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Sources des 
plastiques dans 

le milieu 
aquatique 

Décharges 
côtières 

Eaux 
pluviales 

Activités 
aquicoles 

Industries 

Dégradation MPs 

Stations 
d’épuration 

< 5 mm 

Contexte de l’étude 
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Rejet 

Traitement 

STEP: Source de rejet des MPs 
peu étudiée dans 

l’environnement aquatique 

Station d’épuration 

eaux pluviales 

Précipitation 

Eaux industrielles Eaux domestiques 

Omniprésence 
des MPs 

*(Andrady, 2011; Dris et al., 2015);(Tagg et al., 2015);(Carr et al., 2016) 

Contexte de l’étude 



STEP  
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Secondaire: Traitement 
biologique 

Tertiaire: élimination des 
MES et polluants 

 

Peu d’études sur le rôle des STEPs dans 
la rétention et le rejet des MPs dans le 
milieu marin.  
Aucune étude en France 

Murphy et al. 
2016 

Talvise et al. 2017 

Sutton et al. 2016 

Michelsen 
et al. 2016 

Gies et al. 2018 

Magnusson et 
Norén. 2014 

Ziajahromi et al. 
2017 

Estahbanati et 
Fahrenfeld. 2016 

Dyachenko et al. 2017 

Leslie et al. 2017 



 Ingestion par les organismes marins: 
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Émis par l’émissaire 

Ingéré par les 
organismes marins 
(dont les moules) 

Consommation humaine directe des 
moules 

Émissaire de la station 
d’épuration 

*(Railo et al. 2018) 

Contexte de l’étude 



 Évaluer la 
contamination des 
moules par les MPs 
ingérés: moules in 
natura et moules 
encagées 
 
 

Au niveau de la 
STEP 

 

 Évaluer le rôle de la STEP 
dans la rétention et le rejet 
des MPs dans le milieu 
aquatique 

 

Au niveau de la 
colonne d’eau 

 Étudier le gradient de 
dispersion des MPs rejetés 
par la STEP 

 Identifier le rôle de la 
décharge côtière ou le rejet 
des eaux pluviales comme 
une SOURCE IMPORTANT 
DES MPs DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

Au niveau 
biologique 

Objectif 
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Eaux pluviales 

STEP 

Décharge de Dollemard 

Le Havre 

Sainte-Adresse 

Localisation de la zone d’étude 



 Station d’épuration avec un traitement tertiaire 

 Mise en service 2011  

 Capacité de 415 000 habitants (effluents de 20 communes) 

 80 000 m3 d’eau dépolluée chaque jour 

 Traitement de l’eau en 5 étapes avant le rejet dans l’estuaire 
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Bâtiment d’EDELWEISS L’émissaire de la STEP 

Description de la zone d’étude 



Rejets des eaux pluviales: 

 336 km de réseau eaux pluviales 

 300 000 habitants 

 

Décharge du Dollemard: 

 1960 – 2000 

 Dépôts de déchets ménagers, déchets 
Industriels Banals (DIB) et de déchets 
industriels Spéciaux (DIS) 

 Déchets répartis sur une longueur de 
plage de 750 m 

 Effondrement de la décharge en bas de la 
falaise 
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Formation des bourrelets  La mer 
sape directement la partie basse  
Reprise des déchets dans l’eau  

Description de la zone d’étude 
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1.1 km 

1 et 2 

3 

4 

5 

Le Havre 

6 sites ont été choisis: 

 

5 sites dans le Port du 
Havre: 
- Site 1 et 2: STEP et son 
effluent (50 m) 
 

- Site 3 et 4: En aval et amont 
de la STEP (1.1 km et 1.6 km 
respectivement) 

 
- Site 5: Digue Nord (5.3 km) 

 

 

1 site à proximité du 
tuyau des rejets des eaux 
pluviaux: 
 

- Site 6: Sainte-Adresse (10. 3 
km)  

 

 

Les sites d’échantillonnage 

0.7 km 

Décharge de 
Dollemard 

5 

6 

Sainte-Adresse 



1. Au niveau de la station d’épuration: 

 2 bouteilles de 500 mL à l’entrée (après dégrillage) 

 Prélèvement de la boue 

 

 

 

2. Au niveau des autres sites: 

 Système de pompe relié à un débitmètre 

 4 tamis utilisés: 500 µm, 200 µm, 80 µm et 20 µm.  

 Conservés au frais 
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Sites 
Volume filtré en m3 

(500 µm, 200 µm, 80 
µm ) 

Volume filtré en m3 (20 
µm) 

Site 2 

2 

0.086 

Site 3 0.15 
Site 4 0.25 

Site 5 2 
Site 6 0.7 0.02 

500 
200 
80 

20 

(µm) 

Filtration de l’eau 



 Moules (Mytilus sp.) prélevés du milieu naturel et moules bleues (Mytilus edulis) de 
bouchot encagés au niveau des différents sites 
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Mytilus spp. 

Adaptées pour la 
surveillance des 
polluants. 

Animaux sessiles 
 information 
spatiale précise 

Facile à collecter 
à marée basse 

Filtreur  accumulation 
MPs 

Modèle Biologique utilisé pour étudier la contamination 
des MPs 



1. Phase d’épuration des moules:  
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Moules d’élevages d’Audinghen  

20 individus –> 2ème témoin 

Moules 20 individus –> 1er témoin 

Phase de dépuration (7 jours) : 
Aquarium alimenté en eau de mer 
filtrée à 150 µm  

Mise en cage (17 à 
20 moules/cage) 

Modèle Biologique utilisé pour étudier la contamination 
des MPs 



2. Encagement des moules 

 

Emplacement des moules: immergées 
périodiquement selon les marées hautes et 

basses 

Cage en inox avec une maille de 15 mm 

42 jours d’exposition (21 Février – 4 Avril 2018) 

Modèle Biologique utilisé pour étudier la contamination 
des MPs 



3. Moules du milieu naturel 

 Prélèvement de 20 moules au niveau de tout les 
sites (sauf site 6) 
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Modèle Biologique utilisé pour étudier la contamination 
des MPs 
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Précautions:  
 
- Blouse blanche 100% en coton / Hotte à flux laminaire 
- Filtration des solutions sur des filtres en fibre de verre GF/A (taille des pores 1.6 µm) 
- Blanc (contrôle) réalisé avec chaque digestion 
 

VKOH  10% 
en mL 

Plaque chauffante 
magnétique 

À 60°C 

 Protocole de digestion 



Copper Phthalocyanine (Colorant) 
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Filtre de l’eau 
ou moules Observation sous 

stéréomicroscope 

Identification des plastiques sous micro-Raman: 
Le rayon du laser traverse la particule et la met 
en état d’excitation. L’énergie émis dans le but 

de retourner à son état initial exprime un 
spectre bien défini de la particule  

Financé dans le cadre du projet 
CPER MARCO 

Identification des MPs 
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Eaux domestiques + 
industrielles 

Eaux pluviales 

Dégrillage 

Dessablage/Dégraissage Traitement bactériologique 

Rejet dans le 
milieu 
naturel 

Teneurs en MPs 
eau entrant:  
244 000/m3 

Teneurs en MPs 
eau sortant: 

2844/m3 

Pourcentage de rétention: 98,83% 

ST
EP

 

Résultats 
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Filtres observés G
ra

d
ie

n
t 

d
e

 M
P

s 

Décharge de Dollemard / 
Eaux pluviales ?  

STEP 

En aval 
et en 
amont 

À proximité 
de l’émissaire 

Plastiques 
observés 

6000 
MPs/m3 

2844 
MPs/m3 

1920 
MPs/m3 

178 MPs/m3 
383 MPs/m3 

Digue 
Nord 99 MPs/m3 

~ 3000 
MPs/m3 
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Étude Localisation 
MP/L 

entrée 
STEP 

Taille minimal 
des MPs 

détectées 

MP/L  
Sortie STEP 

Taille minimal 
des MPs 

détectées 

Mason et 
al. 2016 

États-Unis  ND ND 0.045 125 µm 

Murphy et 
al. 2016 

Glasgow 15.7 ± 5.23 65 µm 0.25 ± 0.04 65 µm 

Sutton et al. 
2016 

San 
Francisco 

ND ND 0.19 125 µm 

Michelsen 
et al. 2016 

Detroit 133 ± 35.6 20 µm 5.9 20 µm 

Talvise et al. 
2017 

Helsinki 380 - 900 20 µm 0.7 ± 3.5 64 µm 

Gies et al. 
2018 

Vancouver 31.1 ± 6.7 1 µm 0.5 ± 0.2 20 µm 

Notre étude Le Havre 
244 

 
1 µm 2.84 20 µm 
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Nombre moyen des MPs/g moule 
sauvage 

 

(a, b) 
(b) 

(a, b) 

(a) 
(a, b) 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 

Nombre de MPs/g moule en cage 

(a, b) 

(a, b) 
(a, b) 

(a) 

(b) 

 En cours: Analyse des moules en cage 
 Soit en cage soit dans le milieu naturel  même tendance à ingérer les 

MPs au niveau des différents sites 



 Rejet de MPs par la STEP (EDELWEISS)/jour : 1ère étude effectué en France 

débit/jour * MPs/m3 

Sachant que le débit moyen journalier: 110 253 ± 62 402 m3/jour 

 313 561 522 ± 177 472 084 MPs/jour 

 Quantité de MPs énormes rejetés par la STEP malgré la rétention des MPs 
(98%) durant le traitement 

 Présence de MPs dans la colonne d’eau: 

- Le nombre des MPs diminue en s’éloignant de l’émissaire de la STEP  un 
gradient de concentration décroissant 

- Concentration élevé de MPs au niveau de Sainte-Adresse: l’importance des 
rejets des eaux pluviales et la décharge de Dollemard comme source de MPs 

 Ingestion des MPs par les organismes marins: 

Moules: Soit en cage soit dans le milieu naturel  Ingestion des MPs 
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Conclusion 




