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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Depuis plusieurs années, il y a une prise de conscience générale des problèmes liés à la 
pollution de l’Environnement. Des milliers de composés aux propriétés physico-chimiques 
diverses sont déversés dans les écosystèmes.  
Plusieurs classes de contaminants comme les métaux, les HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) ou les PCB (PolyChloroBiphényles), ont déjà fait l’objet d’études approfondies 
sur leurs sources, leurs impacts ou encore leurs devenirs dans l’environnement. Cependant 
de nombreux autres contaminants dits « émergeants », sont moins documentés et suscitent 
un intérêt croissant.   

 
Les avancées en chimie analytique ont montré que les substances recherchées et 
réglementées ne sont qu’une infime partie de celles qui sont présentes dans l’environnement. 
De plus, pour des raisons de faisabilité (analytique mais aussi en termes de coût de 
surveillance), il existe un besoin d’identifier les substances les plus préoccupantes à 
rechercher en priorité dans les milieux aquatiques. C’est pourquoi, les méthodologies de 
priorisation des substances s’avèrent être un outil d’aide à la décision utile dans l’élaboration 
des listes de substances pertinentes à surveiller. 

 
Actuellement, la réglementation1 impose aux gestionnaires de l’eau la surveillance de listes 
finies de substances dans les milieux aquatiques. Cependant, une hétérogénéité entre les 
différents territoires a été mise en évidence. En effet, parmi les substances suivies, certaines 
ne sont potentiellement pas pertinentes à suivre dans les eaux de l’ensemble des territoires. 
A l’inverse, pour d’autres substances qui semblent à enjeu, leur suivi n’est pas réglementé. 
 
Le but de la tâche « caractérisation et hiérarchisation des risques » consiste à mettre en œuvre 
une méthodologie de priorisation des polluants afin de définir une liste de substances 
prioritaires pour la mise en place de mesures de gestion à l’échelle de la métropole, à la vue 
des connaissances actuelles. Ce travail s’effectue à l’aide de la méthodologie de priorisation 
retenue à l’échelle nationale par le Comité d’Experts Priorisation2 (CEP) et adaptée, et sur la 
base de données de surveillance du milieu et des rejets acquises spécifiquement sur la 
métropole dans le cadre du Plan Micropolluants Bordeaux Métropole et du projet REGARD. 
L’objectif de ce travail consiste également à évaluer l’intérêt et la pertinence de l’application 
de ces méthodologies de priorisation à des échelles plus locales. 
 

MÉTHODOLOGIE 
 
Au cours de ces dernières années, plusieurs études ont été publiées sur les différentes 
méthodologies de priorisation. La méthodologie retenue pour notre étude est celle du CEP car 
elle s’applique à tous les types de substances et combine différents critères, tout en intégrant 
de façon explicite dans le processus de priorisation, les substances pour lesquelles un critère 
ne peut être rempli faute d’informations suffisantes. Cette procédure globale de priorisation 
comprend 2 étapes successives :  

1. La première étape permet d’orienter les substances candidates vers 5 catégories 
d’actions, chacune correspondant à un des 5 objectifs de priorisation identifiés ;  

2. La seconde étape consiste à hiérarchiser les substances au sein de chaque catégorie 
d’action en leur attribuant un « score final » calculé à partir de scores intermédiaires 
basés sur des critères tels que l’usage qui est fait de la substance et sa présence dans 

                                                
1 Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article 
R. 212-22 du code de l'environnement 
2 Mis en place par le Plan Micropolluants 2016-2021 
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le milieu, les dangers toxiques et écotoxiques inhérents à la substance, la fréquence 
et le niveau de dépassement de la concentration prédite sans effet (PNEC), ce dernier 
critère permettant de pondérer l’importance d’une substance par rapport à une autre. 

 
Au sein du groupe de travail du projet REGARD, il a été décidé d’adapter cette méthodologie 
aux besoins du projet. Elle a été simplifiée compte tenu du nombre limité de données à 
disposition et des objectifs différents (objectif de gestion et pas uniquement de surveillance). 
Ainsi, la première étape de la méthodologie nationale n’a pas été réalisée car seules les 
substances suffisamment et correctement recherchées (c’est-à-dire avec une limite de 
quantification suffisamment basse) ont été priorisées. Les scores intermédiaires de la 
deuxième étape ont été repris mais les critères de distribution spatiale ont été volontairement 
exclus compte tenu du faible nombre de sites et d’analyses. En revanche, un nouveau score 
« d’amplitude de concentrations » a spécifiquement été ajouté pour cette étude. 
 
En conclusion, l’exercice de priorisation mené dans le cadre de REGARD s’est basé sur un 
« score final » calculé à partir de 4 scores intermédiaires : le score « occurrence », le score 
« amplitude de concentration », le score « danger » et le score « risque » (Figure 1). Les scores 
échelonnés de 0 à 1 permettent de donner un poids à chaque substance et ainsi de les classer 
et d’identifier celles qui présentent un enjeu pour l’environnement aquatique. 
 

 
Figure 1 : Les différents scores et critères utilisés afin de prioriser les substances de REGARD. 

 

• Le score « occurrence » permet d’avoir une information sur la présence du contaminant. Il 
correspond à la fréquence de quantification de la substance dans les différentes 
campagnes de prélèvement (total des échantillons). Il est calculé en faisant le rapport du 
nombre d’analyses quantifiées sur la somme des analyses quantifiées et non quantifiées. 
Ce paramètre dépend de la limite de quantification et peut donc varier en fonction de la 
technique analytique choisie. 

 
SCORE OCCURRENCE = (Nombre d’analyses quantifiées) / (Nombre d’analyses 

quantifiées + Nombre d’analyses non quantifiées). 
 

• Le score « amplitude de concentration » a spécifiquement été ajouté à la méthodologie de 
priorisation car certaines molécules peuvent être quantifiées peu de fois, mais à de fortes 
concentrations et à l’inverse, certaines molécules peuvent être mesurées très souvent mais 
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à très faibles doses. Cette distinction n’était pas prise en compte avec le seul score 
d’occurrence. Le score amplitude de concentration prend en compte le nombre de fois où 
la concentration mesurée dépasse une valeur, fixée ici à 10, 100 et 1 000 ng/L pour les 
molécules organiques3 ou au percentile 25 (P25), la moyenne et au P90 pour les métaux. 
Pour chaque substance, le nombre d’échantillons où la concentration dépasse ces 3 seuils 
est reporté, exprimé en pourcentage du nombre total d’échantillons ayant une concentration 
supérieure au seuil le plus bas. Le score « amplitude des concentrations » calculé est la 
somme de ces 3 pourcentages divisée par 3. 

 
SCORE AMPLITUDE DE CONCENTRATION = [(Score Concentration > 10 ng/L) + (Score 

Concentration > 100 ng/L) + (Score Concentration < 100 ng/L)] / 3. 
 

• Le score « danger » prend en compte les propriétés intrinsèques de la substance, c’est-à-
dire : 

- ses effets cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR),  
- son potentiel perturbateur endocrinien (PE). Cet indicateur PE permet d’étudier si la 

molécule est capable d’interférer avec le système endocrinien et ainsi d’induire des 
effets délétères sur l’organisme ou les descendants. Spécifiquement pour cette étude, 
l’INERIS a effectué un travail d’amélioration de ce score, avec une étude des « end 
points » non pris en compte dans les groupes de travail européens. Ce travail s’est fait 
en 2 étapes : une première étude d’une base de données de l’EPA, complétée par un 
travail de bibliographie et d’expertise interne à l’INERIS. 

- son comportement dans l’environnement avec l’analyse de la persistance, de la 
bioaccumulation et de la toxicité (PBT). La persistance est basée sur l’étude du temps 
de demi-vie dans l’eau et les sédiments, la bioaccumulation sur le facteur de 
bioaccumulation BCF et la toxicité sur l’analyse de la PNEC. Le potentiel de la 
substance comme substance PBT et /ou vPvB (Substance très persistante et très 
bioaccumulable) est pris en compte selon les critères définis dans l'annexe XIII du 
règlement REACH 

 
A chacun de ces paramètres est attribué un score allant de 0 à 1 et le score danger final 
est la moyenne de tous les scores : 

 
SCORE DANGER = [(Score CMR) + (Score PE) + (Score PBT)] / 3. 

 

• Le score « risque » est basé sur le rapport entre les concentrations mesurées dans les eaux 
et la valeur de PNEC ou NQE de chaque substance. Le PNEC correspondant à la plus forte 
concentration sans risque pour l’environnement et est calculée à partir de la CE50 
(concentration d’effets pour 50% de la population) ou de la NOAEL (concentration sans 
effet observé) d’organismes aquatiques à différents niveaux trophiques, divisé par un 
facteur d’incertitude défini en fonction de la pertinence de l’étude. Plus la PNEC est faible, 
plus la substance présente un risque fort. La NQE est la norme de qualité environnementale 
définie par la réglementation. 

 
Le score final de priorisation des substances est calculé de la manière suivante :  

 
SCORE FINAL= score (occurrence) + score (amplitude de concentration) + 

score (danger) + score (risque). 
 

Dans le cadre du projet REGARD, 4 types de priorisation ont été effectuées :  

                                                
3 Pour la priorisation des substances organiques en fonction des sources d’émission, ce score a été modifié du fait 
de fortes concentrations dans les rejets. Les seuils d’amplitude de concentration ont été augmentés à 100, 1 000 
et 10 000 ng/L. 
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1. Une priorisation « classique » sur 200 substances organiques dans le milieu (cours 
d’eau) ; 

2. Une priorisation spécifique aux métaux dans le milieu (cours d’eau) ; 
3. Une priorisation « bêta-test » sur les détergents (rejets EU et EP et cours d’eau) ; 
4. Une priorisation permettant d’identifier les polluants prioritaires en fonction des 

différentes sources (EU domestiques, EU CHU, EU STEU, EP). Pour cette priorisation, 
le score « risque » n’a pas été calculé car il s’agit uniquement des eaux de rejets. 

Ces exercices de priorisation ont été effectués sur les données acquises sur la fraction 
dissoute des échantillons d’eau analysées. 
 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Le premier résultat du groupe de travail « priorisation » de REGARD est l’amélioration de la 
méthode de priorisation avec la création et la prise en compte du score « amplitude de 
dépassement » et avec l’amélioration de l’indicateur Perturbateurs Endocriniens (PE) intégré 
au score « danger ». Ainsi, grâce au travail de l’INERIS, 19 substances ont eu un score PE 
amélioré. Le travail bibliographique et l’expertise des scientifiques de l’INERIS, travaillant dans 
le domaine et dans ce projet (Selim Ait Aissa), ont également permis de reclasser 15 autres 
substances en PE suspecté ou sans données. 
 
Le deuxième résultat est l’application de cette méthode de priorisation afin : 

- d’identifier les substances non pertinentes à étudier 
- de hiérarchiser les substances prioritaires à suivre dans les milieux aquatiques 

(substances à enjeux) 
- d’identifier les substances ubiquistes ou au contraire spécifiques (substances traceur 

de source) aux différentes sources (EU domestiques, EU CHU, EU STEU, EP) 
 

LES SUBSTANCES NON PERTINENTES À ÉTUDIER 

L’analyse des premiers résultats a permis d’identifier 58 substances, essentiellement des 
pesticides, qui n’ont jamais été quantifiées dans le milieu naturel (Jalle de Blanquefort). Il n’est 
donc pas pertinent de continuer à rechercher ces substances (Tableau 1) dans la phase dissoute 
des échantillons d’eau. 
 

Tableau 1 : Liste des substances jamais quantifiées dans le milieu naturel (phase dissoute des échantillons). 

 
Famille Substance  Famille Substance 

OCP Chlordécone   PESTICIDE dichlorvos 

OCP DDD 44’   PESTICIDE endosulfan 

OCP DDT 2 4’  PHARMACEUTIQUE levetiracetam 

UV SCREEN 4MBC    PHARMACEUTIQUE nordiazepam 

PESTICIDE permethrine  PESTICIDE chlorpyrifos-ethyl 
OCP Aldrine   PESTICIDE isoproturon 

PESTICIDE trifluraline  PESTICIDE acrinathrine 

PESTICIDE lambda-cyhalothrine  PESTICIDE fenbuconazole 

PESTICIDE ométhoate   PESTICIDE trifloxystrobine  

COV Tétrachlorure de carbone  PHARMACEUTIQUE ranitidine 

HAP Indéno (1, 2, 3-cd) Pyrène   PARABEN benzyl paraben 

PBDE BDE 47  PARABEN butyl paraben 

BIOCIDE triclosan  PESTICIDE tetraconazole 

OCP Mirex  COV Dichlorométhane 

PESTICIDE tau-fluvalinate  PESTICIDE esfenvalerate + fenvalerate 

PESTICIDE alachlore  PESTICIDE flutriafol 

PESTICIDE bifenthrine  PESTICIDE 1(3,4 dichlorodiphenyl) uree 
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Famille Substance  Famille Substance 

PESTICIDE simazine  COV Hexachlorobutadiène 

OCP Isodrine   PESTICIDE spiroxamine 

PBDE BDE 100  PARABEN isopropyl paraben 

PBDE BDE 153  PARABEN pentyl paraben 

PESTICIDE chlorotoluron  PESTICIDE 1(2,4 dichlorodiphenyl) uree 

PESTICIDE terbutylazine desethyl  PBDE BDE 99 

PARABEN isobutyl paraben  PESTICIDE cyfluthrine 

PESTICIDE difenoconazole A B  PESTICIDE epoxiconazole 

PHARMACEUTIQUE amitriptyline  PESTICIDE flazasulfuron 

PHARMACEUTIQUE zidovudine  PESTICIDE fluquinconazole 

COV 1, 2 dichloroéthane   PESTICIDE chlorfenvinphos 

PESTICIDE cypermethrine  PHARMACEUTIQUE aspirine 

 

LES SUBSTANCES A ENJEUX POUR LE MILIEU 

Dans un second temps, l’analyse des résultats de la priorisation a permis d’établir le « TOP 
20 » des substances organiques ( 
Figure 2) identifiées comme pertinentes et donc à enjeux pour le milieu naturel. 

 

 
 

Figure 2 : Répartition des scores parmi le « TOP 20 » des substances priorisées. 

 
Il est important de souligner que le score final de ce « TOP 20 » est dans la majorité des cas 
influencé par le « score occurrence », lié à la fréquence de quantification de la substance, puis 
par le « score danger », lié aux propriétés intrinsèques des substances (CMR, PE, PBT). Parmi 
ces 20 substances, 6 présentent un risque de dépassement des PNEC ou NQE « score 
risque » et 4, un métabolite (AMPA) et trois médicaments (gabapentine, oxazepam, sotalol), 
présentent un « score amplitude de concentration » important.  
Initialement, le BPA et l’EHMC apparaissaient dans ce top 20 car ils avaient un score final 
supérieur à 1,5 mais ils en ont été volontairement exclus car le nombre d’analyses était trop 
faible par rapport aux autres substances (8 analyses contre ~30). Le DEHP a aussi été exclu 
en raison de possibles problèmes de contamination des échantillons.  
 
Si on étend le principe du « TOP 20 » à un « TOP 50 », alors on retrouve essentiellement des 
pharmaceutiques et des pesticides. Parmi les pharmaceutiques, ressortent comme prioritaires 
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(par ordre décroissant d’importance) : le diclofenac, la carbamazepine, l’oxazepam, le sotalol, 
la gabapentine, l’acide fénofibrique, le bézafibrate et le cyclophosphamide. Parmi les 
pesticides, les substances pour lesquelles des mesures de gestion pourraient être envisagées 
sont notamment : le glyphosate, son produit de dégradation l’AMPA (aussi métabolite des 
phosphonates), le fipronil, le diuron, la terbutryne et l’imidaclopride.  
 
Certaines substances, 3 médicaments et 3 métabolites de pesticides, ne ressortent pas 
comme prioritaires car leur score final a été biaisé par le manque d’informations sur la PNEC, 
empêchant ainsi le calcul du « score risque ». De même, des lacunes sont à signaler pour le 
calcul du « score danger » de certaines de ces substances. Par conséquent, elles ne sont pas 
prioritaires mais ont néanmoins été catégorisées comme substances à surveiller dans l’avenir. 
 
Pour les métaux, un score final a pu être établi pour tous sauf pour le thorium (Tableau 2). Les 
4 métaux pour lesquels des mesures de gestion sont prioritaires sur ce territoire et qui se 
démarquent vraiment des autres sont : le cuivre, le cobalt, le chrome et le zinc. Parmi ces 4 
métaux, la maitrise du zinc et du cuivre semble particulièrement importante.  

 
Tableau 2 : Résultats de la priorisation des métaux. 

 

Substances FR name NQE µg/L 
score 

occurrence 

score amplitude 
de 

concentrations 
score risque score FINAL 

Cuivre (Cu) 1,40 1,00 0,81 0,46 2,27 

Cobalt (Co) 0,30 1,00 0,97 0,27 2,24 

Chrome (Cr) 3,40 1,00 0,99 0,00 1,99 

Zinc (Zn) 7,80 1,00 0,58 0,18 1,76 

Etain (Sn) 1,50 1,00 0,54 0,00 1,54 

Baryum (Ba) 60,00 1,00 0,44 0,00 1,44 

Thorium (Th) NO DATA 1,00 0,38 0,00 1,38 

Strontium (Sr) 210,00 1,00 0,31 0,04 1,35 

Nickel (Ni) 20,00 1,00 0,35 0,00 1,35 

Antimoine 20,00 1,00 0,32 0,00 1,32 

Vanadium (V) 2,50 1,00 0,29 0,00 1,29 

Molybdenum (Mo) 6,70 1,00 0,27 0,02 1,29 

Uranium (U) 0,30 1,00 0,01 0,18 1,19 

Cadmium (Cd) 0,15 1,00 0,13 0,04 1,17 

Plomb (Pb) 7,20 1,00 0,14 0,00 1,14 

Arsenic (As) 4,20 1,00 0,09 0,00 1,09 

Argent (Ag) 0,05 0,61 0,25 0,00 0,86 
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Figure 3 : Résultats de la priorisation des détergents. 

 
 
En ce qui concerne la priorisation « bêta-test » des détergents, les résultats sont présentés 
Figure 3. Il est important d’avoir en tête que le nombre de données analytiques et la robustesse 
des connaissances sur le danger/risque de ces substances sont trop limités pour conclure sur 
des substances à inclure dans des mesures de gestion. Cependant des pistes se dégagent et 
parmi tous les détergents étudiés, les LAS (alkylbenzène sulfonates linéaires) semblent être 
le groupe de substances le plus préoccupant.  
 

LES SUBSTANCES UBIQUISTES ET TRACEUR DE SOURCES 

Concernant la priorisation par source, le Tableau 3 permet de comparer le « TOP 10 » des 
priorisations pour les 48 substances communes aux sources étudiées (eaux usées en entrée 
et sortie de STEU, eaux usées domestiques, eaux usées issues du CHU et eaux pluviales). 
Deux substances sont communes à ces « TOP 10 » (hors EU en sortie de STEU) : la caféine 
et le paracétamol. Le DEHP et la théophylline n’ont pas été recherchés dans tous les 
échantillons d’eaux pluviales mais ils ont été cherchés et retrouvés dans les EP des exutoires 
pluviaux, ainsi que dans tous les échantillons d’EU. Si ces molécules avaient été prises en 
compte dans ces priorisations, les critères d’occurrence et d’amplitude de dépassement les 
auraient fait apparaitre dans ces « TOP 10 ». Il est de ce fait possible de les considérer comme 
des molécules communes à l’ensemble de ces priorisations. 
 
La priorisation en entrée de STEU permet d’identifier les substances présentes dans les eaux 
usées en tant que source alors que la priorisation en sortie de STEU permet d’identifier les 
substances ayant un impact potentiel sur le milieu naturel. 
Le « TOP 20 » des substances mesurées en entrée de STEU (Figure 4a) est guidé par le 
« score occurrence » puis par le « score amplitude de concentration ». Les molécules qui 
arrivent en tête de cette priorisation sont principalement des pharmaceutiques : caféine, 
théophylline, paracétamol et diclofénac. En sortie de STEU (Figure 4b), le « TOP 20 » est 
principalement guidé par le « score occurrence » puis par le « score danger ». Les molécules 
qui arrivent en tête de cette priorisation sont des pharmaceutiques (gabapentine, oxazépam, 
carbamazépine et sotalol), le BPA et le DEHP. 
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Une comparaison entre les scores de la priorisation des eaux d’entrée et de sortie de la STEU 
montre que certaines substances semblent éliminées ou réduites lors du passage en STEU. 
Il est toutefois difficile de conclure à une efficacité du traitement sans mener de plus amples 
investigations. 
 

a b 
Figure 4 : Résultats de la priorisation des substances organiques mesurées en entrée (a) et sortie de STEU (b). 

 
Mis à part la caféine qui est retrouvée dans le top 3 des rejets EU domestiques, EU entrée 
STEU et EU CHU, le « TOP 20 » des substances priorisées dans les EP (Figure 5) fait 
apparaitre des substances avec des forts scores spécifiques aux eaux pluviales : glyphosate, 
AMPA, toluène, carbendazime et diuron. 
 

 
Figure 5 : Résultats de la priorisation des substances organiques mesurées dans les eaux pluviales. 
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Tableau 3 : TOP 10 des substances pour chaque source : uniquement pour les 48 composés sélectionnés pour la comparaison. 

Subst 

Score final 

EU STEU 

(entrée) 

 Subst 

Score final 

EU STEU 

(sortie)* 

 Subst 

Score final 

EU 

domestiques 

 Subst 

Score 

final 

EU CHU 

 Subst 

Score 

final 

EP 

caféine 2,21  gabapentine 2,17  hydroxy ibuprofène 2,17  caféine 2,20  caféine 2,18 

paracétamol 2,13  oxazépam 2,05  caféine 2,10  paracétamol 2,13  glyphosate 2,11 

diclofénac 2,13  carbamazépine 1,93  paracétamol 2,11  
hydroxy 

ibuprofène 
2,07  AMPA 2,04 

hydroxy ibuprofène 2,13  sotalol 1,92  acide salicylique 2,03  acide salicylique 2,06  paracétamol 1,86 

acide salicylique 2,10  diclofénac 1,86  kétoprofène 1,90  ibuprofène 1,96  carbendazime 1,73 

ibuprofène 2,01  AMPA 1,66  oxazépam 1,86  kétoprofène 1,93  Fluoranthène 1,72 

oxazépam 1,98  Fluoranthène 1,63  ibuprofène 1,80  carbamazépine 1,77  diuron 1,69 

gabapentine 1,97  terbutryne 1,58  diclofénac 1,69  oxazépam 1,72  Phénanthrène 1,69 

kétoprofène 1,96  glyphosate 1,54  cétirizine 1,48  diclofénac 1,71  
Chrysène 

+triphénylène 
1,68 

carbamazépine 1,93  carbendazime 1,54  sotalol 1,66  gabapentine 1,68  terbutryne 1,67 

* Les eaux de sortie STEU sont présentées dans le tableau mais ne sont pas directement comparables aux autres sources 

Légende : 
Substances présentes en sortie de 

STEU et dans les eaux pluviales             

Substance spécifique à une source             

Substance commune aux 4 sources             
Substances pharmaceutiques 

communes aux EU entrée de STEU, 

EU CHU et EU domestiques 

            



10 
 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DES SUBSTANCES ORGANIQUES A 
ENJEUX 

A l’échelle du bassin versant (BV) de la Jalle de Blanquefort4, un abaque permettant de présenter 
l’empreinte environnementale de chaque substance identifiée comme à enjeux a été proposé. Ce 
type d’outil à destination des gestionnaires doit permettre d’identifier rapidement où faire porter les 
mesures de gestion à engager. 
 
Dans la Erreur ! Source du renvoi introuvable. les flux de substances annuels estimés en aval de 
la Jalle à attribuer à chaque source (amont du bassin, rejets de la STEU après ou sans traitement 
(by-pass) et rejets d’eaux pluviales) sont présentés, pour une liste de 35 substances sur lesquelles 
agir en priorité (Top 20 des substances priorisées pour le milieu (cf Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.) et le Top 10 des substances par source (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)). 
 
Pour les substances d’origine urbaine (pharmaceutiques en particulier, caféine, théophylline) et 
ubiquiste (DEHP), il est envisageable de considérer cet abaque comme transposable à un autre BV. 
En revanche, certaines substances « industrielles » et « agricoles » principalement présentes dans 
les eaux du BV en amont de la STEU, sont caractéristiques de l’activité sur le territoire. 
 
 
 

 
Figure 6 : Empreinte environnementale des substances à enjeux sur le BV de la Jalle 

 
 
 

                                                
4 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. (Livrable n°11 : Description des sites d’étude et 
des protocoles d’expérimentation) 
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CONCLUSION 
 
La méthodologie nationale de priorisation des micropolluants dans l’eau, jusqu’à ce jour utilisée 
uniquement pour la surveillance des milieux aquatiques, a été adaptée et déployée dans le cadre 
du projet REGARD pour répondre à un objectif de gestion. Appliquée sur un site pilote, le but a été 
d’identifier les substances les plus préoccupantes et prioritaires sur lesquelles agir pour mettre en 
œuvre des mesures de réduction des rejets. 
Ce travail a ainsi permis :  

- D’améliorer le calcul du score final avec la création du score « amplitude de concentration » 
et l’amélioration de l’indicateur PE ; 

- De hiérarchiser les substances prioritaires à suivre dans les milieux aquatiques (substances 
à enjeux) ; 

- D’identifier les substances ubiquistes dans les différentes sources étudiées ; 
- D’identifier des substances qui pourraient éventuellement être considérées comme 

représentative d’une source spécifique (substances traceur de source). 
 
Les substances prioritaires identifiées sont potentiellement dangereuses pour le milieu aquatique et 
nécessitent des actions correctives. L’amélioration des traitements des eaux pourrait être une 
solution de réduction pour les résidus de médicaments par exemple. Pour les autres substances, il 
est plus facile d’agir sur la source de contamination en réduisant par exemple les émissions ou en 
sensibilisant les utilisateurs sur leurs habitudes de consommation. 
 
 
Auteurs : Fabrizio Botta, Lauriane Gréaud, Marion-Justine Capdeville    
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