
11/07/2016 1

Pourquoi un projet comme 
REGARD sur la Métropole ?
Nicolas Gendreau
Directeur de l’eau, Bordeaux Métropole 



Un patrimoine naturel exceptionnel 
Un territoire unique à préserver et sur lequel appo rter des réponses sur les MP : 
enjeux environnementaux forts, territoire en dévelo ppement et milieux naturels sensibles

� Une diversité d’enjeux écologiques sur le territoire  (espèces menacées, zones 
humides remarquables, Sites Natura 2000, espèces patrimoniales, estuaires et rivières 
périurbaines, maraîchage, viticulture, etc.)

� Les milieux aquatiques du territoire : Environ 150 rivières, jalles et esteys traversent le 
territoire de la Cub, sur 354 km, sans compter la Garonne, la Dordogne et l’estuaire de la 
Gironde.

� Une métropole en croissance sur l’estuaire de la Gironde



� Micropolluants des eaux urbaines, un problème avéré et une problématique 
complexe 

� Prise de conscience des problèmes liés à la pollution des milieux aquatiques 
tant par les scientifiques que par les citoyens ou encore les politiques 

� Engagements des pouvoirs publics et des collectivités pour une réduction 
des émissions de MP, 

� Lancement de l’AAP « Lutte contre les MP des eaux urbaines » en juin 2013 
par ONEMA, Agences de l’eau et Ministère de l’Ecologie

Contexte global du projet



Directive cadre sur l'eau (DCE)  23 octobre 2000
> Atteindre le « bon état des eaux »
* bon état écologique 
* bon état chimique

Liste de substances
pour lesquelles

des NQE à respecter

Contexte réglementaire



> Nouveau SDAGE Approuvé le 1er décembre 2015 

> Fixe les objectifs à atteindre et les échéances (2015, 2021, 2027) 

> Territoire de Bordeaux Métropole : 17 masses d'eau concernées

SDAGE Adour Garonne 2016-2021



Objectifs bon état/bon potentiel écologique



Objectifs bon état chimique



3 grands enjeux et 5 axes :

- Enjeu environnemental

• Axe 1 : Préserver et reconstituer une ressource de qualité 
tout en approvisionnant une agglomération millionnaire

• Axe 2 : Préserver les milieux naturels aquatiques et la biodiversité

La politique de l’eau de Bordeaux Métropole



- Enjeu d'une gouvernance renouvelée

• Axe 3 : Affirmer et exercer le rôle d’autorité organisatrice de
Bordeaux Métropole en assurant l’équilibre économique des services,
pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des usagers

• Axe 4 : Développer une gouvernance de l’eau partagée

- Enjeu d'accompagnement du développement de l'agglom ération millionnaire

• Axe 5 : Donner à l’eau sa place dans les projets urbains

La politique de l’eau de Bordeaux Métropole



Axe 2 : Préserver les milieux naturels
aquatiques et la biodiversité

« Objectif 2.1 : Identifier les sources possibles de po lluants 
(substances dangereuses prioritaires, substances ém ergentes...) et 
participer à la réduction de leur apports dans les milieux naturels 
aquatiques... »

• Améliorer sa connaissance des sources de polluants et porter des actions collectives de 

sensibilisation, de pré-traitement et de contrôle pour les réduire à la source.

• Porter l’exemplarité de Bordeaux Métropole en termes de préservation de l’environnement. 

Réduire l’utilisation de substances polluantes dans les activités et le fonctionnement de 

Bordeaux Métropole

• Développer les partenariats avec les laboratoires et organismes de recherche implantés 

localement pour enrichir notre connaissance du territoire et de l’impact de l’agglomération 

sur les milieux naturels.



Axe 4 :Développer une gouvernance
de l'eau partagée

Objectifs 4.1 :Développer la communication et l'info rmation sur l'eau, 
l'assainissement, les milieux aquatiques

Objectif 4.2 : Associer les citoyens-usagers et la société civile organisée



Le système d'assainissement
de Bordeaux Métropole

Ouvrages Chiffres clés

Réseaux 4178 km

Stations de pompage 154

Bassins 166

Stations d’épuration 6 (~1 million EH)



Réduire l'impact du système d'assainissement
sur les milieux récepteurs – Maîtrise à la source

-Maîtrise des entrants (rejets non domestiques, sensibilisations des 
usagers et des professionnels aux bonnes pratiques…)



Réduire l'impact du système d'assainissement
sur les milieux récepteurs – Réduire les rejets
-Suppression des rejets de temps sec

-Réduction des rejets par temps de pluie (Gestion dynamique sur le BV de Louis 
Fargue)



Modernisation des Stations d’épuration 

Louis Fargue
476000 

équivalents habitants
Coût opération:

110 M€



Renforcer nos connaissances sur les
micropolluants

> Acquérir des données sur les micropolluants:

- Action RSDE (Recherche des Substances Dangereuses dans l’eau)
(circulaire du 29 septembre 2010)

- Contrôle des rejets industriels

- Suivi qualité des 10 principaux rejets d'eaux pluviales

- Observatoire de la Jalle de Blanquefort



Participation à des projets de recherche
et anticiper les évolutions réglementaires
* ETIAGE : (Etude Intégrée des Apports locaux et Amont  de la Garonne Estuarienne)

dont l'axe 3 a concerné l’étude des apports métalliques

> Impact toxique de l’agglomération (flux de métaux)
> Contexte aggravant: bouchon vaseux, faible débit, orage en période d’étiage
> Argent contaminant métallique émergent



Plan micropolluants Cub
> Plan réalisé dans le cadre du contrat de délégation de service public
de l'assainissement associant plusieurs partenaires 

Partenaires

SGAC, LyRE, CIRSEE, 

UMR EPOC LPTC, 

IRSTEA, Dpt Psychologie 

Santé et qualité de vie, 

Université de Bordeaux 

2 Segalen



3 types de ZRV : 
« prairie », « fossé » 
et les ZRV « autre »

Déterminer les 
contributions de chacun 
des trois compartiments 
(Eau-Sol-Plantes) dans le 
transfert, la réduction et 
la rétention des polluants

Un site expérimental 
(480 m3/jour) à 

proximité de la station 
d’épuration de Clos 

de Hilde (Bègles)

Partenaires

Irstea

Bordeaux Métropole 

Université de Bordeaux 

(Laboratoire de biogénèse 

membranaire, laboratoire de 

toxico et physico-chimie de 

l'environnement)

Agence Adour-Garonne

Onema

Projet Biostation (Biotrytis)



Le projet RESEAU
Etude de la contamination chimique des RESsources en EAU en lien avec la 
pression urbaine et les changements globaux – Application à l’agglomération 
Bordelaise

> Focus sur 2 familles de MP : pesticides et résidus de médicaments 
> Focus sur une des sources émettrices : le CHU (volet caractérisation et 
observatoire social) 
> Amélioration des outils de mesures en réseau

Durée : 3 ans 
Partenaires : Université de Bordeaux, CNRS, Région Aquitaine, CHU, IRSTEA, 
SUEZ, LyRE, Bordeaux Métropole, Agence Eau 



En résumé...
Sur le territoire de Bordeaux 
Métropole depuis plusieurs 

années des actions engagées, des 
projets de recherches et un 

réseaux de partenaires 

Prise de conscience
globale des enjeux 

environnementaux et santé
liés au micropolluants



Une vision globale, territoriale et intégratrice 

L’objectif : 

<trouver des réponses adaptées pour réduire les mic ropolluants de la 
Métropole en lien avec les acteurs et experts du te rritoire 



- Porteur administratif : Bordeaux Métropole

- Coordinateur et animateur scientifique : Le LyRE (centre de recherche SUEZ)

- Laboratoires de recherche publics & privé : 

EPOC (chimie organique, métaux et éco toxicologie), Université de Bordeaux

IRSTEA ETBX (volet sociologie et économie)

ADESS/PASSAGES (écologie humaine), Universités de Montaigne / Bordeaux / CNRS

Département de psychologie sociale, Université de Bordeaux

INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques)

CIRSEE (SUEZ)

- Centre de culture scientifique et technique local : Cap Sciences

- Autres acteurs socio-économiques locaux associés 

Un consortium unique de 9 partenaires

3,3 M€ sur 4 ans (2015-2018)

1,6 M€ financés par ONEMA et AEAG


