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• Lauréat en 2014 de l’AAP 

Innovation et changements de pratiques –

Lutte contre les micropolluants des eaux urbaines

– Agence Française pour la Biodiversité 

– Agences de l’Eau, ministère de l’Environnement

• S’intègre au « Plan micropolluants 2016 – 2021 »



• Substances  qui  proviennent  au  moins  en  partie  des  activités 
humaines et qui présentent des effets nocifs mêmes aux faibles 
concentrations (du ng/L au μg/L) auxquelles elles sont présentes

• Sources diverses

– Industrie

– Agriculture

– Trafic

– Bâtiments

– Activités domestiques : médicaments, cosmétiques, produits ménagers…
• Agglomération parisienne : 95% des flux d’alkylphénols et phtalates dans les eaux usées sont 

domestiques (Bergé, 2012)



• Réduction à l’aval par traitement en stations d’épuration

– Élimine une grande partie de la contamination des eaux usées : particulaire, 
molécules dégradables

– Traitements tertiaires développés et en cours de mise en œuvre (ex Suisse)

• Mais des limites

– Traiter les flux par temps de pluie

– Technologies nécessitant des investissements

– Gestion des sous-produits

• Idée d’une réduction à la source

– Testé pour certaines activités (artisans, agriculture, prescription médicaments)

– Peu d’actions sur les activités domestiques 



• Formulations complexes

– Conservateurs, biocides

– Filtres UV

– Parfums

– Tensio-actifs

– …

• De nombreuses substances incriminées (sels d’aluminium, filtres UV…)

• Pourquoi choisir d’étudier les parabènes, le triclosan et le triclocarban ?
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• Exposition humaine aux parabènes
(Błędzka et al., 2014)

Exposition principalement

– Par les cosmétiques

– Par les médicaments

D. Błędzka et al. - Environment International 67 (2014) 27–42



• Exposition humaine 
(Harley et al., 2016)

Concentration dans les urines avant et après changements de pratiques 
(cosmétiques sans paraben et sans triclosan) 

– MeP : diminution de 43,9%

– TCS : diminution de 35,7 %



• Émission des parabènes 
dans l’environnement

(Błędzka et al., 2014)

D. Błędzka et al. - Environment International 67 (2014) 27–42



• Étude prospective en 2012 (Ineris, Onema)
– 200 stations échantillonnées 

• Parabènes quantifiés dans 99% des échantillons

• Triclosan quantifiés dans plus de 10% des échantillons



• Parabènes

– Perturbateurs endocriniens 
• Activités œstrogéniques < 10-6 - 10-5 estradiol (Routledge et al., 1998 ; Gomez et al., 2015)

– Effets sur la reproduction, le développement et l’homéostasie
• Marginaux aux niveaux d’exposition (Błędzka et al., 2014)

– Quelques études montrent des liens faibles mais significatifs entre
• Concentrations et stress oxydatifs, altération du sperme, des hormones thyroïdiennes, 

cancers du sein (Harvey et al., 2004 ; Błędzka et al., 2014)

Difficulté de mettre en évidence la causalité 

(faibles doses, effets à longs termes, effets cocktails)

– Dans les milieux aquatiques (MeP)
• CE50 : 11,2mg/L (daphnia magna) – 63mg/L (poissons)

• PNEC eau douce : 2000ng/L (à comparer à : <LQ – 51ng/L – 1030ng/L (Botta et al., 2012))



• Triclosan

– Dans les milieux aquatiques
• CL50 : 260µg/L (poissons)

• PNEC eau douce : 50ng/L (à comparer à : <LQ – 2ng/L – 214ng/L (Botta et al., 2014))

(Halden et al., 2015)



• Les produits cosmétiques : une bonne entrée pour une approche conjointe en 
sciences de l'environnement et en sciences sociales de la perception des risques 
associés aux micropolluants et des possibilités de réduction à la source

• Deux questionnements
– Direct : aspect environnemental 

• Analyse chimique et écotoxicologique des eaux urbaines 

– Indirect : dimension sanitaire à travers
• L’alerte (d’origine scientifique) 

• Les réponses (des industriels)

• La perception du risque par les consommateurs de produits cosmétiques (enquêtes) et les gestionnaires

• Approche multidisciplinaire des stratégies d’acteurs susceptibles d’agir sur les 
micropolluants en particulier dans l’anticipation du risque (santé et environnement)

• Géographe, sciences sociales, sciences politiques, chimistes, écotoxicologues



Comprendre les processus de lancement d’alerte, de sensibilisation des 
consommateurs et des pouvoirs publics

Développer des outils techniques et sociologiques de suivi des pratiques et de 
la contamination

• Suivre les pratiques de consommation : enquêtes

• Surveiller les produits utilisés et produits de substitution 

• Étudier les effets sur le milieu récepteur : intérêt des bioessais

Évaluer la contamination des eaux usées et du milieu récepteur et son 
évolution suite aux changements de pratiques

Proposer des innovations dans la gouvernance : vers des changements de 
pratiques encadrés par les collectivités
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• Revue de presse (2003 – 2016) 
– Deux journaux généralistes : Le Parisien, Le Monde

– Trois journaux spécialisés : Santé Magazine, Top Santé, 
Actu-Environnement

• Analyse critique de 5 reportages et 
documentaires

Les cosmétiques en questions (2005). Envoyé Spécial, 26’

Parce que vous ne valez rien ! (2009). Documentaire, 52’

De si petites filles en fleur (2011). Envoyé Spécial, 26’

Mâles en Péril (2011). Documentaire Arte, 53’

Perturbateurs endocriniens : nos vies empoisonnées (2016). 
Envoyé spécial, 48’

Quelle alerte ? 
Comment s’est-elle diffusée ?



• 170 échantillons dans le continuum habitat-
milieu récepteur

• Analyses chimiques et bioessais

Quelle alerte ? 
Comment s’est-elle diffusée ?

Quel impact environnemental de 
l’usage des cosmétiques ?

Rejets urbains
STEU et

déversoirs 
d’orage

Eaux 
grises

Émissaires 
de la région 
parisienne

Rivière 
anthropisée

Eaux domestiques
Artisans
Hôpital



Quelle alerte ? 
Comment s’est-elle diffusée ?

Quel impact environnemental de 
l’usage des cosmétiques ?

Quels changements de pratiques 
ont eu lieu ? Comment ?

• Analyse du marché des cosmétiques

• Enquêtes et entretiens
– Consommateurs ayant ou non changé de 

pratiques

– Prescripteurs 

• Analyse du réseau de sites internet, blog 
et youtubeur en lien avec les cosmétiques



Quelle alerte ? 
Comment s’est-elle diffusée ?

Quel impact environnemental de 
l’usage des cosmétiques ?

Quels changements de pratiques 
ont eu lieu ? Comment ?

Quels impacts environnementaux 
des changements de pratiques ?

• Approche substances des substituants

– Analyse des substituants dans les eaux

– Comparaison de l’écotoxicité sur larves de 
poissons-zèbre

• Approche formulation

– Bioessais sur eaux grises issus de l’utilisation de 
différentes formulation (classique, sans PB et bio)



Quelle alerte ? 
Comment s’est-elle diffusée ?

Quel impact environnemental de 
l’usage des cosmétiques ?

Quels changements de pratiques 
ont eu lieu ? Comment ?

Quels impacts environnementaux 
des changements de pratiques ?

Quelle politique publique pour la 
réduction des micropolluants ?

• Analyse documentaire 
– plans nationaux Micropolluants

– plan national Santé Environnement

– plan Santé Environnement Ville de Paris

• Intégration des résultats multidisciplinaires du projet




