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REMPAR Micropolluants. Modules 1 et 2 (Cartographie et Traitement). Livrable 2.1.
Caractérisation des eaux pluviales sur le Bassin d'Arcachon - typologie, flux de
micropolluants, évaluation de l'efficacité d'une solution de traitement. Rapport final
Autre denomination : Characterization of stormwater micropollutants in the Arcachon Bay - micropollutants occurrence and fluxes, assessment
of the efficiency of an infiltration basin for the removal of micropollutants
Les eaux pluviales sont connues pour être vectrices de micropolluants. Cette matrice n'ayant jamais fait 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.
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