques avec un effet saisonnier marqué (temps 

sec ≠ temps humide), par effet de dilution pour certains éléments présents dans les nappes 

(Ni, Sr, Ag, Ba et U), ou par apport via lessivage pour d’autres (Cr, Cu, Zn, Mo, Cd, Sb, Pb et 

Th).  

Les flux de métaux drainés par les exutoires pluviaux sont très variables, à la fois entre les 

différents exutoires mais également entre 2 évènements pluvieux différents. Ceux-ci semblent 

être vecteurs d’ETM caractéristiques du lessivage des routes (Cu, Pb, Zn), de la même 

manière que pour le Collecteur Rocade Nord qui présente notamment des apports importants 

en Cr, Cu, Zn et Cd vers le cours d’eau (principalement via l’apport de matières en 

suspension). Les eaux usées peuvent également être des vecteurs d’ETM vers le milieu 

naturel. Bien que les éléments majoritaires soient identiques aux autres sources et milieu, en 

lien avec l’abondance naturelle dans les eaux de consommation, ce type de source peut être 

vecteur d’ETM comme ce peut être le cas avec les eaux usées domestiques (Cr, Ni, Cu, Zn, 

As, Sr, Ag et Sn sous forme dissoute) ou encore avec le CHU qui joue un rôle important dans 

le transfert d’éléments émergents comme le Gadolinium. 
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Les prochains travaux porteront sur les eaux usées domestiques afin de préciser les 

tendances déjà obtenues, ainsi que sur l’évaluation de l’efficacité du traitement des eaux 

pluviales. 

 

MÉTHODOLOGIE 
Vingt éléments (majeurs et ETM) ont été analysés dans le cadre de cette étude, à la 

fois dans les phases dissoutes et totales des échantillons : Aluminium (Al), Antimoine (Sb), 

Argent (Ag), Arsenic1 (As), Baryum (Ba), Cadmium1 (Cd), Chrome1 (Cr), Cobalt (Co), Cuivre1 

(Cu), Etain (Sn), Fer (Fe), Mercure1 (Hg), Molybdène (Mo), Nickel1 (Ni), Plomb1 (Pb), 

Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U), Vanadium (V) et Zinc1 (Zn). 

Après prélèvement, les échantillons d’eau ont été conservés dans des bouteilles en 

polypropylène, préalablement décontaminées à l’acide nitrique, jusqu’à leur retour au 

laboratoire. Dans les 24 à 48h, les échantillons ont été soit filtrés à 0,2µm (étude de la fraction 

dissoute) puis stabilisés à pH 2 avec de l’acide nitrique HNO3, soit directement stabilisés à 

pH2 (étude de la fraction totale). Pour la fraction totale, deux types de digestion ont été 

réalisées : une digestion à HNO3 (fraction TOT) et une digestion à l’acide nitrique HNO3, l’acide 

chlorhydrique HCl et au peroxyde d’hydrogène H2O2 (appelée TOT+). Cette deuxième 

extraction plus poussée tente de pallier au manque d’efficacité de la digestion à l’HNO3 pour 

certains ETM, qui tendrait à sous-estimer la concentration dans la phase totale pour certaines 

sources. C’est notamment le cas pour Ag et Sr. La fraction particulaire correspond à la 

différence de concentrations entre fractions totale et dissoute.  

De la même manière, les sédiments ou les matières en suspension (MES) de certains 

échantillons suffisamment turbides ont subi une digestion tri-acide afin de quantifier les 

majeurs et ETM dans les silicates. Les différents échantillons sont conservés au réfrigérateur 

avant d’être analysés, soit par un spectromètre de masses à plasma couplé induit (ICP-MS) 

pour les ETM, soit par un spectromètre optique à plasma induit (ICP-OES) pour les majeurs. 

Les limites de détection (LD) correspondant à chaque élément sont présentées dans le 

Tableau 1. 

Le contrôle qualité des résultats a été réalisé par mesures de blancs d’analyses et 

d’échantillons certifiés (eau et sédiments). De plus, des blancs préleveurs, basés sur l’analyse 

d’échantillons d’eau Milli-Q® après passage dans les préleveurs (19 préleveurs successifs 

utilisés lors des campagnes) ont été réalisés afin d’identifier une éventuelle contamination due 

au matériel. Il en résulte un enrichissement nul ou inférieur aux valeurs mesurées pour certains 

ETM, ce qui ne porte donc pas atteinte à la qualité des résultats obtenus.  

 

Tableau 1. Méthodes analytiques et limites de détection des ETM 

 

ETM Ag As Ba Cd Cr Co Cu Hg Mo Ni Pb Sb Sn Sr Th U V Zn 

Technique 

analytique 
ICP-MS 

LD (ng/L) 1 10 10 2 50 15 30 - 5 50 20 5 10 10 5 1 30 200 

Majeurs Al Fe 

Technique 

analytique 
ICP-OES 

LD (ng/L) 720 400 

 

                                                
1 Métaux considérés comme prioritaires par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
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RÉSULTATS PAR TYPE DE SOURCE 

LE MILIEU NATUREL (MN) 
 Afin de caractériser les concentrations de 18 ETM dans le milieu naturel (phase 

dissoute uniquement), 6 points d’échantillonnage ont été suivis à raison de 2 campagnes par 

an en 2013, 2014 et 2015. Les concentrations moyennes s’échelonnent entre 0,1 et 170 µg/L 

et les éléments présents en plus grande proportion sont dans l’ordre décroissant Sr, Fe, Al 

(abondance naturelle dans les eaux pour ces 3 éléments) et Zn, les ETM restant ne 

représentant que 3% de la composition chimique de la phase dissoute. (Figure 1) 

 
Figure 1 : Composition moyenne en ETM de l’eau du milieu naturel, tous points de prélèvement confondus 

(phase dissoute) (n=31) 

L’étude des concentrations le long de la Jalle de Blanquefort permet de mettre en avant 

différentes évolutions spatiales pour les ETM. Une analyse statistique des résultats montre 

une disparité spatiale (amont ≠ aval STEU) et temporelle (temps sec ≠ temps humide) dans la 

composition géochimique des eaux de la Jalle. Ceux-ci peuvent donc être classés en 

différentes catégories : 

- Influence du bassin versant amont : Majeurs et ETM présentant un gradient de 

décroissance de l’amont vers l’aval suggérant que la source principale semble venir du bruit 

de fond géochimique des têtes de bassin (Th, Fe, Al, Pb, Ba, et Co). Des sources ponctuelles 

en amont ne sont pas exclues. 

- Influence STEU : ETM dont les concentrations augmentent significativement après le 

rejet de la STEU (Ag, Sn, Sb, Mo, Cu, Ni et Hg). La tendance est moins visible par temps 

humide à cause d’une probable dilution des rejets. 

- Influence collecteur rocade : ETM montrant une augmentation des concentrations 

après l’exutoire du collecteur rocade (Zn, Cu, Sb) 

Pour caractériser plus finement la qualité des eaux de la Jalle, 2 campagnes 

supplémentaires (période pluvieuse et période d’étiage) ont été menées en 2016 sur 20 sites 

d’échantillonnage. La comparaison des deux campagnes montre : (i) une hausse des 

concentrations dissoutes en temps humide pour Cr, Cu, Zn, Mo, Cd, Sb, Pb et Th, (ii) des 

concentrations plus élevées par temps sec pour Ni, Sr, Ag, Ba et U dues probablement une 

prépondérance des eaux de nappes, (iii) des concentrations identiques pour V, As et Sn. 

 

LES STATIONS DE TRAITEMENTS DES EAUX USÉES (STEU) 
 

L’étude de la file eau met en avant la présence de Sr, Fe, Al, et Zn comme éléments 

majoritaires, avec un ordre d’importance identique au milieu naturel. On retrouve ensuite Cu, 

Ni et As. Il semble y avoir une diminution des concentrations totales entre l’entrée et la sortie 
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des 3 STEU étudiées2, probablement en lien avec la faible diminution des éléments majeurs 

tel que Fe et Al. En revanche, si l’on s’affranchit de ces majeurs, les concentrations semblent 

augmenter en sortie de STEU, notamment pour Sb, As et Ni. Ainsi, on passe de flux totaux 

compris entre 7000 (Cantinolle, Lille-Blanquefort) et 57000 g/j (Louis Fargue) en entrée de 

filière à des flux compris entre 5000 (Cantinolle, Lille-Blanquefort) et 56000 g/j (Louis Fargue) 

en sortie, soit des réductions comprises entre 3 et 39% en fonction des STEU (augmentations 

si l’on omet les majeurs).  

L’étude de la file boue permet de mettre en évidence la présence de Fe, Al, Zn et Cu 

comme éléments majoritaires, (entrée et sortie de traitement). Le fer est retrouvé à des 

concentrations variables (58,8 mg/g MS en moyenne en entrée, 71,9 mg/g MS en moyenne 

en sortie), les teneurs les plus élevées étant probablement dû à l’utilisation de chlorure ferrique 

en tant qu’agent floculant dans les STEU. 

D’une manière générale, les taux d'abattement des métaux dissous de la file eau des 

STEU varient selon les éléments avec les plus forts taux pour Pb, Sn, Ba, U, Cu, Cr et Ag. 

Cependant les métaux n’étant pas dégradables, il s'agit d’un changement de spéciation et 

donc d’un passage vers la file boue. Cette étude a montré que la STEU peut également jouer 

un rôle de réacteur biogéochimique pour certains ETM (Mo, Co, et plus faiblement Ni, Al, Fe 

et Sb) avec un comportement inverse et un possible transfert de la phase particulaire vers la 

phase dissoute et/ou un ajout d’éléments lors du traitement dans la STEU (ex. Fe, Al). Les 

métaux sous la forme particulaire sont fortement abattus suite à la phase de décantation dans 

la STEU. 

 

LES EAUX PLUVIALES (EP) 
 

Les exutoires pluviaux (Ex. Pluv.) 
Les 10 plus gros exutoires pluviaux de la métropole ont été suivis à raison de 2 fois par 

an de 2013 à 2015. Les ETM majoritairement retrouvés sont les mêmes que dans le milieu 

naturel (Sr, Fe, Al et Zn), avec cependant une répartition différente puisque le fer représente 

ici en moyenne plus de 50% de la composition de la phase dissoute (324 µg/L). Viennent 

ensuite Cu, Ni, Sb et As parmi les éléments majoritaires des 3% de la composition restante.  

 

Figure 2 : Composition moyenne en ETM de l’eau des exutoires pluviaux tous points de prélèvements confondus 
(phase dissoute) (n=30). 

Outre ces valeurs moyennes, il est important de relever la variabilité inter-exutoire des 

profils de contamination, due au drainage de bassins versants différents, mais également intra-

exutoire par rapport à des évènements pluvieux différents. Ces variations peuvent aussi être 

observées dans les débits, ce qui influence les flux moyens des différents exutoires, avec des 

                                                
2 Cantinolle, Lille Blanquefort, Louis Fargue 
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valeurs qui s’échelonnent de quelques g/évènement pour les plus faibles débits à plusieurs 

centaines de g/évènement pour certains points. 

 

Le Collecteur Rocade Nord (EP-ROC) 
Le collecteur Rocade Nord a été étudié au niveau du site de Bois Gramond, à la fois par 

temps sec et par temps de pluie. Par temps sec, les prélèvements sont asservis au temps et 

durent 24h. Par temps de pluie, ils sont asservis au débit et durent le temps de l’évènement 

pluvieux afin d’obtenir un échantillon intégré sur la durée de l’évènement. 

Les cumuls des concentrations totales ne sont que légèrement supérieurs aux cumuls 

des concentrations dissoutes, à la fois par temps sec et temps de pluie. Cependant, une 

différence dans le comportement de certains ETM est observée lors des différentes périodes. 

En effet, Sr (élément le plus abondant avec Zn) comme Ba voient leurs concentrations 

diminuer par temps de pluie. Ces éléments étant très présents dans les eaux de nappe 

drainant des formations carbonatées et beaucoup moins dans les eaux de pluie, il pourrait 

s’agir ici d’un effet de dilution. En revanche, les teneurs totales en Cu, Zn et Pb sont plus 

importantes par temps de pluie probablement en lien avec le lessivage des routes. 

Une étude à haute fréquence temporelle a été réalisée lors d’un épisode pluvieux intense 

afin de voir si les premières arrivées d’eau sont plus concentrées et si des prélèvements 

intégrés sur la durée de l’évènement peuvent sous-estimer les niveaux en majeurs et ETM. Il 

en résulte une forte variabilité des concentrations sur un même épisode pluvieux, avec des 

concentrations plus élevées en début d’évènement, notamment pour la phase particulaire qui 

suit, pour la plupart des éléments, les variations de concentrations en MES. Les éléments les 

plus abondants lors de cet épisode sont Cu et Zn, caractéristiques du trafic routier. 

Cependant, les concentrations en ETM n’ont pas tous la même évolution temporelle. 

Pour Sr, Ni et As dissous, une diminution des concentrations dès le début de l’évènement puis 

une stabilisation suggère un apport précoce et/ou un effet de dilution. De la même manière, 

les concentrations totales en Cd, Zn, Mo et Ni diminuent en lien avec les teneurs en matières 

en suspension (MES). A l’inverse, une augmentation des concentrations dissoutes pour Cr, 

Cu, Zn et Cd et des pics de concentrations totales en Cu, Sb, Co et Ag, observés à différents 

moments lors de l’évènement, suggèrent des apports anthropiques successifs.  

Les apports en ETM particulaires du collecteur lors de l’évènement pluvieux ont modifié 

la composition chimique des eaux de la Jalle en aval de ce rejet, conséquents aux forts apports 

en particules provenant du lessivage routier. A l’inverse, des pics observés sur la Jalle en Cd, 

Ni ou Ag dissous ne peuvent s’expliquer par les apports du collecteur et proviennent de 

source(s) additionnelle(s).  
 

Les zones urbaines (EP-ZU) 
Six exutoires d’eaux pluviales de zones urbaines ont été suivis. Malgré des disparités 

spatiales fortes observables entre ces différents exutoires, les eaux pluviales en zones 

urbaines sont marquées par la présence majoritaire de Zn mais également de Cu et Pb qui 

sont les ETM caractérisant le trafic routier, suggérant probablement un fort lessivage des 

poussières des routes. 

 

LES EAUX USÉES (EU) 
 

Les eaux usées industrielles (EU-ZI) 
Les eaux usées des zones industrielles sont marquées par la présence de Sr, Fe, Al et 

Zn comme éléments majoritaires, de la même manière que pour le milieu naturel, les eaux 

pluviales et les eaux usées de STEU. Cependant, la répartition ici est différente, avec Fe et Sr 

majoritaires à part quasiment égales. 
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Figure 3 : Composition moyenne en ETM des eaux usées de zones industrielles, tous points de prélèvement 
confondus, (phase dissoute) (n=26). 

Il existe cependant une variabilité entre les points et également entre les différentes 

campagnes pour un même point, entrainant des flux totaux en ETM compris entre quelques 

dizaines de g/j à plusieurs kg/j selon l’effluent étudié. 
 

Les eaux usées hospitalières (EU-CHU) 
Comme pour les sources précédentes, Fe, Sr, Al et Zn sont les ETM majoritaires. 

Cependant, on retrouve ici également Cu dans des teneurs qui sont supérieures à Al et Zn. 

Les concentrations dissoutes et particulaires en µg/l ou normalisées par les teneurs en MES 

(mg/kg) sont variables, avec des différences notables en fonction de l’élément et du site. Aucun 

site ne concentre toutes les anomalies démontrant la diversité des sources. Les flux 

s’échelonnent entre quelques g/j et plusieurs centaines de g/j suivant le point étudié, qui ne 

contribuent toutefois que faiblement aux apports à la STEU. L’étude à haute fréquence 

(horaire) des effluents hospitaliers pendant 24h a mis en évidence l’existence de cycles 

journaliers, avec des flux plus conséquents en journée en lien avec une hausse de l’activité 

médicale. Une nouvelle campagne de prélèvements réalisée en mai 2017 a confirmé l’absence 

d’anomalies concernant la totalité des ETM pour l’ensemble des sites étudiés, et a confirmé la 

présence majoritaire de Cu et de Zn. 

En parallèle, un intérêt a également été porté aux Terres Rares, et plus particulièrement 

au Gadolinium (Gd) dont la part anthropique exporté par le CHU contribue majoritairement aux 

flux de la STEU de Louis Fargue.  

 

Les eaux usées domestiques (EU-DOM) 
Les ETM dissous et/ou totaux majoritairement retrouvés dans les eaux usées 

domestiques sont Cr, Ni, Cu, Zn, Sr, Ag et Sn. Les ETM qui s’écartent le plus de la composition 

moyenne des eaux du robinet sont As, Ag, Cd, Sn, Sb et plus modérément Co et Mo. 

Cependant, si l’on compare les eaux usées avec le milieu naturel, des concentrations 

nettement plus élevées sont observées pour Cr, Ni, Cu, Zn, Sr, Ag et Sn, ce qui indiquerait 

que ces eaux peuvent être une source potentielle de contamination du milieu sous réserve de 

l’efficacité de traitement des STEU. 

Il ne semble pas y avoir de différence majeure dans les concentrations en fonction du 

type d’habitation (collectif, individuel, pavillonnaire, centre-ville…). De plus, le seul 

prélèvement réalisé en réseau unitaire ne présente pas de comportement particulier par 

rapport aux prélèvements réalisés en réseau séparatif, probablement dû à la réalisation des 

campagnes par temps sec qui limite donc la présence d’eaux pluviales dans ce type de réseau. 
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