Micropolluants des eaux pluviales –
caractérisation, flux, traitement
Rapport final

Synthèse pour l’action opérationnelle
Bien que l’infiltration à la parcelle soit, depuis plusieurs années, privilégiée sur le territoire du
Bassin d’Arcachon, il reste plus de 110 exutoires d’eaux pluviales au plan d’eau dont la plupart ne
sont pas équipés de solutions compensatoires (Figure A). La matrice « eaux pluviales » n’ayant
jamais l’objet de travaux approfondis sur le Bassin d’Arcachon, plusieurs objectifs ont été poursuivis
dans REMPAR : 1) la caractérisation de l’empreinte en micropolluants dans un ruisseau urbanisé par
temps sec et par temps de pluie ; 2) la caractérisation de la contamination et l’estimation des flux de
micropolluants (pesticides, hydrocarbures aromatiques polycycliques et métaux) dans des eaux
pluviales à l’échelle de 3 bassins versants) ; 3) l’évaluation de l’efficacité d’une solution de traitement
de type bassin d’infiltration.

Figure A. Schéma de principe des solutions compensatoires implantées sur le réseau d’eaux
pluviales en protection du Bassin d’Arcachon.
I. Site atelier du ruisseau du Bourg
Le ruisseau du Bourg a fait l’objet de campagnes de prélèvement par temps sec, visant à évaluer
l’empreinte en contaminants selon gradient amont-aval ; et de campagnes par temps de pluie, visant à
évaluer les apports de contaminants liés aux rejets d’eaux pluviales. Les campagnes se sont étalées
sur 3 ans et plusieurs familles de contaminants ont été suivies : éléments traces métalliques (ETM),
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et pesticides.
I.1. Empreinte de contamination par temps sec
Pour les ETM, les résultats des concentrations dissoutes et totales ne montrent pas de gradient
clair entre l’amont et l’aval. Par contre, les résultats ont révélé un profil particulier du point amont
du ruisseau avec des teneurs en Cd, Co, Cu, Ni et Zn plus élevées que sur les autres points, avec un
dépassement des Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour Cd, Cu et Zn. Les origines de ce
profil différent ne peuvent être clairement identifiées et nécessiteraient des études complémentaires.
Pour les HAP, on observe un gradient de concentration qui augmente de l’amont vers l’aval,
probablement lié à une augmentation des teneurs en matières en suspension. Le diagnostic
préliminaire des sources, basé sur l’utilisation d’indices, oriente vers une source double : pyrolytique
de type biomasse (chauffage au bois) et pyrolytique de type carburant (trafic routier).
Pour les pesticides à usage agricole et non autorisés comme biocides, les résultats montrent un
gradient de concentration qui diminue de l’amont vers l’aval du ruisseau du Bourg. Ce gradient
semble être lié à la présence en amont du ruisseau d’un bassin versant à occupation agricole.
L’empreinte est dominée par les métabolites du S-métolachlore, herbicide utilisé en maïsiculture, ce
qui est cohérent avec les résultats des suivis pesticides effectués sur l’ensemble du territoire du
Bassin d’Arcachon depuis 2010. On note également la présence de métabolites d’herbicides interdits
depuis plusieurs années, comme l’atrazine, et qui reflète les usages agricoles passés.
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Les pesticides autorisés comme biocides (selon la réglementation européenne UE 528/2012)
sont peu ou pas retrouvés en amont du ruisseau du Bourg, mais le marquent au niveau de ses zones
urbanisées. Globalement, on observe un gradient inverse à celui observé pour les pesticides
agricoles. Les niveaux de concentrations observés pour les biocides sont inférieurs d’un
facteur 50 à 1000 par rapport aux pesticides à usage agricole.
I.2. Influence des eaux pluviales
Les concentrations en ETM et notamment les concentrations particulaires, augmentent fortement
en aval immédiat d’un exutoire d’eaux pluviales. A l’inverse, à distance des exutoires pluviaux, on
n’observe peu de différences sauf pour Cu. Cu apparaît être un marqueur pertinent pour suivre
les apports d’eaux de ruissellement.
Les teneurs en HAP augmentent fortement (d’un facteur 100) en aval immédiat d’un exutoire
pluvial, mais, comme pour les ETM, cette augmentation n’est pas retrouvée en aval du ruisseau, à
distance des exutoires pluviaux. Le diagnostic préliminaire des sources au niveau des rejets d’eaux
pluviales situé dans une zone commerciale oriente vers une source double : pétrogénique et
pyrolytique de type carburant, potentiellement en lien avec la proximité d’une station-service.
Pour les pesticides sans usages biocides, le comportement varie par temps de pluie en fonction
des substances. Pour plusieurs molécules et notamment les herbicides, il est difficile de conclure car il
faut également tenir compte de l’influence des remontées de nappe. Seuls le glyphosate et son
métabolite l’AMPA voient leurs concentrations augmenter à proximité et à distance des
exutoires d’eaux pluviales.
Pour les pesticides autorisés comme biocides, toutes les substances analysées voient leurs
concentrations augmenter par temps de pluie en aval immédiat d’un exutoire d’eaux pluviales. Seul le
tébuconazole, fongicide utilisé comme biocide dans les matériaux de construction, augmente
systématiquement à proximité et à distance des exutoires d’eaux pluviales. Le tébuconazole
apparaît être un marqueur pertinent pour suivre les apports d’eaux pluviales et de
ruissellement.
II. Empreinte en micropolluants dans les eaux pluviales
Dans le cadre de REMPAR, les rejets d’eaux pluviales à l’échelle de 3 bassins versants ont été
investigués. Trois sites : le bassin d’infiltration des Hirondelles (Figures B et C), le passe-débit de
l’avenue de Montaut, et le bassin d’infiltration de l’avenue du Banc d’Arguin, tous 3 situés au sudouest du Bassin, sur les communes d’Arcachon et de la Teste de Buch) ont été instrumentés et les
ème
eaux pluviales échantillonnées et analysées. Les sédiments de décantation au niveau d’un 4
bassin
d’infiltration (situé sur la commune de Lège-Cap-Ferret) ont également été analysés.
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Figure B. Positionnement et instrumentation du bassin d’infiltration des Hirondelles et instrumentation.
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Les campagnes se sont étalées entre janvier 2016 et juin 2018 et plus de 60 évènements pluvieux
ont été échantillonnés afin de déterminer l’empreinte de contamination. Trois familles de contaminants
ont été analysées : les ETM, les pesticides et les HAP.
Globalement, et quelle que soit la famille de micropolluants étudiée, on observe une très forte
variabilité des concentrations entre les différents évènements pluvieux. Cette variabilité interévènements sur un même site est connue et admise comme pouvant être supérieure à la variabilité
inter-sites. On n’observe pas d’effet saison sur les concentrations.
Les profils de contamination sont globalement similaires sur les sites étudiés mais les
concentrations sont plus élevées sur le site de l’avenue du Banc d’Arguin. Les concentrations
mesurées au niveau du bassin d’infiltration des Hirondelles sont probablement inférieures à ce que
l’on devrait retrouver en réalité car il existe en amont de l’ouvrage des solutions compensatoires qui
interceptent une partie des eaux pluviales.
II.1. Pour les éléments traces métalliques
Les profils pour ETM sont dominés par Al, Fe, Mn et Ti, dont l’origine est très probablement
terrigène car il s’agit d’éléments majeurs très présents dans la croûte terrestre. Les concentrations
mesurées sur les sites du Bassin d’Arcachon sont globalement inférieures à celles que l’on peut
retrouver sur des sites plus urbanisés au niveau national.
Ti fait exception avec des concentrations très supérieures (d’un facteur 5 à 13) à celles que l’on
peut trouver sur des sites plus urbanisés. Une hypothèse pour expliquer ces différences serait que le
Ti retrouvé dans les eaux pluviales provienne de l’érosion des sols (moins urbanisés sur le Bassin
d’Arcachon) et ne soit pas lié à un apport anthropique.
Enfin, on observe dans la phase dissoute un dépassement des NQE dans les eaux pluviales pour
As, Cu et Zn. Pour la phase particulaire, on observe un dépassement des seuils N2 GEODE (seuils
réglementant la gestion des sédiments portuaires et notamment leur possibilité d’immersion)
uniquement Cu et Zn.
II.2. Pour les HAP
Les blancs « préleveurs » réalisés sur la durée de l’étude ont montré une contamination
préoccupante avec des niveaux en HAP équivalents voire supérieurs à ceux mesurés dans les
prélèvements d’eaux pluviales. Des analyses plus poussées ont révélé que l’eau témoin utilisée pour
la réalisation des blancs présentait une empreinte relativement importante en HAP et que le système
de prélèvement ne semblait pas être en cause.
Les résultats ont montré que les HAP étaient systématiquement détectés dans les eaux
-1
-1
pluviales à des concentrations variant de moins de 100 ng.L à plus de 10 µg.L . En termes de
profil, les proportions respectives des HAP dans les eaux pluviales sont comparables avec ce
que l’on retrouve sur d’autres sites à l’échelle nationale.
En termes de concentrations totales, les valeurs maximales observées sur le site de l’avenue du
Banc d’Arguin se sont révélées du niveau, voire supérieures à celles observées sur des bassins
urbanisés denses de la région Parisienne ; ces valeurs maximales correspondent à un épisode
orageux intense d’une période de retour de 2 ans. Toutefois, compte-tenu de la faible urbanisation
des sites étudiés dans REMPAR et de leur faible imperméabilisation par rapport à d’autres sites au
niveau national, les concentrations en HAP apparaissent relativement élevées, surtout si l’on
considère un apport via le trafic automobile. Il serait nécessaire de poursuivre les analyses
afin de confirmer les résultats acquis.
L’utilisation d’indices pour diagnostiquer les sources oriente l’origine des HAP vers une
origine pyrolytique de type combustion de carburant.
On n’observe pas pour phase dissoute de dépassement des NQE. Pour la phase particulaire, des
dépassements des seuils GEODE N1 sont observés pour plusieurs HAP. Les seuils N2 sont
dépassés seulement dans le cas du phénanthrène et du pyrène, et ce uniquement au niveau du
bassin versant de l’avenue du Banc d’Arguin.
II.3. Pour les pesticides
Les résultats ont montré que l’herbicide glyphosate et son métabolite AMPA dominaient
largement l’empreinte de contamination avec, pour le glyphosate, des concentrations médianes de
aine
-1
-1
l’ordre de la 100
de ng.L et pouvant aller jusqu’au µg.L .
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On retrouve également plusieurs pesticides autorisés comme biocides dont les concentrations
-1
aine
-1
moyennes varient du dixième de ng.L à la 10
de ng.L en fonction des substances, des sites et
des évènements pluvieux. On retrouve :
 des biocides autorisés dans les matériaux de construction comme le tébuconazole (TP 7,8
et 10), le diuron (TP 7 et 10) et la carbendazime (TP 7 et 10). Les concentrations moyennes
-1
aine
-1
varient du ng.L à la 10
de ng.L . Pour le diuron, ces valeurs sont très inférieures à sa NQE
-1
(200 ng.L ) ;
 des substances avec d’autres usages biocides sont également identifiées, comme les
métabolites DMSA et DMST (métabolites du dichofluanide et du toylfluanide, anciennement
autorisés en agriculture et autorisés dans le TP 21, produits antifoulings), et l’imidaclopride (TP
18, insecticide) ;
 on retrouve également le fipronil (TP 18) et ses métabolites, qui sont quantifiés de manière plus
-1
occasionnelle et à des niveaux inférieurs au ng.L .
Pour deux molécules : le diflufénican et le propiconazole, on observe au niveau du bassin
d’infiltration des Hirondelles une évolution rapide des concentrations. Pour le diflufénican, cette
évolution a pu être mise en lien avec son utilisation par les services techniques de la
commune.
Si les concentrations mesurées dans REMPAR sont inférieures à celles mesurées sur d’autres
sites plus urbanisés au niveau national, on observe des différences en fonction des usages :
 les concentrations en glyphosate restent dans un ordre de grandeur comparable ;
 les concentrations en biocides autorisés dans les matériaux de construction (diuron, isoproturon
et carbendazime), sont jusqu’à plusieurs centaines de fois inférieures.
Les plus faibles niveaux en biocides utilisés dans les matériaux de construction sont à mettre en
lien les différences d’urbanisation et avec le coefficient d’imperméabilisation, beaucoup plus faibles
sur les sites étudiés dans REMPAR.
La moindre différence observée au niveau des teneurs en glyphosate suggère une utilisation
relativement plus importante sur des sites pavillonnaires par rapport à des sites fortement urbanisés.
III. Flux de micropolluants dans les eaux pluviales
Les flux (masses de contaminants) ont été déterminés pour 2 des versants étudiés. Pour le bassin
versant de l’avenue du Banc d’Arguin, seul un faible nombre d’évènements a été pris en compte, dont
des évènements pluvieux intenses. Les flux sont très supérieurs pour le bassin versant de l’avenue du
Banc d’Arguin par rapport à celui des Hirondelles, ce qui est cohérent avec le fait que seule une partie
des eaux pluviales atteignent le bassin d’infiltration.
Les flux bruts médians de matières en suspension sont de l’ordre du kg pour le bassin des
Hirondelles et de la centaine de kg pour l’avenue du Banc d’Arguin.
Les flux bruts médians pour l’ensemble des ETM (concentrations totales) sont de l’ordre de 400 g
pour les Hirondelles et de 1 kg pour l’avenue du Banc d’Arguin, avec Fe et Al qui représentent plus de
90% des flux. L’incertitude associée aux valeurs de flux a pu être déterminée pour les éléments traces
métalliques, celle-ci est de l’ordre de ± 20% pour la majorité des éléments analysés.
Les flux bruts médians, pour la somme de 15 HAP (concentrations totales), sont de l’ordre de 17
mg pour les Hirondelles et de 750 mg pour l’avenue du Banc d’Arguin. Les congénères majoritaires
sont dans les deux cas, les isomères du benzofluoranthène, le fluoranthène et le pyrène.
Les flux bruts médians pour les pesticides (concentrations dissoutes) sont dominés par le
glyphosate et son métabolite l’AMPA. Ils sont respectivement de 6 et 2 mg pour le site des
Hirondelles, et de 45 et 12 mg pour le site de l’avenue du Banc d’Arguin.
La comparaison des valeurs de flux (rapportés à la surface active) avec d’autres sites au niveau
national montre, pour le bassin versant de l’avenue du Banc d’Arguin, des valeurs globalement plus
élevées. Ce résultat est cohérent, d’une part avec les très faibles valeurs de surface imperméabilisées
observées sur ce bassin versant, et d’autre part avec le fait qu’une partie des surfaces non
imperméabilisées peuvent contribuer au ruissellement.
L’extrapolation à l’échelle du Bassin d’Arcachon des flux de micropolluants reste quant à elle
extrêmement délicate à ce stade compte-tenu des nombreuses incertitudes.
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IV. Efficacité d’un bassin d’infiltration pour la rétention des micropolluants et transfert vers la
nappe
Si les systèmes favorisant l’interception et l'infiltration des eaux de ruissellement connaissent un
fort développement en zones urbaines et périurbaines, des interrogations demeurent quant à
l'accumulation et au transfert éventuel de micropolluants dans le sol ou la nappe phréatique par ces
dispositifs.
Dans le cadre de REMPAR, un volet des travaux a été dédié à l’étude du transfert des
contaminants depuis les eaux pluviales interceptées dans le bassin d’infiltration des Hirondelles vers
la nappe.

Figure C. Schéma de principe du bassin d’infiltration des Hirondelles © SIBA.
Afin de caractériser ce transfert, des prélèvements ont été effectués dans deux piézomètres (un en
amont et un en aval) au niveau du bassin d’infiltration des Hirondelles (Figure C). Des suivis de
conductivité en continu ont permis de cibler, dans le piézomètre aval, les périodes correspondant à
l’infiltration des eaux pluviales. Les résultats des suivis ont apporté des informations sur l’empreinte
dans la nappe et sur le fonctionnement de l’ouvrage :
 La nappe, en amont du bassin d’infiltration, n’est pas exempte de micropolluants et
notamment de pesticides dont les métabolites de l’atrazine et potentiellement, ceux du Smétolachlore.
 L’ouvrage intercepte la majeure partie de la contamination, notamment celle sous forme
particulaire et contribue donc à la protection immédiate du milieu récepteur. Une autre
partie, variable en fonction des composés, est transférée vers la nappe.
 Enfin, les résultats suggèrent que le bassin d’infiltration relargue dans la nappe une
partie des composés préalablement interceptés dans le massif sableux ; ce relargage
semblant se faire de manière continue et lissée dans le temps.
IV.1. Résultats pour les éléments traces métalliques
Le comportement des ETM dans la nappe en aval du bassin d’infiltration est très
contrasté :
 certains ETM comme Al, Pb et Ti tracent le passage des eaux pluviales ;
 d’autres comme Cu tracent le passage des eaux pluviales mais témoignent également d’un
relargage continuel dans la nappe ;
 enfin, le comportement de plusieurs éléments comme Fe, Co, Cu et Ni suggère une
infiltration lente et continue des eaux interceptées et stockées dans l’ouvrage.

14

Micropolluants des eaux pluviales –
caractérisation, flux, traitement
Rapport final

IV.2. Résultats pour les pesticides
Pour les pesticides, beaucoup des valeurs de concentrations sont inférieures aux LQ mais on peut
dégager quelques tendances.
Le glyphosate, bien que majoritaire dans les eaux pluviales, n’est jamais détecté dans la nappe
en aval du bassin d’infiltration. Cette molécule semble être bien retenue dans le massif sableux. Cette
rétention du glyphosate est à mettre en lien avec les caractéristiques du sol (sable des Landes)
et les résultats observés ici ne sont probablement pas directement transposables à d’autres
territoires.
Le tébuconazole, fongicide autorisé comme biocide dans les matériaux de construction semble
tracer le passage des eaux pluviales. Ce biocide, ainsi que le tétraconazole, semble être
également relargué par l’ouvrage de manière continuelle, ce qui est cohérent avec les résultats
obtenus pour les éléments traces métalliques.
Une des raisons pour laquelle beaucoup de résultats sont inférieurs à la LQ tient à la grande
variabilité des évènements pluvieux liée au faible nombre de prélèvements réalisés. Ceux-ci
pourraient correspondre à des évènements pluvieux de faible intensité : la baisse de la conductivité
qui renseigne sur le passage des eaux infiltrées dans la nappe (et qui permet donc de cibler les
prélèvements), ne montre pas de lien avec l’intensité de l’évènement pluvieux correspondant, et donc
avec les concentrations en micropolluants véhiculées par cet évènement. Pour pallier à cet écueil, il
serait nécessaire à l’avenir de multiplier les prélèvements sur une plus longue durée.
V. Conclusions et perspectives
Les résultats acquis dans REMPAR dans le cadre du suivi des eaux pluviales ont apporté de
nombreuses informations… et plusieurs interrogations. Les actions de REMPAR se poursuivant après
la fin de l’appel à projets, deux grands axes d’étude vont être initiés sur les eaux pluviales et de
ruissellement : 1) l’évaluation, à l’échelle d’un lotissement neuf, du transfert des biocides construction
par ruissellement depuis le revêtement des maisons vers le milieu naturel et notamment la nappe
phréatique ; 2) le suivi d’un autre bassin d’infiltration, conçu et instrumenté de manière à compléter les
résultats acquis ici, notamment pour mieux comprendre les transferts vers la nappe.
L’urbanisation s’accompagne d’une artificialisation des sols qui limite l’infiltration des eaux pluviales
et entraine une augmentation des volumes d’eaux ruisselés. Ce phénomène implique pour une
collectivité la nécessité d’une gestion maitrisée des eaux pluviales afin d’éviter d’une part l’aggravation
des phénomènes d’inondation en milieu urbain, et d’autre part éviter la dégradation de la qualité des
milieux récepteurs).
Les travaux menés dans le cadre de REMPAR ont permis d’identifier l’empreinte en micropolluants
dans les eaux de ruissellement et d’évaluer l’efficacité d’une solution compensatoire de type bassin
d’infiltration. Globalement, on peut retirer deux enseignements :
 les eaux pluviales sont marquées par nos usages et il est possible de faire un lien direct avec
l’empreinte en micropolluants ;
 les ouvrages de compensation existant aujourd’hui et qui sont bâtis autour de l’interception de
la pollution particulaire, font preuve de leur efficacité, même si celle-ci n’est pas totale.
Au-delà de la gestion des eaux pluviales par les collectivités, il convient également de sensibiliser
le grand public qui ignore encore trop souvent la distinction entre réseau pluvial et réseau d’eaux
usées. Il reste important de le sensibiliser au fait que les eaux de pluie qui se déversent dans les
caniveaux peuvent être dirigées directement dans le milieu récepteur. La pose d’un filet à macrodéchets dans un regard d’eaux pluviales est à ce titre éloquente car en l’espace de 3 mois, 3.3 kg de
déchets ont été récupérés.
Depuis 2019, le SIBA a initié une campagne de sensibilisation avec la pose de plaques « Ici
commence la mer – ne rien jeter » sur les communes du Bassin, à proximité des avaloirs d’eaux
pluviales.

15

