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Description
Type de donnée :
Titre de la donnée :
Identifiant de la donnée :
Description

Base de données

Compréhension et estimation des flux échangés par
échantillonnage passif
ETIAGE-axe2-3
Lorsque l’on considère la variabilité des effluents (liée aux traitements, aux
temps de résidence, à la saison, à la consommation) il est important de
développer des approches intégratives permettant de s’affranchir de cette
variabilité. Dans cette optique, l’implantation de capteurs POCIS (polar Organic
Chemical Integrative Sampler) dans le milieu semble appropriée puisqu’elle
permettra de rendre compte de l’ambiance toxique intégrée in situ. En effet,
cette technique intégrative d’échantillonnage permet de déceler les pics de
pollution et de concentrer les polluants, contribuant ainsi à l’amélioration de leur
détection, mais également de mesurer les fractions biodisponibles des polluants
organiques (fractions traversant les membranes biologiques et donc
accumulables par les organismes aquatiques). Ces capteurs, assimilés à des
organismes synthétiques, sont immergés dans 2 points géographiques : un
ponton du Port Autonome de Bordeaux et le ponton Benauge situé rive droite.
Ils accumulent ainsi les contaminants organiques (comme les pesticides, les
produits pharmaceutiques, …), donnant accès à une estimation des
concentrations intégrées après avoir calibré la réponse et déterminé leur
domaine d’application en laboratoire (22 composés recherchés).

Généalogie de la donnée :

Le volet suivi par échantillonnage passif bénéficie de l’intégration du savoirfaire du laboratoire en matière de capteurs passifs.
Cette action a donc pu être anticipée par une campagne préliminaire effectuée
à l’été 2009 sur des antibiotiques et d’autres médicaments. Deux points
géographiques ont été instrumentés : - un ponton du Port Autonome de
Bordeaux (PAB) situé rive gauche à Bacalan, près du Bassin à flot et à
proximité directe des points de rejets (tant sortie de STEP (1km) que déversoirs
d’orage utilisés lors de l’épisode de rejet)
- le ponton Benauge situé rive droite près du pont de pierre et situé entre les
points de sortie des STEP Louis Fargue (2,8km) et Clos de Hilde (4,9km).
Quatre jeux de POCIS sont posés à chaque point : 3 jeux consécutifs couvrant
1 semaine et un jeu couvrant les 3 semaines. Un jeu comprend 6 POCIS phase
HLB enrobée de PRC, pour 5 dotés de membrane en PES et 1 doté de
membrane Nylon 30 µm. Le suivi terrain, pour les médicaments, initié en 2011 a
pris fin en décembre 2012. Concernant les pesticides, le suivi s'est déroulé de
mars 2012 à février 2013.

Thésaurus ISO
Thésaurus INSPIRE

environnement,
7. installations de suivi environnemental

Thésaurus CEMADOC

CAPTEUR PASSIF

Mots clés

capteur POCIS, polluants organiques, echantillonnage passif

Référencement dans le programme ETIAGE
Axe :

AXE 2

Nom de l'action :

Action 2.3. - Compréhension et estimation des flux échangés par
échantillonnage passif

Responsable de l'action :

Hélène Budzinski

Objectif scientifique principal :

La contamination quasi-généralisée des eaux de surface par différentes familles
de micropolluants organiques mise en évidence pour l’estuaire de la Seine
(résultats du programme Seine-Aval) ainsi que le peu de données existantes
sur l’estuaire de la Gironde justifie la nécessité de documenter la contamination
de la Garonne estuarienne.

Extensions géographiques et temporelles
Emprise géographique du site prélèvement/mesure
Emprise géographique :
mesures ponctuelles dans une zone
Nom de la zone d'étude, du site, de la
ponton Benauge
station :
Commune :
Bordeaux
Coordonnées en X (emprise de la zone
418858,0845
d'étude) :
Coordonnées en Y (emprise de la zone
6421731,56
d'étude) :
Système de projection :
Lambert 93
Méthode de détermination des
précision décamétrique
coordonnées :
Commentaire sur la géolocalisation de
positions relevées sur Google Earth
la donnée :
Emprise géographique du site prélèvement/mesure
Emprise géographique :
mesures ponctuelles dans une zone
Nom de la zone d'étude, du site, de la
ponton Port Autonome de Bordeaux
station :
Commune :
Bordeaux
Coordonnées en X (emprise de la zone
419988,854372
d'étude) :
Coordonnées en Y (emprise de la zone
6424553,415930
d'étude) :
Système de projection :
Lambert 93
Méthode de détermination des
précision décamétrique
coordonnées :
Commentaire sur la géolocalisation de
positions relevées sur Google Earth
la donnée :
Référence temporelle
Date :
01/07/2011
Type de date :
Date de publication
Etendue temporelle
Date de début :
01/07/2011
Date de fin :
01/02/2013
Fréquence :
campagne(s) ponctuelle(s)
Mise à jour
Etat de la donnée :
Terminé
aucune
Fréquence de mise à jour :
si nécessaire
Remarque sur la mise à jour :
Information technique et qualité de la donnée
Limites d'utilisation :
Langue de la donnée :
Données cartographiques
Type de représentation spatiale :
Système de projection :
Résolution spatiale :

Restrictions concernant l’accès public
Français
vecteur (points)
lambert 93
1:50 000

Données ponctuelles
Type de prélèvement/mesure :
Code Sandre de support prélevé :
Code Sandre de localisation du point :
Commentaire sur le prélèvement/la
mesure :
Qualité de la donnée
Nombre de données liées à cette
métadonnée :

eau
eau
a priori M3 : cas complexes

Norme, méthode, protocole :

1) exposition des POCIS 2) relève, rinçage et conservation au congélateur 3)
extraction (protocole combiné pesticides médicaments et AKP) en 2
manipulations : les capteurs exposés puis les T0 4) analyse RRLC-MS2 6410

Unité de mesure :

concentration : ng/L

Limite de détection :
Limite de quantification :
Incertitude de mesure :
Plage de mesure :

Attributs
Catalogue d'attributs :
Contacts
Auteur/producteur de la métadonnée :
Propriétaire de la donnée :
Responsable de la donnée :
Organisme :
Adresse :
Ville :
Code postal :
E-mail :
Autres contacts :

GEO-Transfert, UMR EPOC 5805, B18 Université Bordeaux 1
Hélène Budzinski
UMR CNRS 5805 EPOC - OASU - Equipe LPTC
Université Bordeaux 1 - Bat A12 - 351 Cours de la Libération
Talence
33405
h.budzinski@epoc.u-bordeaux1.fr

Accés aux données
Support de la donnée :
Localisation physique de la donnée :
Contraintes d'accès :
Information d'accès
Mode d'accès :
Lien :

Numérique
serveur UMR EPOC
diffusion limitée
citation :
Demande directe auprès du responsable et/ou du producteur
Lien vers le jeu de données

Documentations/Publications
Lien documentation :
Références bibliographiques :
Lien "Univ Bordeaux 1"DOC
Lien CEMADOC :

Manuel utilisateur, licence, etc.

Lien possible vers CEMADOC.
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