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Contexte
Des enjeux environnementaux
➢ Réduire l’empreinte environnementale
➢ Préserver la ressource en eau

Des ambitions vertes
➢ Démarche « Zéro pesticides »
➢ Territoire Zéro déchets zéro gaspi
➢ Transition énergétique pour la croissance verte

Des objectifs règlementaires
➢ Atteinte du bon état des masses d’eau
➢ Plan national micropolluants (2016-2021)
➢ Anticiper les études diagnostic amont (RSDE STEU)

Une opportunité
➢ Appel à projets « Innovation et changements de
pratiques : lutte contre les micropolluants dans les
2eaux urbaines » (Ministère, AFB, Agences de l’eau)

Les données de départ

➢ STEU La Wantzenau (1 000 000 EH
de cap. nominale)
➢ 33 communes
➢ 1700km de réseau

RSDE/STEU (10 par. sign.)
Suivi dans réseau (21 points x3/an)

RSDE/ICPE (3 établ.)
Conventionnés (22 établ.)

Des données disponibles mais…
…Image partielle
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…Difficulté à identifier les
principales sources

Les micropolluants à l’échelle de la collectivité
A l’échelle de la collectivité
➢ Multiplicité des micropolluants

➢ Sources : nombreuses, disséminées,
différentes
Hôpitaux

Industries

Artisans

Particuliers

Eaux pluviales
Agriculture

Réduire à la
source
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Prioriser les actions
Proposer des solutions

Améliorer l’élimination
en station d’épuration

Projet LUMIEAU-Stra
LUMIEAU-Stra : lutte contre les micropolluants dans
les eaux urbaines à Strasbourg (2015-2018)

Exploitation réseaux
d’assainissement

Métrologie
environnementale

Ingénierie
sociale

Connaissance
des polluants

Contraintes de
l’artisanat
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* http://www.onema.fr/lutte-contre-les-micropolluants-dans-les-eaux-urbaines

Démarche générale
1- Diagnostiquer
✓ Caractériser les sources urbaines
✓ Prioriser les zones et substances

2 - Tester des solutions
✓

Changement de pratiques

✓

Procédés de traitement

3 – Evaluer
Technique
Critères
Economique
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Boîte à outils de solutions

Sociologique

Outil de diagnostic
➢ Rejets dans le réseau

➢ Modélisation du transfert
dans réseau d’ass.

➢ Acceptabilité du
milieu récepteur

IPP1
IPP2

IPPPR

Emissions
✓ 131 micropolluants vs activité (APE)
✓ Base RSDE-ICPE et BDREP
✓ Bibliographie + Données mesurées

Score de toxicité
✓ Niveau NQE, classement CMR et
Perturbateur endocrinien

Indice de Pression
7Potentielle (IPP)

Points de rejets (STEU, DO)

Indice de priorisation
des milieux (IPM)

✓ Volumes déversés

✓

Taille cours d’eau

✓

Trame verte/bleue

✓

Usages

✓

Etat chimique/écologique

IPPPR

Indice de hiérarchisation =

IPPPR
IPM

Outil de diagnostic
Outil de priorisation : exemples de résultats

Exemple de
résultats

Tête de
déversement
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Zones
les plus émettrices
8
en micropolluants

Contributeurs les
plus importants

Milieux récepteurs
à prioriser

Outil de diagnostic
Outil de priorisation : investigation
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Outil de diagnostic
Mise en œuvre opérationnelle
➢ Sectorisation de niveau 1

3

✓ Choix zone (outil de diagnostic)
✓ Analyse réseau (SIG + expérience)

➢ Sectorisation de niveau 2

2

✓ Choix secteur (résultats niveau 1)
✓ Analyse réseau (SIG + expérience)

1

➢ Niveau de confirmation
✓ Etablissements potentiellement émetteurs (outil)
▪ Critères : Indice d’émissions, micropolluants émis vs quantifiés
▪ Analyse pertinence activité et probabilité de rejet
•
•
•

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie
Transformation de poisson et crustacés
Entretien et réparation véhicules automobiles

•
•

409 établ.
26 établ.
6 établ.

Mécanique industrielle
R&D en biotechnologie

✓ Procédure « effluents non domestiques » (questionnaire pour arrêté de déversement,
visite) → Difficultés : récolter les informations

➢ Bilan

✓ Priorisation des moyens
✓ Etablissements mis en évidence n’ont pas forcément de mauvaises pratiques
(incertitude/fiabilité données d’entrée de l’outil de diagnostic)

Travail avec les artisans
Nombre établ. par famille
Menuiserie bois

Choix des métiers

Mecanique Auto

Nettoyage de
façades

Pressing /
Aquanettoyage

Prothésistes
dentaires

Imprimerie de
Labeur

Nettoyage de
bâtiments

Peinture en
Bâtiment

Répartition des
métiers sur l’EMS
en 2016 (Données
Chambre des
métiers)

Coiffure
Carénage à sec

Métier

Procédé de traitement

Substitution

Peinture en bâtiment

Nettoyage rouleaux/pinceaux

Peintures écodurables

Garage automobile

Lavage sols, séparateur
hydrocarbures

Huiles, dégraissants,
produits lavage

Menuiserie

Nettoyage vernis, lasures, colles

Colles

Coiffure

-

Shampooings,
colorations

Evaluation
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✓ Efficacité sur la rétention des micropolluants
✓ Acceptabilité, impact sur l’organisation du travail, coûts

Travail avec les artisans
➢ Etude chez 3 volontaires/métier
Peintre en bâtiment
✓ Procédé : machine de nettoyage
rouleaux/pinceaux

Garagiste
✓ Procédé : séparateur hydrocarbures

Avant / après

➢ < µg/L : HAP, organoétain, alkylphénol
➢ > µg/L : Formaldéhyde, BTEX
➢ jusqu’à mg/L : métaux
➢ Rétention élevée
12
➢ Liée à la qualité de filtration

Travail avec les industriels
➢ Accompagner des entreprises et valider une démarche efficiente
Solutions de réduction chez les industriels
➢ Mettre en place des bonnes pratiques

➢ Procédés de traitement
➢ Substituer les produits

Démarche
➢ Recherche de volontaires/argumentaire (en collaboration avec Agence de l’Eau
et DREAL)

Bilan
➢ Difficulté à engager des démarches volontaristes
➢ Nouvel argument incitatif : AAP Agence de l’eau Rhin Meuse
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Travail sur les eaux pluviales
Evaluation d’un procédé de traitement des eaux pluviales

➢ Quartier résidentiel
➢ Eaux pluviales strictes

➢ Filière de traitement
✓ Mare de sédimentation
✓ Filtre planté de roseaux

➢ Métaux (1-10µg/L,
sauf Zn : 100µg/L)

➢ Abattements très élevés (après
6 ans de fonctionnement)

➢ HAP (0,01-0,1µg/L)

Aspect sociologique
➢14 Acceptabilité et compréhension des riverains

➢ Milieu naturel

Travail avec les particuliers
Les micropolluants dans les rejets des ménages
➢ Etape 1 : Connaissances actuelles
✓ Devenir des eaux usées =
✓ Micropolluants =
✓ Sentiment de ne pas être responsable

➢ Etape 2 : Enquête sur la représentation du « tout-à-l’égout » et des pratiques
✓ Produits ménagers
✓ Produits de bricolage
✓ Produits phytosanitaires
✓ Médicaments/cosmétiques
✓ Pas conscience du danger des produits

✓ Aspect santé/économie > aspect environnement
✓Solution « produits labellisés » :
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✓ Solution « fabrication de produits soi-même » :

Travail avec les particuliers
Campagne de sensibilisation sur les produits ménagers
➢ Véhiculer un message positif, non culpabilisant
➢ Proposer des solutions

Outils
➢ Affichage, réseaux sociaux
➢ Guide et recette cartes postales
➢ Ateliers (associations)
➢ Page : www.strasbourg.eu/menageaunaturel
➢ Spots videos diffusés dans les cinémas
➢ Spots radio
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Une approche collaborative
Acteurs locaux
✓ Industriels, CCI, SPPPI
✓ Artisans, CMA, corporations

✓ Associations

Autres projets
Micropolluants

Acteurs régionaux/nationaux
Porteur
Service Eau &
Assainissement

✓ Agence française pour la
biodiversité
✓ Agence de l’Eau
✓ Ministère TES
✓ DREAL
✓ APRONA (association pour la
protection de la nappe d’Alsace)

En interne
✓ Services de la collectivité (communication, géomatique,
espaces verts, collecte des déchets, direction économique
et attractivité, parc véhicules, maintenance bâtiments)
✓ Elus

Synthèse
Diagnostiquer
/ prioriser

Evaluer des solutions

Planifier les actions
pour la collectivité

Eléments généraux de la démarche
➢ Concevoir et tester des outils opérationnels DIAGNOSTIC / REDUCTION
➢ Impliquer les acteurs du territoire
➢ Valoriser les retours d’expérience
✓ Page AAP : http://www.onema.fr/AAP-micropolluants-eaux-urbaines

✓ Colloque Micropolluants & Innovation, 3-4 oct. 2018, Strasbourg
https://www.weezevent.com/micropolluants-innovation

Limites
➢ Manque de leviers
➢ Imprécisions liées aux données d’entrée
(manques, variabilité)

➢ Effets mesurables à long terme seulement

Merci pour votre
attention
www.strasbourg.eu/lumieau-stra

site : www.energie-environnement.ch
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