Synthèse pour l’action opérationnelle
Depuis 2008, le recours à l'échantillonnage passif a permis de mesurer les concentrations en
éléments traces métalliques et en polluants organiques présents sous forme "dissoute" dans
différents types de masses d'eau :
- eaux côtières et de transition de la façade Méditerranéenne, de La Réunion, de Mayotte et
de Guyane (Ifremer en collaboration avec le CEDRE et le laboratoire EPOC-LPTC) ;
- eaux de surface du bassin de la Seine (Irstea) et des rivières Yèvre et Vilaine (BRGM) ;
- eaux souterraines de Trois fontaines et de la source du Loiret (BRGM).
Le présent rapport fait un bilan des informations apportées par ces opérations.
° Principaux acquis transférables obtenus
° Les sites et contextes investigués
Ce document synthétise lieux et dates des campagnes, nombre et types de masses d'eaux
prospectées, types d'échantillonneurs passifs (EP) utilisés, ainsi que les familles de polluants
analysés. Les différentes stations de mesure sont localisées sur des cartes. Les caractéristiques des
stations (noms, coordonnées géographiques et profondeur de la colonne d’eau à marée basse) sont
également compilées. répertoriées dans des tableaux.
° Les substances recherchées
Sur l'ensemble des campagnes considérées, un total de 233 contaminants a été analysé, dont
6 alkylphénols, 21 HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) , 9 métaux, 151 pesticides, 15
congénères de PCB (polychlorobiphényles ) et 31 substances pharmaceutiques.
En ce qui concerne les eaux de surface continentales, 21 substances prioritaires et dangereuses
prioritaires ont été mesurées par échantillonnage passif lors des campagnes "grande échelle"
menées par l’Irstea et le BRGM (51% des substances prioritaires).
25 substances prioritaires et dangereuses prioritaires ont été mesurées par échantillonnage passif
lors des campagnes "grande échelle" menées par l’Ifremer en milieu marin (soit 74% des substances
qui doivent être suivies). Ainsi, seules 9 substances prioritaires n'ont pas été mesurées jusqu'à
présent lors les campagnes "grande échelle" en milieu marin : pentabromodiphényléther,
C10-13 chloroalcanes, diéthylhexylphtalate (DEHP), hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène,
pentachlorophénol, tributylétain et trichlorobenzène.
Jusqu'à présent, les campagnes n'ont suivi que 3 éléments traces métalliques sur 4 et une seule
substance synthétique (linuron) des 5 spécifiques de l’état écologique des masses d’eau.
Dans le cadre de la campagne temporelle menée par le BRGM, 76 pesticides ont été surveillés dans
les eaux souterraines.
° Les données de contaminations observées et capitalisées
Afin de constituer une base de données, des tableaux bilans ont été réalisés et sont annexés au
présent rapport.
Ils permettent de recenser pour chaque campagne les EP utilisés et leurs durées d’exposition, les
composés analysés et quantifiés, le nombre de masses d’eau prospectées et celles où les substances
ont été quantifiées, la méthode de calcul des concentrations dans la masse d’eau.
Les concentrations mesurées dans l’échantillonneur (ng.g-1) et/ou les teneurs correspondantes
calculées dans la masse d’eau (ng.L-1) sont répertoriées.

Page 12 sur 96

Pour les études de tendances spatiales, les concentrations moyennes, minimales, maximales, ainsi
que l’écart type des concentrations sont présentées par campagne, sur l’ensemble des masses d’eau
étudiées et par type de masse d’eau.
Les données obtenues permettent aussi de faire le bilan campagne par campagne de la fréquence
de quantification des différents composés recherchés ou pour l'ensemble des campagnes réalisées.
Ce bilan indique notamment que des substances comme les métaux ont été quantifiés quasisystématiquement dans l'ensemble des eaux prospectées; que la plupart des pesticides "hydrophiles"
échantillonnés par POCIS ou des PCBs échantillonnés par SBSE ne sont pas quantifiés malgré des LQ
relativement basses. Pour les autres familles de composés les taux de quantification sont très
variables.
Lors de la réalisation des campagnes "grande échelle", certaines substances ont été sujettes à des
dépassements de NQE. L’Ifremer a observé des dépassements des NQE dans les eaux de transition
et/ou côtières pour les composés suivants:
- un alkylphénol : le 4-tert-octylphénol (4-OP);
- des
HAP:
benzo(b+k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3,-cd)pyrène
et
benzo(g,h,i)pérylène;
- des pesticides organochlorés: cyclodiènes (aldrine + dieldrine + endrine + isodrine),
endosulfan, hexachlorocyclohexane (α, β, γ, δ-HCH), DDT total (4,4'-DDD, 4,4'-DDE,
2,4’-DDT, 4,4'-DDT).
Très peu de dépassements des NQE ont été observés dans les eaux douces de surface. Dans les eaux
souterraines, des dépassements de la valeur seuil de 0,1 µg.L-1 ont été mis en évidence pour
l’atrazine et la deséthylatrazine et de manière plus anecdotique pour le chlorotoluron et la
propyzamide.
° Les retours d'expérience opérationnels
Les taux de perte des DGT (de 0 à 11%) sont généralement plus faibles à ceux des POCIS (de 0 à
80%), du fait d’une période d’exposition plus courte.
Certains sites en milieu côtier et de transition, du fait des conditions hydrodynamiques ou de la
fréquence de passage, nécessitent la mise en place de mouillages spécifiques. Différentes solutions
peuvent être envisageables et sont présentées dans ce rapport, en fonction des sites et des
possibilités logistiques.
La phase terrain et la phase de conditionnement pour envoi s'avèrent relativement chronophages.
La protection des POCIS au cours du transfert entre les sites de prélèvement et les laboratoires
d’analyse a été problématique, et a nécessité l’application de techniques de conditionnements
spécifiques.
L’Ifremer a mené un transfert de ces techniques au niveau local au sein de formations ponctuelles,
préalables aux opérations de mise en place et de récupération des échantillonneurs. Actuellement,
la plupart des opérations de terrain et de laboratoire inhérentes à une campagne d'échantillonnage
passif sont maîtrisées localement (préparation des échantillonneurs avant les campagnes,
déploiement sur le terrain, conditionnement après récupération), ce qui permet d'optimiser la
logistique et la qualité des résultats.
La phase terrain des campagnes menées dans les eaux continentales n’a pas posé de difficultés
particulières. Des limites ont été constatées à l'emploi des SPMD dans des milieux où les échanges
entre SPMD et eau sont très lents (eaux stagnantes par exemple).
D'une façon générale il s'avère préférable de ne pas utiliser les techniques d'échantillonnage passif
de façon ponctuelle, mais plutôt dans le cadre de campagnes à l'échelle régionale, afin d'optimiser
le temps "terrain" et de rationaliser les coûts. Il est à souligner l'obtention relativement rapide des
résultats.
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Le présent document propose des chiffrages qui montrent que dans des conditions d'usage "à grande
échelle", les techniques d’échantillonnage présentées ont un coût équivalent en ce qui concerne le
matériel et l’analyse, par rapport à un échantillonnage ponctuel d’eau.
Mais dans le contexte particulier des DOMs, le rapport indique que les échantillonneurs testés
permettaient de réaliser une économie substantielle par rapport aux prélèvements ponctuels d’eau,
liée principalement à la réduction importante des coûts de transport des échantillons vers la
métropole. Ainsi les frais de transport entre la Réunion et les laboratoires d’analyses en métropole
ont été estimés à 28% du coût total pour les techniques "classiques", contre 1% pour
l’échantillonnage passif. D'autre part, le rapport coûts/résultats obtenus est nettement amélioré
pour certaines substances du fait des facteurs de concentration obtenus grâce à ces techniques.
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