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Micropolluants et eaux sur le web: introductions aux 
réglementations et politiques nationales 

 

 

 







Micropolluants et eaux: informations thématiques 
disponibles sur le web 

 

 Synthèses de connaissances sur les micropolluants aquatiques 

 Mise à disposition de données d’évaluation spatialisées  

 Guides opérationnels (surveillance des micropolluants et 
gestion de leur rejet dans les eaux) 

 Informations ciblées sur les substances 

 

 



Les portails documentaires sur l’Eau:  
recherches par mots clefs 

SOURCES MOISSONNEES 
Agence de l'Eau Adour Garonne  
Agence de l'Eau Artois Picardie  
Agence de l'Eau Loire Bretagne  
Agence de l'Eau Rhin Meuse  
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et 
Corse  
Agence de l'Eau Seine Normandie  
BRGM  
EDP Sciences  
IRSTEA  
IFREMER 

Ouvrages 2008-2013, Mots clefs:  

 « substances »          61 titres 

 « micropolluants »   35 titres 

 « polluants »             28 titres 

 OIEau  
ONEMA  
Office de l'Eau de la Martinique  
Office de l'Eau de la Réunion  
PRZH Lagunes Méditerranéennes  
SANDRE  
Site GEST'EAU  
Système d'Information Documentaire 
de l'Environnement  

A voir aussi 



Synthèses de connaissances: le site www.Onema.fr 



o Les nouvelles substances à surveiller à l’échelle communautaire 
o Priorisation des substances au niveau national 
o Résultats issus des études de terrain 
o Les résidus de produits pharmaceutiques 
 

o Techniques de prélèvement et d’analyse 
o Outils d’évaluation du risque écotoxique   

Pages « Contaminants et pollutions » sur le site 
www.Onema.fr 



o Construction des NQE, amélioration des méthodologies existantes 
o Prise en compte de la biodisponibilité et du fond géochimique 
pour les métaux 
o Détermination de valeurs seuils PCB dans les sédiments 

o Qualité chimique des eaux souterraines, intrusions salines 
 

o Dépôts de composés azotés et soufrés 
o Dépôts d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 
o Charge critique de polluants 

o Contamination de la faune et la flore (le biote) 
o Contamination des sédiments 
o Effets des substances chimiques sur les organismes aquatiques 
 

Pages « Contaminants et pollutions » sur le site 
www.Onema.fr 



o La documentation sur les sources possibles de pollution 
o Les rejets de stations de traitement : connaissances de la 
composition des effluents et des rendements d’élimination des 
substances 

Pages « Contaminants et pollutions » sur le site 
www.Onema.fr 

o Les technologies de l’assainissement 
o La gestion des produits résiduaires de traitement 

 

Fascicules 

A voir 
aussi… 



Mise à disposition de synthèses spatialisées 

 

 

A voir aussi… 



Guides opérationnels: lutte contre les pollutions 
 

A voir aussi 



Guides opérationnels:  
surveillance chimique des les eaux 



Informations sur les substances 



Un accès à… 

• Des données élaborées par l’INERIS  

 Fiches/monographies/synthèses 
bibliographiques/rapports construits 
dans le cadre de programmes d’appui 
aux pouvoirs publics 

 Bancarisation de données extraites de 
travaux internationaux 

• Des données externes : 

 Données extraites en ligne par 
moissonnage sur des bases publiques 
lors de l’interrogation 

 Liens internet « intelligents »  

http://www.ineris.fr/substances/fr/ 
 

• En 2010, le plan national 
micropolluants cite dans l’action n°1 
le portail substances chimiques 
comme base d’information 
commune pour la démarche de 
priorisation 

• En 2011, le plan national sur les 
résidus de médicaments dans les 
eaux cite dans l’action n°2.2 le 
portail substances chimiques comme 
base d’information afin de créer 
une banque nationale de données 

Informations sur les substances 

http://www.ineris.fr/substances/fr/


entrée « thématique » : 
- Santé : fiches de données toxicologiques et environnementales 
- Environnement : fiches valeurs guides environnementales et NQE 
- Technico-économie : fiches de données technico-économiques 
 
 



entrée « substance » : 
Possibilité de générer un fichier pdf reprenant l’intégralité de 
l’information disponible pour une substance donnée 
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Merci de votre attention ! 


