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Le projet REGARD



Les micropolluants, de quoi parle-t-on ? 

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

De composés qui représentent aujourd’hui un enjeu de société important et qui devrait 
largement croître dans les années à venir.

De composés qui proviennent essentiellement des activités humaines telles que l'industrie, 
les transports, l'agriculture,… mais aussi des rejets domestiques de l’ensemble des citoyens. 



Un projet pluridisciplinaire qui réunit un consortium de 9 partenaires
• Bordeaux Métropole

• Le LyRE (centre de recherche SUEZ à Bordeaux)

• l’UMR EPOC de l’Université de Bordeaux - CNRS

• l’UMR PASSAGES de l’Université de Bordeaux Montaigne - Université de Bordeaux - CNRS

• le Laboratoire de recherche en Psychologie, Santé et Qualité de Vie de l’Université de Bordeaux

• l’unité ETBX d’Irstea de Bordeaux

• l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques)

• le CIRSEE (Centre de recherche SUEZ à Paris)

• Cap Sciences le centre de culture scientifique & technique à Bordeaux

Un des 13 projets lauréats d’un appel à projets lancé conjointement 
par les agences de l’eau, le ministère de l’environnement et l’AFB. 

le projet REGARD 
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Il a pour objectif de réaliser, sur le territoire de la métropole, un diagnostic intégré de la pollution des 
eaux urbaines (réseau d’assainissement et milieu naturel) pour ensuite proposer des solutions de 
réduction adaptées aux risques en présence.

Il étudie le milieu naturel et 4 sources de pollution : 
• les eaux pluviales (EP)
• les eaux usées d’origine industrielles
• les eaux usées d’origine hospitalières 
• les eaux usées d’origine domestiques 

Il a débuté en mars 2015 pour une durée 4 ans.

Il est découpé en 2 phases.

le projet REGARD 



• Une phase diagnostic
• Une phase d’action et d’évaluation

le projet REGARD 



Le diagnostic 
territorial



• 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 les 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

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

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

s’appuyer sur des mesures locales

rechercher un grand nombre de micropolluants (258)

Un diagnostic global, territorial et intégré

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


Échantillons d’eau

Échantillons de boue

Exposition d’organismes 
vivants (coquillages)

Analyses biologiques in vitro

Analyses chimiques

Analyses biologiques in vivo

Différentes méthodes d’étude



QuestionnaireEntretienObservation 
sur le terrain

Atelier participatif

Comprendre les représentations sur les micropolluants, leurs origines 
(produits, usages, pratiques) et identifier des leviers d’action

Micro-trottoir

Différentes méthodes d’étude



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

Pour répondre aux objectifs suivants:



Description des sources 
et 

identifications des 
leviers d’action



Microtrottoir

Quais de Bordeaux
(mars 2016)

24 personnes 

Living Lab

Cap Sciences
(déc. 2015 – mai 2016)

250 participants

Enquête 
populationnelle

En ligne 
(mars – sept. 2016)

1081 répondants

Méconnaissance du terme micropolluants, 
même si  connaissance de certaines catégories 
médiatisées (perturbateurs endocriniens, 
pesticides, bisphénol A)

Compréhension de la source domestique :



Microtrottoir

Quais de Bordeaux
(mars 2016)

24 personnes 

Living Lab

Cap Sciences
(déc. 2015 – mai 2016)

250 participants

Enquête 
populationnelle

En ligne 
(mars – sept. 2016)

1081 répondants

Méconnaissance du terme micropolluants, 
même si  connaissance de certaines catégories 
médiatisées (perturbateurs endocriniens, 
pesticides, bisphénol A)

Méconnaissance du petit cycle de l’eau, ce 
qui peut expliquer la difficulté à faire le 
lien entre les pratiques domestiques et la 
pollution des milieux aquatiques

Compréhension de la source domestique :



Certaines substances ne sont pas arrêtées par les STEU et se retrouvent dans les cours d’eau. A votre avis quelles pourraient en être les conséquences  ? (Living Lab)

probables ? graves ?

Diminution ou 
perturbation des 
espèces aquatiques

Augmentation des 
coûts de traitement 
des eaux usées

Apparition de 
troubles sanitaires 
chez les humains

 Conséquences économiques :
Probables ? Mais peu graves

 Conséquences environnementales :
très probables et graves

 Conséquences sanitaires :

peu probables mais très graves

Compréhension de la source domestique :



Par rapport aux questions environnementales qui est le plus concerné? (Enquête populationnelle)

Moi ? Les autres ?

 Les répondants s’estiment être plus « pro-environnementaux » que les autres
 En termes de leviers, cela peut engendrer une certaine inertie d’action face aux messages d’information 

et de sensibilisation et un report de responsabilité vers les « autres » moins concernés, donc moins actifs 
en matière environnementale

Compréhension de la source domestique :



Les professionnels (médecins, infirmiers, administratifs, personnel d’entretien, etc.) de 
l’hôpital ont une connaissance disparate de la problématique de la contamination des 

eaux par les résidus de médicaments et les biocides/détergents-désinfectants.

Compréhension de la source hospitalière :



La santé reste prioritaire sur l’environnement 
ce qui est la contrainte majeure aux 

changements de pratiques à l’hôpital

La question de la santé au travail est un bon 
moyen pour faire prendre conscience de la 

problématique

Compréhension de la source hospitalière :



Démarche Zéro-Phyto 
Entretien des cimetières et 

perception de la nature en ville

Diagnostic des services potentiellement 
émetteurs de micropolluants

Voirie

Déchet/Propreté

Moyens généraux

Hygiène, santé, 
environnement

Cimetière

Déplacement

Assainissement

Sport

Eau potable

Espaces verts

Compréhension de la source collectivité :



Recherche des substances 
et

évaluation des impacts



La contamination par les MP organiques
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La contamination par les MP organiques



5 molécules majoritaires dans les EU :
• Paracétamol 

La contamination par les MP organiques



5 molécules majoritaires dans les EU :
• Paracétamol 
• Caféine 
• Théophylline

La contamination par les MP organiques



5 molécules majoritaires dans les EU :
• Paracétamol 
• Caféine 
• Théophylline
• Acide salicylique
• Hydroxy-ibuprofène

La contamination par les MP organiques
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La contamination par les MP organiques



Les 5 mêmes molécules majoritaires dans 
les EP : Paracétamol, Caféine, 
Théophylline, Acide salicylique, Hydroxy-
ibuprofène
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La contamination par les MP organiques
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La contamination par les MP organiques



 Image différente entre 
EU brutes et EU traitées

 Sauf hydroxy-ibu, les 
molécules majoritaires 
EU brutes ne sont plus 
majoritaires en sortie

 En sortie, les molécules 
majoritaires sont : 
gabapentine, sotalol, 
diclofénac, oxazépam,  
carbamazépine

 Image du milieu naturel 
= un mix entre EU brute 
et EU traitées

 Les molécules 
majoritaires sont : 
gabapentine, sotalol, 
diclofénac, oxazépam,  
carbamazépine, 
hydroxy-ibuprofène, 
caféine, paracétamol
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La contamination par les MP organiques



NR
(DEHP & BTEX)

La contamination par les MP organiques



La contamination par les MP organiques



La contamination par les MP organiques



2 molécules majoritaires :
• Glyphosate
• AMPA 

NR
(Glyphosate 

& AMPA)

La contamination par les MP organiques
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La contamination par les MP organiques



Dans les EP:
 Glyphosate >> AMPA

 Diuron (biocide pour peinture, matériaux 
construction)

 Propiconazole (biocide pour peinture, 
bois, textile + fongicide pour banane, 
céréales et maïs)

 Terbutryne (biocide pour peinture, 
textile, papier, matériaux construction)

 Carbendazime (biocide pour peinture, 
textile, papier, matériaux construction)
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La contamination par les MP organiques



Dans les EP :
 Glyphosate >> AMPA

Dans les EU et Mn :
 AMPA >> glyphosate

 Diuron (biocide pour 
peinture, matériaux 
construction)

 Imidaclopride 
(insecticide)

 Fipronil (insecticide)

P
ro

p
o

rt
io

n
s 

(%
)

La contamination par les MP organiques



NR NRNR

La contamination par les détergents
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Unité relative:
Ratio = TEQéch / TEQmin

0 = pas de donnée

Les effets biologiques 



Les effets biologiques 

Accumulation de métaux après 3 mois  

Les effets biologiques 



Les effets biologiques 

Accumulation de métaux après 3 mois : 
décroissance amont > aval mais apports ponctuels

Les effets biologiques 



Priorisation des 
micropolluants à enjeux 

pour le territoire



A partir des résultats obtenus dans le milieu naturel

4 critères :

1. La présence du composé

2. Son niveau de concentration

3. Ses propriétés de danger intrinsèque

4. Le risque que son niveau de concentration soit supérieur
aux seuils de protection environnementale (NQE ou PNEC)

Priorisation des micropolluants à enjeux



Priorisation des micropolluants à enjeux

Identification d’une trentaine de micropolluants à enjeux pour le territoire
de Bordeaux Métropole :
• le cuivre, le cobalt, le chrome et le zinc
• le diclofénac, le fipronil, l’AMPA, le glyphosate et le Bisphénol A

Top 20 des molécules organiques

• Classement « guidé » par la présence et par les
propriétés de danger

• 7 molécules présentent un risque de dépassement
(hydroxy-atrazine, diclofénac, nonylphénol, bisphénol
A, EHMC, fipronil, DDD 2 4’)

• 5 molécules ont des niveaux de concentrations
importants (AMPA, oxazepam, sotalol, toluène et
gabapentine)



Mise en œuvre des 
actions de réductions



professionnelle

Actions sur la source domestique



Actions sur la source hospitalière

professionnelle

Création et diffusion d’une vidéo de sensibilisation

https://youtu.be/eIY8dFf7bk4

Changement de 
pratiques



Actions sur la source collectivité

professionnelle

Dératisation mécanique
- 2 quartiers de Bordeaux centre
- 6 mois d’expérience
- 10 regards d’équipés
- 942 rats tués en 20 semaines

Zéro-phyto
- Bilan des pratiques (cimetières et terrains de tennis)
- Retour d’expérience et diffusion des pratiques efficaces
- Expérimentation de nouveaux systèmes pour désherber 

ou enlever les mousses



Actions sur la source professionnelle

professionnelle

silver

lithium chromium
cooper

Extraction-valorisation des métaux
- 3 entreprises identifiées
- 4 métaux sélectionnés
- Sélection basée sur des critères économiques et sur les résultats d’analyse des effluents 

suite aux contrôles inopinés ou à l’autosurveillance



Actions sur la source pluviale

professionnelle

Etude efficacité bassin 
de rétention rocade

Test d’une solution de 
traitement des eaux 

pluviales

Étude des performances 
des Techniques 

Alternatives 



Merci de votre attention

www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Connaitre-son-environnement/REGARD-

Pollution-des-milieux-aquatiques

www.facebook.com/regard2015/

http://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Connaitre-son-environnement/REGARD-Pollution-des-milieux-aquatiques
http://www.facebook.com/regard2015/

