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Quelques éléments d’enjeux

• France métropolitaine: 22% des espèces de poisson menacées, habitats d’eau

douces en déclin, écrevisses natives en déclin généralisé, amphibiens sont également

impactés …

• La pollution chimique n’est pas la seule responsable.

• Impact des pesticides sur invertébrés des petits cours d’eau réduit jusqu’à 40 % la

richesse taxonomique

• Seuls qq µP sont réglementés; fort manque de connaissances sur polluants

émergents, effets long terme, mélanges, produits de transformation…
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Les micropolluants d’origine urbaine

• Au sein du territoire urbain…

• Contribution des rejets domestiques souvent majoritaire vs.rejets

industriels (ex. phtalates et alkylphénols: 97% sur Paris)

• Pharmaceutiques d’origine domestique à 90%, essentiellement via

l’excrétion des patients

• Accroissement des rejets dans l’avenir

• Pharmaceutiques: ex. en Allemagne +40-70% d’ici 2045

• Beaucoup de µP urbains échappent aux stations d’épuration: transfert

par l’eau pluviale, surverses et bypass des STEU, infiltration vers le

sous-sol…

Et les STEU classiques ne sont pas conçues 

pour traiter les µP!



Les micropolluants d’origine urbaine
• … dans les milieux récepteurs des rejets

• Rejets écotoxiques urbains avec effets significatifs sur la

biodiversité aquatique

• Ex. résidus pharmaceutiques: dommages tissulaires, induction

d’effets PE, modification du comportement d'organismes

aquatiques, …

• Antibiotiques et les biocides suspectés de favoriser

l’émergence de souches antibiorésitantes

• µP mobiles et persistents (PMOC) diffusent vers les

nappes: enjeux pour les eaux potables ou l’irrigation



Le dispositif national Micropolluants
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Programme national de Recherche des Substances 

Dangereuses pour l’Environnement (RSDE)
Note technique MTES du 12 aout 2016 pour les STEU

• Surveillance de rejets à l’aval des STEU mais également surveillance en entrée de STEU

→ Visibilité du fonctionnement de la STEU

→ Besoin de progresser sur la fiabilisation des analyses (apports de l’AàP Innovation).

• Élaboration d’une liste de micropolluants à surveiller

→ Substances de l’état chimique et polluants spécifiques de l’état écologique DCE

→  Les substances spécifiquement domestiques ne sont pas recherchées:

médicaments, cosmétiques, détergents…

• Mise en place d’un diagnostic à l’amont si présence d’au moins un micropolluant en

quantité significative au point d’entrée ou au point de sortie de la STEU



L’appel à projets « Micropolluants des eaux 
urbaines »

• Lancé en 2013 dans le cadre des Plans Micropolluants

Nationaux

• Financé par AFB et les Agences de l’eau, ciblé sur les

collectivités territoriales

• 13 projets retenus en Métropole et DOMs en 2014

• 5 grandes attentes:

• Méthodes et résultats de diagnostic des micropollutions à l’échelle

locale, y/c pour les polluants émergents

• Identification des enjeux de pollution par les activités

domestiques, et leviers d’actions appropriables par les citoyens

• Gestion des micropolluants issus des activités de soin

• Prise en compte des micropolluants pour les stratégie

d’aménagement liées au pluvial

• Gestion intégrée à l’échelle d’une agglomération: priorisation des

enjeux, et planification des actions.

• Des guides inter-projets sont prévus en 2020 sur ces sujets



µpolluants: un problème à traiter par les collectivités
Plusieurs grandes approches selon les projets
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L’appel à projets « Micropolluants des eaux urbaines »: 
de premiers résultats (2018-2019)

Mai 2018, 
Micropolis
Indicateurs

Juillet 2018, 
Cosmet’Eau
Paris

Septembre 2018, 
Publication AFB 
SHS & µpolluants urbains

Novembre 2018, Strasbourg
Colloque 
Micropolluants & Innovation

Mai 2019, 
3 Projets µP et pluvial
Champs/Marne



Des perspectives globales positives ...

• Montée en puissance du sujet au niveau international:

programmes UE et nationaux, projets pilotes pour la

réduction à la source (ex. Allemagne, CIPR, ....)

• Copil du plan Micropolluants tenu lors des Assises

nationales de l’eau début 2019, orientation nationale

retenue pour accroitre les actions de sensibilisation de

la société sur les micropolluants

• Couplage à réaliser avec d’autres dynamiques fortement

portées, comme les ODD Assainissement et Océans,

l’antibiorésistance (Plan One Health de l’UE), les

µplastiques, les perturbateurs endocriniens, les

pollutions atmosphériques et le CC,…
Picto de la Charte IWA Villes Eau-

Responsables, 2017.



Des perspectives globales positives ...
• Réexamen en cours de la DCE, et nombreux questionnements en cours sur la prise

en compte des µP dans DERU, DEP, le plan d’action sur l’économie circulaire
(water reuse).

• Nouvelle Stratégie UE sur pharmaceutiques 
dans l’environnement (2019):

‒ Sensibilisation du public, y/c 
professionnels de santé

‒ Inclusion des pharmaceutiques dans la 
DCE, et extension du monitoring à 
d’autres compartiments

‒ Amélioration de l’évaluation de risque 
environnemental

‒ Lien avec DERU…



https://professionnels.afbiodiversite.fr/
Merci,  et place à 

REGARD !

https://professionnels.afbiodiversite.fr/

