REGARD : RÉDUCTION ET GESTION DES MICROPOLLUANTS
SUR LA MÉTROPOLE BORDELAISE
Pourquoi ?

Quels résultats ?

La présence de micropolluants générés par les activités humaines est aujourd’hui avérée
dans les milieux aquatiques. Cette pollution est un problème préoccupant tant d’un point
de vue environnemental que sanitaire. La connaître et la réduire devient alors un enjeu
primordial. Le projet de recherche REGARD est l’un des 13 lauréats de l’appel à projets
national intitulé « Lutte contre les micropolluants dans les eaux urbaines » lancé pour
répondre à cette problématique (financé par l’Agence Française pour la Biodiversité et les
agences de l’eau).
La métropole bordelaise a toujours été soucieuse de son environnement et en particulier
de la qualité des milieux aquatiques qui la traversent. En portant ce projet, Bordeaux Métropole confirme sa volonté de prendre en charge la problématique des micropolluants
inscrite au cœur de sa politique de l’eau depuis plusieurs années.

Les résultats du projet sont nombreux et difficiles à résumer, mais de grandes conclusions sont néanmoins à retenir.

Comment ?
Afin de prendre en compte la problématique dans toute sa complexité (multiplicité des
sources de pollutions et de substances à risque), REGARD s’appuie sur 9 partenaires, réunissant des compétences pluridisciplinaires.
Une première phase de diagnostic a permis de caractériser la pollution sur le territoire
et d’identifier les micropolluants les plus problématiques. L’objectif était de mieux comprendre les pratiques à l’origine de leurs émissions et d’identifier les actions à mettre en
œuvre pour les réduire. Pour cela, environ 250 micropolluants ont été étudiés depuis les
sources (domestiques, hospitalières, industrielles et eaux pluviales) jusqu’au milieu naturel (Jalle de Blanquefort) avec 79 sites d’échantillonnage.
La deuxième phase du projet a consisté à tester des actions concrètes et à évaluer des
solutions de réduction à la source, de changements de pratiques ou de traitement curatif.

Les PARTENAIRES

D’un point de vue du diagnostic, il ressort que le milieu naturel contient une grande variété
de micropolluants. La présence de ces molécules provient des eaux pluviales, mais surtout des eaux usées, très chargées avant traitement en station d’épuration. Ces dernières
éliminent une part importante de la pollution présente dans les eaux usées. Néanmoins,
certains micropolluants sont réfractaires à ces traitements et ne sont pas éliminés (certains pesticides, médicaments ou plastifiants). Une trentaine de molécules à enjeu pour
le territoire ont alors pu être identifiées.
En complément des stations d’épuration, des solutions de réduction ont été mises en place :
- expérimentation « Familles EAU Défi » qui a permis d’accompagner une quarantaine de
ménages au changement de pratiques (hygiène corporelle, entretien domestique…),
- gestion écologique des espaces publics (cimetières et terrains de sport sans pesticides,
dératisation sans produits chimiques),
- actions de sensibilisation au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) et dans certaines
entreprises afin de favoriser une écologisation des pratiques,
- installation d’un pilote de traitement des eaux pluviales sur le collecteur de la rocade
Nord, se jetant dans la Jalle de Blanquefort.
Les conclusions confirment l’importance de combiner traitements performants en station
et modification des pratiques de l’ensemble des usagers (domestique, industriels, hospitaliers, collectivités…).
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LE PETIT CYCLE DE L’EAU À BORDEAUX MÉTROPOLE

L’eau est en
mouvement
Il existe un cycle naturel qui permet la circulation entre les grands réservoirs d’eau sur Terre :
les océans, l’atmosphère, les glaciers, les lacs, les rivières et les nappes d’eau souterraines.
Pour s’approprier cette ressource vitale, l’Homme a
construit et amélioré, au fil du temps, la distribution
d’eau potable puis l’assainissement avant les rejets
au milieu naturel.
Ce circuit constitue le « Petit cycle de l’eau » et vient
se greffer directement sur le « Grand cycle naturel de
l’eau ».
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LE TRAITEMENT
Du fait de sa qualité, l’eau prélevée
est peu traitée.
Généralement, l’eau subit une décantation
puis une filtration permettant d’éliminer
les particules en suspension.
Elle est ensuite chlorée pour assurer
sa qualité tout au long de son transport
dans les canalisations.

LE STOCKAGE
En sortie de l’usine de traitement,
l’eau est acheminée par des canalisations
souterraines vers des réservoirs
de stockage ou des châteaux d’eau.
En tout, 50 réservoirs stockent l’eau
sur le territoire métropolitain dont
18 châteaux d’eau.
Des pompes permettent de stocker l’eau
en hauteur. Grâce à la pression obtenue,
l’eau est ensuite acheminée par simple
gravité vers les habitations.

LE PRÉLÈVEMENT
Environ 55 millions de m3 sont prélevés
chaque année à partir des 104 points
de pompage, ce qui représente 170 000 m3
distribués par jour.
Provenant exclusivement de nappes profondes, l’eau captée est d’une
grande qualité.

L’eau est UN
BIEN COMMUN
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La métropole bordelaise s’est dotée d’une infrastructure
importante et en partie souterraine pour fournir une eau
potable aux habitants, assainir leurs eaux usées et gérer les eaux pluviales.
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L’ensemble des rejets de l’agglomération est constitué
des eaux usées traitées mais aussi de l’eau de pluie
qui ruisselle sur tout le territoire vers les rivières et se
retrouve dans le réceptacle final : la Garonne.
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LE RUISSELLEMENT
La pluie qui tombe lessive les bâtiments
et la surface des sols, puis ruisselle,
emportant avec elle les polluants
jusqu’aux cours d’eau.

LA DISTRIBUTION
Un réseau de 3 209 km assure
la distribution de l’eau dans toute
l’agglomération.
L’eau distribuée à Bordeaux Métropole
répond à 70 critères de potabilité sur la
base d’environ 40 000 analyses par an.
Elle est ainsi le produit alimentaire
le plus contrôlé en France.

L’ÉVACUATION
Après utilisation, l’eau usée est collectée
dans le réseau d’assainissement puis
transportée jusqu’à la station d’épuration
où elle est traitée.
Ce sont en tout 3 816 km de canalisations
qui collectent les eaux usées et certaines
eaux pluviales de l’agglomération,
soit environ l’équivalent d’un vol allerretour Bordeaux-Athènes.

L’ASSAINISSEMENT
Les stations d’épuration traitent
environ 84 millions de m3 d’eau usées.
Ces stations éliminent une grande
partie des substances indésirables
et la qualité des eaux de sortie y
est contrôlée régulièrement.

LE REJET
L’eau une fois traitée est rejetée
dans le milieu naturel.
Bien que conforme à la réglementation,
elle contient encore des micropolluants
qui peuvent affecter la qualité
des cours d’eau.

« L’eau vient du robinet comme le courant de la prise
électrique et l’argent de la banque » Alfred Sauvy.
L’eau issue du robinet et s’écoulant par les tuyaux
enterrés semble arriver de nulle part et disparaître
aussi facilement qu’elle est apparue. Pourtant l’eau du
robinet provient d’un processus complexe permettant
à chacun un accès à l’eau potable de manière illimitée
24h/24.
De la même manière, l’eau que nous rejetons avec
toutes sortes de substances est collectée et traitée
pour réduire les impacts négatifs sur le milieu naturel.

LES MICROPOLLUANTS

Qui sont-ils ?

D’OÙ VIENNENT-ILS ?

Parmi les centaines de milliers de substances utilisées quotidiennement, on dénombre
de très nombreux micropolluants présents dans l’environnement (l’eau, l’air ou le sol) à
des concentrations infimes, de l’ordre du microgramme (un millionième de gramme, 10-6
gramme) ou du nano-gramme (un milliardième de gramme, 10-9 gramme) par litre (concentrations comparables à quelques grains de sucre solubilisés dans un volume équivalent à
une piscine olympique). Ils sont susceptibles d’avoir une action toxique à ces concentrations-là sur les organismes vivants.

Comme les micropolluants sont très diversifiés et présents dans de très nombreux produits manufacturés ou associés à des activités, leurs sources sont multiples et liées aux
usages que l’on en fait. On les retrouve dans des produits que nous utilisons tous les jours
à la maison, au travail, dans les hôpitaux, dans les exploitations agricoles, dans les usines,
dans les collectivités…

Les grandes familles de micropolluants :

QUELS SONT LEURS IMPACTS ?

Métaux

Médicaments

Détergents

Pesticides
phytosanitaires

Sources agricoles

Certains micropolluants dits « historiques », sont étudiés dans l’environnement depuis
plusieurs années, et leurs effets démontrés (hydrocarbures, métaux…), ce qui a permis de
faire évoluer la réglementation. En revanche, pour certains micropolluants dits « émergents », dont la présence dans l’environnement n’a été mise en évidence que plus récemment, il est nécessaire de multiplier les études scientifiques afin d’acquérir de nouvelles
informations quant à leurs effets.
Les micropolluants peuvent passer de l’environnement (sol, eau, air) aux organismes vivants, et donc potentiellement à l’homme.
Parmi les effets reconnus, on peut citer une diminution de la croissance des organismes,
voire une augmentation de leur mortalité, ou encore une perturbation de leur fonctionnement (respiration, alimentation, reproduction, etc.).

Biocides

Alkylphénols

Hydrocarbures

Filtres solaires

Plastiﬁants

Parabènes

Composés organiques
volatils

Tensioactifs ﬂuorés

Les sources de micropolluants

Les effets cocktails
Les micropolluants sont présents en mélange. Leurs effets toxiques s’additionnent donc et engendrent même,
dans certains cas, l’apparition d’effets synergiques rendant ces molécules plus toxiques qu’elles ne le sont lorsqu’elles sont prises individuellement. L’estimation de
l’impact sur l’environnement est rendue d’autant plus difficile que le mélange est complexe et méconnu.

UN MILIEU FRAGILE À PROTÉGER

La métropole bordelaise est parcourue par plus de 150 cours d’eau, sur un linéaire d’environ 350 kilomètres. Les espaces naturels représentent la moitié du territoire. Ils possèdent une biodiversité bien distincte et abritent de nombreuses espèces locales et peu
connues comme le cuivré des marais (papillon), l’anguille d’Europe (poisson), le pélodyte
ponctué (amphibien), l’angélique des estuaires (fleur), etc.

Les grands habitats
de bordeaux métropole

À l’échelle mondiale, mais également près de chez nous, le changement climatique, l’urbanisation, l’exploitation des ressources et les différentes activités humaines sont à l’origine d’une érosion de la biodiversité sans précédent. La réduction de nos rejets de micropolluants dans le milieu naturel doit participer à protéger les milieux aquatiques et
restaurer leur bon état écologique, et ainsi préserver la biodiversité dans son ensemble.

Le cuivré des marais

L’angélique des estuaires

LA PLAINE ALLUVIALE DES BORDS DE GARONNE
LES COTEAUX CALCAIRES DE LA RIVE DROITE
LE PLATEAU LANDAIS
LES MARAIS DU NORD
LES JALLES ET COURS D’EAU
LES PARCS ET ESPACES VERTS

Le pélodyte ponctué

L’anguille d’Europe

LE BÂTI

La Jalle de Blanquefort traverse la réserve naturelle des Marais de Bruges avant de se
jeter dans la Garonne. L’agence de l’eau Adour-Garonne montre que depuis plusieurs années la qualité chimique et biologique de la Jalle est dégradée.
Lors du projet Regard, une centaine d’échantillons ont été prélevés tout au long du cours
d’eau, environ 250 micropolluants ont été suivis et plus de 8 000 analyses ont été effectuées pour affiner le diagnostic et identifier les sources de pollution.
Le projet montre la présence de différentes familles de micropolluants dont des perturbateurs endocriniens avérés. Les concentrations sont bien plus faibles dans la Jalle que
dans les eaux usées ou dans les eaux pluviales, mais elles ne sont pas anodines.

Les industriels et les agriculteurs
sont souvent tenus responsables
de la pollution. Néanmoins, nous
sommes tous pollueurs car sans
le savoir, nous rejetons des micropolluants quand nous nous lavons,
nous maquillons, nous soignons,
nettoyons la maison, lavons notre
linge, faisons la vaisselle, traitons
nos animaux de compagnie ou
conduisons notre voiture.

PARADOXE ET ENJEU DE LA SCIENCE

La problématique des micropolluants est
intrinsèquement liée à la science, qui y
joue un double rôle :
En amont, c’est la technologie, l’innovation et la recherche qui sont à l’origine de
nouvelles substances chimiques, pour de
multiples usages aussi variés que la santé,
l’hygiène, l’habitat, etc.
En aval, c’est la recherche scientifique et
l’innovation qui ont le pouvoir de les dévoiler, de les traquer et de les réduire afin de
limiter leurs impacts sur l’environnement et
la santé.

LA
SCIENCE
EN AMONT
Le 20e siècle a été marqué par l’essor de l’industrie
chimique. La croissance exponentielle des molécules créées pose question car on ne maîtrise
pas l’ensemble des conséquences sur l’environnement et la santé.

LA SCIENCE
EN AVAL
Le rôle de la science est primordial pour nous aider à déterminer les risques pour l’environnement et la santé.
Pour cela, elle doit analyser les micropolluants présents dans
les milieux naturels ainsi que leurs sources d’émission. Elle
doit également mesurer leur comportement dans le milieu
naturel et les impacts sur les espèces vivantes. Tout ceci
permet de les caractériser et de définir les seuils pour
lesquels ils peuvent poser problème.
L’ampleur du chantier est vaste mais la prise de
conscience récente des effets de ces micropolluants va aider à développer la recherche.

UNE POLLUTION
INVISIBLE
Une pollution qui s’oppose à notre sens logique.
La couleur marron de la Garonne au niveau de Bordeaux
pourrait laisser penser que l’eau est polluée alors que
cette couleur ne présage rien sur la qualité de l’eau.
Au contraire, la présence de micropolluants à l’état
de traces dans l’eau ne change à court et moyen
terme ni sa texture, ni sa couleur, ni son
odeur mais altère sa qualité et ses
propriétés.

Nous sommes tous acteurs car
nous pouvons agir quand nous
nous lavons, nous maquillons,
nous soignons, nettoyons la maison, lavons notre linge, faisons la
vaisselle, traitons nos animaux de
compagnie ou conduisons notre
voiture.

COMMENT AGIR ?

C’est en agissant à tous les niveaux que l’on pourra maîtriser les impacts des micropolluants sur l’environnement : le scientifique en étudiant les substances, le législateur en
règlementant les molécules à risques, la collectivité en assurant la sensibilisation et un
service de dépollution efficace, les agriculteurs et industriels en adoptant une activité raisonnée… et chacun de nous en changeant nos pratiques !

Quelques conseils pour notre santé, notre
environnement et notre porte-monnaie :

1

Diminuer les doses
C’est simple et efficace. On a tendance à utiliser
trop de shampooing, trop de liquide vaisselle, trop
de lessive… En diminuant les doses, on ne perd pas
en efficacité mais on gagne beaucoup en qualité
environnementale.
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Fabriquer ses
produits maison
Avec seulement quelques ingrédients naturels et les
explications nécessaires, il est possible de fabriquer
de nombreux produits (lessive, déodorant, crème
hydratante…). Non seulement c’est beaucoup plus
simple qu’il n’y parait, mais c’est le meilleur moyen
pour contrôler la composition de nos produits.

Diminuer le nombre de
produits d’entretien
Nous avons beaucoup de produits dans nos placards alors que quelques produits essentiels suffisent pour répondre à nos besoins (nettoyage des
vitres, du sol, de l’évier…). Ça fait de la place et c’est
économique.
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Choisir des produits
écologiques

5

Consulter les associations et les applications
de consommateurs

Les écolabels garantissent un niveau d’exigence
élevé en termes de limitation des impacts des produits et services sur l’environnement et la santé,
tout en maintenant leur efficacité. On peut aussi
utiliser quelques produits de base (vinaigre blanc,
bicarbonate, savon noir…). Une solution efficace et
moins agressive pour garder un environnement sain
et propre.

Besoin d’aide ? En installant certaines applications
sur votre téléphone, elles décrypteront pour vous la
composition des produits en les scannant simplement. Des structures locales sur l’agglomération
peuvent également vous accompagner pour vous
aider à changer vos pratiques.

