
Bienvenue au Webinaire  
 

Mise en place d’un réseau « Micropolluants »  
au service des collectivités du bassin Loire-Bretagne 

 
Le 24 juin 2022 – 10h30 à 12h 

 

Le webinaire commencera dans quelques instants 



Programme du Webinaire 

→ Enjeux micropolluants sur le bassin Loire-Bretagne et moyens mis à disposition par 
le 11e programme d’intervention pour lutter contre les micropolluants 

→ Témoignage de M. Laurent LUCAUD, Vice-Président Eau, assainissement, grand 
cycle de l’eau de Grand Poitiers Communauté 

→ Retour d’expérience de l’ASCOMADE et de son réseau RedTox  

→ Témoignage de M. Vincent BERGERET, Vice-Président Eau, assainissement, grand 
cycle de l’eau du Grand Chalon 

→ Présentation du projet de réseau en Loire-Bretagne et modalités de mise en place 
(calendrier et prochaines échéances)  

→  Echanges avec les collectivités : questions/réponses 



CARTE sur la localisation géographique  
des collectivités inscrites au webinaire 





 

 

Quels enjeux micropolluants  
sur le bassin Loire-Bretagne ? 



→ Substances de nature organique ou minérale présentant une toxicité à de 
faibles concentrations, 
 

→ Génèrent des désordres notables sur les fonctions vitales physiologiques, 
nerveuses, reproductives et du système endocrinien, 
 

→ Omniprésents dans notre société : pesticides, médicaments, cosmétiques, 
détergents et autres produits ménagers, etc. 

Les micropolluants 



Etat écologique des masses d’eau sur 
le bassin Loire-Bretagne 

Seuls 24% des cours 
du bassin Loire-

Bretagne  
sont aujourd’hui en 
bon ou très bon état 

écologique 



L’enjeu micropolluants sur le bassin 
Loire-Bretagne 

 

 
• Risques de non atteinte du bon état liés aux micropolluants  

(ex: métaux lourds, HAP, pesticides) 

 

 

 
Double objectif DCE 

pour les eaux de 
surface (traduit dans 

le Sdage) : 
 → atteinte du bon  
état  des  masses  

d’eau  
→ réduction des 

émissions 



 

 

Quelles aides financières aux 
collectivités pour lutter contre les 

micropolluants ? 



Modalités d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne au 11e programme 
d’intervention 

Priorité donnée à la réduction à la source. 

 

 Opérations aidées – pollution d’origine domestique  Taux d’aide plafond 

Campagnes de recherche de micropolluants dans les effluents (entrées et sorties) des 
ouvrages épuratoires ainsi que dans les boues 

Prioritaire : 50 % 

Études de diagnostic amont pour identifier les sources d’émission Prioritaire : 50 % 

Mise en œuvre et suivi des actions de réduction à la source des émissions de 
micropolluants 

Prioritaire : 50 % 

Communication/animation pour la réduction des émissions (accompagnement du 
plan d’actions) 

Prioritaire : 50 % 



 

 

Bilan des opérations financées 



78 STEU au 
stade campagne 
RSDE réalisée 

30% 

44 STEU avec 
diagnostic 

amont réalisé ou 
en cours 17% 

137 STEU avec 
aucune 

opération 
financée 

219 STEU > 10 000 EH  
soumises à RSDE 

Bilan des opérations financées 



 

Témoignages  
de M. Laurent LUCAUD 

Vice-Président Eau, assainissement, grand 
cycle de l’eau de Grand Poitiers Communauté 



 

Retour d’expérience  
de l’ASCOMADE  

et de son réseau RedTox 



 

Témoignages  
de M. Vincent BERGERET 

Vice-Président Eau, assainissement, grand 
cycle de l’eau du Grand Chalon 



 

Présentation du projet de réseau 
Micropolluants 



 

Questions/Réponses 



Un sondage pour connaître vos intentions  



MERCI 


