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LUTTE CONTRE LES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX URBAINES :
VigiCell participe à 3 des 13 projets retenus au niveau national
Résidus de médicaments, de cosmétiques, de désinfectants, de produits
domestiques, micropolluants issus des revêtements urbains (voiries, routes,
toits, etc.) notamment par temps de pluie … Pour traiter ces problématiques,
13 projets ont été retenus par l’ONEMA et les agences de l’eau.

COSMET’EAU
Objectif : Changer les pratiques relatives à l’utilisation de soins corporels.
Ce projet vise à :
1. Comprendre les processus de lanceurs d’alertes et de sensibilisation des
consommateurs et des pouvoirs publics.
2. Créer des outils techniques et sociologiques innovants d’étude des
pratiques de consommation, de surveillance des additifs aux produits
cosmétiques et de leur effet sur les milieux aquatiques.
3. Favoriser les changements de pratiques et orienter les collectivités
locales vers les méthodes les plus efficaces en termes de limitation de
rejets.
Porteur de projet : le LEESU
Partenaires : l’association ARCEAU, le SIAAP, la Ville de Paris et VigiCell

LUMIEAU
Objectif : mieux maîtriser les flux de pollutions pour préserver la ressource.
Le projet propose une approche de gestion intégrée des micropolluants à
l’échelle d’une agglomération, représentative de la problématique dans toute
sa complexité : multiplicité des sources de pollution, hiérarchisation des
impacts sur la ressource et mise en place des outils d’aide à la décision pour
répondre aux différentes situations.
Porteur de projet : la Communauté Urbaine de Strasbourg
Partenaires : 4 PME (IRES, IRH, OREAU, VigiCell), l’Ineris, un laboratoire
public (ICUBE), le Centre National d’Innovation pour le Développement
durable et l’Environnement dans les Petites entreprises (CNIDEP) et le
GESTE (GEStion Territoriale de l’Eau et de l’Environnement)

ROULÉPUR
Objectif : Lutte contre les flux de micropolluants issus des voiries urbaines.
Ce projet vise à trouver des solutions innovantes pour une maîtrise à la
source de la contamination en micropolluants des eaux de ruissellement des
voiries et des parkings urbains.
Porteur de projet : ENPC – LEESU
Partenaires : les conseils généraux de Seine Saint Denis et de Seine et
Marne, la mairie de Paris, deux PME (Saint Dizier et Ecovegetal), le
CEREMA et le laboratoire public EPOC
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