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Réduire la contamination chimique
des milieux aquatiques : cinq années
d’avancées et de résultats
Un séminaire organisé en collaboration avec l’Ineris

Près de 200 participants, gestionnaires, acteurs de l’eau et scientifiques, étaient réunis à Paris les 17 et 18 juin derniers
pour un séminaire national consacré à la surveillance et à la réduction des contaminations chimiques des milieux
aquatiques. Une large palette de résultats et d’outils a été présentée, à l’issue de cinq années d’une forte mobilisation
du BRGM, de l’Ifremer, de l’Ineris et d’Irstea.
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l’écologie a impulsé un ensemble d’actions volontaristes. Objectifs : réduire les
émissions à la source, améliorer le
diagnostic de l’état des eaux et acquérir
de nouvelles connaissances, notamment
sur les polluants dits « émergents ». Le
séminaire organisé les 17 et 18 juin
dernier par l’Onema et l’Ineris a dressé
un bilan très riche des avancées réalisées pour la préservation des milieux
aquatiques et de la santé humaine.
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Sous l’impulsion de la directive cadre sur
l’eau, la réduction de cette contamination
quasi-généralisée fait depuis cinq ans
l’objet d’un effort de recherche et développement sans précédent en France.
En lien avec plusieurs plans d’actions
sectoriels – sur les pesticides, les PCB,
les résidus de médicaments dans les
eaux, l’assainissement collectif – le
plan national « micropolluants 2010-2013 »
piloté par le ministère en charge de
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Pesticides, poly-chlorobiphényles (PCB),
polybromodiphényl-ethers (PBDE), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
métaux et métalloïdes, dioxines et
furanes, phtalates… Le Bilan de présence des micropolluants dans les
milieux aquatiques, publié en 2011 par
le ministère en charge de l’écologie,
fait état de la recherche de près de
950 substances dans les eaux douces
françaises entre 2007 et 2009. Des pesticides ont été retrouvés dans 91 % des
points de suivi des cours d’eau et dans
70 % des points de suivi des eaux souterraines. Hors pesticides, 40% des points
de mesure en cours d’eau présentent des
concentrations en polluants qui excèdent
les normes de qualité environnementale1.
Les HAP générés lors de diverses
combustions (transports, incinération,
chauffage) et les PBDE (retardateurs de
flamme) sont responsables de la plupart
des dépassements. Les PCB sont encore
très présents dans les sédiments de certains cours d’eau, tandis que les solvants
chlorés se retrouvent régulièrement dans
les nappes souterraines.

Les trois grands domaines d’intervention des partenariats R&D de l’Onema sur les contaminants aquatiques, dont des
productions représentatives sont disponibles sur http://www.onema.fr/contaminants-et-pollutions-aquatiques.

Au moins une année entre 2007 et 2009.
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Connaître et
maîtriser les
sources de pollution
Les pollutions diffuses d’origine agricole
(pesticides et nitrates), source majeure
de contamination des milieux aquatiques,
font l’objet en France d’importants projets
d’études et de recherches. Un séminaire
Onema/Astee a livré des résultats sur ces
questions les 18 et 20 septembre 2013, à
Paris (ils feront aussi l’objet d’une valorisation). Quant aux autres contaminants,
ils sont d’origines très diverses : sites
industriels, eaux usées, ruissellement
urbain… On considère qu’1% des points
de rejets représente 90% des rejets
totaux : pour agir sur ceux-ci, la priorisation des sources est essentielle.
Dans ce contexte, l’Ineris développe une
méthodologie prometteuse d’inventaire
d’émissions vers les eaux de surface, à
l’usage des agences et offices de l’eau.

Claire Riou,
Agence de l’eau Rhin-Meuse
« La connaissance des rejets ponctuels
a beaucoup progressé avec la
campagne de recherche des substances
dangereuses dans l’eau (RSDE2). Dans le
bassin Rhin-Meuse, la quasi-totalité des
rejets industriels isolés sont désormais
caractérisés par des données mesurées
en provenance de cette campagne RSDE
mais également des suivis réguliers
réalisés par les industriels eux-mêmes
ou par l’agence. Côté traitement des
eaux usées, nous avons analysé les
rejets d’environ 80 stations urbaines de
différents types : les résultats ont permis
le calcul de facteurs d’émissions, qui
alimentent les réflexions nationales sur
la quantification et la hiérarchisation des
pressions. En revanche, les rejets issus
du ruissellement urbain restent difficiles à
quantifier. La méthode actuelle, qui fournit
des chiffres sans doute surestimés, a
en tout cas le mérite de nous alerter sur
l’enjeu que représente cette source de
pollution. »

Figure 1. Exemple d’application de la méthode d’inventaire d’émission développée par l’Ineris. Sources des
émissions dans le bassin de la Saône, pour huit contaminants (A. Gouzy, Ineris).

Celle-ci s’appuie (A. Gouzy, Ineris) sur
un traitement statistique des données à
l’échelle d’un grand bassin versant : les
données de rejets disponibles (bases
de données, bibliographie…) sont sommées par source, et complétées lorsque
les données sont manquantes au moyen
d’équations d’émissions. Sur la base de
cette méthode, les calculs des inventaires sont en cours au sein des agences
et offices de l’eau. Des améliorations méthodologiques sont à venir : développement de facteurs d’émissions, meilleure
prise en compte des sources diffuses. À
moyen terme, ces inventaires nourriront
les stratégies de réduction des rejets.
Des exemples d’application ont été présentés, dans le cas du bassin de la Saône
(Figure 1).
En parallèle, l’Ineris met à disposition
une documentation poussée sur les
substances les plus préoccupantes
(J.M. Brignon, Ineris), et un ensemble
d’études ciblées a été mené pour acquérir une meilleure connaissance des rejets
de contaminants par différents secteurs
d’activité. Les émissions des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) sont suivies de
très près dans le cadre d’une action
(RSDE2) pilotée depuis 2009 par le ministère en charge de l’écologie, avec l’appui
de l’Ineris : à mi-2013, 3 077 établissements, de l’industrie chimique aux abattoirs ou aux blanchisseries, ont fait l’objet
d’une campagne de recherche d’émissions ciblée, pour un total de plus de 600
000 analyses (E. Ughetto, Ineris). Parmi
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la centaine de substances recherchées,
35 sont quantifiées dans plus de 25%
des établissements. Cet examen initial
débouche sur un suivi pérenne et, en cas
de flux significatifs, sur des programmes
d’actions correctives. Les rejets potentiellement évités par ces actions sont
très significatifs : par exemple, pour l’un
des secteurs où 23 établissements font
l’objet d’une étude de réduction des flux
de nickel, plus de 3,6 kg de ce métal seront quotidiennement évités aux milieux
aquatiques. Par ailleurs, pour le secteur
du traitement mécanique des métaux,
une « étude de branche » a été menée
par le centre technique des industries
mécaniques : sur la base d’un questionnaire rempli par 495 industriels, cette
action a permis d’identifier des dizaines
de corrélations entre les substances
détectées et les procédés utilisés
(J. Kirmann, CETIM). Par exemple, la préparation des surfaces par vibro-abrasion
entraîne des rejets quantifiables de nickel.
Enfin, une étude s’est attelée à la recherche
de substances dangereuses dans les rejets
de l’artisanat (M.P. Fischer, CNIDEP). La
première phase concerne quatre secteurs
d’activité : mécanique et carrosserie automobile, imprimerie, nettoyage à sec et aquanettoyage, peinture en bâtiment. Dans les
22 entreprises auditées à ce stade, divers
prélèvements ont été réalisés, selon l’activité :
eaux de lavage des sols, de vidange des
machines, eaux ou solvants de nettoyage
des outils… Globalement, les analyses ont
identifié une trentaine de substances dangereuses quantifiées à plus de 100 fois la
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Irstea travaille à l’adaptation des traitements d’épuration avancés pour le contexte des DOM. Ici, mise en œuvre d’un filtre planté de roseaux à la station de traitement des
eaux usées de Macouria (Guyane).

limite de quantification : en majorité des
métaux (zinc, fer, aluminium, plomb…) mais
aussi des nonylphénols, du formaldéhyde et
sept substances prioritaires au sens de la
DCE. Cette étude se poursuit en 2013 pour
six autres secteurs d’activité.
Autre axe de progrès majeur, le traitement
des eaux usées fait l’objet de nombreux
travaux soutenus par l’Onema. Une étude
menée par Irstea a permis de caractériser
la qualité des eaux usées brutes des petites collectivités, par traitement statistique
des données transmises par les agences
de l’eau. Derrière des valeurs moyennes
« classiques », de grandes disparités ont
été mises en évidence, tant en qualité qu’en
composition (C. Boutin, Irstea). Face à la
multiplicité des traitements innovants des
eaux usées, un groupe de travail œuvre à
l’évaluation et à l’encadrement des procédés.
Des études plus ciblées ont également
été menées, par exemple pour améliorer
l’efficacité des lits de séchage de boues
plantés de roseaux, ou pour adapter certains procédés aux collectivités d’outre-mer.

Le projet partenarial Armistiq2 consiste à
évaluer et à améliorer la connaissance et la
maîtrise de technologies de traitement des
substances prioritaires et émergentes présentes dans les eaux usées et les boues urbaines. Il a notamment pour objectifs d’acquérir des données opérationnelles sur ces
substances pour plusieurs filières de traitement et d’améliorer les connaissances sur
les conditions optimales de réduction des
substances par les traitements secondaires
ou tertiaires des eaux et le traitement des
boues (M. Coquery, Irstea). Armistiq fera l’objet
d’un séminaire et de publications en 2014.

Améliorer le
diagnostic
de l’état des eaux
Depuis 2000, la surveillance de la contamination des eaux de surface et souterraines
est structurée, à l’échelle européenne par la
directive cadre sur l’eau (en France le réseau
DCE comporte plusieurs milliers de stations de surveillance). L’évaluation de l’état
chimique des masses d’eau de surface

Jean Prygiel, Agence de l’eau Artois-Picardie
« Dans notre bassin, 79% des masses d’eau sont classées en « bon état » chimique, hors
pollution aux HAP. Mais ce bilan ne doit pas masquer la réalité du terrain. L’évaluation de l’état
chimique par la matrice « eau » a ses limites ; les pollutions historiques aux métaux et aux
PCB (non suivis par la DCE) restent parfois importantes dans nos sédiments. Dans les milieux
canalisés, la navigation entraîne une remobilisation des sédiments qui peut impacter l’état
chimique et l’état écologique. Des études révèlent aussi la présence quasi-généralisée d’une
activité de type perturbateurs endocriniens et/ou HAP et dioxines-like dans les sédiments
testés. À l’arrivée, il y a parfois peu de cohérence entre l’état chimique de nos masses d’eau et
leur état biologique : beaucoup reste à faire pour affiner encore les relations pression-impact
et mieux appréhender l’effet cocktail des substances. »
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Amélioration de la réduction des micropolluants dans les stations de traitement des eaux usées domestiques
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repose sur la recherche et la quantification
des 41 substances prioritaires listées par la
directive, dans chaque station du réseau
de contrôle et de surveillance (RCS). Pour
les eaux de surface et côtières, l’évaluation
de l’état écologique implique en outre la
recherche, sur ces mêmes stations, d’une
liste de polluants spécifiques (métaux et
pesticides) définie à l’échelle nationale.
Pour les eaux souterraines, outre les
micropolluants, le bon état qualitatif doit
aussi tenir compte de la salinisation (naturelle
et/ou anthropique) : cette problématique a
fait l’objet d’un rapport détaillé du BRGM,
dont il ressort notamment que seules
22 nappes, sur 534 exploitées pour
l’eau potable en métropole, présentent
une salinisation significative et récente
(W.Kloppman, BRGM). D’une façon générale, la mise en œuvre de ces dispositifs
d’évaluation de la qualité des eaux occasionne un effort de R&D soutenu, dont un
panorama a été donné lors du séminaire.
La quantification des polluants dans les
milieux constitue un premier défi : la représentativité des suivis traditionnels, basés
sur des prélèvements ponctuels, est limitée du fait de la variabilité temporelle des
concentrations. L’utilisation d’échantillonneurs passifs, intégrant la présence des
polluants sur une période donnée, peut
constituer une solution intéressante pour
une utilisation dans le cadre des réseaux
de surveillance DCE. En 2008, 2009 et
2012, l’Ifremer a ainsi testé le potentiel
de trois techniques complémentaires
(capteurs POCIS pour les contaminants
organiques hydrophiles, SBSE pour les
hydrophobes et DGT pour les métaux
traces) dans le cadre de campagnes DCE
à grande échelle dans les milieux côtiers.
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La détermination de normes de qualité
environnementales (NQE) pertinentes
est également un enjeu essentiel pour le
bon diagnostic de l’état des milieux. Définies par la DCE comme « concentration
d’un polluant dans l’eau, les sédiments
ou le biote, qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine
ou l’environnement », ces valeurs réglementaires sont fixées au niveau européen
pour les substances de l’état chimique
et au niveau national pour celles de l’état
écologique. Elles font l’objet de révisions
régulières, à mesure que progresse la
compréhension des risques induits par
les contaminants envers les organismes.
Depuis 2008, l’Ineris a ainsi élaboré
181 propositions de nouvelles valeurs
guides, sur la base notamment de tests
de toxicité en laboratoire ou en mésocosmes (écosystèmes artificiels). Un axe
de travail majeur concerne une meilleure
prise en compte de l’action combinée
des substances par l’effet « cocktail »
(S. Andres, Ineris). Un autre vise à l’établissement d’équivalences entre les concentrations de polluants mesurées dans le
milieu et celles retrouvées, par transfert,
dans les tissus des organismes (« le biote »).

Ainsi des modèles statistiques ont été
établis (M. Babut, Irstea) pour relier les
concentrations de PCB relevées dans les
sédiments et l’imprégnation des poissons
par ces polluants toxiques afin de pouvoir
disposer de seuils de gestion des sédiments contaminés (voir Les rencontres
de l’Onema n°18, consacré au plan PCB).
Les métaux dissous, très présents dans
les milieux aquatiques, font également
l’objet de travaux spécifiques. Il s’agit
de mieux évaluer leurs risques pour les
organismes aquatiques par une meilleure prise en compte de leur fraction
« biodisponible » – c’est-à-dire la fraction
métallique susceptible d’induire une
toxicité pour les organismes, en fonction
de différents paramètres comme le pH, et
les concentrations en carbone organique
dissous et calcium dissous. Un partenariat de recherche (L. Geoffroy, Ineris)
développe ainsi une approche graduée
pour le diagnostic d’une station donnée :
comparaison à une NQE « biodisponible »
générique puis, en cas de dépassement, application d’un modèle mécaniste
permettant d’exprimer la toxicité du métal
selon les paramètres locaux du milieu
et d’identifier les sites à risque nécessitant la mise en œuvre de mesures de
restauration.

Préparer l’avenir :
nouvelles
substances,
nouveaux outils
À l’heure actuelle, plus de 100 000 substances chimiques sont (ou ont été) produites de par le monde, à échelle industrielle. La liste des substances à surveiller
dans le cadre de la DCE, résultat d’un
difficile travail de priorisation au niveau
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Ces campagnes ont confirmé la faisabilité
technique de ces méthodes (J-L. Gonzalez,
Ifremer), à un coût acceptable en routine,
en eau douce comme en eau salée. Les
résultats présentés pour la façade méditerranéenne ont précisé la présence ou
l’absence (au niveau de traces) de plus de
140 contaminants chimiques dans les eaux
côtières. Ils ont notamment révélé, dans
le cas des lagunes méditerranéennes,
des concentrations en insecticides, herbicides et cuivre souvent supérieures aux
normes de qualité en vigueur. En revanche,
pour les composés organiques hydrophiles,
aucun dépassement n’était constaté.

Les techniques d’échantillonnage passif consistent à plonger dans la colonne d’eau des supports sur lesquels
les micropolluants viennent se piéger, durant des périodes allant de plusieurs jours à plusieurs semaines. Ces
dispositifs sont ensuite rapportés au laboratoire et leur analyse permet d’apprécier un niveau de contamination
du milieu plus représentatif que ne le permet un simple échantillonnage ponctuel.

04

européen, est régulièrement révisée – elle
s’est enrichie en 2013 de douze molécules supplémentaires. Mais en amont
du dispositif réglementaire, une vigilance
accrue quant aux « substances émergentes » apparaît essentielle pour la préservation de l’environnement et de la santé publique. Qu’elles soient nouvellement
introduites ou simplement objet d’une
inquiétude nouvelle, de nombreuses
substances sont susceptibles de porter
atteinte aux milieux aquatiques : organoétains, phtalates, composés perfluorés,
biocides chlorés, nanoparticules, résidus médicamenteux... Depuis 2005,
le réseau de laboratoires Norman
(www.norman-network.net) assure une
mission de veille et d’échange d’informations, à l’échelle européenne, sur ces
substances émergentes (V. Dulio, Ineris).
Son pendant français pour la hiérarchisation des substances émergentes a été
créé en 2010 : le comité d’experts pour
la priorisation des substances dans les
milieux aquatiques (CEP), coordonné par
l’Onema et l’Ineris, compte parmi ses
membres Aquaref, Irstea, le BRGM, l’Ifremer, le CNRS et des représentants des
traiteurs d’eau, ainsi que les ministères en
charge de l’écologie et de l’agriculture. Il
développe un processus itératif de mise
à jour des listes de substances pour lesquelles des actions de recherche doivent
être entreprises.

Pierre Boissery,
Agence de l’eau
Rhône Méditerranée & Corse
« Les listes de molécules à surveiller
s’étoffent en permanence, à juste
titre : les agences doivent aujourd’hui
rechercher jusqu’à 150 substances.
Mais la réglementation évolue plus vite
que notre capacité à nous organiser, et
dans le même temps, nous disposons de
moins de moyens pour la surveillance...
Dans ce contexte, la réduction des
émissions polluantes est plus que jamais
essentielle : nous attendons beaucoup
des outils en cours de développement
pour l’identification des sources de
contaminants, qui nous permettront de
prioriser nos actions de gestion. »
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En 2012, sur la base de cet effort de
priorisation, une étude prospective nationale a été menée, pour les eaux continentales et côtières (DOM inclus) : plus
de 180 substances ont été recherchées
dans l’eau ou les sédiments – essentiellement pesticides, médicaments et produits à usages multiples. En 2011, une
autre campagne exceptionnelle de mesure de micropolluants émergents a été
menée dans les eaux souterraines, sous
la conduite du BRGM et des agences
de l’eau. Les laboratoires partenaires
ont recherché, dans des échantillons
provenant de 494 nappes, un total de
411 substances dont 133 produits pharmaceutiques, des phytosanitaires, des
produits à usage industriel ou domestique. Ces deux campagnes, sans équivalent en Europe, ont généré plus de
400 000 données exploitables, sur des
polluants encore très peu étudiés dans
ces eaux – certains médicaments et
produits de soin corporels, additifs d’essence, dioxines et furanes... Les premiers
résultats (F. Botta, Ineris et B.Lopez,
BRGM) livrent des enseignements
importants, résumés dans les figures 2a
et 2b.
Ces études feront l’objet début 2014 de
rapports détaillés et d’une communication au grand public. Les données collectées alimenteront la réflexion pour la
mise à jour des listes de contaminants à
surveiller au cours des prochains cycles
de gestion DCE. Plus largement, elles ont
permis d’identifier des substances à enjeux
en matière de développement de connaissances écotoxicologiques et de techniques
analytiques.
La mesure des concentrations en polluants dans les tissus de certaines espèces, sélectionnées pour leur caractère
intégrateur, fournit à la fois une bonne
image de l’état de la contamination
locale, et des données solides pour l’étude
des impacts sur les organismes. Une
telle approche est notamment utilisée en
routine par l’Ifremer, qui analyse chaque
année les concentrations de polluants

Figure 2a. Recherche de substances émergentes dans les eaux souterraines (2011).
Synthèse des premiers résultats par catégorie d’usage.

Figure 2b. Recherche de substances émergentes dans les eaux superficielles et côtières (2012).
Synthèse des premiers résultats par catégorie d’usage.

Figure 2. Des substances quantifiées dans plus de 90% des échantillons d’eau» et « profils de contamination
similaires en Métropole et en dans les DOM. » (F. Botta, Ineris et B. Lopez, BRGM)

organiques persistants (PCB, PBDE…) et
de diverses substances émergentes dans
les tissus des moules et des huîtres, pour
25 sites répartis sur l’ensemble du littoral
métropolitain (C. Munschy, Ifremer). Les
résultats fournissent une cartographie
directe des niveaux de contamination des
produits de la mer. Les concentrations les
plus élevées se situent aux abords des
zones industrielles, comme l’estuaire de
la Seine ou celui de la Nivelle (PyrénéesAtlantiques).
Les impacts des polluants sur les milieux
aquatiques mettent en jeu des mécanismes complexes : toxicité chronique

à très faibles doses, effet combiné de
mélanges de substances chimiques avec
différents modes d’action toxique, etc.
Les approches de type bio-marqueurs
ou bio-essais sur des organismes entiers, développées depuis plusieurs décennies, constituent des outils de choix
pour mettre en évidence l’exposition ou
les effets des contaminants dans les
milieux naturels (O. Perceval, Onema).
Plusieurs bio-marqueurs ont ainsi été
retenus en France pour décrire le niveau
de contamination des milieux côtiers,
dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin3. Par exemple,
3
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Avec le bioindicateur Gammares, est développée une méthode basée sur l’encagement d’organismes in situ comme indicateurs de la toxicité des milieux.

utilisées, à terme, pour le diagnostic et la
surveillance systématique de la contamination des milieux aquatiques - notamment dans le cadre du suivi de la directive
cadre sur l’eau.
En cinq années de R&D, le plan « Micropolluants 2009-2013 » et les plans nationaux ciblés ont généré de nombreuses
connaissances scientifiques et avancées
opérationnelles pour la surveillance et la
réduction des contaminations chimiques
dans les milieux aquatiques. Ces acquis
soulignent également l’ampleur de l’effort
qui reste à accomplir. Une meilleure maîtrise des micropolluants issus des
eaux urbaines, source majeure de
contamination des masses d’eau, apparaît comme l’un des axes de progrès essentiels. Comment identifier et prioriser
les polluants à enjeux ? Quels changements de pratiques, quelles innovations
pouvons-nous développer pour éviter
ou limiter leurs déversements dans les
réseaux collectifs et leurs effets pour les
milieux aquatiques ? Cette thématique fait
l’objet d’un appel à projets de l’Onema et
des agences de l’eau, pour des études
de trois à cinq ans ; tous les détails
sont disponibles sur le site de l’Onema :
http://www.onema.fr/Appel-a-projets-Micropolluants-dans-les-milieux-aquatiques.

© Michel Chantrelle, Ineris

la mesure de la stabilité de la membrane
lysosomale fournit une indication de stress
général chez le poisson ou la moule ;
l’observation d’anomalies au niveau
des gonades des poissons traduit une
contamination reprotoxique du milieu
(T. Burgeot, Ifremer). En eau douce, des
outils de ce type sont également disponibles, notamment chez le poisson,
et sont utilisés dans des démarches
« multi-biomarqueurs » pour des investigations environnementales (W. Sanchez,
Ineris). L’outil Gammare délivre quant à lui
une information quantitative sur la toxicité
du milieu, à partir de divers paramètres
mesurés sur une population de gammares
encagés in situ : taux d’alimentation et de
reproduction, métabolisme énergétique
(O. Geffard, Irstea). Des approches « bioanalytiques », couplant analyses chimiques
et bio-essais in vitro, sont développées
(N. Creusot, Ineris) pour détecter notamment l’activité des perturbateurs endocriniens dans les milieux aquatiques.
De telles méthodes pourraient être
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Pour en savoir plus

Diaporama du séminaire :
http://www.onema.fr/Retour-sur-le-seminairecontaminants-chimiques-des-milieuxaquatiques-2013

Une synthèse sera disponible début
2014 sur www.onema.fr, rubrique
Publications (collection RencontresSynthèse)
Organisation du séminaire
Onema :
Pierre-François Staub (Direction de
l’action scientifique et technique)
et Céline Piquier (Délégation à
l’information et à la communication)
Ineris :
Christine Feray (Direction des risques
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