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Caractérisation de la toxicité des eaux usées à Sophia Antipolis. Livrable 01
Le projet MICROPOLIS Indicateurs a été retenu à l'appel à projets intitulé : Innovation et changements de pratiques Lutte contre les micropolluants des eaux urbaines. Il a été lancé par l'Onema, les agences de l'eau et le Ministère de
l'Ecologie, pour répondre à la problématique croissante des micropolluants urbains dans les eaux. La première phase
de ce projet, mené sur le territoire du Syndicat des Bouillides, vise la caractérisation de la toxicité des eaux usées en
différents points du réseau de collecte des eaux usées jusqu'à la sortie de la station de traitement (STEU) des
Bouillides, objet de ce rapport. La stratégie d'évaluation employée se base sur : 1) une batterie de bioessais in vitro
spécifiques du mode d'action des contaminants en visant à dresser des profils d'activités de type perturbateurs
endocriniens hormone-like (oestrogénique, androgénique, glucocorticoïde, progestagène et minéralo-corticoïde) et
récepteur de xénobiotiques (récepteur X des prégnanes et dioxin-like) et d'activité génotoxiques, 2) des bioessais
d'écotoxicité (test Daphnies, cytotoxicité sur cellules de poisson) pour renseigner la toxicité globale des échantillons.
En termes de méthodologie, les activités mesurées ont été comparées à des valeurs seuils issues de la littérature permettant d'appréhender le
risque écotoxicologique [...] . Cette étude a permis de caractériser les différents types d'activité et de toxicité de l'eau usée en entrée de la STEU
des Bouillides et de son évolution le long de la filière de traitement [...].
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