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Etat des connaissances

• Approche systémique du milieu urbain ➔ comprendre les flux de déchets plastiques

-- - +Peu de connaissances Connaissances à consolider Connaissances importantes



Flux de fibres anthropiques dans l’agglomération 
parisienne (Rachid Dris, 2016)
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• Flux de débris plastiques et fibres anthropiques dans les eaux pluviales ?
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• Les eaux de ruissellement urbain         une source de microplastiques (MPs)

• Comment la concentration en MPs varie-t-elle au cours d’un évènement 
pluvieux à l’exutoire d’un bassin versant urbanisé ? 

• Quelle est la variabilité intra et inter-évènementielle ?

Référence Pays Limite analytique (µm) Concentration moyenne (MPs/L)

Dris et al., 2018 80 µm

Liu et al., 2019 10 µm

Olesen et al., 2019a 10 µm

Piñon-Colin et al., 2020 200 µm

Järlskog et al., 2020 20 µm

Mak et al., 2020 54 µm

Bondelind et al., 2020 20 µm
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Microplastiques dans les eaux de ruissellement



• Bassin versant de Sucy-en-Brie (Sud-Est de l’agglomération parisienne)

• Trois à cinq échantillons (80-100L)  - Filet à 80 µm

Microplastiques dans les eaux de ruissellement



• 4 évènements différents prélevés

Microplastiques dans les eaux de ruissellement
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Fraction < 1 mm, 
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(porosité : 14 µm)

Légende :

Filtration sur filtre en alumine 
(porosité : 0,2 µm)
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• Comptages uniquement 

• Nombre total de fibres/L 

• Pas de distinction de la nature des fibres

• Notées FAs

Microplastiques

• Analyse µFTIR + siMPle

• MPs/L et µg/L 

• Pas de distinction de forme

• Notés MPs

Fibres Anthropiques

Méthodologie



• Cartographie de la totalité de l’échantillon en µ-IRTF (Plus de 260 000 spectres)

• En transmission sur filtre d’alumine

• Sur la gamme de 25-500 µm
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• Analyse logiciel siMPle

Permet d’obtenir :

➢ La nature du polymère ;

➢ Sa taille ;

Méthodologie



Microplastiques dans les eaux de ruissellement

• 3 à 129 items/L (min-max) avec une médiane de 29 items/L



Référence Pays Limite analytique (µm) Concentration moyenne (MPs/L)

Dris et al., 2018 80 µm

Liu et al., 2019 10 µm

Olesen et al., 2019a 10 µm

Piñon-Colin et al., 2020 200 µm

Järlskog et al., 2020 20 µm

Mak et al., 2020 54 µm

Bondelind et al., 2020 20 µm

Treilles et al., 2021 25 µm
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Microplastiques dans les eaux de ruissellement



• 79 % des MPs < 250 µm 

• 22 % des MPs < 80 µm 

Microplastiques dans les eaux de ruissellement



Microplastiques dans les eaux de ruissellement



Microplastiques dans les eaux de ruissellement



Flux de MPs et FAs



• Pertinence d’une approche qui couple les MPs et les FAs ?

Conclusions

• Elargissement aux particules de pneu ?



Perspectives

▪ Thèse Minh Trang Nguyen

Microplastiques dans le continuum réseau-STEP

Sédiments de réseaux et RUTP

Ruissellement

Eaux usées

RUTP

▪ Thèse Max Beaurepaire

Retombées atmosphériques, Eaux pluviales et rôle des techniques alternatives 

Ouvrages de gestion à la source

Dessin de Max Beaurepaire
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