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Un diagnostic global, territorial et intégré. En quoi cela consiste- t- il ?
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Un diagnostic global, territorial et 

intégré. En quoi cela consiste-t-il ?  

Marion-Justine Capdeville
Chargée de projet, SUEZ - Le LyRE



Quel est l’objectif de REGARD ? 
Réaliser, sur le territoire de Bordeaux Métropole, un diagnostic 

intégré de la pollution des eaux urbaines par les micropolluants pour 
ensuite proposer des solutions de réduction efficaces, socialement 

acceptables et adaptées aux risques en présence.



Quelques rappels  
Réaliser, sur le territoire de Bordeaux Métropole, un diagnostic 

intégré de la pollution des eaux urbaines par les micropolluants pour 
ensuite proposer des solutions de réduction efficaces, socialement 

acceptables et adaptées aux risques en présence.

De composés susceptibles d'avoir une action
toxique sur les organismes vivants (plantes,
algues ou animaux) d’un milieu donné, à de
très faibles concentrations, de l’ordre du
microgramme (10-6 gramme) ou
du nanogramme (10-9 gramme)
par litre d’eau.



Réaliser, sur le territoire de Bordeaux Métropole, un diagnostic 
intégré de la pollution des eaux urbaines par les micropolluants pour 
ensuite proposer des solutions de réduction efficaces, socialement 

acceptables et adaptées aux risques en présence.

De composés susceptibles d'avoir une action
toxique sur les organismes vivants (plantes,
algues ou animaux) d’un milieu donné, à de
très faibles concentrations, de l’ordre du
microgramme (10-6 gramme) ou
du nanogramme (10-9 gramme)
par litre d’eau.

Ils proviennent essentiellement des
activités humaines telles que le trafic
routier, l'industrie, l'agriculture, la
santé, les pratiques domestiques, …

Quelques rappels 



Un objectif compliqué à atteindre du 
fait de contraintes diverses  : 

• Des sources multiples et une pollution diffuse

• Des molécules nombreuses (classes, familles, propriété physico-
chimiques, usages, …)

• Des origines anthropiques ou naturelle (ex. métaux)

• Des composés pas toujours réglementés et suivis

• Des usages qui évoluent et très peu documentés

• Une utilisation toujours croissante de molécules chimiques



Comment répondre à l’objectif compte 
tenu de ces contraintes ? 

 REGARD a proposé la réalisation d’un diagnostic 
global, territorial et intégré.



Eaux Pluviales (EP) Eaux Usées (EU)

Un diagnostic global, territorial et intégré =
étudier l’ensemble du système d’assainissement (EU + EP)

étudier les pollutions depuis 5 sources jusqu’au milieu naturel en
passant par les STEU



• sites d’étude répartis sur l’ensemble du territoire

• 2 sites d’expérimentation

• plus de 70 points d’échantillonnage

Un diagnostic global, territorial et intégré =
étudier l’ensemble du système d’assainissement (EU + EP)

étudier les pollutions depuis 5 sources jusqu’au milieu naturel en
passant par les STEU

s’appuyer sur des mesures locales



Métaux

COV et BTEX

Pesticides et OCP

Plastifiants

HAP

PCB
Détergents 
et biocides

Retardateurs 
de flammes

Médicaments & 
traceurs de vie

Filtres UV

Parabènes

Un diagnostic global, territorial et intégré =
étudier l’ensemble du système d’assainissement (EU + EP)

étudier les pollutions depuis 5 sources jusqu’au milieu naturel en
passant par les STEU

s’appuyer sur des mesures locales

rechercher un grand nombre de micropolluants (258)

http://www.google.fr/url?url=http://www.arcane-industries.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NtunU4SRJ8OxOejUgfAL&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=5zeAyCR_O8DGGGCuRi3afw&usg=AFQjCNGP4W7wePdIyqBFcdS9PKi6Wr9Wcg
http://www.google.fr/url?url=http://www.maelia.fr/la-vente-des-medicaments-sans-ordonnance-bientot-en-grande-surface/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=U9mnU87LCITqPKHdgKgG&ved=0CCIQ9QEwBg&sig2=rhbfCxgqDdqniUa3Qgu3QQ&usg=AFQjCNECQdDmFWp8LmR-TAL4IteRB-ngng


Chimie

Ecotoxicologie

Economie
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sociale

Un diagnostic global, territorial et intégré =
étudier l’ensemble du système d’assainissement (EU + EP)

étudier les pollutions depuis 5 sources jusqu’au milieu naturel en
passant par les STEU

s’appuyer sur des mesures locales

rechercher un grand nombre de micropolluants (258)

recourir à une approche pluridisciplinaire
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• 9 partenaires

• 80 personnes



étudier l’ensemble du système d’assainissement (EU + EP)

étudier les pollutions depuis 5 sources jusqu’au milieu naturel en
passant par les STEU

s’appuyer sur des mesures locales

rechercher un grand nombre de micropolluants (258)

recourir à une approche pluridisciplinaire

combiner différentes méthodes d’étude

Analyses 
chimiques 

tests cellulaires exposition d’organismes vivants

questionnaires

entretiens/interviews 

micro-trottoir

ateliers participatifs

Un diagnostic global, territorial et intégré =



1. Identifier les micropolluants les plus fréquents, les plus
abondants et dont l’impact environnemental est potentiellement
le plus important.
 Analyses chimiques et études écotoxicologiques

2. Comprendre les pratiques et usages à l’origine des émissions de
micropolluants et identifier les leviers d’action.
 études en sciences humaines et sociales

Un diagnostic global, territorial et intégré, 
afin d’avoir la vision la mieux adaptée et 
répondre aux objectifs suivants:



Après 3 ans de diagnostic …  

Diagnostic Actions – Evaluation



… nous sommes en mesure 
aujourd’hui de vous présenter 
les grands résultats


