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Synthèse opérationnelle présentant les résultats du diagnostic chimique pour les
substances inorganiques
L'objectif de la première phase du projet REGARD consistait en la réalisation d'un diagnostic intégré des sources et
flux de micropolluants (MP) à l'échelle de la métropole bordelaise. Les éléments majeurs (Al, Fe) et éléments traces
métalliques (ETM) sont naturellement présents dans l'environnement, avec des abondances différentes selon les
éléments, et qui peuvent varier localement ou régionalement du fait du lessivage de différentes natures de sols (sols
riches en fer et aluminium, sols carbonatés ou argiles estuariennes). A cela s'ajoutent des apports anthropiques
pouvant provenir de différentes sources : lessivage des routes (e.g. usure des plaquettes de frein, débris de
pneumatique), des toitures, rejets d'eaux usées qui peuvent rejoindre directement ou indirectement (via les stations de
traitement des eaux usées) les milieux aquatiques. Pour étudier ces flux, les sites d'études se sont concentrés sur le
milieu naturel (Jalle de Blanquefort), les stations de traitement des eaux usées (STEU) (eaux brutes, traitées et boues
d'épuration) et dans 4 sources majeures d'émission, à savoir les eaux pluviales et les eaux usées domestiques,
hospitalières et industrielles. Cette synthèse présente les principales conclusions obtenues pour les éléments métalliques (majeurs et ETM).
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