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Analyses ciblées : 
- Screening de plus en plus large
- Mise en évidence d’un grand nombre de 

composés
- Sensibilité améliorée de façon continue
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Persson et al., Environ. Sci. Technol. 2022

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158

Pollution chimique : sur neuf limites planétaires, cinq ont désormais été dépassées



Persson et al., Environ. Sci. Technol. 2022
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158

La production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis 1950. Et elle devrait encore tripler d'ici 2050. La 
production de plastique à elle seule a augmenté de 79 % entre 2000 et 2015
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Emissions et Rejets 
Dir. 2010/75/UE « IED » ; émissions
industrielles
Reg. 166/2006 « E-PRTR » : déclaration des
rejets : 91 molécules
Dir. 91/271/CEE « ERU » collecte, transport
et traitement des eaux urbaines

Composés chimiques
Reg. 1907/2006/CE : REACH
Reg. 1107/2009/UE : produits phytosanitaires
Reg. 528/2012/UE : biocides
Dir. 2001/82-89/CE : médicaments à usages 
vétérinaires/humains

Composés chimiques  
fabrication et commercialisation

PFAS

Additifs

Multi-usages – Multi-sources – Multi-classes – Multi-composés

Fuster (2017)

+ Sources naturelles
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Dir. 2010/75/UE « IED » ; émissions
industrielles
Reg. 166/2006 « E-PRTR » : déclaration des
rejets : 91 molécules
Dir. 91/271/CEE « ERU » collecte, transport
et traitement des eaux urbaines

Composés chimiques
Reg. 1907/2006/CE : REACH
Reg. 1107/2009/UE : produits phytosanitaires
Reg. 528/2012/UE : biocides
Dir. 2001/82-89/CE : médicaments à usages 
vétérinaires/humains

Station de 
traitement 
des eaux 

usées

PFAS

Additifs

Composés chimiques
Reg. 1907/2006/CE : REACH
Reg. 1107/2009/UE : produits phytosanitaires
Reg. 528/2012/UE : biocides
Dir. 2001/82-89/CE : médicaments à usages vétérinaires/humains

Emissions et Rejets 
Dir. 2010/75/UE « IED » ; émissions industrielles
Reg. 166/2006 « E-PRTR » : déclaration des rejets : 91 molécules
Dir. 91/271/CEE « ERU » collecte, transport et traitement des
eaux urbaines

Fuster (2017)

Atmosphère

Milieux
Dir. 2000/60/CE : DCE
Dir. 2006/118/CE : eaux souterraines
Dir. 2008/56/EC « DCSMM » : milieu marin
Arrêté du 08/01/98 pour épandage boue sur sol agricole
….





és.

Niveaux de PFOS dans les mammifères marins

Houde et al. (2011)
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Composés pharmaceutiques



Eau

Changement 
climatique

Usages/

Production

Pollution chimique

Changement 

global

Enjeux globaux

https://www.rsc.org/events/detail/73023/the-burlington-consensus-science-and-policys-

call-for-a-global-panel-on-chemicals-waste-and-pollution

https://www.rsc.org/events/detail/73023/the-burlington-consensus-science-and-policys-call-for-a-global-panel-on-chemicals-waste-and-pollution


Contaminations environnementales - Micropolluants

• Faibles niveaux (ex : ng/L) (sensibilité – traces et ultra-traces)
– Cas des hormones stéroïdiennes : effets toxiques au ng/L

– Normes de Qualité Environnementale (NQE) : Endosulfan 0,5 ng/L – EE2 0,015 ng/L-
fipronil PNEC 0,7 ng/L

• Matrices complexes et variées (eau souterraine, eau de surface, estuaires, 
eaux usées, …)

• Multi-contaminants – Mélanges (milliers de molécules)

• Variabilité / Représentativité (spatiale / temporelle) – tendances long 
termes

• Spéciation/transformation



Suman et al. (2022)

Toxics 2022, 10(2), 54; https://doi.org/10.3390/toxics10020054

https://doi.org/10.3390/toxics10020054
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Taux de détection en pesticides dans les cours 
d’eau en France en 2013

(Boxall et al, 2004)
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Contaminants réglementés

Contaminants d’intérêt 
émergent déjà identifiés

Contaminants inconnus

(Noguera-Ovieda et Aga, 2016)

?



Jean-Philippe GHESTEM
Chef de projet Chimie Environnementale AQUAREF
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Laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques

OBJECTIFS

Micropolluants dans l’eau, un enjeu pour le vivant – Bordeaux, 11 juillet 2022

▪ Appui technique aux acteurs de la surveillance chimique et hydrobiologique
▪ Transfert de méthodes (guides, fiches méthodes, journées techniques)
▪ Veille et anticipation pour la surveillance future

www.aquaref.fr
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▪ Fiabilité
▪ Comparabilité des données (Milieux /Eaux résiduaires)
▪ Exploitabilité

MISSIONS

http://www.aquaref.fr/


Azziz ASSOUMANI
Ingénieur étude et recherche 



׀ Substances Prioritaires (SP)

׀ Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique (PSEE)

• Evaluation de l’état chimique et écologique des masses d’eau

Surveillance de la qualité des eaux de surface

1Stations de contrôle

Isoproturon (SP) – Herbicide interdit en 2017



׀ Substances pertinentes à surveiller (SPAS)

׀ Polluants émergents (Campagne prospective)

׀ Listes de vigilance (Watch Lists)

• Evolution des listes de surveillance : mesure et priorisation

Surveillance de la qualité des eaux de surface

2
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François GALGANI
IFREMER, Unité Ressources marines, Polynésie Française 



Bilan des apports de plastiques à l'océan, 
initiatives en cours

F. Galgani, IFREMER
H. Glader

MICROPOLLUANTS DANS L’EAU

UN ENJEU POUR LE VIVANT



· Quelle situation?

·

-

Production annuelle de plastique: > 400 millions de tonnes



- Plus de 95% des déchets sont sur les fonds  (maximum a 1,6 millions/km2)

- Les densités de microplastiques augmentent  dans les sédiments marins

· Quelle situation?

·



Une grande diversité

80 % de plastique, 45% d’emballages,  10-20% issus de la peche



Fleuves (3,5 mille tonnes/ an en Europe), ruissèlement, transport maritime, Pêche, aquaculture, sur 
fréquentation, tourisme, évènements extrêmes, sources diffuses 

Diversité  des sources

Les apports  atmosphériques (microplastiques) sont conséquents



Importance des microplastiques



· distribution inégale
·

- # 24.4 trillion de particules  flottantes (82 000 – 578 000  tonnes)

- Les microplastiques représentent # 10% du poids total des plastiques flottants 



Modèles

Mesures aeriennes/ satellites

Challenges

STEPS

Surveillance globale

Capteurs/ drones

Méthodes bas couts

Quels impacts



J Van Franeker, IMARES

Emmêlements, ingestion et transport d’espèces sont les principaux impacts 

sur les organismes Marins



LE TRANSPORT D’ESPECES



DES IMPACTS SOCIAUX-ECONOMIQUES

8-12 Milliards US $/an



ECONOMIC SECTORS AFFECTED BY MARINE LITTER



Diversité des sources = complexité des solutions

- Comprendre le cycle du Plastique, 

- Privilégier la prévention et la circularité,

- Donner une valeur aux plastiques en fin de vie,

- Les nettoyages doivent être sélectifs



Directives EU,
Zero polliution

Stratégie 
Plastique

Monitoring

Mission STARFISH

UN ENV & UNEA

G7 & G20

SD4 14.1.1 
& Ocean
Decade

UN RSCs 
(OSPAR, etc.)

Des Initiatives globales

ONGs

- Des acteurs divers ( Institutions scientifiques, ONGs, plateformes 

nationales et globales, les agences de l’ONU, des états, etc.) 

- De nombreuses conventions (Bale, OMI/Marpol,  Stockholm, UNEA, etc.) 

- Des directives (déchets, PRF, plastic pôllution, REACH, etc.) 



LA DCSMM

- Directive 2008/56/EC
- Cycles de 6 ans

23  États Membres cotiers
• ~ 500 millions de personnes
• 4 Régions marines 

11 Descripteurs
Objectif : atteinte du Bon Etat (BEE)

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-

policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm



BILAN EUROPEEN ( descripteur 10)

- Technical group Marine litter (120 experts)
( Protocoles, listes, bases/ seuils) 

- Données (DG Mare/ EMODNET)

16



Résultats de la surveillance 



Merci

La mission 

« restaurer nos océans,

nos mers et nos eaux »



Benoit FERRARI
Directrice DU Centre Suisse d’écotoxicologie appliquée



Schweizerisches Zentrum für angewandte Ökotoxikologie
Centre Suisse d’écotoxicologie appliquée

Stratégie Micropoll… et Bioessais

Exemple: Vérifications 
relatives à l’adéquation du 
processus d’ozonation

Recommandation (2021)
de l’Association suisse des 
professionnels de la 
protection des eaux

Déroulement progressif en 4 
modules



Laurent VIVIANI
Comité Stratégique de la Filière Eau – volet biosurveillance Biomae-Carso



« France Eau Biosurveillance »

Association française des Acteurs 
de la Biosurveillance de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Source : AEE, The European Environment – State and outlook report , 2020.

Source : Eaufrance – Agences de l’eau 2019

5 à 15€   par an par personne

Montant du surcoût pour mettre en
place des traitements complémentaires

sur les stations d’épuration
(investissements et exploitation)

Synteau / INRAE : Les conséquences des micropolluants rejetés dans les eaux usées

146 tonnes

de micropolluants organiques
rejetés par an 

dans les cours d’eau français  

Source : German Environment Agency, 2018

https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/,


Anthony MARCONI
Direction de l’innovation au SIAAP



La biosurveillance au cœur de l’innovation industrielle du SIAAP

Modélisation et optimisation des procédés 
d’épuration des eaux

Observation et compréhension de la Seine 
francilienne



Sylvain RODRIGUEZ
Directeur de l’environnement industriel, urbain et rural du canton de Vaud



La stratégie micropolluants en
Suisse

Sylvain Rodriguez - Colloque Micropolluants – Bordeaux, le 11 juillet 2022

Un plan ambitieux et responsable

Les bassins versants de la Suisse

Rhin 
(Mer du Nord)

Rhône 
(Méditerranée)

Danube 
(Mer Noire)

Pô
(Méditerranée)

Adige
(Méditerranée)

• Une loi votée en 2014

• Des exigences fixées en 2016

• Un financement solidaire

• Un coût de 1.2 Milliards d’Euros

• 120 STEP à équiper d’ici 2040 et 80% 
de la population à raccorder



Des résultats probants dans le 
Canton de Vaud 

Station d’épuration de Lausanne

300’000 EH – mise en service en 2026

Coût global ~350 millions Euros

Avant Après

Plan cantonal micropolluants vaudois

16 pôles régionaux planifiés

1 station en service

35% de la population raccordée en 2026

Objectif: 90% en 2040

Station d’épuration de Penthaz

15’000 EH - Mise en service en 2018

Un rabattement de la charge en micropolluants de plus de 90% 

Concentrations en micropolluants 

dans les eaux épurées 

Sylvain Rodriguez - Colloque Micropolluants – Bordeaux, le 11 juillet 2022



Jérôme BORTOLI 
Directeur Général de Vendée Eau



Programme soutenu financièrement par :



Vincent EDERY
Directeur général IFTS





Loïc JAUBERTY
PEARL



Expérimentation du procédé BIOSORB en adsorbtion de métabolites 

de pesticides sur les eaux de captage de Vergnolles - COUZEIX - 87



Pierre-François STAUB
Chargé de Mission Pollution des écosystèmes et Métrologie OFB 



Graphisme  Béatrice Saurel

1- BIOTECH - Poitiers
2- COSMET’EAU - Paris

3- LUMIEAU’STRA - Strasbourg
4- MATRIOCHKAS - Nantes

5- MICROMEGAS - Lyon
6- MICRPOLIS - Sophia-Antipolis

7- MICROREUSE – La Réunion
8- REGARD – Bordeaux
9- REMPAR – Arcachon

10- ROULEPUR – Paris
11- SENEUR- Martinique

12- RILACT - Annemasse
13- SMS - Cugnaux
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Mathieu LABROUSSE
Conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine 

délégué à l’eau, à la conduite écologique, à la chasse et à la pêche

Jean-Philippe BESSE
Direction de l’Environnement Région Nouvelle-Aquitaine



Origine et évolution

• 68 champs captant (ouvrages) 
prioritaires engagés dans Re-Sources 
soit 86% des ouvrages prioritaires de NA

• 43 bassins d’alimentation de captages

• 26 collectivités productrices d’eau 
potable 

• 531 739 ha de SAU agricole soit 14% 
de la SAU régionale

• Plus de 9000 exploitations agricoles

2022



Partenariat régional

Une cellule de coordination régionale hébergée par la Région Nouvelle-Aquitaine :

• Damien LADIRE, 05 49 38 47 48, damien.ladire@nouvelle-aquitaine.fr

• Carole TESSIER, 05 87 21 20 66, carole.tessier@nouvelle-aquitaine.fr

• Cindy ROLLER, 05 47 30 34 02, cindy.roller@nouvelle-aquitaine.fr

mailto:damien.ladire@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:carole.tessier@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:cindy.roller@nouvelle-aquitaine.fr


ENGAGEMENT

DIAGNOSTIC

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Re-Sources

Les programmes locaux

Evaluation

collective

Partage de 
l'expérience

Mobilisation

locale

CONCERTATION

EVALUATION

Un projet de territoire pour améliorer 
la qualité de la ressource en eau



Marion Justine CAPDEVILLE
Bordeaux-Métropole : chargée de projet - SUEZ le Lyre 



Un diagnostic global, territorial et intégré

Tests in vivo sur organismes 

entiers pour évaluer les effets

Analyses biologiques 

258 MP recherchés 

(communs et spécifiques aux ≠ sources)

Analyses chimiques

Compréhension des pratiques, 

des produits, des usages et des 

acteurs impliqués

Sciences humaines 

et sociales

Tests cellulaires in vitro pour mesurer 

les activités PE et dioxin-like

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


ACTIONS



Sabine JEANDENAND
Directrice – SIBA 





Thierry SCHALL
Vice-président de L’Euro Métropole de Strasbourg 

en charge de l’eau et de l’assainissement



Thierry Schaal, Vice président de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de l’eau et de 
l’assainissement



Accompagner au changement de pratiques

➢ Campagne de communication : Faire ses produits ménagers

▪ Page web : www.strasbourg.eu/menageaunaturel

▪ Outils classiques

▪ Outils originaux

2

Volet grand public

http://www.strasbourg.eu/menageaunaturel


Evaluer des solutions adaptées

➢ Tester des solution de réduction des rejets : 

▪ Substitution des produits

▪ Technologie de prétraitement des effluents

3

Volet artisans

Garagiste – Menuisier – Coiffeur - Peintre en bâtiment 

Accompagner les artisans : Opération collective

➢ Sensibilisation

▪ Ateliers de démonstration et prêt de machines

▪ Intervention dans des centres de formations

➢ Valorisation des bonnes pratiques : 

➢ Label éco-défis (collaboration avec Chambre des 

métiers)
Energi

e
Eau

Déch
ets

Produits
Sociét
al

Transpor
ts

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS4fOgsKvcAhXSb1AKHcSCBNgQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/peintre-avec-un-rouleau-et-un-seau-de-peinture_744356.htm&psig=AOvVaw2zPVkGemkCZTdCMhg64hRo&ust=1532097001432602


Jean-Philippe BESSE
Direction de l’Environnement Région Nouvelle-Aquitaine



Programme soutenu financièrement par :



Christine GANDOUIN
Fondatrice d’Aqtua



ILS PARLENT DE MICROPOLLUANTS ! 
Consultez-les !

Un avis de recherche lancé par :





Plaquette et fiches détaillées à télécharger  : 

https://eau-grandsudouest.fr/lutter-contre-micropolluants-par-sensibilisation 



Claire MORAS
Directrice du CESEAU



Colloque 
Micropolluants dans l’eau,  

un enjeu pour le vivant 

11 juillet 2022 
Claire MORAS, Directrice Ceseau -  contact@ceseau.org 

Préservation ressource en eau  I  Education à l’environnement 

          Présentation d’actions pédagogiques 
en Nouvelle-Aquitaine 



Nos actions en Santé-Environnement 

- Depuis 5 ans, avec l’aide de nos partenaires publics 
 
 

 
- Sensibilisation à la pollution domestique : 

o 1- Ateliers / Tenue de stands 
o 2- Supports d’information (web & print) 
o 3- Outils pédagogiques 

 
- Publics cibles : 

o Jeune public : enfants +8ans, ados, étudiants, apprentis… 
o Grand public : familles, jeunes parents… 
o Publics spécifiques : publics défavorisés, séniors, 

scolaires(primaire à BTS), professionnels, élus 
 

- Territoire : grand sud-ouest (BxM, Gironde, autres dptms) 



Ateliers de sensibilisation 

Chaque année : 
• +50 

interventions 
• +2500 

personnes 
sensibilisées 

• (+10000 via le 
digital) 



Supports d’information 

  

  

  

  

• Interview d’experts Santé Environnement : 3 min pour comprendre 
 
 
 
 
 
• Documention : guide, recettes, mémos thématiques 

 
 
 
 

 
• Blog eau & micropolluants www.ceseau.org/dossiers-thematiques 

textile/eau, phyto-épuration, microplastiques, impacts mégots… 
 

http://www.ceseau.org/dossiers-thematiques


Outils pédagogiques 

  

  

  

  

• Serious game Aquastellar  
• Jeux  des labels, vrai-faux des 

micropolluants, photo-expression, jeu de 
plateau « Eau secours » 

• Fiches pédagogiques (8-12ans) 
• Mallette pédagogique (tout public) 
• Kit de communication « Mégot » pour 

les bars et restaurants 



contact@ceseau.org 

www.ceseau.org  
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