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mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise
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Retour d’expérience sur l’organisation de l’étude prospective nationale 2012 sur les
contaminants émergents dans les milieux aquatiques
Fabrizio Botta
Résumé

Ce document constitue un retour d’expérience sur l’étude prospective 2012. Cette action a été
encadrée par un comité de pilotage présidé par la DEB (Direction de l’Eau et de la Biodiversité,
MEDDE) et constitué notamment de l’ONEMA, des Agences de l’Eau et des Offices de l’Eau.
L’ONEMA a été désigné maître d'ouvrage et a assuré la plus grande partie du financement. Il a fait
appel à des opérateurs publics (INERIS, BRGM, IFREMER) pour assurer la mise en œuvre technique
et à AQUAREF pour l’élaboration des prescriptions techniques et le suivi des travaux analytiques. La
DEB a également demandé à l’INERIS de nommer un chef de projet pour coordonner l’ensemble de
l’étude. Une coordination centralisée a permis de respecter les délais, bien que contraints, de mise en
œuvre de l’étude (passation des marchés et des conventions avec les laboratoires de recherche) et
un suivi journalier du respect du planning des prélèvements et surtout de l’acheminement conforme au
cahier des charges vers les laboratoires d’analyse. La coordination centralisée a également permis
d’avoir un seul interlocuteur entre maitre d’ouvrage (ONEMA), experts techniques, préleveurs et
laboratoires d’analyse, avec un gain non négligeable de réactivité vis à vis des problèmes nécessitant
des décisions rapides.
Les analyses ont été effectuées au sein de 6 laboratoires de recherche académiques : le LPTC
(Université Bordeaux I), l’ISA (Université de Lyon), le LHE (Université Paris VI), le LCABIE (Université
de Pau et des pays de l’Adour), le BRGM (Orléans) et le CEDRE (Nantes). Malgré les contraintes
logistiques et organisationnelles rencontrées, le fait d’avoir associé les équipes académiques
suffisamment en amont du projet depuis le choix des substances jusqu’au rendu des données
individuelles, leur a permis de s’impliquer fortement tant d’un point vue du temps consacré à l’étude,
que de l’investissement matériel pour trouver les solutions les plus appropriées. C’est en grande partie
une des raisons de la réussite de ce projet. Par ailleurs, la démarche retenue (1 substance = 1 seul
laboratoire) a permis de disposer d’un jeu de données homogène et comparable à l’échelle nationale.
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges et des contraintes budgétaires et
administratives, deux mois supplémentaires soit 6 mois au total, pour la rédaction et la passation des
marchés se sont avérés indispensables. Le suivi des cahiers des charges par les différents
intervenants (préleveurs, transporteur et laboratoires d’analyse) a permis d’être réactif face à tout
dysfonctionnement observé (cassé, perte d’échantillons, retard de livraison). La prise en compte du
paramètre « maintien de la température » dans les cahiers de charges pour l’appel d’offre glacières
s’est avéré efficace. Pour une prochaine étude, il serait judicieux de suivre la température de toutes
les enceintes entre le prélèvement et l’ouverture de l’enceinte au laboratoire. Par ailleurs, les glacières
se sont avérées inadaptées vis-à-vis des conditions de terrain spécifiques à certains DOM par leur
volume trop important. Des solutions alternatives devraient être envisagées pour ces points très
spécifiques que ce soit dans le cadre d’une étude prospective ou dans la surveillance habituelle.
Concernant la partie bancarisation des données, la mise en place d’un format unique de saisie et la
centralisation au niveau national avant traitement des données ont été appréciés lors de l’exploitation
des résultats. Les résultats obtenus avec les outils biologiques montrent qu’il faut profiter de ce type
de campagne à grande échelle pour acquérir des connaissances nouvelles sur les outils émergents et
apporter des réponses complémentaires aux analyses chimiques. La rédaction d’une note de cadrage
validée par le COPIL de l’étude sur les modalités d’exploitation de premier niveau a permis d’exploiter
les résultats rapidement en répondant aux besoins immédiats du maître d’ouvrage.
Globalement l’étude a couté environ 3 Millions d’euros, avec la moitié des coûts dédiés aux analyses.
La durée totale de l’étude a été de quatre ans : un an et demi pour la conception de l’étude, un an et
demi pour la mise en œuvre et un an d’interprétation des données et de diffusion des résultats.
Mots clés : R&D, Polluants émergents, eau, sédiments, coordination centralisée, laboratoire de recherche,
bases de données
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Retour d’expérience sur l’organisation de l’étude prospective nationale 2012 sur les
contaminants émergents dans les milieux aquatiques
Fabrizio Botta
Synthèse Opérationnelle
L’étude prospective réalisée en 2012 s’inscrit dans les travaux du plan d’action national pour lutter
contre la pollution des milieux aquatiques qui prévoit, dans son action 16, la mise à jour des listes de
substances qui doivent faire l’objet d’une surveillance. Cette étude prospective a été conduite au
niveau national afin de détecter la présence et quantifier des substances peu ou pas recherchées
dans les milieux aquatiques, ou recherchées avec des méthodes analytiques insuffisamment robustes
par les laboratoires d’analyses de routine. Les résultats de cette étude visent à contribuer à la
réflexion pour mettre à jour la liste des substances pertinentes à surveiller dans les programmes de
surveillance qui seront révisés en 2014. Ce retour d'expérience organisationnel et technique a été
rédigé avec comme objectif d’apporter des éléments aussi bien de contexte que techniques pour
l’organisation des prochaines études prospectives (prévus en principe une fois par cycle de gestion).
Cette action a été encadrée par un comité de pilotage présidé par la DEB (Direction de l’Eau et de la
Biodiversité, MEDDE) et constitué notamment de l’ONEMA, des Agences de l’Eau et des Offices de
l’Eau. L’ONEMA a été désigné maître d'ouvrage et a assuré la plus grande partie du financement. Il a
fait appel à des opérateurs publics (INERIS, BRGM, IFREMER) pour assurer la mise en œuvre
technique et à AQUAREF pour l’élaboration des prescriptions techniques et le suivi des travaux
analytiques. La DEB a également demandé à l’INERIS de nommer un chef de projet pour coordonner
l’ensemble de l’étude. La nomination d'un chef de projet s'est avéré être une décision éclairée,
compte-tenu de la nécessité de gérer une étude aussi complexe.
•

Une coordination centralisée a permis de respecter les délais, bien que contraints, de mise en
œuvre de l’étude (passation des marchés et des conventions avec les laboratoires de
recherche) et un suivi journalier du respect du planning des prélèvements et surtout de
l’acheminement conforme au cahier des charges vers les laboratoires d’analyse. La
coordination centralisée a également permis d’avoir un seul interlocuteur entre maitre
d’ouvrage (ONEMA), experts techniques, préleveurs et laboratoires d’analyse, avec un gain
non négligeable de réactivité vis à vis des problèmes nécessitant des décisions rapides.

Le budget initial de l’étude était de 2,8 Millions d’euros. Globalement l’étude a couté environ 3 Millions
d’euros, avec la moitié des coûts dédiés aux analyses. Des dépassements de budget ont été
constatés, notamment pour :
•

•
•
•

Le transport : une des raisons principales du dépassement concerne l’augmentation du prix du
carburant entre le moment où la première estimation a été faite et la passation du marché. La
deuxième raison concerne la sous estimation du nombre d’échantillons et par conséquent du
volume à transporter lors de la conception de l’étude ; Pour un prochain exercice, il faudra que
les deux listes des substances eaux de surface et des eaux souterraines (et par conséquent
le volume d’échantillon à prélever et à transporter) soient produites au même temps.
Prétraitement et mesures complémentaires aux analyses chimiques (sédiments) : ces
dépassements sont attribuables à une sous-estimation de la charge de travail pour la
préparation des échantillons avant analyse ;
La coordination : ces dépassements sont attribuables à une sous-estimation de la charge de
travail ;
L’exploitation approfondie/valorisation : pour cette partie il ne s’agit pas ici d’un dépassement
du budget initial puisque ce financement n’a pas été inclus dans le budget initial. Cette étude
a montré que pour exploiter de manière approfondie un volume si important de données, il est
nécessaire prévoir un financement supplémentaire a posteriori d’environ 150kEuros.

La durée totale de l’étude a été de quatre ans : un an et demi pour la conception de l’étude, un an et
demi pour la mise en œuvre et un an d’interprétation des données et de diffusion des résultats.
•

La mise en place d’un suivi très régulier par le chef de projet a permis de mettre en évidence
rapidement un léger écart du budget initial. Le COPIL a été informé systématiquement des
écarts constatés. Contrairement à ce prévu au départ, il a besoin d’aller plus loin pour la
7

définition de la valorisation. Le travail qui sera effectué en 2014 permettra d’avoir des
informations sur quel niveau d’exploitation est possible sur un jeu de données de ce type. De
plus, compte tenu de certains problèmes identifiés lors des campagnes, il paraît nécessaire
de garder pour des études futures une partie du financement pour le déploiement des
contrôles qualité concernant la partie prélèvement.
L’ONEMA a confié à l’INERIS l’organisation de l’étude également pour la passation des marchés
matériels et transport, ainsi que la contractualisation des conventions avec les laboratoires de
recherche.
•

Compte tenu de la complexité des cahiers des charges et des contraintes budgétaires et
administratives, deux mois supplémentaires soit 6 mois au total, pour la rédaction et la
passation des marchés paraissent indispensables. En effet, dans ce cas précis, cette étude a
bénéficié de plusieurs facteurs sans lesquels les délais de préparation de l’étude n’auraient pu
être tenus : d’une part, l’INERIS a pu profiter de l’accord cadre entre le MEDDE et TNT
concernant le transport (car l’INERIS est sous la tutelle du MEDDE) et d’autre part, un seul
fournisseur a pu garantir, dans les délais, l’approvisionnement de l’ensemble du matériel. A
titre d’exemple, aucun échantillon (>5000) n’a été perdu lors des différentes étapes de
transport et dans un seul cas les échantillons sont arrivé 48 heures après le prélèvement.

La liste des substances à rechercher dans l’étude prospective a été établie selon une méthode propre
à chaque catégorie d’eau investiguées. Pour les eaux de surface continentales, la liste des
substances candidates pour l’étude prospective a été élaborée au sein du comité d’expert priorisation
(CEP). A partir d’une liste de départ de 2400 molécules candidates, les 540 premières molécules dont
le score était le plus élevé ont été présélectionnées (score basé sur une approche multi-critère). Les
points à retenir sur la priorisation sont les suivants :
•

Certaines substances qui avaient été priorisées n’ont pu être incluses dans l’étude car les
méthodes analytiques correspondantes n’étaient pas disponibles au moment de la campagne
(ou insuffisamment sensibles au regard des PNEC). L’intégration au sein du GT ANALYSE
des laboratoires de recherche partenaires de l’étude a toutefois permis de finaliser la liste
avec des métabolites qui n’avaient pas été sélectionnés dans la liste initiale proposée par le
CEP. Il serait judicieux dans un prochain exercice de disposer d’un espace unique (type
Portail substances chimiques) permettant une mise à disposition des propriétés des
substances (physico-chimie, toxicité, écototxicité, etc...

Compte-tenu des molécules sélectionnées, dont certaines n’avaient jamais été recherchées dans les
milieux aquatiques et se trouvaient à l’état de trace, la DEB a souhaité faire appel pour la réalisation
des analyses à des laboratoires de R&D reconnus dans le domaine de l’analyse de substances «
émergentes » dans les milieux aquatiques. C’est AQUAREF qui s’est chargé de la sélection des
laboratoires de recherche français les plus reconnus dans le domaine de l’analyse des eaux de
surface. Compte tenu de la spécificité des eaux souterraines et des eaux littorales, il a été fait appel à
d’autres deux laboratoires uniquement pour ces catégories. Les analyses ont été effectuées au sein
de 6 laboratoires de chimie de l’environnement : le LPTC (Université Bordeaux I), l’ISA (Université de
Lyon), le LHE (Université Paris VI), le LCABIE (Université de Pau et des pays de l’Adour), le BRGM
(Orléans) et le CEDRE (Nantes).
•

La mise en place d’un GT ANALYSES et des échanges réguliers avec les laboratoires de
recherche a été particulièrement bénéfique pour maintenir un dialogue direct, que ce soit sur
le suivi de l’analyse des échantillons que sur les problèmes rencontrés au fil de l’eau. Ainsi,
ces discussions et l’expertise au fil de l’eau des résultats acquis ont permis d’obtenir des
performances analytiques acceptables pour cette étude, tout en tenant compte des difficultés
rencontrées par les laboratoires. Par ailleurs, la nature des subventions implique un travail
collaboratif entre les laboratoires de recherche et les organismes d’appui avec (choix des
substances et de la rédaction des cahiers de charge), avec l’intérêt par les laboratoires de
recherche de pouvoir publier leurs résultats. Pour une prochaine étude, il faudra inclure une
clause dans la convention sur un délai de protection des données afin que les laboratoires
puissent disposer d’un temps suffisant pour valoriser leurs résultats.

•

Malgré les contraintes logistiques et organisationnelles rencontrées, le fait d’avoir associé les
équipes académiques suffisamment en amont du projet depuis le choix des substances
jusqu’au rendu des données individuelles, leur a permis de s’impliquer fortement tant d’un
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point vue du temps consacré à l’étude, que de l’investissement matériel pour trouver les
solutions les plus appropriées. C’est en grande partie une des raisons de la réussite de ce
projet. Cette étude a confirmé par ailleurs que la démarche retenue (1 substance = 1 seul
laboratoire) permet de disposer d’un jeu de données homogène et comparable à l’échelle
nationale.
Les eaux de surface ont fait l’objet d’un suivi très complet, avec l’analyse des matrices sédiments et
eaux pour les cours d’eau et les plans d’eau. 158 points répartis sur l’ensemble du territoire
métropolitain et DOM ont été sélectionnés. Conformément aux objectifs de l’étude, tous les types de
masses d’eau et tous les contextes de pressions ont été représentés. Trois campagnes de
prélèvement ont été réalisées en 2012 sur la matrice eau et une sur la matrice sédiment, en périodes
hydrologiques différentes. L’étude prospective a également concerné les eaux littorales, avec des
analyses de la matrice sédiment. Pour cette catégorie d’eau, des échantillonneurs passifs ont été
utilisés (SBSE et POCIS) sur un nombre réduit de molécules et sur environ 40 stations de
prélèvement. Pour les eaux souterraines dans les DOM, 40 points répartis sur l’ensemble des 5
départements d’outre-mer ont été sélectionnés. Deux campagnes de prélèvement ont été réalisées en
2012, en périodes hydrogéologiques différentes. La partie prélèvement n’a pas nécessité la mise en
place d’une méthodologie particulière pour cette étude.
•

Le suivi de ce cahier des charges par les différents intervenants (préleveurs, transporteur et
laboratoires d’analyse) a permis d’être réactif face à tout dysfonctionnement observé (cassé,
perte d’échantillons, retard de livraison). La prise en compte du paramètre « maintien de la
température » des échantillons dans les cahiers de charges pour l’appel d’offre glacières s’est
avéré efficace. Pour une prochaine étude, il serait judicieux de suivre la température de toutes
les enceintes entre le prélèvement et l’ouverture de l’enceinte au laboratoire (15% des
températures au delà de 5 ± 3° C, la majorité lors de la campagne numéro 2 ayant été
réalisée pendant la période estivale). Par ailleurs, les glacières se sont avérées inadaptées
vis-à-vis des conditions de terrain spécifiques à certains DOM (difficulté d’accès notamment
en Guyane) de par leur volume trop important. Des solutions alternatives devraient être
envisagées pour ces points très spécifiques que ce soit dans le cadre d’une étude prospective
ou dans la surveillance habituelle.

Le stockage organisé sous forme numérique des données acquises garantit une exploitation ultérieure
sécurisée pour l'analyse et pour la production de synthèses. Si pour les eaux souterraines (ESOU) et
les eaux littorales (EL), le processus est bien maitrisé, puisque s’appuyant sur des banques de
données existantes, pour les eaux de surface continentales (ESC) il a fallu développer et mettre en
place un dispositif spécifique (SUPREMA), dans l’attente de la banque NAIADES.
•

L’utilisation d’un tableur classique (au format Excel) pour la saisie des données a limité les
temps de développement et facilité la prise en main par les laboratoires. Bien que des
améliorations aient du être apportées au cours de l’étude, ce travail aura permis de constituer
un modèle type de tableur (au format SANDRE) pour une prochaine campagne. Dans un
prochain exercice, des réflexions en amont de l’étude avec les laboratoires pourront encore
alléger le mode de remplissage du tableur.

A l’occasion de cette étude, sur un nombre de points limité, des outils de surveillance innovants
(échantillonneurs passifs et bioessais) ont été testés dans les eaux de surface en métropole. Le
déploiement des outils biologiques dans le cadre de l’étude prospective pour la caractérisation de la
contamination à l’aide de bioessais in vitro et in vivo mis en œuvre sur des extraits de sédiments et
d’échantillonneurs passifs a été réalisé par l’INERIS sur 19 sites.
•

L’application des bioessais in vitro et in vivo, déjà établis par le laboratoire, dans une
démarche de surveillance de sites a nouvellement permis 1) d’affiner la démarche de profilage
toxicologique in vitro permettant la hiérarchisation des sites, 2) d’envisager la possibilité de
déterminer des seuils de concentrations in vitro au-delà desquels il existerait un effet in vivo
dans le modèle poisson zèbre. Les biomarqueurs chez les poissons sauvages montrent des
limites logistiques pour une surveillance multi-sites en routine mais restent des outils de choix
pour révéler un impact sur les populations autochtones sur certains sites particulièrement
impactés, notamment par les perturbateurs endocriniens.

Les résultats de cette étude ont été utilisés par le CEP, avec les résultats acquis dans le cadre des
programmes de surveillance des Agences de l’Eau et d’autres étude, pour prioriser les substances
9

pertinentes à surveiller.

• La rédaction d’une note de cadrage validée par le COPIL de l’étude sur les modalités
d’exploitation de premier niveau a permis d’exploiter les résultats selon les besoins des
gestionnaires.
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ACRONYMES
ADES : Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines
AE : Agence de l’Eau
AG : Adour Garonne
AP : Artois Picardie
AQUAREF : Laboratoire national de référence pour la surveillance des milieux aquatiques
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
CEP : Comité d’expert priorisation
DAE : Direction des Agences de l’Eau
DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000.
DGS : Direction générale de la santé
EL : Eaux littorales
ESC : Eaux de surface continentales
ESOU : Eaux souterraines
FQ : Fréquence de quantification
IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
LB : Loire Bretagne
LQ : Limite de quantification
MEDDE : Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
NAIADES : banque nationale de la qualité des eaux de surface
NQE : Norme de Qualité Environnementale
NORMAN : Network of reference laboratories, research centres and related organisations
for monitoring of emerging environmental substances
PNEC : Predicted No Effect Concentration (concentration prédite sans effets)
QUADRIGE : La banque des données issues du Réseau littoral de surveillance
RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel
RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance
RM : Rhin Meuse
RMC : Rhône Méditerranée Corse
SN : Seine Normandie
SANDRE : service d'administration nationale des données de référence sur l'eau
SUPREMA : base de données des substances émergentes dans les eaux de surface 2012
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CONTEXTE GENERAL
En matière de surveillance des micropolluants dans les milieux aquatiques, la priorité est
de répondre aux obligations réglementaires fixées par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) :
à savoir la surveillance des substances pour évaluer l’état chimique et l’état écologique des
masses d'eau. Toutefois, dans un contexte d’amélioration permanente des connaissances et
compte tenu du nombre important de substances potentiellement présentes dans les milieux
aquatiques, il convient également de surveiller, sur un nombre de stations limité et avec
une fréquence adaptée, des substances non réglementées, afin d’anticiper les discussions
communautaires relatives à la révision régulière des substances prioritaires, de contribuer à
l'évolution des listes de substances (définition des listes de substances pertinentes à
surveiller pendant un cycle de gestion avant passage éventuel en substances de l'état
écologique dans le cycle suivant) ou de définir les substances pour lesquelles des actions
spécifiques nationales doivent être mises en œuvre. Les programmes de surveillance des
agences de l’eau contribuent à cette anticipation, grâce au suivi, sur un nombre de points
limités du RCS de substances non réglementées au titre de la DCE, telles que les pesticides
ou les substances dites « pertinentes ».
En complément de ce dispositif, une étude prospective a été conduite en 2012 au niveau
national sur les eaux superficielles (continentales et littorales) afin de quantifier la présence
de substances peu ou pas recherchées, ou recherchées avec des méthodes analytiques
insuffisamment sensibles par les laboratoires d’analyses de routine, en s’appuyant sur une
démarche de priorisation formalisée au niveau national pour sélectionner les substances à
retenir dans cette étude. Elle a été lancée dans le cadre des actions du plan micropolluants
2010-2013, et plus précisément l’action n°14 intitulée « Poursuivre la rationalisation, dans
le cadre du SNDE, des dispositifs de surveillance des substances dans les milieux
aquatiques pour qualifier l’état des masses d’eau » et l’action n°16 « Remettre à jour et
anticiper les listes des substances à surveiller ». Par ailleurs, la Direction de l’Eau et de la
Biodiversité et la Direction Générale de la Santé ont initié le plan national sur les résidus
de médicaments publié le 30 mai 2011, qui prévoit également une étude prospective
permettant de rechercher des médicaments dans les eaux pour acquérir de la connaissance
sur ces substances émergentes.
L’étude prospective constitue donc une opération de recherche et développement
d’ampleur nationale (métropole + DOM). A cette occasion, des outils de surveillance
innovants (échantillonneurs passifs et bioessais) ont été testés sur un nombre de points
limités. Cette étude a été étendue aux eaux souterraines dans les DOM qui n’avaient pas
été incluses dans la campagne exploratoire 2011 pour les eaux souterraines1.
Les résultats de cette étude ont permis de contribuer à la réflexion qui devra être menée par
les agences de l'eau et les offices de l'eau pour mettre à jour la liste des substances
pertinentes à surveiller de manière régulière dans les programmes de surveillance (arrêté
prévu pour fin 2014). Cette étude permettra également de valoriser des méthodes
analytiques développées par des laboratoires « experts », et d’initier leur transfert vers des
laboratoires de routine.

1

B. Lopez, A. Laurent, (2013) Campagne exceptionnelle d’analyse des substances présentes dans
les eaux souterraines de métropole. Rapport final. BRGM/RP-61853-FR
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Compte tenu de ce contexte, ce rapport présente un récapitulatif sur le montage, sur
l’organisation et le déroulement de l’action entre sa conception en 2010 et sa finalisation
en 2014. Ainsi, il pourra être utilisé comme référence pour la mise en œuvre des futures
études prospectives (conduites une fois par cycle de gestion), qui contribueront aux
réflexions sur les programmes de surveillance.
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1

RETOUR D’EXPERIENCE ORGANISATIONNEL

Dans ce chapitre sont consignées toutes les informations concernant les différents acteurs
et les étapes réalisées en amont et en parallèle des opérations techniques, comme par
exemple l’établissement des marchés pour la partie flaconnage et transport des
échantillons, le choix et l’établissement des conventions avec les laboratoires de recherche.
1.1

GOUVERNANCE DE L’ETUDE ET CALENDRIER GENERAL

Cette étude a été pilotée par la DEB. Dès la conception de l’étude, l’objectif de la DEB
était de disposer des résultats au plus tard pour juillet 2013 afin de les utiliser dans le
processus de priorisation visant à définir les nouvelles listes des substances pertinentes à
surveiller dans le cycle 2015-2021. Le respect de cet objectif, en plus des contraintes
techniques et administratives a conduit au calendrier suivant (Tableau 1).
Tableau 1 : Récapitulatif des principales étapes de construction de l’étude
2010
T4

T1

T2

2011
T3

2012
T4

T1

T2

2013
T3

T4

T1

T2

2014
T3

T4

T1

T2

Cadrage et conception de l’étude
Priorisation
substances
Sélection des
points et planning
des prélèvements
Sélection des laboratoires
et des substances
Rédaction et
passation des
marchés et
conventions
Déroulement des
campagnes
d’échantillonnage
Analyse des échantillons
Bancarisation des
donnés
1ère Exploitation
des données
Valorisation
de l’étude
Exploitation
approfondie

30 juin 2013 date de rendu au
CEP des résultats pour la priorisée

21 décembre 2012 date de fin des
prélèvements

1 avril 2012
démarrage des prélèvements

Décembre 2011
approbation finale du budget
janvier 2012
nomination du chef de projet

Mise en œuvre
30 juin 2011 – Dimensionnement de
l’étude validé par DAE

T3
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A partir de juillet 2010, les 18 premiers mois ont été consacrés à la conception de l’étude
selon les étapes suivantes :
• En juillet 2010, la préparation du plan micropolluants 2010-2013 paru en octobre
2010, intègre une action comprenant l’organisation d’une étude prospective pour
rechercher des micropolluants émergents dans les eaux de surface ;
• En décembre 2010, une réunion (DEB, ONEMA, AQUAREF, INERIS, BRGM) de
présentation du projet et de discussion sur la faisabilité de l’étude a lieu. Lors de
cette journée le BRGM fait un retour d’expérience sur l’organisation de la
campagne exceptionnelle 2011 dans les eaux souterraines de métropole. A partir
des discussions lors de la réunion, la DEB formule des propositions
organisationnelles soumises à l’avis des participants de cette réunion (Annexe 1) ;
• En juin 2011, une note rédigée par la directrice de la DEB à destination des
directeurs des Agences de l’eau, leur demande leur accord sur les objectifs de
l’étude, les choix de la maîtrise d’ouvrage et le financement. Cette note établit
également des propositions en termes d’acteurs à inclure dans l’étude (Annexe 2).
L’organisation ainsi que le financement sont actés en juillet 2011 lors d’une
réunion entre la DEB, l’ONEMA et les directeurs des Agences de l’Eau.
L'ONEMA est désigné par la DEB comme maître d'ouvrage de cette étude. De plus
pour l’analyse des substances il est décidé de faire appel à des laboratoires de
recherche pour mettre en place une démarche R&D. En octobre 2011, un courrier
de la DEB adressé aux directeurs des Agences de l’Eau les informe du démarrage
de l’étude prospective et de la création d’un comité de pilotage (COPIL). Dans ce
courrier est également demandé aux directeurs de Agences de designer leurs
représentants afin d’en choisir un par Agence de l’Eau (Annexe 3);
• Le 16 novembre 2011, afin de préparer la première réunion du COPIL, la DEB
diffuse une note de cadrage de l’étude prospective 2012, (Annexe 4) présentant
l’étude et les grandes étapes de sa mise en œuvre. Pour la mise en œuvre technique
l’ONEMA s’appuiera sur l’expertise d’AQUAREF, de l’INERIS, de l’Ifremer et du
BRGM. Compte tenu de l'ampleur de l’étude, la DEB et l’ONEMA souhaitent la
nomination d’un chef de projet.
• Le 22 novembre 2011 se tient la première réunion du COPIL (Annexe 5), présidé
par la DEB et constitué des représentants de:
l'ONEMA
les Agences de l’Eau pour la métropole
les Offices de l’Eau les DEAL pour les DOM
le BRGM
l’IFREMER
l’INERIS (dont le chef de projet, voir ci après)
AQUAREF
Les missions de ce COPIL sont d’assurer les conditions de bonne réussite de l’étude dans
ses différentes étapes : préparation, mise en œuvre et suivi.
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•

Le 8 décembre 2011, suite aux décisions du COPIL, la DEB adresse un autre
courrier aux membres de la DAE pour d’une part, les informer de l’état
d’avancement de l’étude et d’autre part, leur demander l’accord sur certaines
modifications des objectifs initiaux et du budget initial (Annexe 6). Cet arbitrage
est à ce stade indispensable pour le démarrage des différentes étapes
opérationnelles de l’étude (Tableau 1).

A partir du troisième trimestre 2011 en parallèle des étapes de conception, les travaux
relatifs au choix des substances, des points des prélèvements et définition des cahiers de
charges (prélèvement et analyse) démarrent. Pour les substances, il s’agit de faire un choix
basé sur des critères de faisabilité analytique, sur la base de la liste préalablement priorisée
par le CEP. Cela permet d’identifier fin 2011 une liste des laboratoires susceptibles
d’analyser les substances identifiées.
A partir de janvier 2012, une fois le budget et l’organisation validés, les étapes de mise en
œuvre opérationnelle démarrent. Pour ce faire, un chef de projet nommé selon les étapes
suivantes :
•
•

En janvier 2012, suite à la sollicitation de la DEB pour une mise à disposition d’un
chef de projet pour l’étude prospective, l’INERIS s’engage à mettre à disposition
un de ses ingénieurs d’étude à plein temps pour l’année 2012 (Annexe 7)
En avril 2012 la DEB et l’ONEMA adressent un courrier à l’INERIS définissant les
missions du chef de projet (Annexe 8).

Le chef de projet pilote à partir du premier trimestre 2012 la mise en place des marchés
pour le flaconnage et le transport des échantillons ainsi que les conventions avec les
laboratoires de recherche en charge des analyses. La construction des appels d’offre aurait
nécessité plus de temps et le court délai de réponse a peut être limité le nombre de
soumissions. Ceci montre l’importance de définir suffisamment à l’avance le budget
disponible afin de mettre en œuvre les appels d’offre nécessaires à l’établissement des
marchés du transport et du matériel.
Les campagnes de prélèvement ont eu lieu entre le 1er avril 2012 et le 21 décembre 2012.
Les analyses ont démarré en juin 2012 et la mise en base des dernières données a eu lieu en
juin 2013. L’ensemble de ces étapes, d’une durée de 15 mois a été suivi par le COPIL qui
s’est réuni quatre fois après la réunion de lancement en novembre 2011 :
• Mai 2012 : réunion d’avancement après le démarrage des prélèvements et de la
signature des marchés/conventions ;
• Octobre 2012 : réunion d’avancement après la finalisation de la deuxième
campagne et retour des premiers résultats ;
• Mars 2013 : réunion d’avancement après finalisation de l’ensemble des
prélèvements, bilan du retour des résultats d’analyse et cadrage de l’exploitation
des résultats ;
• Juin 2013 : réunion de présentation des principaux résultats, discussion sur la suite
possible et sur la valorisation de l’étude
Ces réunions ont permis de prendre des décisions lorsque des problèmes techniques ont été
identifiés (cas avec certains préleveurs), de statuer sur la répartition du budget devant
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certains aléas et d’orienter certains aspects de la valorisation de l’étude. C’est ainsi qu’il a
été décidé de procéder à l’exploitation des résultats en 2 temps :
• une exploitation de premier niveau pour rendre compte rapidement des résultats de
l’étude et contribuer à la réflexion sur la révision des substances pertinentes ;
• une exploitation plus approfondie à partir de 2014, visant notamment à croiser les
résultats pour les ESU et pour les ESOU et à approfondir les relations entre les
deux compartiments.
Globalement, le délai imposé pour le rendu des résultats a été respecté (fin juin 2013).
Cependant, compte tenu de la durée de la phase de conception (18 mois) les étapes de
sélection des laboratoires, de passation des marchés (flaconnage et transport) et de
chiffrage et mise en place des différentes actions ont été jugées trop courtes car réalisées
seulement en 6 mois. De plus, bien que les délais imposés aux laboratoires pour le rendu
des résultats aient été respectés, ceux-ci ont jugé le délai de 12 mois trop serré compte tenu
du nombre d’échantillons à analyser.

1.2

BUDGET INITIAL ET COUT FINAL DE L’ETUDE

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour l’établissement du budget final de l’étude. Dans
un premier temps, l’INERIS a été chargé entre septembre et décembre 2011 de fournir des
éléments (différents scenarios) de coûts estimatifs à la DEB afin de présenter le
dimensionnement de l’étude aux membres de la DAE. Cet arbitrage de la DAE a permis de
fixer le montant financier à mobiliser par l’ONEMA, maître d’ouvrage de l’étude. Compte
tenu de l’enveloppe maximale disponible, des modifications importantes ont du être
apportées au dimensionnement technique de l’étude avant son démarrage. Ces
modifications ont porté sur :
• La diminution du nombre de prélèvements en plan d'eau (1 au lieu de 3) compte
tenu du faible renouvellement de cette catégorie d'eau : - 70k€ ;
• La diminution du nombre de substances et de ce fait de méthodes d'analyses : 334k€ (liste commune pour les 5 DOM, retrait de certaines substances compte tenu
du rapport coût/bénéfice) ;
• La suppression des formations de préleveurs et des contrôles qualité qui étaient
prévus à l’origine : - 55k€
L’ONEMA et les organismes d’AQUAREF impliqués dans l’étude (BRGM, INERIS et
IFREMER), ont donc travaillé sur le contenu et sur les montants des conventions à établir
pour la mise en œuvre technique de l’étude. L’ONEMA a financé les trois organismes à
travers des conventions de subventions, qui ont impliqué un cofinancement de l’étude par
les différents organismes.
Compte tenu des sommes engagées, le montant financé par l’ONEMA a du être validé par
son Conseil d’Administration réuni en date du 22 mars 2012 et celui concernant les
conventions d’analyses avec les laboratoires de recherche par le conseil d’administration
de l’INERIS en date du 12 avril 2012.
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Le montant global de l’étude a été fixé à 2,860k Euros. Ce budget tient compte non
seulement du financement de la partie apporté par l’ONEMA (environ 2000k Euros) mais
également de l’ensemble des contributions de chaque instituts/laboratoires étant intervenus
dans l’étude (Figure 1).

Figure 1 : Répartition du budget et des dépenses selon les différentes composantes de
l’étude prospective 2012

Comme présenté dans la figure 1, pour certaines tâches un dépassement du budget initial a
été constaté :
• Transport : une des raisons principales du dépassement concerne l’augmentation du
prix du carburant entre le moment où la première estimation a été faite et la
passation du marché. La deuxième raison concerne la sous estimation du nombre
d’échantillons et par conséquent du volume à transporter lors de la conception de
l’étude. ;
• Prétraitement et mesures complémentaires aux analyses chimiques (sédiments): ces
dépassements sont attribuables à une sous-estimation de la charge de travail pour la
préparation des échantillons avant analyse ;
• Coordination : ces dépassements sont attribuables à une sous-estimation de la
charge de travail ;
• Exploitation approfondie/valorisation : pour cette partie il ne s’agit pas ici d’un
dépassement du budget initial puisque ce financement n’a pas été inclus dans le
budget initial. Ce financement supplémentaire permet à posteriori une souplesse en
termes de valorisation qui serait difficile à estimer au début de l’étude.
Ces dépassements de budget (transport, autres mesures et coordination) ont été couverts
par les organismes concernés. Il convient également de rappeler que le coût des
prélèvements des eaux de surface en métropole (cours d’eau, plan d’eau et eaux littorales)
a été entièrement financé par les Agences de l’Eau via leurs marchés de surveillance
respectifs (environ 5% de l’enveloppe totale). Pour la partie analytique, le détail des coûts
analytiques par famille de polluants est présenté en Annexe 9.
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A retenir
La mise en place d’un suivi très régulier par le chef de projet a permis de mettre en
évidence rapidement un léger écart du budget initial. Le COPIL a été informé
systématiquement des écarts constatés. Il est à signaler que la partie coordination a été
sous-estimée. Contrairement à ce prévu au départ, il a besoin d’aller plus loin pour la
définition de la valorisation. Cette étude a montré que pour exploiter de manière
approfondie un volume si important de données, il est nécessaire prévoir un financement
supplémentaire a posteriori d’environ 150kEuros.
De plus, compte tenu de certains problèmes identifiés lors des campagnes (voir chapitre
2.4.), il paraît nécessaire de garder pour des études futures une partie du financement pour
le déploiement des contrôles qualité concernant la partie prélèvement (montant qui avait
été proposé initialement et qui été retiré pour entrer dans l’enveloppe budgétaire). Pour
information, la NORME ISO 5667-14, Qualité de l'eau -- Échantillonnage -- Partie 14:
Lignes directrices pour le contrôle de la qualité dans l'échantillonnage et la manutention
des eaux environnementales, estime nécessaire de consacrer 2% du montant total des
opérations de prélèvements et d’analyse pour les contrôles qualités.
1.3

APPUI TECHNIQUE ET EXPERTISE SCIENTIFIQUE

1.3.1 ACTEURS OPERATIONNELS DE L’ETUDE
Pour la mise en œuvre technique l’ONEMA s’est appuyé sur l’expertise des organismes
suivants :
• L’INERIS pour la préparation et la coordination générale de l’étude (chef de
projet), le recueil, la bancarisation, la qualification et l’exploitation des données
« eaux de surface continentales» de métropole et des DOM (ESC) ; l’INERIS était
également en charge du déploiement d’outils biologiques dans les eaux de surface
de métropole (bioessais et biomarqueurs) ainsi bien que du prétraitement des
échantillons « sédiments ».
• Le BRGM était en charge de la bancarisation, de la qualification et de l’exploitation
des données « eaux souterraines » dans les DOM (ESOU) ; il a été également
sollicité pour la plupart des prélèvements dans les DOM et pour une partie des
analyses des pesticides dans les eaux souterraines des DOM ;
• L’IFREMER était en charge de la bancarisation, de la qualification et de
l’exploitation des données « eaux littorales» de métropole et des DOM (EL) ;
l’IFREMER était également en charge du déploiement d’outils innovants et de
l’ensemble des prélèvements sédiments dans les eaux littorales de métropole et de
quelques DOM.
• AQUAREF était en charge de la sélection des laboratoires d’analyses et de
l’initiative du montage et du pilotage du GT ANALYSES.
• Les Agences de l’Eau et les Offices de l’Eau étaient en charge de la sélection des
points de prélèvements à partir des critères établis par l’INERIS (décrits dans le
chapitre 2.2) et de l’établissement des plannings pour leurs équipes de prélèvement.
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1.3.2 CHEF DE PROJET
A la demande de la DEB, l’INERIS s’est vu confier la coordination de l’étude prospective
2012. Un ingénieur de l’INERIS a ainsi été nommé chef de projet de l’étude pour une
période de 12 mois à compter du 1er janvier 2012.
Trois rôles distincts ont été confiés au chef de projet (annexe 8) :
• un rôle opérationnel avec le pilotage des actions techniques ;
• la coordination de l’ensemble de l’étude ;
• le contrôle, le suivi, le compte rendu et les alertes sur l’ensemble de l’étude.
Pour le pilotage des actions techniques, il a été demandé au chef de projet de :
• assurer la coordination, sur le volet analyse des micropolluants, entre les
laboratoires de recherche impliqués et l’INERIS (qui assure également la
coordination de AQUAREF), pilote du GT ANALYSES ;
• s’assurer que la collecte de l’ensemble des données issues des prélèvements et des
résultats d’analyse soit réalisée dans les temps impartis, s’assurer de leur
conformité au cahier des charges (contrôles qualité), et les mettre à disposition des
auteurs ;
Pour la partie « coordination », il a été demandé au chef de projet de :
• assurer le support technique à l’organisation des réunions du comité de pilotage en
soutien au pilote de l’étude (DEB) ;
• organiser si besoin des réunions techniques entre les acteurs désignés, rédiger et
diffuser les comptes-rendus ;
• proposer des documents pour la communication au cours du déroulement de
l’étude, validés par la DEB et l’ONEMA.
Pour le contrôle, le suivi et l’alerte, les taches suivantes ont été confiées au chef de projet:
• élaborer le tableau de bord chronologique des opérations à mener par l’ensemble
des acteurs de l’étude, le faire valider à la DEB et à l’ONEMA et le tenir à jour ;
• alerter les membres du COPIL des difficultés d’ordre logistiques et
organisationnelles, ainsi que des éventuels dépassements ou risque de dépassement
du planning ;
• proposer des solutions pour surmonter des difficultés éventuelles ;
• plus généralement, vérifier que les rendus de l’étude soient conformes aux
prescriptions et aux orientations prévues par le comité de pilotage dans le planning
prévu.
Concernant des aspects plus opérationnels, le chef de projet s’est également chargé de :
• appuyer le service juridique de l’INERIS pour la rédaction (cahier de charge
technique) et la passation des marchés flaconnage/glacières et transport
• appuyer le service juridique et financier de l’INERIS pour la rédaction des
conventions avec les laboratoires de recherche et assurer le relais sur la partie
administrative
• concevoir les modalités d’identification des échantillons et leur traçage ;
• concevoir le planning de prélèvement en concertation avec les préleveurs, définir
les modalités d’envoi et de réception du matériel d’échantillonnage ;
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• préparer quotidiennement avec l’aide d’un technicien, les différentes glacières avec
les flacons et les étiquettes correspondantes (substances, laboratoire d’analyse…) ;
• préparer avec l’aide d’un technicien les bons de transport qui accompagnaient
chaque colis, aussi bien de l’INERIS vers les préleveurs que du point dépôt TNT
vers les laboratoires d’analyse ;
• suivre chaque jour l’acheminement de glacières vers les préleveurs et des
préleveurs vers les laboratoires d’analyse ;
• vérifier le respect des cahiers de charge analyse en réalisant des visite des
laboratoires d’analyse ;
A retenir
La nomination d'un chef de projet s'est avéré être une décision éclairée, compte-tenu de la
nécessité de gérer une étude aussi complexe. Une coordination centralisée a permis de
respecter les délais, bien que contraints, de mise en œuvre de l’étude (passation des
marchés et des conventions avec les laboratoires de recherche) et un suivi journalier du
respect du planning des prélèvements et surtout de l’acheminement conforme au cahier des
charges vers les laboratoires d’analyse. La coordination centralisée a également permis
d’avoir un seul interlocuteur entre maitre d’ouvrage (ONEMA), experts techniques,
préleveurs et laboratoires d’analyse, avec un gain non négligeable de réactivité vis à vis
des problèmes nécessitant des décisions rapides.

1.3.3 ACTEURS DE L’ETAPE « PRELEVEMENTS »
Les prélèvements des eaux de surface continentales ont été réalisés dans le cadre des
marchés existants des agences de l'eau pour la métropole (Tableau 2).
Tableau 2 : Organismes en charge des prélèvements cours d'eau et nombre de points par agence
Préleveur

AEAP

En régie
AQUABIO
ASCONIT
CARSO
Laboratoire Départemental de la Corse du
Sud
DDTM44
CAR
IPL Eurofins
Laboratoire Départemental de l'Eau
Laboratoire de la Dordogne
Laboratoire Départemental des Landes
Laboratoire d'Angoulême
SNS Bougival
Labo Camp
Labo Aveyron
Total nb points (115)

4

AERM

AESN

AELB

6
8

AEAG

AERM
&C

6
21
8
2

14

1
15
8

1
6
5
2
3
1

4

8

16

30

1
3
26

31
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La liste détaillant le nom des préleveurs par site est présentée en Annexe 10.
Dans le cas des DOM, pour les eaux souterraines et les eaux de surface, les prélèvements
ont été intégrés dans le cadre de la convention spécifique ONEMA-BRGM « Etude
prospective 2012 » (Martinique, Mayotte et Guyane) et dans des conventions spécifiques
entre l’ONEMA et les deux offices de l’eau (Guadeloupe et la Réunion).
Pour les eaux littorales la majorité des prélèvements a été réalisée par l’IFREMER dans le
cadre des conventions établies avec les agences et les offices de l’eau pour le programme
de surveillance DCE.
Pour certains DOM, l’IFREMER a fait appel à l’expertise de deux organismes spécialisés
dans le prélèvement des eaux marines :
• L’ARVAM (Agence pour la recherche et la valorisation marines) pour ce qui
concerne l’échantillonnage des sites marins de Mayotte et de la Réunion ;
• L’IRD (Institut de recherche pour le développement) pour ce qui concerne
l’échantillonnage des sites marins de la Guyane.

1.3.4 ACTEURS DE LA PARTIE ANALYSE
La DEB ayant souhaité faire appel à des laboratoires de recherche pour l’analyse des
substances de l’étude prospective 2012, elle a demandé à AQUAREF de piloter cette
partie. AQUAREF a donc procédé à la constitution d’un groupe de travail spécifique aux
eaux de surface continentales (GT ANALYSES). Les membres d’AQUAREF engagés
dans l’étude (plus le LNE et l’IRSTEA), l’ONEMA et l’ANSES-LHN composaient ce
groupe.
Ce groupe de travail avait comme mission d’identifier au niveau national les laboratoires
capables d’analyser au cours de l’année 2012 une liste des substances priorisées à partir de
la liste du CEP (environ 500 substances). Un travail d’analyse bibliométrique, réalisé par
l’INERIS, a permis d’identifier les équipes académiques françaises publiant le plus
d’articles scientifiques de rang A dans le domaine de l’analyse des micropolluants présents
dans la liste fournie par le CEP.
Il a été décidé de sélectionner les auteurs les plus prolifiques et de faire la recherche de leur
laboratoire d’appartenance (recherche sur Internet, en se basant sur l’affiliation indiquée
dans la publication la plus récente de chaque auteur) avec comme donnée d’entrée imposée
par les contraintes du projet (financement et organisation des prélèvements) d’avoir un
nombre limité de laboratoire impliqué dans l’étude.
Avant de valider la sélection de chaque laboratoire, l’INERIS s’est également reporté aux
évaluations de l’AERES (agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur). Il a été décidé de réunir les laboratoires ayant publié au moins 20 articles sur
ces sujets.
Il s’est avéré que l’ensemble des grandes familles des substances priorisées dans la liste
était couverte par 4 équipes. Parmi celles-ci, quatre ont répondu favorablement à la
sollicitation d’AQUAREF en indiquant immédiatement leurs capacités à prendre en charge
un volume important d’échantillons dans des délais contraints de l’étude : le laboratoire
ISA (Université de Lyon), le LCABIE (Université de Pau et des Pays de l’Adour), le
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laboratoire LHE (Université Pierre et Marie Curie) et le laboratoire LPTC (Université de
Bordeaux).
Une fois les laboratoires retenus, ils ont intégré le GT ANALYSES, lequel a fourni au
COPIL (réunion du 22 novembre 2011) une liste provisoire des substances analysables
dans les eaux de surface continentales (environ 200 substances). Seules les substances avec
une performance analytique (LQ) inférieure aux valeurs seuil éco toxicologiques (PNEC)
ont été retenues. Les membres du COPIL ont ainsi validé une liste finale pour les eaux de
surface continentales. La nature des subventions implique un travail collaboratif entre les
laboratoires de recherche et organismes d’appui, avec une forte implication des tous dans
le choix des substances et de la rédaction des cahiers de charge.
Compte tenu des spécificités des eaux littorales et des eaux souterraines des DOM, des
listes spécifiques à ces deux catégories d’eau ont été proposées par l’IFREMER et le
BRGM. Après avoir consulté le GT ANALYSES, la DEB a confié l’analyse des eaux
souterraines à trois laboratoires : le BRGM, le LPTC et l’ISA-CNRS. Compte tenu de la
spécificité des eaux littorales, après avis du COPIL, l’IFREMER a confié en sous-traitance
la totalité des analyses avec des outils innovants. Le CEDRE a été retenu pour l’analyse
des échantillons selon la technique d’extraction « SBSE - Stir Bar Sorptive Extraction »,
tandis que le LPTC a été retenu pour l’analyse des échantillons prélevé avec la technique
POCIS (échantillonneurs passifs). Un récapitulatif des analyses par laboratoire est présenté
dans le tableau suivant (Tableau 3):
Tableau 3 : Liste des laboratoires mobilisés dans le cadre de l’étude prospective 2012 et analyses
réalisées
Nom
laboratoire

Catégorie d’eau

Type de support

Nb de substances
analysées

Familles principales

BRGM

ESOU

Eau

34 ESOU

Pesticides

CEDRE

EL

SBSE

79 EL

ISA- CNRS /
Université de
Lyon
LCABIE
IPREM/
Université de
Pau
LPTC - EPOC/
Université de
Bordeaux

ESC/ESOU/EL

Eau/Sédiment

ESC/EL

Eau/Sédiment

59 ESOU/Eau
25 ESC/eau
20 ESC/sédiment
6 ESC/eau
7 ESC/sédiment

Pesticides/HAP/
médicaments/Phtalates
Pesticides/
hormones/BPA/Biocides

ESC/ESOU/EL

Eau/Sédiment/
POCIS

LHEUPMC/Ecole
pratique
d’hautes études

ESC

Eau/Sédiment

97 ESOU/Eau
67 ESC/eau
106 ESC/sédiment
35 EL/POCIS
3 ESC/eau
1 ESC/sédiment

Organoétains/
Organoplomb

Pesticides/HAP/
médicaments/ Retardateurs
de flamme, perfluorés,
alkylphénols, Phtalates
Parabènes

Les différentes réunions du GT ANALYSES ont permis de suivre et d’aborder plusieurs
thèmes comme résumé dans la figure ci-dessous (Figure 2).

24

Figure 2 : Objectifs des différentes réunions du GT ANALYSES

A titre d’exemple, un problème lié à un non respect des LQ annoncées par un des
laboratoires a pu être constaté lors de la première campagne et résolu par la suite. Des
délais de rendu des résultats ont pu également être adaptés pour un laboratoire nécessitant
une optimisation de la méthode analytique afin de traiter plus rapidement le grand nombre
d’échantillons reçus. Chaque laboratoire a de plus, apporté son expertise scientifique et
technique permettant d’obtenir des pistes d’explication et/ou conforter certaines
hypothèses concernant des problèmes analytiques ou des résultats anormaux constatés.
Une forte disproportion du nombre d’analyses à réaliser existait entre les différents
laboratoires. En particulier, plus de 70% des analyses étaient concentrées sur un seul
laboratoire (Université de Bordeaux, Figure 3), résultant en un retard de la livraison des
données (45 jours de retard).

LHE; 1 466

BRGM; 2 720

analyses

analyses

IPREM; 2 972
analyses

CNRS; 19 536
analyses

LPTC; 52 651
analyses

LHE

BRGM

IPREM

CNRS

LPTC

Figure 3 : Répartition des analyses eau et sédiment au sein des 5 laboratoires étant intervenu pour les
ESC et pour les ESOU
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A retenir
La mise en place du GT ANALYSES et des échanges réguliers avec les laboratoires de
recherche a été particulièrement bénéfique pour maintenir un dialogue direct, que ce soit
sur le suivi de l’analyse des échantillons que sur les problèmes rencontrés au fil de l’eau.
Ainsi, ces discussions et l’expertise au fil de l’eau des résultats acquis ont permis d’obtenir
des performances analytiques acceptables pour cette étude, tout en tenant compte des
difficultés rencontrées par les laboratoires.
Par ailleurs, la nature des subventions implique un travail collaboratif entre les laboratoires
de recherche et les organismes d’appui avec (choix des substances et de la rédaction des
cahiers de charge), avec l’intérêt par les laboratoires de recherche de pouvoir publier leurs
résultats.

1.4

RESUME SYNTHETIQUE DE L’ORGANISATION TECHNIQUE DE L’ETUDE

En résumé, les rôles et les responsabilités de chaque acteur par rapport aux différentes
étapes techniques de préparation et réalisation de l’étude étaient les suivants :
-

prescriptions techniques pour la réalisation des analyses et des prélèvements :
AQUAREF

-

pilotage des conventions avec les laboratoires d’analyses : INERIS

-

pilotage des marchés du transport et du matériel : INERIS

-

définition des critères de sélection des points de prélèvement : INERIS (ESC),
BRGM (ESOU), IFREMER (EL)

-

sélection des points de prélèvement : Agences de l’eau / Offices de l’eau

-

réalisation des prélèvements : Agences de l’eau / Offices de l’eau en régie ou
externalisation

-

réalisation des analyses : Université Bordeaux - LPTC, Université Pau et pays de
l’Adour, Université de Lyon, Université Paris VI, BRGM et CEDRE

-

recueil (après consultation avec le Chef de projet), validation et bancarisation des
données : INERIS (ESC), BRGM (ESOU DOM), IFREMER (EL)

-

interprétation des résultats : INERIS (ESC), BRGM (ESOU DOM), IFREMER
(EL)

-

mise en œuvre d’outils innovants : chimie EL (IFREMER/LPTC/CEDRE) ;
biologie ESC (INERIS)
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Le schéma suivant permet de visualiser les interactions entre les différents organismes
ayant pris part à cette étude (Figure 4).

Figure 4 : schéma organisationnel de l’étude prospective 2012 – Volet chimie
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2

RETOUR D’EXPERIENCE TECHNIQUE

Ce chapitre concerne le retour d’expérience de la partie purement technique de l’étude,
comme par exemple, le mode de choix des substances et des points de prélèvement,
l’analyse, la bancarisation et l’exploitation des résultats.
2.1

DEFINITION DES LISTES DES SUBSTANCES

L’action n° 1 du Plan Micropolluants 2010-2013 avait pour objectif de définir un cadre
commun pour l’identification et la mise à jour des listes de substances chimiques pour
lesquelles des actions de réduction, de surveillance ou d’acquisition de données
scientifiques ou techniques doivent être mises en œuvre prioritairement.
C’est pour répondre à cet objectif qu’en 2010 l’INERIS et l’ONEMA ont conclu la mise en
œuvre d’une action spécifique, dans le cadre de leur convention partenariale, pour
constituer une structure d’expertise nationale pour la hiérarchisation des enjeux liés aux
micropolluants aquatiques. Il s’agit d’une structure pérenne, désignée «Comité Experts
Priorisation» ou CEP, dont le rôle central est le développement et la maintenance à long
terme d’un référentiel méthodologique pour guider l’ensemble des exercices de priorisation
des micropolluants aquatiques en France.
Le CEP a travaillé en collaboration avec le Working Group on Prioritisation of Emerging
Substances du réseau européen NORMAN (www.norman-network.net). Différentes étapes
du référentiel méthodologique ont été adaptées par le CEP pour répondre aux objectifs
énoncés.
La procédure globale de priorisation comprend deux étapes successives. La première étape
est celle qui permet d’orienter les substances candidates vers six catégories d’action,
chacune correspondant à un des six objectifs de priorisation identifiés. La deuxième étape
est celle qui consiste à hiérarchiser les substances au sein de chaque catégorie d’action sur
la base des critères / indicateurs identifiés pour chaque catégorie.
La méthodologie de sélection de priorisation des substances est décrite dans le document
AQUAREF : Dulio et Andrès (2012) Référentiel méthodologique pour la priorisation des
micropolluants des milieux aquatiques, 58 pp.
La liste des substances candidates pour l’étude prospective était issue de ce travail de
priorisation (substance dites « catégorie 2 »). Elle a ensuite été priorisée à partir de
l’attribution d’un score à chaque substance, établi sur la base de critères spécifiques
(propriétés intrinsèques des substances en particulier). Pour des contraintes budgétaires la
DEB a décidé de retenir pour démarrer les échanges avec le GT ANALYSES les
premières 540 substances de la liste (score supérieur à 20, voir le détail dans le rapport cité
ci-dessus).
Pour les eaux littorales, la liste des substances analysées dans les sédiments est identique à
celle des substances analysées dans les sédiments des eaux de surface continentales. Par
contre, la liste des substances analysées sur la colonne d'eau à partir d'échantillonnages
réalisés avec les méthodes POCIS et SBSE (type d’extraction), a été finalisée à partir de la
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liste des 540 substances priorisées par le CEP, en fonction de la faisabilité analytique pour
ces types d'échantillons.
Pour les eaux souterraines dans les DOM, une autre approche a été suivie. En accord avec
le comité de pilotage de l’étude, il a été décidé d’élaborer une liste commune aux 5 DOM.
Il permet une comparaison fiable et représentative entre les 5 DOM. Le choix implique
cependant que, ponctuellement, des substances non utilisées dans un département soient
analysées.
La création de la liste a été réalisée en trois étapes : la réalisation d’un univers de départ de
substances pour chaque DOM, la suppression des substances sans intérêt vis-à-vis des
objectifs de l’étude et leur priorisation. 469 substances ont été retenues par le comité de
pilotage de l’étude, les « groupes chimie » constitués dans chacun des DOM et la DEB. La
faisabilité analytique a réduit la liste à 189 substances (unique pour les 5 DOM), analysées
par 3 laboratoires (BRGM, LPTC et ISA CNRS). Toutes les molécules recherchées
appartiennent à la famille des composés organiques.

A retenir
Certaines substances qui avaient été priorisées n’ont pu être incluses dans l’étude car les
méthodes analytiques correspondantes n’étaient pas disponibles au moment de la
campagne (ou insuffisamment sensibles au regard des PNEC). L’intégration au sein du GT
ANALYSE des laboratoires de recherche partenaires de l’étude a toutefois permis de
finaliser la liste avec des métabolites qui n’avaient pas été sélectionnés dans la liste initiale
proposée par le CEP.
Pour un prochain exercice, il faudra que les deux listes des substances eaux de surface et
des eaux souterraines (et par conséquent le volume d’échantillon à prélever et à
transporter) soient produites au même temps. Il serait judicieux dans un prochain exercice
de disposer d’un espace unique (type Portail substances chimiques) permettant une mise à
disposition des propriétés des substances (physico-chimie, toxicité, écototxicité, etc...

2.2

DEFINITION DES POINTS ET DE LA PERIODE DE PRELEVEMENT

A la demande de la DEB, l’INERIS a été chargé de présélectionner les points de
prélèvement (ou les secteurs) à partir de critères communs au niveau national. Ce chapitre
présente la méthode adoptée ainsi que les points retenus bassin par bassin. La note de
cadrage du Ministère de l’Ecologie du 30 juin 2011 adressée aux Directeurs des Agences
de l’Eau (Annexe 2), précisait que les substances seraient recherchées sur un nombre de
stations limité, représentatives des différents types de pression (agricole – urbaine –
industrielle) et des sites de référence.
La répartition des points « eaux de surface continentales pour la Métropole» a été proposée
par l’INERIS. Elle se base sur un nombre de points par bassin proportionnel au nombre des
stations présentes dans le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de chaque bassin. La
répartition des stations tous types d’eaux est présentée dans le tableau ci-dessous (Tableau
4).
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Tableau 4 : Répartition du nombre de points selon les différents bassins (*non prévu)
Cours d’eau

Plan Eau

EL

ESOUT

Adour-Garonne

26

4

5

*

Artois-Picardie

4

0

4

*

Loire-Bretagne

30

5

5

*

Rhin-Meuse

8

2

0

*

Rhône-Méditerranée

31

5

5

*

Seine-Normandie

16

2

4

*

Mayotte

5

0

0

3

Guadeloupe

5

0

5

10

La Réunion

5

0

5

8

Martinique

5

0

5

9

Guyane

4

1

5

10

Total

138

21

42

40

Métropole

115

18

22

*

Dom

24

1

20

40

Pour les DOM, le ministère a fixé à 25 les points sur les cours d’eau et plans d’eau. Pour
les points eaux littorales et eaux souterraines, la sélection a été effectuée par l’IFREMER
et le BRGM après concertation avec les acteurs locaux.
La quasi-totalité de ces stations faisait déjà l’objet d’un suivi dans le cadre de la mise en
œuvre de la directive cadre sur l’eau (contrôle de surveillance). Afin de disposer de
données complémentaires (ions majeurs par exemple) et d’historiques, les points DCE ont
en effet été privilégiés. Ce choix s’explique aussi par la nécessité d’optimiser les tournées
de prélèvements. Les points retenus pour les prélèvements en cours d’eau ont été choisis
par les Agences de l’eau suite à un travail conduit par l’INERIS visant à identifier pour
chaque site une pression spécifique. Pour cette démarche, l’INERIS s’est appuyé sur la
méthodologie utilisée par l’AEAP lors de la campagne exploratoire de 2010 sur les
médicaments. La répartition suivante entre stations de référence, stations « grands bassins
» et stations avec problème état écologique a été décidée :
- stations de référence : 20%
- stations « grands bassins » : 64% dont
- Pressions urbaines, incluant rejets hospitaliers : 37,5%,
- Pressions industrielles : 25%,
- Pressions agricoles (cultures, élevage) : 37,5%.
- stations « problème état écologique1» : 16%,
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La période d’échantillonnage a été fixée par les Agences de l’eau fin 2011 et transmise à
l’INERIS début 2012. Les périodes retenues pour la métropole au cours de l’année 2012
sont présentées dans la figure ci-dessous (Figure 5) :

Figure 5 : Calendrier des prélèvements en Métropole

Pour définir la période d’échantillonnage dans les DOM, l’INERIS et le BRGM ont
organisé des réunions téléphoniques avec chacun des Offices de l’eau, des DEAL et des
antennes locales du BRGM.
Les échanges (2-3 heures) ont porté sur les points suivants :
-

Les périodes de prélèvement ESU et ESOU ;

-

La modalité de restitution des fiches terrains ;

-

L’organisation de l’envoi des glacières (dépôt direct des glacières à l’aéroport ou
ramassage au siège du préleveur) ;

- La faisabilité d’analyses complémentaires (mesures des ions majeurs et du COT
localement) ;
Pour la définition de la période d’échantillonnage des eaux littorales, l’IFREMER s’est
calé sur les dates de prélèvement prévues par les agences dans le cadre de la surveillance
des masses d’eau côtières pour la DCE.
Les périodes retenues au cours de l’année 2012 sont présentées dans la figure ci-dessous
(Figure 6) :
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Figure 6 : Calendrier des prélèvements dans les DOM

2.3

CAHIERS DES CHARGES PRELEVEMENT, TRANSPORT ET RECEPTION DES
ECHANTILLONS

La passation des marchés transport et matériel a nécessité environ 6 mois de travail (voir
tableau 1). Dans une première étape un dimensionnement des besoins a été effectué. Puis
un cahier des charges a été rédigé par le chef de projet avec les services juridiques et
financiers de l’INERIS. Les exigences techniques ont été définies en fonction des familles
des substances retenues pour l’étude ainsi que du nombre de laboratoires retenus afin de
s’adapter au mieux au budget disponible (Annexe 11). La complexité de ce cahier des
charges était liée à la forte spécificité de chaque laboratoire en termes de nombre et de
volume d’échantillons à traiter et du budget disponible ce qui a nécessité un travail de
rationalisation du matériel afin de le réutiliser en partie.
Pour le marché matériel, l’offre la plus avantageuse a été sélectionnée en fonction des
critères pondérés suivants :
• Qualité technique : 50 % (Ingéniosité de la solution apportant une baisse du coût
global de l’opération et qualité des échantillons fournis pour le test de simulation
des scénarios). Les entreprises qui ont répondu à l’appel d’offre ont également
soumis des échantillons qui ont été testés par les laboratoires d’analyse en vue de
mettre en évidence une possible contamination (blanc matériel) ;
• Prix : 40 % ;
• développement durable : 10% (produits et solutions respectant l’environnement) ;
Une société spécialiste de la chaine du froid a été retenue pour ce marché en fournissant en
trois tranches successives le matériel suivant (Annexe 12).
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• > 1 200 caisses isothermes Plasibox® et en carton rigides pour un transport de
courte durée (maximum 48 heures). Caisses réutilisables ;
• > 6 500 flacons de tailles différentes, en verre et en nalgène, pouvant stocker les
échantillons d’eau entre le prélèvement et l’analyse ;
• > 5 000 plaques eutectiques qui permettaient de garder les échantillons d’eau dans
les plages de températures +4°C et 0°C;
• > 10 000 étiquettes d’identification des flaconnages et des caisses isothermes ;
Pour le marché transport, deux cahiers des charges ont été élaborés par le chef de projet
avec les services juridiques et financiers de l’INERIS (Annexe 13), les besoins étant
différents entre le service requis en métropole et celui nécessaire pour les DOM.
• Pour la livraison en France métropolitaine, l’INERIS a bénéficié d’un accord cadre
qui avait été signé en 2011 entre le MEDDE et la société TNT ; le fait de bénéficier
de l’inscription dans cet accord cadre a permis de diminuer de façon considérable
les coûts de cette opération (un tiers de l’estimation initiale) ;
• Pour la livraison du matériel, dans les DOM, un appel d’offre à été publié. Seule
l’entreprise TNT a répondu a cet appel, en intégrant la totalité des clauses inscrites
dans le cahier de charges formulé par l’INERIS ;
La centralisation du suivi des marchés par le chef de projet (contrairement aux études
prospectives précédentes) a permis d’avoir un contrôle et un suivi qualité très positif sur les
points suivants :
• utilisation, sur toute la période de l’étude, de matériel issu du même lot de
production, minimisant ainsi les risques de contamination ;
• contribution d’un seul transporteur sur l’ensemble de territoire métropolitain et pour
les DOM, en minimisant le risque d’erreur et en facilitant la communication à
travers un guichet unique, comme expliqué dans la Figure 7 ;

Figure 7 : Exemple de schéma logistique « transport »
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De plus, la coordination centralisée par le chef de projet, a permis d’effectuer un suivi au
jour le jour du déroulement des actions de transport entre les préleveurs et les laboratoires
d’analyses permettant une mise en œuvre rapide des actions correctives nécessaires en cas
de problème. Cependant, la centralisation de ces deux marchés (matériel et transport) sur
un même organisme (l’INERIS en l’occurrence) n’est pas sans conséquences :
• Besoin de disposer d’un local approprié (>200 m2) pour le stockage et le
conditionnement de tout le matériel (Figure 8)

Figure 8 : Matériel pour le conditionnement des échantillons

• Besoin de disposer d’un service général disponible en journée pour l’organisation,
le départ et le rapatriement de différentes caisses isothermes à destination des
préleveurs (Figure 9) (une personne, 1 heure par jour environ en plus du chef de
projet lors des périodes des campagnes) ;

Figure 9 : Préparation de l'envoi des colis
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A Retenir
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges et des contraintes budgétaires et
administratives, deux mois supplémentaires soit 6 mois au total, pour la rédaction et la
passation des marchés paraissent indispensables. En effet, dans ce cas précis, cette étude a
bénéficié de plusieurs facteurs sans lesquels les délais de préparation de l’étude n’auraient
pu être tenus : d’une part, l’INERIS a pu profiter de l’accord cadre entre le MEDDE et
TNT concernant le transport (car l’INERIS est sous la tutelle du MEDDE) et d’autre part,
un seul fournisseur a pu garantir, dans les délais, l’approvisionnement de l’ensemble du
matériel. A titre d’exemple, aucun échantillon (>5000) n’a été perdu lors des différentes
étapes de transport et dans un seul cas les échantillons sont arrivé 48 heures après le
prélèvement.
Pour ce qui concerne la réception des échantillons, les responsabilités concernant le
transport des échantillons entre la station de mesure et le laboratoire d’analyses devaient
être clairement établies avant le début de la campagne. Dans tous les cas, une concertation
étroite entre les différents intervenants a été menée. Les consignes « prélèvement » ont été
fournies aux préleveurs 1 mois avant le début de la campagne d’échantillonnage sous
forme de plaquette technique pour la métropole et sous forme de cahier des charges pour
les DOM. Les consignes portaient notamment sur :
•
•
•
•

le type de flaconnage utilisé au regard des paramètres/substances à analyser;
le descriptif des codes utilisées pour l’identification des échantillons / flacons ;
les mesures à prendre dès réceptions des glacières et des flacons ;
les consignes particulières de rinçage des flacons (rincer 3 fois les flacons avec
l’eau du lieu d’échantillonnage).
• le conditionnement et l’acheminement jusqu’au laboratoire d’analyses (les
échantillons devaient être placés à l’obscurité, dans une enceinte isotherme propre
et réfrigérée, et équipée d’un système permettant de caler les flacons afin d’éviter
qu’ils ne se cassent).

Le prélèvement est un acte qui conditionne la validité et la représentativité de toutes les
analyses qui sont effectuées ultérieurement sur l’échantillon. Dans la chaîne de mesure de
la qualité des eaux de surface, l’échantillonnage est une étape susceptible d’introduire une
erreur importante. Les contrôles qualité de terrain ayant été supprimés de l’étude en raison
du budget contraint, il n’y a pas eu de possibilité de vérifier par des blancs de terrain d’où
la nécessité d’opérer avec le plus grand soin. Le personnel a justifié d’une formation et
d’une expérience suffisante en la matière. Dans la plupart des cas, il s’agit déjà de
préleveurs réalisant la surveillance DCE pour le compte des Agences de l’Eau et ils sont
généralement choisis pour leurs compétences. De ce fait, ils se sont engagés à remplir leur
mission à l’aide d’un personnel qualifié tant en ce qui concerne le prélèvement lui-même
que la prise de mesure sur site, et en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène
appropriées.
A réception au laboratoire, celui-ci devait contrôler et enregistrer la température de
l’enceinte et récupérer les fiches de terrain relatives aux opérations d’échantillonnage qui
étaient déposées dans chaque glacière sous pochette plastique étanche afin d’éviter la
détérioration de celles-ci par l’humidité.
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La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyse, incluant les premières
étapes analytiques (filtration, stabilisation, extraction,…) devait intervenir au plus tard le
lendemain de l’opération d’échantillonnage. Une tolérance d’un jour supplémentaire
pouvait toutefois être acceptée dans des circonstances exceptionnelles si l’analyse de
paramètres particulièrement sensibles (exemple composés organiques volatils) n’était pas
demandée.
Pour les DOM, des prescriptions particulières concernant le transport et l’acheminement
des échantillons ont été rédigées dans un cahier de charge spécifique. Le transporteur a
garanti une livraison de l’échantillon sous 48 heures. Un travail effectué par le BRGM a
également permis de montrer l’efficacité du matériel Plasibox pour le transport des
échantillons ESOU (Figure 10).

Figure 10 : Suivi de l'évolution de la température dans une enceinte (transport depuis Mayotte)

Ces exigences impliquaient à la fois les préleveurs et les laboratoires. Une concertation
forte entre les deux parties a été assurée par le chef de projet afin les respecter sur toute la
chaîne.
Il a été ensuite demandé à chaque laboratoire (clause des conventions) d’effectuer un
contrôle des échantillons à leur réception. Ces contrôles portaient sur l’intégrité des
échantillons, la température de l’enceinte frigorifique (5±3°C), le nombre de flacons, la
conformité des références et le délai entre l’échantillonnage et la réception au laboratoire
d’analyses.
Le contrôle d’intégrité a été réalisé au moment de la remise de l’enceinte frigorifique par le
transporteur, en sa présence, et donnait lieu à des réserves en cas d’anomalie (flacon(s)
cassé(s), enceinte frigorifique endommagée, par exemple) avant signature du bordereau de
réception du transporteur. Le laboratoire a systématiquement averti le chef de projet de la
réception des glacières en temps réel et signalé toute anomalie pour que l’INERIS puisse
engager les actions correctives nécessaires vis-à-vis du transporteur.
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Tout incident, ou problème constaté lors de la réception des échantillons (température de
l’enceinte à réception, casse,…) ont été signalés dans le formulaire de saisie en ligne, dans
le champ « commentaire échantillon ».
Concernant les échantillons spécifiques DOM, le chef de projet a prévenu
systématiquement les laboratoires (une semaine avant réception) de la date et de l’heure
d’arrivée prévue des échantillons pour une prise en charge optimisée par les laboratoires,
en raison des contraintes supplémentaires que ces échantillons pouvaient subir.
Aux préleveurs, il était demandé de remplir une fiche de terrain en format « papier » et de
l’insérer à l’intérieur de la glacière à destination du laboratoire EPHE de Paris. Celui-ci
s’est chargé de récupérer la totalité des fiches et de les transmettre à la fin de l’étude à
l’INERIS.
Le taux de remplissage pour les préleveurs Métropole a été supérieur à 90% et de 100%
pour les préleveurs dans les DOM. Il est à noter que ces fiches étaient également
disponibles sous format informatique (Excel) sur le site AQUAREF et que l’ensemble des
préleveurs des DOM ont surtout renseigné ces informations directement en ligne. Parmi les
données complémentaires au prélèvement, les paramètres in situ ont été systématiquement
mesurés dans le cours eau et dans les plans d’eau (Figure 11).

Figure 11 : Taux de remplissage des champs "données de terrain"

Sur l’ensemble des paramètres renseignés, on a pu constater qu’une amélioration est
nécessaire concernant le remplissage de certains champs, et notamment celui dénommé
« matériel d’échantillonnage », très important dans le cadre d’études exploratoires pour
comprendre des sources potentielles de contamination.
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A retenir
Le suivi de ce cahier des charges par les différents intervenants (préleveurs, transporteur et
laboratoires d’analyse) a permis d’être réactif face à tout dysfonctionnement observé
(cassé, perte d’échantillons, retard de livraison).
La prise en compte du paramètre « maintien de la température » dans les cahiers de charges
pour l’appel d’offre glacières s’est avéré efficace.
Pour une prochaine étude, il serait judicieux de suivre la température de toutes les
enceintes entre le prélèvement et l’ouverture de l’enceinte au laboratoire (15% des
températures au delà de 5 ± 3° C, la majorité lors de la campagne numéro 2 ayant été
réalisée pendant la période estivale).
Par ailleurs, les glacières se sont avérées inadaptées vis-à-vis des conditions de terrain
spécifiques à certains DOM (difficulté d’accès notamment en Guyane) de par leur volume
trop important. De plus, trois points de prélèvements en Guyane (Grand Santi, Maripasoula
et Adotian) ont nécessité des déplacements par avion pour lesquels les poids et volumes
autorisés sont limités. Des solutions alternatives devraient être envisagées pour ces points
très spécifiques que ce soit dans le cadre d’une étude prospective ou dans la surveillance
habituelle.
2.4

VOLET ANALYSE « CHIMIE »

2.4.1 CAHIER DES CHARGES ANALYSE
Le cahier de charge analyse (détaillé en Annexe 14) a été élaboré et validé par le GT
ANALYSES lors de ses 3 premières réunions. Il portait notamment sur le mode de
traitement des :
•

ÉCHANTILLONS D’EAUX SUPERFICIELLES
Dans le cadre de l’étude des eaux superficielles, tous les échantillons devaient être
filtrés avec un filtre en fibres de verre « gf/f » (environ 0,7 µm) avant analyse. La
filtration pouvait être réalisée dès réception au laboratoire, et au plus tard le
lendemain des opérations d’échantillonnage ;

•

ÉCHANTILLONS D’EAUX SOUTERRAINES
Dans le cadre de l’étude des eaux souterraines, de par la très faible quantité de
matières en suspension attendue, les échantillons pouvaient être analysés en l’état.

Il a été demandé à chaque laboratoire de fournir un document décrivant succinctement les
performances des méthodes proposées Performances analytiques » comme prévu dans les
conventions. Ce document devait comprendre notamment : les méthodes utilisées, les LQ à
attendre et la plage de taux de récupération acceptée pour les traceurs. Il leur aura été
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également demandé de mettre en œuvre des contrôles visant à vérifier certaines
performances des méthodes, notamment :
• blanc méthode : servant à contrôler le degré de pollution apporté par la méthode
analytique ;
• contrôle LQ : permettant de s’assurer que les limites de quantification pouvait
toujours être atteintes lors d’une séquence analytique ;
• contrôle du taux de récupération : qui permettait d’évaluer les rendements des
méthodes analytiques ;
• contrôle de la stabilité des échantillons : qui apportait des informations sur la
stabilité des molécules visées durant le transport (entre le prélèvement et le
traitement des échantillons) ;
• confirmation de l’identité de la substance analysée : le respect de ces critères
permettait de justifier de l’identité de la molécule mesurée ;
La validité de ces contrôles qualité a été vérifiée à travers l’expertise d’AQUAREF (expert
analyse). Cet expert en analyse a accompagné le Chef de projet lors de la visite de chaque
laboratoire en charge des analyses, afin de vérifier le respect des prescriptions techniques
définies dans les conventions. Les dates des visites ont été les suivantes :
•
•
•
•

Université Paris VI – LHE (10 octobre 2012)
Université de Pau – LCABIE/IPREM (19 octobre 2012)
Université de Bordeaux I – LPTC/EPOC (23 octobre 2012)
Université Lyon Claude Bernard I – ISA-CNRS (15 mars 2013)

Il est important de signaler que les échantillons « sédiments » ont subi un prétraitement
entre le moment du prélèvement et l’analyse au laboratoire. Le prétraitement des
échantillons « sédiments » (étapes de tamisage, lyophilisation, broyage et quartage) a été
centralisé à l’INERIS compte tenu de la nécessité d’avoir des échantillons préparés de
manière homogène et répartis ensuite entre chaque laboratoire.
Dans le cadre de l’étude prospective, l’INERIS a reçu 156 échantillons de sédiments
provenant de la métropole et des DOM, prélevés de mai à décembre 2012. A réception, ces
échantillons ont été préparés par l’INERIS pour être distribués aux cinq laboratoires
chargés des analyses des différentes familles de paramètres organiques (IPREM, EPHE,
LPTC, CNRS-ISA et INERIS). L’INERIS a réalisé la détermination du pourcentage de la
fraction granulométrique inférieure à 63 µm sur la fraction de sédiment inférieure à 2 mm,
les taux d’humidité sur les sédiments bruts et après lyophilisation. Le protocole de
préparation des sédiments est présenté en Annexe 15.
Cette étude a également permis la création d’une échantillothèque spécifique pour
l’ensemble des sédiments. Le conditionnement et l’archivage des sédiments au sein de
l’ORQUE (IPREM/LCABIE UMR 5254) se sont déroulés selon le protocole décrit en
annexe 16. L’objectif est de conserver pendant 5 années (jusqu’à 2017) les échantillons
pour une éventuelle réutilisation quand des méthodes analytiques plus performantes seront
disponibles).
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2.4.2 ANALYSE DES ECHANTILLONS PAR DES LABORATOIRES DE RECHERCHE
La méthode de sélection des laboratoires de recherche impliqués dans cette étude a été
présentée précédemment. Ainsi, c’est avec une expertise solide et un regard critique que
chaque résultat a été rendu par les équipes académiques impliquées compte tenu de leurs
connaissances sur l’occurrence de ces molécules dans l’environnement. Cet aspect est
particulièrement critique notamment pour des études à caractère « exploratoire » sur les
polluants émergents.
Les laboratoires de recherche n’ont pas vocation naturellement à être accrédités puisqu’ils
ne procèdent généralement pas à des analyses dans le cadre de marchés commerciaux
contrairement aux laboratoires qui opèrent habituellement dans le cadre du contrôle de la
surveillance pour lesquels l’accréditation est une étape incontournable. Cependant, il faut
rappeler que ces laboratoires de recherche ont mis en place les contrôles qualité discutés
lors des réunions du GT analyses et intégrés dans le cahier des charges techniques. Ces
contrôles associés à leurs expertises ont permis de garantir la fiabilité des résultats produits
par chaque laboratoire. Les laboratoires de recherche n’étaient pas habitués à effectuer de
longues séries d’échantillons comme celles qui étaient demandées pour cette campagne.
Ainsi, certaines méthodes se sont révélées insuffisamment robustes pour de longues séries.
Ils ont donc dû s’adapter. Cependant ils reconnaissent que cette étude leur a permis de se
confronter a cette problématique tant en terme organisationnel que technique.
La principale contrainte pour les laboratoires de recherche concernait l’envoi et la
réception des échantillons (Annexe 17). Ces laboratoires n’ont pas des locaux
suffisamment grands pour stocker l’ensemble du matériel utilisé lors de cette étude.
Cette étude a permis aux laboratoires d’obtenir un jeu de données conséquent pour une
exploitation statistique et spatio-temporelle, ainsi que pour valider leur méthodologie sur
des longues séries de données.
A retenir
Malgré les contraintes logistiques et organisationnelles rencontrées et décrites ci-dessus, le
fait d’avoir associé les équipes académiques suffisamment en amont du projet depuis le
choix des substances jusqu’au rendu des données individuelles, leur a permis de
s’impliquer énormément tant d’un point vue du temps consacré à l’étude, que de
l’investissement matériel pour trouver les solutions les plus appropriées. La nature des
subventions a impliqué un travail collaboratif entre les laboratoires de recherche et les
organismes d’appui avec (choix des substances et de la rédaction des cahiers de charge),
avec l’intérêt par les laboratoires de recherche de pouvoir publier leurs résultats. C’est en
grande partie une des raisons de la réussite de ce projet.
Un retour d’expérience (avantages/inconvénients) spécifique à la réalisation des analyses
de l’étude prospective sera effectué courant 2014 par AQUAREF. Ce travail devra
également inclure une réflexion sur la valorisation et les travaux à prévoir sur les sédiments
qui sont stockés dans l’échantillothèque de l’Université de Pau.
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2.5

BANCARISATION DES RESULTATS « CHIMIE »

Le stockage organisé sous forme numérique des données acquises garantit une exploitation
ultérieure sécurisée pour l'analyse et pour la production de synthèses. Si pour les ESOU et
les EL, le processus est bien maitrisé, puisque s’appuyant sur des banques de données
existantes, pour les ESC il a fallu développer et mettre en place un dispositif spécifique,
dans l’attente de la banque NAIADES.
Les données ont été reparties dans 3 bases de données selon leur typologie de la manière
suivante :
•

•

Eaux de surface : base SUPREMA (mise en place dans le cadre spécifique de
l’étude, accès réservé aux membres du COPIL, financeurs et acteurs), en attente de
NAIADES ;
Eaux souterraines ADES (accès public) :

•

Eaux littorales QUADRIGE (accès public).

2.5.1 OUTILS DE SAISIE ET BANCARISATION DES DONNEES ESC
Afin de garantir une qualité de données optimale le processus de gestion de données a été
conçu afin de répondre aux objectifs :
-

Saisie de données limitée au strict minimum ;
Contrôle des données saisies ;
Référentiel de données standard ;
Processus automatisé d’alimentation, de bancarisation et de production de données :

Pour satisfaire ces objectifs, l’INERIS (en charge de ce travail) a tout d’abord mis en place
un cadre de saisie au format Excel dans lequel figuraient :
-

L’ensemble des champs « prélèvements » à saisir selon le préleveur concerné :
l’ensemble des échantillonnages attendus étaient pré-renseignés ;
L’ensemble des champs « analyses » à saisir selon le laboratoire concerné :
l’ensemble des échantillons attendus étaient pré-renseignés ;
Des contrôles de données sur les cellules : listes déroulantes ;
Des informations complémentaires non modifiables sur certains champs : code
Sandre et numéro CAS sur les paramètres, unité de mesure des concentrations.

Ce format devait de plus être compatible avec les bases de données nationales existantes
pour les eaux souterraines et pour les eaux littorales, de manière à ne pas ajouter
d’opérations de transformation de données avant bancarisation dans ADES ou
QUADRIGE.
Afin de permettre l’extraction ultérieure des données de ces formulaires, le formulaire de
base avait été préalablement préparé pour faciliter cette opération à la réception des
formulaires. Le laboratoire était invité à renvoyer le formulaire avec l’ensemble des
données saisies depuis le début de la campagne.

41

2.5.2 OUTILS DE QUALIFICATION ET VALIDATION DES DONNEES ESC
L’INERIS a mis en place un système de qualification et validation structuré en deux étapes
distinctes : une première étape automatique et une deuxième effectué par jugement
d’expert.
La validation a été effectuée automatiquement par une revue de chaque donnée et
émission des remarques sur les données reçues selon des critères prédéfinis caractéristiques
de problèmes éventuels (problème de température d’échantillon à réception, valeurs
rendues >100 LQ,…).
L’expert en analyse de l’INERIS a vérifié ensuite chaque donnée en contrôlant
particulièrement les points correspondants aux remarques de l’automate. Cet exercice
permet ainsi de détecter toutes données « anormales » (erreur de frappes, problèmes de
limite de quantification,…). Dans ce cas, l’expert a contacté les laboratoires de recherche
afin qu’ils vérifient la validité de ces données. Chaque donnée de la campagne eaux de
surface a été validée selon ce protocole afin de pouvoir garantir son utilisation pour
l’exploitation.

2.5.3 OUTILS DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES ESC
Afin de limiter les développements d’outils de traitement de données par les personnes en
charge de l’exploitation, un outil de mise à disposition des données a été développé et
déployé au sein de l’INERIS. Cet outil permettait non seulement d’accéder aux données
saisies mais de pré-calculer les statistiques utiles à l’exploitation des données. Le format
utilisé pour fournir les données permet de poursuivre l’exploitation de ces données sous un
tableur ou sous un SIG. Cet outil facilitait également le filtrage des données pour permettre
à l’utilisateur de travailler sur les seules données utiles à son étude.
A retenir
L’utilisation d’un tableur classique (au format Excel) pour la saisie des données a limité les
temps de développement et facilité la prise en main par les laboratoires. Bien que des
améliorations aient du être apportées au cours de l’étude, ce travail aura permis de
constituer un modèle type de tableur (au format SANDRE) pour une prochaine campagne.
Dans un prochain exercice, des réflexions en amont de l’étude avec les laboratoires
pourront encore alléger le mode de remplissage du tableur.

2.6

EXPLOITATION DES RESULTATS DU VOLET «CHIMIE »

L’étude prospective d’analyse des substances présentes dans les milieux aquatiques
organisée en 2012 représente environ 80 000 analyses au total pour 100 substances
recherchées dans la matrice eau et 134 dans la matrice sédiment (eaux de surface) et 181
substances dans les eaux souterraines. Compte tenu du grand nombre de données,
différentes étapes et types de valorisation ont été définies dès le début de l’étude.
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2.6.1 EXPLOITATION

DES DONNEES DE L’ETUDE PROSPECTIVE

2012

SELON LE CAHIER DE

CHARGE

Compte tenu du grand nombre de données produites, dès mars 2013 une note a été rédigée
afin de cadrer l’ensemble des points à aborder lors de l’exploitation des données pour
toutes les catégories d’eau (annexe 18). Il a ainsi été défini de réaliser une exploitation
qualitative et quantitative des résultats de la campagne. L’exploitation qualitative des
données permet de faire un bilan global de l’étude et d’établir la présence ou non de
chaque substance dans les matrices investiguées à des niveaux détectables.
L’exploitation quantitative des données s’est focalisée sur la fréquence de quantification de
chaque substance et sur l’identification des molécules pour lesquelles un risque de
dépassement des seuils de concentration sans effets (PNEC) a été mis en évidence. Une
analyse des niveaux de contamination à la station par rapport aux pressions a également été
réalisée afin de tenter de caractériser les sources.
Dans un premier temps les résultats ont été traités toutes eaux de surface confondues. Les
résultats ont ensuite été analysés à l’échelle des 6 bassins hydrographiques métropolitains
afin d’identifier s’il y a lieu, les spécificités locales. Enfin, les résultats obtenus pour l’eau
de surface ont été comparés à ceux obtenus pour les sédiments, plus intégrateurs, dans le
but d’identifier d’éventuels effets saisonniers sur la présence et/ou le niveau de
contamination des eaux surfaces par certaines molécules.
Compte tenu des spécificités des DOM par rapport à la métropole, les résultats de cette
exploitation ont été discutées séparément pour la métropole et pour les DOM
individuellement.
Pour la partie « analyses », la démarche du format unique s’est révélée très lourde pour les
laboratoires de recherche selon les formats transmis par l’INERIS mais également très
performante et utile pour exploiter rapidement les données. D’après l’expérience de la
campagne exceptionnelle 2011, le transfert des résultats bruts suivant des formats
différents en fonction des Agences de l’Eau posent des fortes contraintes qui peuvent
engendrer un lourd et fastidieux travail de fouille de base de données non prévu au
lancement du projet. Ainsi dans la campagne 2011 plusieurs champs n’étaient pas
renseignés, de façon systématique, dont à titre d’exemple (par exemple la qualification de
la mesure, le statut de l’analyse, la limite de détection et la limite de quantification).
Lors de la campagne exceptionnelle 2011, qui ne prévoyait pas de format unique de rendu,
différentes résultats pour un même paramètre ont été reportées. Des limites de
quantifications différentes apparaissent aussi parfois pour un même paramètre et un même
oint de prélèvement entre les deux campagnes (hautes eaux et basses eaux). D’autres fois
encore, pour une substance unique, la limite de quantification n’était renseignée que pour
certains points de prélèvements d’un même bassin, ou bien, pour un point unique, pour une
seule campagne de prélèvement. Ces limites peuvent être différentes pour un même bassin
ou bien entre les bassins qui ont transmis ces résultats.

2.6.2

EXPLOITATION APPROFONDIES DES DONNEES DE L’ETUDE PROSPECTIVE
DONNEES CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE ESOU 2011

2012 ET DES
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Des travaux complémentaires doivent être réalisés à la suite du premier travail
d’exploitation réalisé en 2013. Les travaux doivent débuter par une comparaison
approfondie des résultats acquis en eaux souterraines de métropole (2011) et des DOM
(2012) avec ceux acquis en eaux de surface (ESU) et eaux littorales (EL) lors des
campagnes prospectives 2012. La comparaison consistera tout d’abord à identifier les
points de prélèvements pour plusieurs catégories d’eau en relation hydrodynamique
potentielle. Des outils de type Système d’Information Géographique (SIG) seront mis à
profit afin de mener à bien ces travaux. Sur les points avec une probable corrélation
ESU/ESOU, les résultats acquis sur les substances communes recherchées seront
comparés, aussi bien en termes d’occurrences que de niveaux de contamination. Les
résultats concernant les DOM seront exploités en premier lieu en raison de la
concomitance des campagnes dans les différents compartiments du milieu aquatique, de
l’homogénéité des substances recherchées et de celle des laboratoires d’analyse. Dans le
cas où des résultats intéressants émergeraient de ces travaux, une extension à la métropole
pourrait être envisagée.
Les principaux objectifs de cette exploitation plus poussée seront entre autre
l’identification des :
• substances marqueurs de pression spécifique - par analyse des contrastes de
pression agricole, urbaine, grâce aux boîtes à moustache par exemple ;
• substances marqueurs de lien nappe/rivière spécifique - par analyse croisée des
résultats ESU/ESO couplée à l’analyse des capacités de transfert des molécules ;
• substances marqueurs de voies de transferts vers les eaux souterraines spécifiques si
des substances apolaires sont systématiquement quantifiée dans les eaux
souterraines par exemple indiquant un gros problème de rejet direct.

A retenir
La rédaction d’une note de cadrage validée par le COPIL de l’étude sur les modalités
d’exploitation de premier niveau a permis d’exploiter les résultats selon les besoins des
gestionnaires.

2.7

DEPLOIEMENT D’OUTILS BIOLOGIQUES

Dans la note de la directrice de l’eau et de la biodiversité aux membres de la DAE (note
DEB de cadrage du 16/11/11) l’utilisation d’outils biologiques en association aux mesures
chimiques lors de cette opération de recherche et développement d’ampleur nationale,
pouvait permettre d’acquérir des connaissances scientifiques sur ces outils à grande
échelle. Ces études complémentaires pouvaient également permettre de gagner en
connaissance sur les effets des mélanges de contaminants, en couplant sur un sousensemble de sites choisis selon des typologies de pressions et/ou de caractéristiques du
milieu, des mesures chimiques et des mesures d’effets biologiques (biomarqueurs, essais
cellulaires in vitro, bioessais sur organismes entiers, …).
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Le déploiement des outils biologiques dans le cadre de l’étude prospective pour la
caractérisation de la contamination à l’aide de bioessais in vitro et in vivo mis en œuvre sur
des extraits de sédiments et d’échantillonneurs passifs a été réalisé par l’INERIS sur 19
sites.
Une deuxième approche mis en place lors de cette étude a été l’évaluation des effets à
l’aide d’un ensemble de biomarqueurs mesurés chez les poissons. L’évaluation des effets a
d’abord requis donc la sélection d’un organisme sentinelle. Afin de faciliter la
compréhension et l’interprétation des réponses biologiques mesurées, il est apparu
préférable de sélectionner une espèce déjà maitrisée par l’INERIS. Les espèces potentielles
étaient alors le chevaine (Leuciscus cephalus), le gardon (Rutilus rutilus), le goujon (Gobio
gobio), l’épinoche (Gasterosteus aculeatus) et le chabot (Cottus sp.).
Une première étape du travail de sélection de l’espèce sentinelle et des sites d’étude a
consisté en l’analyse, pour les 115 sites cours d’eau retenus pour l’étude prospective, des
peuplements piscicoles. Au regard de ces résultats, le goujon a été retenu comme sentinelle
dans le cadre de cette étude. Il s’agit d’un poisson dont la physiologie et le potentiel en
écotoxicologie sont largement documentés. De plus, pour cette espèce, déjà utilisée par
l’INERIS dans d’autres études, l’ensemble des biomarqueurs proposés étaient déjà
disponibles évitant ainsi un lourd travail de développement méthodologique.
La liste des 37 sites ainsi retenus a été soumise aux délégations interrégionales de
l’ONEMA afin d’une part de confirmer la présence de goujon compatible avec les objectifs
de prélèvements (20 poissons adultes) et d’autre part d’identifier les sites qui feraient
l’objet d’un prélèvement dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance permettant
ainsi une rationalisation de l’échantillonnage.
Cette seconde étape a permis d’écarter un site sur lequel le prélèvement de goujons
s’avérait difficile. Ainsi parmi les 36 sites restant, 22 ont été échantillonnés par l’ONEMA
en 2012 dont 16 au cours de la période août-octobre. Ces 16 sites ont été retenus pour
l’étude. Ces sites ont permis de couvrir l’ensemble des pressions préalablement identifiées.
4 sites supplémentaires ont été identifiés afin de couvrir au mieux les 5 types de pressions
(urbaine, agricole, industrielle, stations de référence et stations en mauvais état
écologique).
A retenir
L’application des bioessais in vitro et in vivo, déjà établis par le laboratoire, dans une
démarche de surveillance de sites a nouvellement permis 1) d’affiner la démarche de
profilage toxicologique in vitro permettant la hiérarchisation des sites, 2) d’envisager la
possibilité de déterminer des seuils de concentrations in vitro au-delà desquels il existerait
un effet in vivo dans le modèle poisson zèbre. Les biomarqueurs chez les poissons
sauvages montrent des limites logistiques pour une surveillance multi-sites en routine mais
restent des outils de choix pour révéler un impact sur les populations autochtones sur
certains sites particulièrement impactés, notamment par les perturbateurs endocriniens.
2.8

VALORISATION DE L’ETUDE

Compte tenu du l’approche R&D retenue dans cette étude et de la participation financière
des différents laboratoires académiques, une valorisation scientifique (publications,
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participation à des colloques, etc.) est prévue à partir de l’année 2014 sur l’ensemble des
substances analysées.
Le COPIL a acté la mise à disposition des données de l’étude prospective vers le grand
public (en particulier des laboratoires de recherche non impliqués dans la campagne) 12
mois après le rendu des dernier résultats, afin de permettre aux laboratoires de recherche
leur propre valorisation scientifique. Ce processus est usuel dans le cadre de programme de
recherche. La durée de 12 mois a été négociée avec les laboratoires plus habitués à des
durées plus longues mais cette période de 12 mois a constitué un compromis raisonnable.
Ce qui reflète un compromis acté entre la demande des laboratoires de recherche pour
pouvoir publier les résultats scientifique et la volonté de mise à disposition des données
publiques par le maitre d’ouvrage.
Les premiers résultats exploités de manière globale en 2013 par les différents organismes
sont également destinés à être valorisés en 2014 en direction d’un large public (plaquette
grand public-formats similaires pour la campagne eaux souterraines métropole et l’étude
prospective, utilisation de l’outil cartographique en développement à l’ONEMA…) –
plaquettes SIE. Ce travail, coordonné par l’INERIS, nécessite l’appui et l’expertise du
BRGM pour la rédaction des textes et la création des illustrations concernant les eaux
souterraines notamment.
Compte tenu de la multiplicité des acteurs et de l’importance du respect des cahiers de
charges et engagement de chaque organisme pour une étude novateur et de grand ampleur,
une séminaire avec l’ensemble des acteurs parait indispensable, dans la perspective
d’autres études de ce type dans le prochain cycle de gestion DCE.

A retenir
Pour une prochaine étude, il faudra inclure une clause dans la convention sur un délai de
protection des données afin que les laboratoires puissent disposer d’un temps suffisant pour
valoriser leurs résultats.
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3

PERFORMANCES DE L’ETUDE PROSPECTIVE 2012 : QUELQUES
CHIFFRES

3.1
3.1.1

PERFORMANCES LOGISTIQUES
EAUX DE SURFACE

Pour la campagne métropole le taux de réussite des différentes étapes est systématiquement
supérieur à 95% (Tableau 5). Pour la campagne DOM, sur 25 points (5 par DOM), tous
les prélèvements et les analyses prévus ont été réalisés. Il faut préciser que la réussite de
l’opération « DOM » est liée aussi à la centralisation des prélèvements sur place (1 DOM =
1 seul préleveur), ainsi qu‘à l’envoi groupé de l’ensemble des échantillons sur palettes.
Tableau 5 : Taux de réussite selon les différentes étapes de la campagne ESU Métropole

Glacières à transmettre aux
préleveurs
Prélèvement matrice eau
Prélèvement matrice sédiment
Glacières à destination des
labos
Echantillons analysables
Echantillons broyés
Analyses Eau
Analyses Sédiment
Données produites et
bancarisées

Prévues
3032

Réalisé
3032

Taux de réussite
100%

363
128
3032

360
123
2989

99%
96%
98%

123
27571*
15607*
54819

122
26639*
14884*
54819

99%
97%*
95%*
100%

*Taux de réussite par rapport aux échantillons prévus au départ de la campagne.
Les laboratoires ont effectué 100% des analyses sur les échantillons exploitables

3.1.2

EAUX SOUTERRAINES (DOM)

Plusieurs problèmes ont été rencontrés durant ces campagnes, soit liés au prélèvement, soit
au transport. De nombreux problèmes techniques et logistiques sont venus perturber les
prélèvements en eau souterraine : panne de pompe, problèmes de location de matériels, etc.
Ces problèmes montrent la difficulté de réalisation des campagnes de prélèvement dans les
DOM et l’importance des soins qui doivent être apportés à leur préparation pour gérer au
mieux les aléas. Une autre difficulté rencontrée concerne la phase logistique du transport
des échantillons vers la métropole. Le départ par avion des échantillons le jour J ne peut
être assuré à moins de déposer les glacières avant 11 heures au FRET chez le prestataire
désigné. Parfois, il était impossible d’envoyer les prélèvements les autres jours que le lundi
et le mercredi : le transporteur SDV en charge de l’envoi des échantillons en métropole ne
dispose pas de places journalières dans les avions les acheminant. Cela a eu pour
conséquence, pour certains échantillons, un stockage dans un réfrigérateur lorsque les
prélèvements n’ont pas été faits la veille de l’envoi. Toutefois, malgré ces inconvénients,
le taux de réussite des différentes étapes est systématiquement supérieur à 98% (Tableau
6).
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Tableau 6: Taux de réussite selon les différentes étapes de la campagne ESOU DOM 2012

Glacières à transmettre aux
préleveurs
Prélèvement
Glacières à destination des
labos
Echantillons analysables
Analyses Eau
Données produites et
bancarisées

Prévues
240

Réalisé
240

Taux de réussite
100%

80
1860

80
1852

100%
99%

15280*
15050

15050*
15050

98%*
100%

*Taux de réussite par rapport aux échantillons prévus au départ de la campagne.
Les laboratoires ont effectué 100% des analyses sur les échantillons exploitables

3.1.3

EAUX LITTORALES

Compte tenu des faibles niveaux de concentration attendus, les prélèvements d’eau en
milieu marin ont été effectués par des échantillonneurs passifs de type POCIS pour les
substances hydrophiles et par extraction type SBSE pour les substances hydrophobes. Des
prélèvements de sédiments complètent l’échantillonnage. Pour ce qui concerne l’eau, 42
stations ont été sélectionnées, 22 en métropole et 20 dans les DOM, 39 ont été
effectivement réalisées et 7 échantillonneurs ont été perdus pendant la durée d’exposition
et finalement 31 ont pu être analysés (13 en métropole et 18 dans les DOM). En métropole,
sur les 22 sites d’échantillonnage définis pour les prélèvements d’eau, 7 ont été complétés
par des prélèvements de sédiment. Pour les DOM, 20 sites ont été échantillonnés en eau et
5 prélèvements de sédiments ont été réalisés. La réalisation des prélèvements sédiments et
SBSE est de 100%.
Pour les POCIS sur les 93 % de mise en place par rapport aux prévisions, la récupération
des échantillonneurs est de 87 %. Les systèmes POCIS ont été immergés pendant une
durée de 20 à 90 jours, leur récupération étant souvent liée aux conditions
météorologiques. Ces mêmes difficultés sur plusieurs mois ont été la cause principale de
l’annulation de 3 points de prélèvements POCIS et de la perte de plusieurs systèmes. En
Artois Picardie, les points « Dunkerque » et « Valéry sur Somme » n’ont pu être réalisés et
ont été remplacés par une double immersion sur les deux points «station 1 Boulogne/Mer»
et «station 3 Boulogne/Mer» suite à la perte totale des POCIS lors de la première pose.
En revanche les prélèvements destinés à l’extraction SBSE ont bien été effectués sur cette
zone. En Seine Normandie, le point « Seine 1 » (POCIS + SBSE) a été annulé en février
2013 à cause de conditions météorologiques défavorables. Ainsi, 7 des 39 systèmes
installés ont été perdus et 32 systèmes POCIS récupérés dont 31 traités par les laboratoires
analytiques car l’un d’entre eux présentait une phase insuffisante ou détériorée.
Au bilan, 13 stations ont été analysées pour la métropole (sur 22 prévues) et 18 pour les
DOM (pour 20 prévus). Pour ce qui concerne les analyses SBSE, 41 stations ont été
traitées, 21 pour la métropole et 20 pour les DOM, les analyses SBSE ont été réalisées en
triplicats.
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3.2
3.2.1

PERFORMANCES ANALYTIQUES
EAUX DE SURFACE

Globalement, l’analyse de 100 substances sur la matrice eau et 135 sur la matrice sédiment
était prévue. Toutes les substances prévues dans le cadre des conventions avec les
laboratoires ont été analysées, à exception d’une dans les sédiments, le béta sitostérol, pour
lequel des problèmes d’analyse ont été rencontrés par le laboratoire concerné. Compte tenu
des problèmes de casse et/ou de non-échantillonnage, le taux de réalisation des analyses
dans les eaux de surface était supérieur à 97% pour la matrice eau et de 91% pour la
matrice sédiment. Des taux moyens de quantification supérieurs à 16% ont été observés sur
les deux matrices (Tableau 7).
Tableau 7 : Taux de réalisation des analyses Eaux de Surface
Eau

Sédiment

Analyse non réalisées

3%

9%

Analyses > LQ

16%

17%

Analyses < LQ

81%

74%

Nb total d’analyses ESU

36336

21520

Sur la liste de substances analysées lors de cette étude, 33 faisaient déjà partie des listes de
substances pertinentes recherchées dans certains réseaux de surveillance des bassins et ont
été intégrées dans cette campagne de mesure car identifiées comme substances
insuffisamment2 et / ou «mal»3 recherchées sur le territoire national selon les critères de
l’exercice de priorisation. Les résultats de cette campagne montrent qu’avec une recherche
plus étendue sur le territoire national et des méthodes d’analyse plus performantes (Figure
12 et Tableau 8) (LQ conformes avec les valeurs des seuils sans effet sur les écosystèmes
et la santé humaine), ces substances sont retrouvées dans les eaux de surface et pour
certaines d’entre elles les taux de quantification sont significatifs.
100%

Fréquence de Quantification

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FQ_eau (Etude prospective 2012_métropole)

FQ_eau (AE 2007-2010_métropole)

Figure 12 Comparaison des fréquences de quantification pour les substances quantifiées dans l’étude
prospective (>10%) et pas suffisamment recherchées dans les réseaux de surveillance

2

Recherchées sur moins de 30% des stations selon les données des agences de l’eau 2007-2009
Limites quantification non conformes avec les valeurs des seuils sans effet sur les écosystèmes et la santé humaine via
l’environnement.

3
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Tableau 8 ; Différence de limite de quantification entre les données de l’étude prospective 2012 et celles
provenant des bases des données des Agence de l’Eau 2007-2010 (surveillance DCE)
Nom du Paramètre

Diisobutyl phthalate

LQ_(µg/L)_moy_eau
(Etude prospective
2012_métropole)
0,02

LQ_(µg/L)_moy_eau
(AE
20072010_métropole)
0,984

Rapport
LQ
EP2012 / LQ
AE 2007-2010
0,02

Bisphenol A

0,001

0,124

0,01

Diethyl phthalate (DEP)

0,03

0,204

0,15

Di-n-butylphthalate (DBP)

0,02

0,441

0,05

Carbamazepine

0,0008

0,05

0,006

Ketoprofen

0,002

50

0,00004

Carbendazim

0,001

0,034

0,03

Sulfamethoxazole

0,002

50

0,00004

Acetochlor

0,001

0,028

0,04

Piperonyl butoxide

0,001

0,051

0,02

Prochloraz

0,001

0,031

0,03

Flusilazole

0,001

0,032

0,03

Globalement sur les 33 substances faisant partie à la fois de certains réseaux de
surveillance des bassins et de l’étude prospective ; 31 substances ont été quantifiées à un
taux plus important dans l’étude prospective 2012 qu’entre 2007-2010 dans les réseaux de
surveillance. Les différences de LQ pratiquées peuvent expliquer ce constat. Deux
substances, le benzylbutylphthalate (BBP) et le parathion – éthyle, ont été mesurées à des
fréquences de quantification plus faibles dans l’étude prospective par rapport aux mesures
effectuées par les Agences de l’Eau entre 2007 et 2010 (à des LQ plus élevées).
La mobilisation de laboratoires de recherche plutôt que des laboratoires de routine pour
l’analyse de substances, souvent émergentes, permet à la fois d’étendre le panel de
molécules recherchées et d’abaisser les limites de quantification. Toutefois, pour de
nombreuses substances recherchées, les performances analytiques des laboratoires de
recherche paraissent inatteignables à court terme par les laboratoires de routine. Ainsi, si le
suivi régulier de substances émergentes est préconisé à la lumière des résultats de l’étude
prospective, un gros effort de transfert de compétences analytiques devra être consenti.

3.3

COMPARAISON DES APPROCHES ENTRE LES CAMPAGNES 2011 ET 2012

L’étude prospective sur les contaminants émergents présents dans les eaux, menée en
2012, a fait suite à un exercice similaire, nommé « campagne exceptionnelle », réalisé en
2011 dans les eaux souterraines de métropole. Si les objectifs de ces deux études étaient
similaires (analyse des substances actuellement peu/pas ou mal recherchées dans les eaux)
leurs organisations respectives présentent des différences notables. Elles sont synthétisées
dans le Tableau 9 ci-dessous:
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Tableau 9 : Différences organisationnelles entre la campagne exceptionnelle de 2011 et l’étude
prospective 2012
Campagne exceptionnelle 2011

Etude prospective 2012

Coordination du projet

Multipartenaires

INERIS

Logistique

6 Agences

Analyses

Laboratoires de routine
(marché classique)

INERIS (centralisation)
Un seul transporteur (TNT)
Laboratoires de recherche
(consultation)

QA/QC

Cahier des charges AQUAREF

Groupe d’expert (GT ANALYSES)

Données

Pas de formalisme unique
Bancarisation et envois
multiples

Format de saisie commun
Gestion centralisée des données

Deux différences majeures distinguent ces exercices :
- les actions de coordination, de logistique et de gestion des données ont été centralisées
dans le cas de l’étude prospective 2012 alors qu’elles étaient partagées entre les 6 agences
de l’eau lors de la campagne exceptionnelle 2011.
- les analyses chimiques ont été réalisées par des laboratoires de recherche sélectionnés par
consultation dans le cas de l’étude prospective 2012 alors que des laboratoires de routine
ont été sollicités, dans le cadre des marchés publics, pour la réalisation des analyses de la
campagne exceptionnelle 2011.
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4

CONCLUSION

Ce retour d'expérience organisationnel et technique est réalisé avec comme objectif
d’apporter des éléments aussi bien de contexte que techniques afin de servir de base dans
le futur à l’organisation des prochaines études prospectives (prévues en principe une fois
par cycle de gestion). D’autre part, avec ce travail, AQUAREF souhaite d’une manière
générale proposer des pistes en vue d’une amélioration de la surveillance des composés
chimiques.
Si le bénéfice des modalités d’organisation de l’étude prospective 2012 semble tant du
point de vue du respect des délais, que du respect des limites de quantification et du
nombre de données récupérées, le retour d’expérience fait néanmoins émerger plusieurs
axes d’ajustements et d’évolution qui pourront nourrir une prochaine étude prospective si
une démarche « R&D » était déployée (Tableau 10).
Tableau 10 : Résumé de principales étapes de mise en œuvre et déroulement de l’étude prospective
2012 avec des recommandations pour une prochaine étude de ce type
Etapes

Caractéristiques

Financement

Financement
prélèvement par
Agences de l’eau

les

Points forts

Axes d’ajustement

• Cout total de l’étude : 3
Millions d’euros, ~ 250k
Euros de dépassement du
budget

• Dimensionnement
de
l’étude à réaliser de façon
suffisamment fine et étayée,
en amont de l’étude ;
• Compte tenu de certains
problèmes identifiés lors des
campagnes,
il
paraît
nécessaire de garder pour
des études futures une partie
du financement pour le
déploiement des contrôles
qualité concernant la partie
prélèvement, dont les blancs
de terrain

• La création d’un «
guichet unique » pour la
coordination, la logistique et
la gestion des données de
l’étude prospective 2012
facilite
grandement
le
déroulement de l’étude, tant
en amont pour les opérations
de prélèvements, de collecte
et d’envoi des échantillons à
analyser qu’en aval, lors de
la
structuration
et
l’exploitation des résultats.

• Etendre la coordination
en amont et en aval de la
mise en œuvre technique de
l’étude
• Afin
d’éviter
une
dépendance exclusive vis-àvis de la personne mise à
disposition, Une personne
s’occupant plutôt de la
partie
administrative/technique et
une autre de la partie
logistique
parait
plus
pertinent

Financement analyses :
Subvention
de
partenariat
ONEMA
avec contributions des
Laboratoires d’analyses
partenaires de l’ONEMA
(BRGM, INERIS et
IFREMER)

Coordination

Financement
marché
matériel et transport :
ONEMA
Centralisée à l’INERIS
(1 ingénieur à temps
plein pendant 12 mois)
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Etapes

Caractéristiques

Points forts

Axes d’ajustement

Logistique

Passation des marches
flacon et transport unique
et centralisée par un seul
organisme

• Prévoir
deux
mois
supplémentaires pour la
rédaction et la passation des
marchés pour le transport et
le matériel
• Revoir
le
problème
d’encombrement généré par
le stockage des glacières
dans les labos d’analyse,
notamment
par
des
enlèvements plus fréquents

Prélèvements

Prélèvements effectués
par les prestataires des
Agences de l’Eau et des
Offices
de
l’eau,
application des cahiers
des charges AQUAREF

• Minimisation des risques
de
contamination du
matériel (1 lot pour tous les
prélèvements);
• Besoin de disposer d’un
grand local approprié (>200
mètres carrées) pour le
stockage
et
le
conditionnement de tout le
matériel
• Besoin de disposer d’un
service général disponible en
journée pour l’organisation,
le départ et le rapatriement
de
différentes
caisses
isothermes à destination des
préleveurs
• Tous les prélèvements
ESC et ESOU prévu ont été
réalisé quand les conditions
hydrologiques
le
permettaient

Analyse

Groupe
de
travail
« analyses », en charge
de veiller au cours de
l’étude au respect des LQ
annoncées par un des
laboratoires et aux délais
de rendu des résultats /
démarche 1 substance =
1 seul laboratoire

• Toutes
les
analyses
prévues ont été réalisées ;
• Retard de rendu des
résultats pour un laboratoire
avec le nombre le plus
important d’analyse

• prévoir
un
budget
supplémentaire pour mettre
en place des capteurs de
suivi de la température pour
maitriser
une
panne
éventuelle
d’un
congélateur ;
• apporter
plus
de
souplesse dans le délai de
rendu des résultats et
organiser une priorisation
des actions en fonction des
problèmes rencontrés par les
laboratoires d’analyse ;

Format de saisie
des données et
bancarisation

Format unique de saisie
et
bancarisation
au
niveau nationale avant
traitement des données

• Toutes les données ont
été
bancarisées
et
transmises au CEP dans les
délais

• Prévoir une phase de coconstruction du format et de
la fonctionnalité de la base
de données pour le rendu
des résultats avant le
lancement de l’étude ;

• Prévoir une journée de
formation avec l’ensemble
des préleveurs pour éviter
des
erreurs
(double
prélèvement ou erreur de
site, envoi de glacières vides
…) ;
• Revoir le mode de
remplissage et transmission
de la fiche prélèvements
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Annexe 9 : Détails des coûts analytique
Cout
méthodes
NOMBRE (1
Molecules échantillon)

Molécules dans la méthode eau

Famille

Decahydronaphtalene (Dekalin), Dibenzothiophene

Industrial chemicals, PAH &
combustion by-products
2

Benzylbutylphthalate (BBP), Diethyl phthalate (DEP),
Diisobutyl phthalate, Di-n-butylphthalate (DBP)
Phtalates
4
Nonyl phenol, ethoxylated, 4Nonylphenol di-ethoxylate / 2(2-(4Nonylphenoxy)ethoxy)ethanol
pesticides, household product
(NPE2O group)
2

Triphenyltin compounds - Triphenyltin acetate (Fentin
acetate), tetraethyl lead + 3 métabolites
Organo étain

30 €

30 €

30 €

6

40 €

N-methylperfluorooctanesulfonamide (N-MeFOSA), Nethylperfluorooctanesulfonamide
(N-EtFOSA),
Perfluorooctane
sulfonamide
(PFOSA),
Perfluorodecanoic
acid
(PFDA), Perfluoroalkylated
Perfluorododecanoic
acid
(PFDoA), substances
and
their
Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnA)
transformation products
6

50 €

Dimethoate, Endosulfan

50 €

Pesticides GC

2

1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
(HBCD)
(5
isomers - alpha to epsilon), Chlordane, Chlordecone,
Hexabromocyclododecane
(HBCDD),
Isobenzan Pesticides, biocides, Flame
retardants
6
(Telodrin), Octabromodiphenyl ethers,
Acetazolamide,
Cyclophosphamide,
Dextropropoxyphene, Diethylstilbestrol, Drospirenone,
Fluphenazine, Mestranol, midazolam, Diazepam,
niclofolan,
Niflumic
acid,
Phloroglucinol,
prochlorperazine, timiperone
Pharmaceuticals
14

100 €

150 €

Cyhalothrine, Omethoate, Deltamethrin, Trifloxystrobin,
Spiroxamine, Monocrotophos, Fosfamidone, Malathion,
Chlorthal-dimethyl,
Tetramethrine,
Tebufenozide,
Iprodione
/
N-(3,5-dichlorophenyl)3-isopropyl-2,4dioxoimidazoline-1-carboxamide,
Fenchlorvos,
Parathion methyl, Parathion, Fenthion, Prochloraz, TauPesticides, biocides
fluvalinate, Fenarimol, Procymidon, Flusilazole

21

150 €

Thiram, Triclocarban, Metolachlor, Foramsulfuron,
Cyromazine, Quizalofop ethyl P, Propachlore,
Fosthiazate, Pymétrozine,
Imidaclopride,
Smetolachlor, Monolinuron, Fluazifop-p-butyl,
Pesticides LC

15

150 €

Methyl-paraben, Ethyl-paraben, Propyl-paraben
Paraben
3
17
beta-Estradiol,
2,6-Di-tert-butylphenol,
3,4dichloroaniline,
4-Methylbenzylidene
camphor,
Acetochlor,
Bisphenol
A,
Carbamazepine,
Carbendazim, Carbofuran, Estrone, Exitiazox, Irganox
1076,
Ketoprofen,
Lorazepam,
Methomyl, Pharmaceuticals,
Norethindrone,
Ofloxacin,
Oxazepam,
Phoxime, Plasticisers,
pesticides,
Piperonyl butoxide, Quizalofop, Sulfamethazine, Personal
care
products,
Sulfamethoxazole, Triadimenol, Triclosan,
Antioxidants
25

200 €

375 €
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Molécules dans la méthode SEDIMENT

Famille

Cout
NOMB méthodes
RE
(1
Molecul échantillon
es
)

Propyl-paraben

Paraben

1

200 €

Chlordecone, Chlordane, Hexabromobiphenyl, trans-nonachlor,
Mirex, Dichlorodiphenyldichloroethane - o,p' (o,p'-DDD)(mitotane),
Hexachloronaphthalene, Dichlorodiphenyldichloroethane - p,p'
(TDE),
2,3',4,4'-Tetrabromdiphenylether
(BDE-66),
Dichlorodiphenyldichloroethylene
p,p'
(DDE
44'),
Dichlorodiphenyldichloroethylene
o,p'
(2,4'-DDE),
Dibromodiphenyl ether, Chlordane beta, BDE-85, 2,2',4,5'Tetrabromodiphenylether
(BDE-49),
Hexachlorophene,
Hexabromocyclododecane
(HBCDD),
1,2,5,6,9,10Hexabromocyclododecane (HBCD) (5 isomers - alpha to epsilon),
Chlordane gamma, Chlordane alpha, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'Decabromodiphenyl
ether
(BDE-209),
2,2',3,4,4',5',6- Pesticides, Industrial
Heptabromodiphenyl ether (BDE-183), Hexabromodiphenylether, chemicals, Biocides,
Tetrabromodiphenyl ethers
Flame retardants
24

250 €

1-Methylpyrene,
1-Nitropyrene,
3-Methylcholanthrene,
6Methylchrysene, 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene, Anthanthrene,
Benzo(e)pyrene, Benzo(g,h,i)fluoranthene, benzo[c]phenanthrene, PAH & combustion
Chrysene, 1-methyl-Coronene, Decahydronaphtalene (Dekalin), by-products,
Dibenzo (a,l) pyrene, Dibenzo(a,e)pyrene, Dibenzo(a,h)pyrene, Industrial chemicals,
Dibenzo(a,l)pyrene, Dibenzothiophene, Triphenylene
pharmaceuticals
18

200 €

4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol,
2,6-di-tert-butyl-4phenylphenol, 2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A, Nonyl phenol, Antioxidants, Flame
ethoxylated, 4-n-Octylphenol, 4-Nonylphenol di-ethoxylate / 2-(2-retardants,
(4-Nonylphenoxy)ethoxy)ethanol (NPE2O group), Isooctylphenol, pesticides,
4-Octylphenol polyethoxylate (OPE2O)
Household products 8
Pesticides,
Terbutryn, Triclocarban, Metolachlor, Benfluralin, Methoprene, pharmaceuticals,
Tebufenozide, Prometryn, profluralin, Miconazole, Propazine
biocides
10
Beta-sitosterol, penfluridol, Prochlorperazine, oxyclozanide,
Bithionol, benziodarone, Amiodarone, Terofenamate, niclofolan,
Hydroxyprogesterone caproate, Diosgenin / (20R,25R)-Spirost-5en-3beta-ol,
Diethylstilbestrol,
chlorpromazine,
astemizole,
Hexachlorophene, timiperone, Niflumic acid, Clotrimazole,
Midazolam, Mestranol, Mepacrine-chlorhydrate, Fluphenazine,
Drospirenone, Dextropropoxyphene
Pharmaceuticals
24
Difethialone, pimozide
biocides, pharma
Diisononyl
phthalate
(DINP),
Dipentyl
phtalate,
Benzylbutylphthalate
(BBP),
Diisobutyl
phthalate,
Di-nbutylphthalate (DBP)
Phtalates

150 €

100 €

250 €

2

50 €

5

50 €

Perfluorooctane
sulfonamide
(PFOSA),
Nethylperfluorooctanesulfonamide
(N-MeFOSA),
N- Perfluoroalkylated
ethylperfluorooctanesulfonamide (N-EtFOSA), Perfluorodecanoic substances and their
acid
(PFDA),
Perfluorododecanoic
acid
(PFDoA), transformation
Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnA)
products
6

50 €

Benzo(j)fluoranthene,
dibenzo(a,j)anthracene,
Dicofol,
Procymidon, Tau-fluvalinate

375 €

Dibenzo(a,c)anthracene, PAH & combustion
Fenarimol,
Flusilazole, by-products,
pesticides
8
Pharmaceuticals,
Spinosad, Pyriproxyfen, Econazole, Bisphenol A, Triclosan, Plasticisers,
Tamoxifen, 4-Methylbenzylidene camphor, 3,4-dichloroaniline, pesticides, Personal
Norethindrone, Ketoprofen, Estrone, Carbamazepine, 3,5-Di-tert- care
products,
butylphenol, 2,6-Di-tert-butylphenol, Piperonyl butoxide
Antioxidants
15

375 €
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Dibutyltin compounds - Dibutyltin oxide, Triphenyltin compounds Triphenyltin acetate (Fentin acetate) + 3 métabolites
Organo étain

7

50 €
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Annexe 10 : Liste des préleveurs EAUX DE SURFACE de Métropole

Adresse de reception à l'attention num
Code
glacières
de
TELEPHONE station

Agence

Laboratoire

Station
L'YSER À BAMBECQUE
01089000 (59)

Artois
Picardie

200,
rue
Artois Picardie
BP
59508 DOUAI

01133000 L'ANCRE À BONNAY (80)
Marceline
Cédric Halkett 03 27 99 90 12
818

Seine
Normandie

LES
ÉVOISSONS
À
01138300 BERGICOURT (80)
L'ESCAUT CANALISÉ À
FRESNES SUR ESCAUT
01016000 (59)
LA
SOULEUVRE
03250430 CARVILLE 1

A

L'AIRON A LES LOGES03271965 MARCHIS 2
Matthieu
Blanchard

AQUABIO

02 99 69 73 77 03219780 LA RISLE A AMBENAY 2
03241957 LE NOIREAU A BERJOU 1
L'ITON A NORMANVILLE
03199200 1

7,
rue
des
Cours
Roulleaux - 35440 Feins

IPL Eurofins

rue lucien cuenot - Site
saint Jacques II BP 51
0005
54521 Maxéville
France

L'ITON A CHAISE-DIEU03197000 DU-THEIL 1

Stéphane Beri 06 78 56 38 46

Sophie
BOURON

ASCONIT

2
rue
léon
91120 Palaiseau

Blum

William
SNS Bougival cellule connaissance et
réseaux de mesure ; 9 Thomas
impasse ile de la loge ;
78380 Bougival

ASCONIT

LE TRINQUELIN A SAINT03032240 LEGER-VAUBAN 2
LE RU D'ANCOEUIL A
03051500 MOISENAY 1
LA SEINE A SAINTFARGEAU-PONTHIERRY
06 34 11 21 29 03048000 1

L'YERRES
03078110 COURTOMER 1

A

139188057
03125000 LA SEINE A POISSY 1

Reçu à Asconit Nancy Reçu à Asconit Reçu à Asconit
(ok)
Nancy (ok)
Nancy (ok)
LA JOUX A ROCHES03094700 BETTAINCOURT 1

03096650 LA CHÉE A MERLAUT 1

03104000 LA MARNE A REUIL 1
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LA
MARNE
A
03105500 MATOUGUES 1
LA VESLE A CHASSEMY
03162000 1
AdourGaronne
Aveyron Labo Ru Artisan 12000 RODEZ Patricia

Le Tarnon en amont de
Rousses

99170

La Boralde Flaujaguèse en
amont d'Espalion

142100

Le Tarn à l'aval d'Albi

176100

Le Montbrun en amont de
Montbrun Bocage

79100

Le Dropt à Loubens

218700

Le Gave de Pau en amont
de Gavarnie

06.76.04.12.99

ARTUS

Camp

151100

9 rue du lieutenant Paul
Hélène JEAN 0561655590
Delpech 09000 Foix

IPL Atlantique 1 impasse du Prieur
Sebastien
eurofins
- 33750 Saint Germain du
PREVOST
AQUABIO
Puch

Laboratoire
496 rte de bordeaux Thoms
d'Angoulême 16021 Angoulème
SARRAZIN

05.57.24.57.21 83585

Agnes
DELTORT
Laboratoire
76 ch, Boudou 31140
Départemental
LAUNAGUET
de l'Eau

212000

Le Gave de Pau du
confluent de l'Ousse au
confluent du bras du Gave
(inclus)

216210

Le Gave de Pau à Rieulhes

127000

L'Aveyron à Rodez

6880

Le Bramerit en aval de
Grandjean

15300

Les Eaux Claires de sa
source au confluent de la
Charente

5610

La Légère

228500

Le Bergon au niveau de
Réans

223210

Le Luzou de sa source au
confluent de la Midouze

158700

L'Aussonnelle à Seilh

118000

L'Arrats à St-Antoine

156950

L'Hers mort au niveau de
St-Sauveur

161000

La Garonne en aval de
Toulouse

153000

La Gimone à Lafitte

104000

La Garonne en amont du
Lot

05 45 91 91
91

Laboratoire
1 rue Marcel David BP 21 Jean Raymond
05 58 06 08 08
Départemental
40 004 Mont-de-marsan SOREL
des Landes

Le Tolzac à Varès

05 62 79 94 49
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161 avenue w, Churchill
Laboratoire de
24660
COULOUNIEIX- Laurent LEY
la Dordogne
CHAMIERS

Loire
Bretagne

« CARSO
PLAT
WALSER »

CARSO

TNT de SAINT ETIENNE

TNT de SAINT ETIENNE

Le Colinet (Soptier) en aval
de Cézac

39000

L'Isle à Razac

47000

La Dordogne en aval de
Bergerac

42080

L'Auvézère
Chateau

29800

L'Isle à Guitres

05.53.06.85.72

à

Ségur-le-

–
06 13 40 23 89

SAINT ETIENNE

TNT de SAINT ETIENNE

25830

4004100 LOIRE à BAS-EN-BASSET
Jean
Michel
Chapat / Jean
06 13 40 23 89
François
Souvignet
Jean
Michel
Chapat / Jean
06 13 40 23 89
François
Souvignet
Jean
Michel
Chapat / Jean
06 13 40 23 89
François
Souvignet

FURAN à ANDREZIEUX4008000 BOUTHEON

4009000 LOIRE à VEAUCHETTE

4009250 MARE à GUMIERES

Chalon sur Saône

4015000 LOIRE à BRIENNON

Chalon sur Saône

BOURBINCE à VITRY-EN4019700 CHAROLLAIS

TNT NEVERS

Jean
Michel
Chapat / Jean
06 13 40 23 89
François
NIEVRE à DOMPIERRESouvignet
4025040 SUR-NIEVRE

Clermont Ferrand

TNT
FERRAND

4034650 BEDAT à SAINT-LAURE

Loïc FERLAY /
Emilie
06 13 40 26 66
CLERMONT HAWRYLKO

TNT NEVERS

Loïc FERLAY /
Emilie
06 13 40 26 66
HAWRYLKO

4037900 DORE à OLLIERGUES

VAUVISE à
4046545 CHAUDRIER

JUSSY-LE-

Orléans

4050000 LOIRE à JARGEAU

Orléans

OUSSANCE
4050100 INGRANNES

à
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CAR 06 61 35
63 27

DDTM44
Rhin-Meuse IPL Eurofins

Bourges

4068483 LAYON à IVOY-LE-PRE

Chateauroux

RAU DE LA GROSSE
PLANCHE
À
SAINT4074140 LACTENCIN

POITIERS

4082550 CLAIN à ANCHE

POITIERS

4085500 CLAIN à NAINTRE

LE MANS

4119000 SARTHE à ARNAGE

RENNES

4127000 JOUANNE à FORCE

ANGERS (binome a)

LAYON
à
SAINT4134000 LAMBERT-DU-LATTAY

RENNES

RAU VRIGNON À SAINT4140020 AUBIN-DES-ORMEAUX

LAVAL

BOIRE DE LA ROCHE À
SAINT-JULIEN-DE4137050 CONCELLES

LAVAL (Binome b)

PETITE BOULOGNE à
4150865 SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

NIORT (Binome b)

LE FOSSE NEUF À PRIN4160235 DEYRANCON

BREST

4164758 RANCE à EREAC

SAINT BRIEUC

4170500 GOUET à SAINT-JULIEN

RENNES

4195690 OUST à LOUDEAC

RENNES

4199370 AFF à PAIMPONT

QUIMPER

4209990 VILAINE à GUICHEN

ANGERS

BARAIZE à SAINT-DENIS4607001 D'ANJOU

10 bd Gaston Serpette
eric pavoine
BP 53606 Nantes

02 40 67 26 26

LOIRE à
4134700 SUR-LOIRE

MONTJEAN-

Rue
Lucien
Cuenot Isabelle Meyer 03 83 50 36 94
2005700 LA DOLLER A REININGUE
Site Saint-Jacques
II
BP
51005
LA
PETITE-FECHT
À
54521 Maxeville Cedex
2018780 STOSSWIHR (B)
LA
SOUFFEL
2037500 MUNDOLSHEIM

A

2058000 LE MADON À XEUILLEY
LA
MEURTHE
À
2074000 BOUXIERES
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LA
MOSELLE
2084000 HAUCONCOURT

À

LA ROSSELLE À PETITE2103800 ROSSELLE
2107900 LA MEHOLLE À VOID

Rhone
Méditerranée ASCONIT
Corse

ASCONIT Consultants Agence de Perpignan Site Naturopole - Les
Bureaux de Clairfont Bât. G 3 Bld de Clairfont Julien
- 66350 Toulouges
BARTHES

04 77 38 63 92

06172100 Têt à Sainte Marie la Mer

06 01 27 14 76
Benjamin
ESTABLE

06580238 Baume à Rosières

06 26 77 56 14
Cedric ROIDE
ASCONIT Consultants Agence de Lyon - 6-8
espace Henry Vallée
Benjamin
69366 Lyon Cedex 07
ESTABLE

06194000 Luynes à Aix en Provence
06 01 27 14 76
06159000 Durance aux Mées
06 26 77 56 14

Cedric ROIDE

06038300 Corne à Saint Rémy

07 77 95 46 21
Baptiste
VALLEE

06074500 Tillet à Aix-les-Bains

Lanterne à Sainte Marie en
06404500 Chaux

Emmanuel
06 01 22 65 01
GOLEMBECKI
06416550 Salon à Chalindrey
Asconit Consultants Agence de Nancy - 146
Boulevard de Finlande ZA
Nancy-Pompey
54340 POMPEY

ASCONIT Consultants Agence de Montpellier 1682 rue valsière 34790 Marc
LANDAIS
Grabels

06416300 Durgeon à Vesoul

06 60 12 23 24
06189500 Lez à Lattes

04 77 38 63 92
ASCONIT Consultants - Julien
Agence de Perpignan - BARTHES
Site Naturopole - Les
Bureaux de Clairfont Bât. G 3 Bld de Clairfont

06169050 Agulla de la Mar à Alenya
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- 66350 Toulouges

ASCONIT Consultants Agence de Toulouse - 7
rue Hermès - Bât. A 05 61 81 08 02
ZAC du Canal - 31520 Julien
Ramonville St Agne
RIMOUR
06177910 Tréboul à Castelnaudary
TNT Chalon sur Saone Dépôt restant - 2 rue
Joseph Cugnot - Parc
06 26 77 56 14
d'activité des Bords de
Saône II 71380 SAINT
Guyotte à St Bonnet en
Cedric ROIDE
06035330 Bresse
MARCEL
TNT Avignon - dépôt
restant
220
parc
d'activités du Pont de la
Traille - Route de Vedène Benjamin
84700 SORGUES
ESTABLE

06 01 27 14 76
Avène à Saint Privat des
06127900 Vieux

TNT Marignane - Dépôt
restant - Route de
l'Aviation
Générale
06 26 77 56 14
Aéroport International BP
132
13729
MARIGNANE
Cedric ROIDE
06123250 Auzon à Monteux
TNT
Valence
-dépôt
restant - Rue Laurent de
Lavoisier - ZI des Auréats
26800 PORTES LES Thomas
VALENCE
DUPONT

Roanne à Saint Benoit en
06 34 11 20 97 06107980 Diois

TNT Besançon - Dépôt
restant - Rue Ariane II Z.A.C. de l'échangeur
Valentin 25480 MISEREY Kathy
SALINES
LABARTHE

06 27 47 10 34 06083590 Ain à Sirod

ASCONIT

TNT Nimes - Dépôt
restant - 177 rue Charles
06 01 27 14 76
Tellier - Z.A.C. de Grezan Benjamin
30000 NIMES
ESTABLE
06118550 Luech à Genolhac
TNT Avignon - dépôt
restant
220
parc
d'activités du Pont de la
06 26 77 56 14
Traille - Route de Vedène
Toulourenc à Saint Leger
84700 SORGUES
Cedric ROIDE
06710039 du Ventoux
TNT Dijon - Depot restant
06 26 77 56 14
- 7 rue de la Breuchillière
21000 DIJON
Cedric ROIDE
06016000 Ouche à Crimolois
TNT Marignane - Dépôt
restant - Route de
l'Aviation
Générale
06 26 77 56 14
Aéroport International BP
132
13729
MARIGNANE
Cedric ROIDE
06131550 Rhône à Arles
CARSO-LSEHL - Service
Réception
Thomas VITTE 06 84 98 39 34
61 avenue Tony Garnier /
Nicolas / 06 14 37 22
Vénéon à Saint Christophe
CARSO Lyon 69007 LYON
OLLAGNON 19
06143650 en Oisans
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06083000 Bourbre à Chavanoz

06046000 Reyssouze à Viriat

Rhône
06098000 Rhône

à

Chasse

sur

06097000 Gier à Givors

06146500 Drac à Fontaine

Ardières à
06051550 d'Ardières

Saint

Jean

06059500 Saône à Lyon

06219590 Ru d'Aitone à Evisa

Laboratoire
Départemental 22 rue François Pietri de la Corse du BP 60969 - 20700 Francis
Sud
AJACCIO Cedex 09
Casabianca

04 95 29 14 81 06150170 Tagnone à Aleria
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Annexe 11 : Cahier des clauses techniques particulières
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Annexe 12 : Détail de la grille tarifaire pour le matériel
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Annexe 13 : Cahier de charge transport

C.C.T.P.
Cahier des Clauses Techniques Particulières
« Prise en charge, transport et livraison de lots de glacières »

Référence attribuée au présent règlement de consultation :

Date limite de remise des offres : Vendredi 24 Février 2012 à 15h00 au plus tard.

Eco-réflexe : imprimer vos offres de préférence en recto verso sur du papier de qualité écologique
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CONTEXTE
La surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines sert principalement à répondre aux
obligations de la DCE, notamment en ce qui concerne les substances réglementées que sont les
substances de l’état chimique, les substances de l’état écologique ainsi que les nitrates et pesticides
pour les eaux souterraines. Cependant, il convient aussi de surveiller des substances non
réglementées au niveau communautaire pour anticiper et définir les substances spécifiques
nationales pour lesquelles des actions doivent également être engagées.
Ce projet s’inscrit dans deux actions du plan national micropolluants 2010-2013 : la n°1 sur la
définition d’un cadre pour prioriser les actions et la n°16 qui vise à remettre à jour les listes des
substances pertinentes à surveiller.
Dans ce contexte, une étude prospective est prévue dans les DOM et en métropole sur la période
d’avril à décembre 2012. Les résultats issus de cette campagne permettront de proposer des
améliorations sur le suivi des substances déjà surveillées (sur des matrices inadaptées), mais
également de définir une nouvelle liste des substances pertinentes à surveiller pour anticiper les
actions à engager sur les substances non réglementées à ce jour (notamment les médicaments, les
cosmétiques…).
L’opération concerne l’échantillonnage de :
115 points d’eaux de surface (rivières), prélevé trois fois (entre fin mars et début décembre) en
Métropole
25 points d’eaux de surface (rivières), prélevé trois fois (entre fin mars et début décembre) dans les
DOM
40 points d’eaux souterraines prélevés deux fois (entre fin mars et début décembre) dans les DOM
20 points de cours d’eau prélevés une fois (entre fin mars et début décembre) en Métropole
15 points en eaux littorales prélevés une fois (entre fin mars et début décembre) en Métropole et dans
DOM
Des laboratoires sont désignés pour réaliser les analyses dans ces différents milieux. Dans chaque
bassin, une ou plusieurs équipes seront en charge des opérations d’échantillonnages.
Pour cette étude, un nombre important de flacons (de taille et qualité différentes en fonction des
molécules recherchées) et de glacières pour le transport des flacons à une température constante
sont nécessaires.

LEXIQUE :
Agences de l’eau : Etablissements publics du ministère chargé du développement durable, les six
agences de l’eau regroupent 1800 collaborateurs et ont pour mission de contribuer à réduire les
pollutions de toutes origines et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques.
Lot de flacons : ensemble de flacons issus d’une même opération de fabrication et censé présenter
des caractéristiques homogènes en termes de résistance et de propreté, même lot de matière
première, même campagne de fabrication.
Labo (n, n+1, n+2,..) : Laboratoire en charges des analyses. Chaque laboratoire analyse des molécules
différentes avec des méthodes différentes, donc avec des volumes de départ différents. Pour cela,
chaque laboratoire a besoin d’un nombre différent de flacons.
Glacière : récipient portable présentant des propriétés isothermes permettant de maintenir des
flacons remplis d’eau à une température de l’ordre de 2°C à 8°C, grâce à des blocs eutectiques.
Système de calage : matériel nécessaire à l’intérieur de la glacière pour éviter le mouvement ainsi que
le contact entre les flacons afin de limiter les casses éventuelles.
Blocs eutectiques : Matériel permettant d’accumuler du froid et nécessaire pour maintenir une
température constante de l’ordre de 2°C à 8°C à l’intérieur d’une glacière entre le moment de
l’échantillonnage et la réception au laboratoire d’analyses.
OBJET
Le marché a pour objet :
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Le transport de glacières contenant des flacons (vide ou contenant de l’eau ou des sédiments) sous
24 heures à l’intérieur de la France Métropolitaine (et Corse) ; cette livraison consistera en trois
étapes :
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Le transport de glacières contenant des flacons (vide ou contenant de l’eau ou des sédiments) entre la
France et 5 départements d’outre mer (DOM) sous 48 heures
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PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES
Exigences techniques minimales IMPERATIVES
Les exigences techniques suivantes sont impératives. Toute offre ne respectant pas toutes ces
exigences ne sera pas analysée.
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S’agissant d’un emballage fragile, il est demandé de traiter soigneusement les glacières afin d’éviter
une casse ou perte de l’échantillon
Les articles à livrer à une température de 5 ± 3°C doivent être conformes aux prescriptions relatives à
la réglementation la matière (guide AQUAREF).

LIVRAISON
Les exigences relatives à la livraison des lots de prélèvements sont :
Le respect du planning de livraison (24h pour la Métropole, 48h pour les DOM) ;
Le bon état du matériel

Métropole - Etape 1

Nom préleveur

Date envoi

Expediteur:
INERIS
Parc Technologique ALATA
BP 2
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Nb Glacieres
(poids à l'unité
environ 4-5 kg)

Nb Glacieres
(poids à l'unité
environ 1-2 kg)

Destinataire

AEAP

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

4

12

200, rue Marceline
BP 818
59508 DOUAI

CARSO

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

14

39

321, avenue Jean Jaurès 69362 Lyon

CAR

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

15

39

Rue Siméon Denis Poisson, Campus
de Ker Lann 35170 Bruz

DDTM44

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

1

3

10 bd Gaston Serpette - BP 53606 44036 Nantes

3

9

Ru Artisan 12000 RODEZ

1

3

9 rue du lieutenant Paul Delpech
09000 Foix

3

9

1 rue professeur Vèzes 33000
Bordeaux

3

9

Aveyron Labo

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

Camp

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

IPL Atlantique
eurofins
Laboratoire
d'Angoulême

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012
02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

496 rte de bordeaux
Angoulème
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16021

Laboratoire
Départemental
des Landes

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

5

15

1 rue Marcel David BP 21
004 Mont-de-marsan

Laboratoire
Départemental
de l'Eau

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

6

18

76 ch, Boudou 31140 LAUNAGUET

Laboratoire de la
Dordogne

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

5

15

161 avenue w, Churchill 24660
COULOUNIEIX-CHAMIERS

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

31

33

321, avenue Jean Jaurès 69362 Lyon

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

3

9

28 rue Herrlisheim
68000 COLMAR

CARSO

40

IPL Eurofins
02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

5

15

Rue Lucien Cuenot
Site Saint-Jacques II
BP 51005
54521 Maxeville Cedex

AQUABIO

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

6

15

7, rue des Cours Roulleaux - 35440
Feins

IPL Eurofins

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

1

3

rue lucien cuenot - Site saint
Jacques II BP 51 0005
54521
Maxéville France

ASCONIT

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

4

9

2 rue léon Blum
91120 Palaiseau

SNS Bougival

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

1

3

cellule connaissance et réseaux de
mesure ; 9 impasse ile de la loge ;
78380 Bougival

ASCONIT

02/04/2012;
04/06/2012;
01/10/2012

4

9

146 BD de Filande ZA Nancy
Pompey 54340 Pompey
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METROPOLE - ETAPE 2
Destinataire

Laboratoire
analyse:
UMR CNRS 5255.
Groupe LPTC
Université
Bordeaux 1. 351
crs de la
Libération. 33405
Talence - France

Laboratoire
analyse: IPREM
LCABIE UMR 5254
CNRS -Univeristé
de Pau et des Pays
de l'Adour,
Bâtiment IPREM Technopole
Hélioparc, 2
Avenue du Pdt
Angot, 64053 Pau

Laboratoire analyse:
Institut des Sciences
Analytiques, UMR
5280
Département SCA
Echangeur de Solaize,
Chemin du Canal
69360 Solaize

Laboratoire analyse:
Laboratoire
Hydrologie et
environnement EPHE
UMR 7619 UPMC
Tour 56 4 ème étage
4 place Jussieu 75252
Paris Cedex 05

Nb Glacieres 7
flacon 1 L (poids
environ 10-12 kg)

Nb Glacieres (poids
environ 1 kg)

Nb Glacieres (poids
environ 2 kg)

Nb Glacieres (poids
environ 1 kg)

23/04; 01/09; 14/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

Nom preleveur
Date prélèvement et
envoi

Expediteur

AEAP

CARSO

CAR

200, rue Marceline
BP 818
59508 DOUAI

321, avenue Jean Jaurès
69362 Lyon

Rue Siméon Denis Poisson,
Campus de Ker Lann 35170
Bruz
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DDTM44

10 bd Gaston Serpette - BP
53606 - 44036 Nantes

Aveyron Labo

Ru Artisan 12000 RODEZ

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Camp
9 rue du lieutenant Paul
Delpech 09000 Foix

IPL Atlantique
eurofins

Laboratoire
d'Angoulême

Laboratoire
Départemental
des Landes

Laboratoire
Départemental
de l'Eau

Laboratoire de
la Dordogne

CARSO

1 rue professeur Vèzes
33000 Bordeaux

496 rte de bordeaux
16021 Angoulème

1 rue Marcel David BP 21
40 004 Mont-de-marsan

76 ch, Boudou 31140
LAUNAGUET

161 avenue w, Churchill
24660 COULOUNIEIXCHAMIERS

321, avenue Jean Jaurès
69362 Lyon

JJ/04; JJ/09; JJ/11

JJ/04; JJ/09; JJ/11

JJ/04; JJ/09; JJ/11

JJ/04; JJ/09; JJ/11

3

3

3

3

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

3

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

3

1

1

1
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JJ/04; JJ/09; JJ/11

JJ/04; JJ/09; JJ/11

JJ/04; JJ/09; JJ/11

JJ/04; JJ/09; JJ/11

28 rue Herrlisheim
68000 COLMAR
IPL Eurofins

Rue Lucien Cuenot
Site Saint-Jacques II
BP 51005
54521 Maxeville Cedex

3

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

2

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

2

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

1

1

AQUABIO

7, rue des Cours Roulleaux 35440 Feins

JJ/04; JJ/09; JJ/11

2

1

1

1

IPL Eurofins

rue lucien cuenot - Site
saint Jacques II BP 51 0005
54521 Maxéville France

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

1

1

ASCONIT

2 rue léon Blum
91120 Palaiseau

SNS Bougival

cellule connaissance et
réseaux de mesure ; 9
impasse ile de la loge ;
78380 Bougival

ASCONIT

146 BD de Filande ZA Nancy
Pompey 54340 Pompey

JJ/04; JJ/09; JJ/11

2

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

2

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1

JJ/04; JJ/09; JJ/11

1

1

1

1
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Métropole - Etape 3

Expediteur

Laboratoire analyse:
Institut des Sciences
Analytiques, UMR
5280
Département SCA
Echangeur de
Solaize, Chemin du
Canal
69360 Solaize

Laboratoire
analyse:
Laboratoire
Hydrologie et
environnement
EPHE
UMR 7619 UPMC
Tour 56 4 ème
étage
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex
05

Laboratoire analyse:
UMR CNRS 5255.
Groupe LPTC
Université Bordeaux 1.
351 crs de la
Libération. 33405
Talence - France

Laboratoire analyse:
IPREM LCABIE UMR
5254 CNRS Univeristé de Pau et
des Pays de l'Adour,
Bâtiment IPREM Technopole
Hélioparc, 2 Avenue
du Pdt Angot, 64053
Pau

Nb. Glacières poids
environ 3-4 kg

Nb. Glacières poids
environ 1 kg

Nb Glacières poids
environ 1 kg

Nb. Glacières
poids environ 1 kg

09/05/2012;
10/09/2012;

28

22

22

22

16/05/2012;
18/09/2012

29

23

23

23

23/05/2012;
25/09/2012

29

22

22

22

30/05/2012;
29/09/2012

29

23

23

23

Date envoi

Destinataire

INERIS
Parc Technologique ALATA
BP 2
60550 VERNEUIL-ENHALATTE
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Métropole EL- Etape 1

Expéditeur:
INERIS
Parc Technologique ALATA BP 2
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

Date envoi

Nb Glacieres (poids à
l'unité environ 2 kg)

JJ/05/2012;

5

Nb Glacieres (poids à
l'unité environ 1 kg)

20

Destinataire

Rue de l'Ile d'Yeu
BP 21105
F.44311 Nantes Cedex 03
France E

Métropole EL- Etape 2

Date envoi

Expediteur:
Rue de l'Ile d'Yeu
BP 21105
F.44311 Nantes Cedex 03
France

Nb Glacieres (poids à
l'unité environ 2 kg)

JJ/06/2012;

JJ/06/2012;

1

1

Nb Glacieres (poids à
l'unité environ 1 kg)

Destinataire

4

Centre IFREMER
Manche-Mer du Nord
150 quai Gambetta, B.P. 699
62321 Boulogne-sur-Mer Cedex
tél. 03 21 99 56 00 / fax 03 21 99 56 01 / GPS : 50°43' N - 1°35' E

4

Station de Port-en-Bessin
Avenue du Général-de-Gaulle, B.P. 32
14520 Port-en-Bessin
GPS : 49°20' N - 0°45' O

IFREMER Station Cresco
38 rue du Port-Blanc, B.P. 80108
JJ/06/2012;

JJ/06/2012;

1

1
1

JJ/06/2012;

4

35801 Dinard Cedex

4

IFREMER Station d'Arcachon
Quai du Commandant-Silhouette
33120 Arcachon

4

IFREMER Centre de Méditerranée
Zone portuaire de Brégaillon, B.P. 330
83507 La Seyne-sur-Mer Cedex
GPS : 43°06' N - 5°53' E
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Métropole EL- Etape 3

Important :
Les dates de livraison seront communiqué 2 semaines à l’avance pourront varier d’une
semaine selon l’évolution de l’étude.
Le nombre des transports pourra varier de + ou – 10%.

GARANTIE
Le prestataire devra garantir la livraison des glacières et les laboratoires d’analyse auront le
droit de contrôler la

TESTS TECHNIQUES
L’INERIS souhaite tester les offres pour pouvoir sélectionner le transporteur qui assurera une
livraison matériel
Pour cela il est demandé aux candidats de réceptionner les échantillons avant le 20 février
2011 selon le schéma suivant :
LOT 1 : Transport en France Métropole
Récupération d’une glacière d’un poids d’environ 10 kg à l’adresse suivant :
INERIS
Parc Technologique ALATA
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Et livraison sous 24 heures à l’adresse suivant :
IPREM LCABIE UMR 5254 CNRS –
Univeristé de Pau et des Pays de l'Adour,
Bâtiment IPREM – Technopole Hélioparc,
2 Avenue du Pdt Angot,
64053 Pau

LOT 2 : Transport dans les DOM
Récupération d’une glacière d’un poids d’environ 10 kg à l’adresse suivant :
BRGM Mayotte SGR/MAY
9, centre Amatoula - Z.I. de Kawéni
B.P. 363
97600 Mamoudzou
MAYOTTE
Et livraison sous 48 heures à l’adresse suivant :
INERIS
Parc Technologique ALATA
60550 VERNEUIL EN HALATTE
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Pour définir la date d’enlèvement et de transport, merci de prendre contact avec :
Fabrizio Botta
INERIS
Parc Technologique ALATA
60550 VERNEUIL EN HALATTE

Comparabilité des offres
Pour faciliter la comparaison des offres et en complément de son offre, le prestataire devra
faire apparaître le détail de prix pour :
•
•
•
•

Les envois pour la 1ère étape
Les envois pour la 2ème étape
Les envois pour la 3ème étape
Le cout du remboursement en cas de livraison hors-délais (pour le lot 1 et pour le lot 2)
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Annexe 14 : Cahier de charge analyses

RÉCEPTION AU LABORATOIRE D’ANALYSES
contrôles à réception (eaux)
Un contrôle des échantillons sera effectué à leur réception lors de l’enregistrement par le
laboratoire d’analyses. Ce contrôle portera sur :
•
•
•
•
•

l’intégrité des échantillons,
la température de l’enceinte frigorifique (5±3°C),
le nombre de flacons,
la conformité des références,
le délai entre l’échantillonnage et la réception au laboratoire d’analyses.

Le contrôle d’intégrité devra être réalisé au moment de la remise de l’enceinte frigorifique par le
transporteur, en sa présence, et donner lieu à des réserves en cas d’anomalie (flacon(s) cassé(s),
enceinte frigorifique endommagée, par exemple) avant signature du bordereau de réception du
transporteur. Le laboratoire avertira le chef de projet de la réception des glacières en temps réel et
signalera toute anomalie pour que l’INERIS puisse engager des actions correctives vis-à-vis des
transporteurs. Pour chaque échantillon reçu, X devra remplir un formulaire en support papier lors
de la réception puis enregistrera sur le formulaire de saisie en ligne portant sur les domaines
suivants :
•
•
•
•
•

numéro de la glacière
date et heure d’arrivée
température de l’enceinte à réception
Numéro de série (d’identification) du flacon
Tout incident, ou problème constaté lors de la réception des échantillons (température de
l’enceinte à réception, casse,…) devront figurer dans le formulaire de saisie en ligne,
champs « commentaire échantillon ».

L’ensemble des contrôles énumérés ci-dessus sera enregistré et tenu à disposition du chef de
projet.
Concernant les échantillons spécifiques DOM, le chef de projet préviendra le laboratoire de la date
et de l’heure d’arrivée prévues des échantillons, afin qu’ils soient prioritaires, en raison des
contraintes supplémentaires que ces échantillons peuvent subir.
Le chef de projet assurera une concertation forte entre les deux parties (préleveurs / analystes)
pendant la mise en place de chaque campagne d’échantillonnage et le laboratoire pourra consulter
à tout moment (en ligne) les dates prévisionnelle de réception des échantillons
(http://www.AQUAREF.fr/etude_prospective).
ANALYSES AU LABORATOIRE - PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
X mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la contamination de l’échantillon
au sein du laboratoire d’analyses. Cependant, X ne saura être tenu pour responsable en cas de
contamination des échantillons provoquée lors de l'échantillonnage ou du stockage des
échantillons avant réception.
X devra assurer une bonne traçabilité des opérations analytiques sur l’ensemble de l’étude
exploratoire (enregistrement de : date et heure de réception d’échantillon, d’analyse, opérateurs,
colonnes, solvants, matériel, pannes...).
Tout incident, ou problème lors de la réception des échantillons ou liés à l’échantillon (perte,
destruction,…) devront figurer dans le formulaire de saisie en ligne, champs « commentaire
échantillon ».
Tout incident, modification importante du protocole analytique lors de l’analyse des échantillons
devront figurer dans le formulaire de saisie en ligne, champs « commentaire analytique ».
DÉLAIS DE DÉMARRAGE DES PROTOCOLES ANALYTIQUES
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Pour la matrice eau, les étapes de filtration et extraction devront démarrer le jour de réception ou
au plus tard le lendemain. Exceptionnellement un délai d’un jour supplémentaire sera autorisé ; ce
dépassement devra être enregistré et notifié dans le champ « commentaire échantillon » du
formulaire de saisie en ligne.
TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS AU LABORATOIRE
Échantillons d’eaux superficielles
Dans le cadre de l’étude des eaux superficielles, tous les échantillons devront être filtrés avec un
4
filtre en fibres de verre « GF/F » (environ 0,7 µm) avant analyse sauf exception .
La filtration peut être réalisée dès réception au laboratoire, et en tout état de cause au plus tard le
lendemain des opérations d’échantillonnage.
Échantillons d’eaux souterraines
Dans le cadre de l’étude des eaux souterraines, de par la très faible quantité de matières en
suspensions attendue, les échantillons peuvent être analysés en l’état.
Méthodes d’analyses
X présentera succinctement les performances des méthodes proposées en complétant le
document « Performances analytiques ». Il inclura notamment les méthodes utilisées, les LQ
envisagées et la plage de taux de récupération acceptée pour les traceurs et les molécules visées
le cas échant.
Toute modification des méthodes d'analyses en cours du programme devra être préalablement
signalée au chef de projet et enregistrée ainsi que les références des échantillons auquel elle est
associée.
Les limites de quantifications revendiquées par X ont été déterminées par le laboratoire lors du
développement de méthode sur les substances étudiées et sont indiquées en annexe 1 de ce
document.
Si une modification des limites de quantification intervient sur tout ou une partie des échantillons,
cela devra être signalé dans le formulaire de saisie en ligne, champ « commentaire analytique » et
justifiée (ex : contamination, instrumentation,…).
Les incertitudes associées aux données rapportées correspondront aux valeurs qui ont été
déterminées au niveau mesuré par le laboratoire lors du développement de méthode sur les
substances étudiées.

CONTRÔLES QUALITÉ ANALYTIQUE
Lors de l’analyse des échantillons de cette étude, X mettra en œuvre des contrôles visant à vérifier
certaines performances des méthodes.
Blanc méthode
Il permet de mettre en évidence d’éventuelles contaminations ou interférences.

4

Pour l’analyse des OTC, les échantillons seront filtrés, puis le filtrat acidifié et reversé dans le flacon
d’origine afin d’extraire les composés adsorbés sur les parois du récipient.
Pour l’analyse des phtalates, les échantillons ne seront pas filtrés afin de ne pas apporter de contamination
supplémentaire.
Pour l’analyse des parabens, les échantillons seront filtrés avec des filtres en nylon afin de ne pas obstruer
les cartouches d’extraction en ligne.
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Préparation : Il est préparé en remplaçant l’échantillon par une matrice considérée comme vierge,
et subit l’ensemble du processus analytique (y compris la filtration)
Fréquence : au moins trois contrôles par campagne

5

Critère d’acceptation : un signal inférieur à la LQ revendiquée doit être obtenu lors de la mesure du
blanc
Si un signal supérieur à la LQ revendiquée est obtenu lors de la mesure du blanc, la LQ est
rehaussée au niveau de blanc déterminé et le relèvement notifié dans le champ « commentaire
analytique » du formulaire de saisie en ligne.
X enregistrera systématiquement le résultat de ce contrôle ainsi que les références des
échantillons auquel il est associé.
Contrôle LQ :
CONTRÔLE LQ (EXTRACTION MATRICE +DÉTECTION)
Il permet de vérifier que la limite de quantification revendiquée par le laboratoire peut être atteinte.
6
Préparation : Dopage d’une matrice vierge avec un étalon à une concentration correspondant à la
limite de quantification revendiquée, et subissant le même traitement que l’échantillon
Fréquence : Au moins trois contrôles par campagne
X enregistrera systématiquement le résultat de ce contrôle ainsi que les références des
échantillons auquel il est associé.
CONTRÔLE LQ (ÉTALONNAGE)
Il permet de vérifier que la limite de quantification revendiquée par le laboratoire peut être atteinte
pour chaque séquence d’injection.
Préparation : Point bas de la gamme d’étalonnage à la LQ revendiquée
Fréquence : Un contrôle en début de chaque séquence analytique (correspond au point bas de la
gamme d’étalonnage) et en fin de chaque séquence analytique.
X enregistrera systématiquement le résultat de ce contrôle ainsi que les références des
échantillons auquel il est associé.

Contrôle du taux de récupération :
Il intègre l’ensemble du protocole opératoire et permet de s’assurer que le processus analytique,
extraction comprise, s’est déroulé correctement.
2
Préparation : Dopage d’une matrice vierge avec un étalon à une concentration équivalente à 10 X
LQ revendiquée et subissant le même traitement que l’échantillon.
Fréquence : Au moins un contrôle par campagne.
X enregistrera systématiquement le résultat de ce contrôle ainsi que les références des
échantillons auquel il est associé.

Contrôle de la stabilité des échantillons
Lors de la première campagne qui débute Avril 2012, un contrôle de la stabilité des échantillons
sera mise en œuvre. Il permet de contrôler la stabilité de l’échantillon entre le temps de
prélèvement et l’analyse d’un échantillon. Il sera effectué uniquement sur les échantillons eaux.

5 Trois campagnes sont prévues lors de cette étude (Avril 2012, Septembre 2012 et Janvier 2013).
6
Exemples de matrice vierge représentative : eau minérale non gazéifiée en bouteille de verre, sable de Fontainebleau
pour les sédiments.
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Préparation : Dopage à une concentration équivalente à 10 X LQ revendiquée d’une matrice d’eau
superficielle choisie par X ayant subi l’étape de filtration et le même traitement que l’échantillon
(notamment conservation dans une enceinte réfrigérée à 5±3°C).
Échantillons étudiés : 3 échantillons dopés seront au minimum étudiés.
Les échantillons seront analysés après respectivement 24 H, 3 jours et 7 jours. Un rapport de
synthèse sera transmis au chef de projet au plus tard un mois avant le début de la deuxième
campagne prévue en septembre 2012, et qui le cas échéant, prendra les dispositions appropriées
pour la suite de la campagne.

Confirmation de l’identité de la substance analysée
analyse en simple ms (gc et lc)
Un minimum de 3 ions de diagnostic est requis (1 quantification + 2 confirmations par exemple).
Les ions de confirmations doivent au minimum présenter un rapport S/N≥3 à la LQ établie pour
l’ion de quantification. S’il n’est pas possible d’obtenir 3 ions (cas des HAP par exemple), ce critère
s’applique aux ions disponibles. Si le détecteur de masse est de type « TOF », la confirmation sera
considérée comme acquise avec 1 ion de quantification + 1 ion de confirmation.
analyse en ms/ms (gc et lc)
Un minimum de 2 transitions (ions produits) est requis (1 transition pour la quantification et 1 pour
la confirmation par exemple). L’ion produit de confirmation doit au minimum présenter un rapport
S/N≥3 à la LQ établie pour l’ion produit de quantification. S’il n’est pas possible d’obtenir 2
transitions, ce critère s’applique aux ions disponibles.

Intensité relative recommandée entre les ions
Afin de confirmer l’identité de la molécule visée, l’intensité relative de chaque ion mesurée
(quantification et confirmation), exprimée en pourcentage de l’ion le plus intense, doit correspondre
à celle mesurée lors de l’étalonnage à des concentrations comparables et mesurées dans les
mêmes conditions, avec une tolérance indiquée dans le tableau 1.
Tableau 1. Gamme de tolérance sur les intensités relatives

Temps de rétention Chromatographique
Le temps de rétention minimum acceptable pour la substance recherchée doit être au moins le
double du volume mort de la colonne. Le temps de rétention (ou temps de rétention relatif) de
l’analyte dans l’extrait de l’échantillon devrait correspondre à celui obtenu avec les étalons (avec la
nécessité de faire éventuellement correspondre les matrices) dans une fenêtre spécifique après
considération de la résolution du système chromatographique. Ainsi, le ratio du temps de rétention
chromatographique par rapport à son étalon interne, c'est-à-dire un temps de rétention relatif,
devrait correspondre à celui des étalons utilisé pour la calibration dans une gamme de 0.5% pour
la GC et 2.5% pour la LC (texte basé sur Sanco/10684/2009).
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Tableau 2. Gamme de tolérance des temps de rétention relatifs
Source
SANCO/10684/2009

GC
±0,5
(RRT)

%

HPLC
±2,5%
(RRT)

Validation des résultats avant transmission
X, par ailleurs unique destinataire des demandes, est l’unique responsable de la transmission des
résultats au chef de projet. X devra s’assurer que le résultat transmis au chef de projet est fiable,
en particulier au regard des critères qualités et tests énumérés dans ce document.
Tout résultat douteux, entre autres les valeurs élevées, devra systématiquement être vérifié. La
restitution en ligne des données sera alors accompagnée d’une note dans la partie « commentaire
résultat » soulignant la nature du problème rencontré et le cas échéant présentant les valeurs
initialement mesurées.

Acceptation des résultats
En cas de résultat douteux (erreur technique, valeurs suspectes) constaté par l’expert qui valide
les données avant bancarisation, et à la demande du chef de projet, X recherchera les causes et
engagera les actions appropriées (vérification, remplacement des valeurs erronées ou confirmation
des valeurs initiales).

Enregistrements – délais de conservation
Pour récapitulatif, X enregistrera les métadonnées suivantes :
• Références des colonnes, solvants, matériel, réactifs, étalons ;
• Opérations de maintenance sur les équipements ;
• Modification importantes du protocole analytique ;
• Tout incident (pannes, pertes d’échantillons, …) ;
• Contrôles des blancs ;
• Contrôles de la LQ ;
• Contrôles du taux de récupération ;
Contrôle de la stabilité des composés cibles.
Elles seront accessibles à tout moment au chef de projet et lui seront fournies sur simple demande.
Elles seront conservées, ainsi que toutes les données de l’étude, pour une durée de 5 ans à
compter de la remise du dernier résultat.

TRANSMISSION DES RESULTATS A L’INERIS
X devra saisir informatiquement au fil de l’eau, sur l’espace collaboratif dédié, les données issues
des travaux analytiques et selon les modalités précisées en annexe 2. Un format de restitution
unique sera défini et transmis aux différents interlocuteurs. L’objectif est de collecter des données
dans un format harmonisé (type EDILABO, transparent pour l’utilisateur final) généré au moyen
d’outils faciles d’utilisation (tableur) limitant les données à saisir et aidant l’opérateur dans sa saisie
(formulaires pré-remplis, champs contrôlés, vérification de la complétude des données saisies …)
en vue de leur bancarisation.

REEXPEDITION DES GLACIERES VIDES
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Il est demandé à X de regrouper les glacières vides en vue d’une réexpédition unique et groupée à
l’INERIS (sur une palette emballée) à la fin de chaque campagne.

ARCHIVAGE SEDIMENTS GT PROSPECTIVE
Le conditionnement et l’archivage des sédiments au sein de l’ORQUE (IPREM/LCABIE UMR 5254)
se dérouleront selon le protocole suivant :

Réception :
A réception des colis, envoyés par l’INERIS, une vérification de l’état général des glacières
isothermes et des bouteilles d’échantillon sera réalisée afin de relever toute casse éventuelle et/ou
dégradation des étiquettes permettant l’identification des échantillons. Un inventaire des
échantillons réceptionnés sera ensuite réalisé.
Les échantillons seront temporairement stockés en congélateur (-20°C) durant l’étape de
conditionnement.

Conditionnement :
Chaque échantillon sera reconditionné en deux sous-échantillons pour optimiser le rangement des
flacons dans le surgélateur (-80°C), lieu de leur stockage final. Un aliquote sera également prélevé
afin de réaliser les analyses.
Les flacons employés pour le sous-échantillonnage seront de type identique aux flacons de
prélèvement. Ils seront préalablement décontaminés selon un protocole de nettoyage adapté aux
analyses d’ultra traces. La procédure de décontamination comportera les étapes suivantes :
- Nettoyage dans un bain de détergent alcalin (RBS 50, 0,5% v/v): Lavage aux ultrasons et rinçage
à l’eau déminéralisée.
- Trempage dans un bain d’acide nitrique (10% v/v, grade analytique): Lavage aux ultrasons et
rinçage à l’eau ultrapure (milliQ, Millipore).
- Trempage dans un bain d’acide chlorhydrique (10% v/v, grade analytique): Lavage aux ultrasons
et rinçage à l’eau ultrapure (milliQ, Millipore).
- Séchage sous hotte à flux laminaire (Classe ISO 1)

Archivage :
Chaque flacon d’échantillon sera référencé au moyen d’une étiquette cryogénique sur laquelle
sera reporté le numéro d’identification de l’échantillon. Un code barre rassemblant l’ensemble des
données descriptives associées à chaque matrice (projet, type, quantité, origine) ainsi que les
données d’archivage (date de réception, localisation du stockage, …) sera également généré sur
l’étiquette.
Les quantités de matrices sous-échantillonnées seront pesées avant le stockage définitif.

Stockage :
Les flacons seront rangés dans des boîtes cryogéniques labellisées; ces dernières étant à leur tour
rassemblées dans des racks de rangement afin de faciliter leur localisation et les manipulations
futures. Ces racks seront finalement stockés en surgélateur (-80°C, Thermo Forma Série 900).
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Limite des molécules par matrice et Limites de quantification
Catég
orie
Supp
d'eau ort

D
Métropo O
le
M

Nom Molécule

Code CAS

LABO

LQ

ESO

Eau

Benzylbutylphthalate (BBP)

85-68-7

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Di-n-butylphthalate (DBP)

84-74-2

LPTC

0,02

1

ESO

Eau

2-hydroxy-ibuprofene

51146-55-5

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Acetylsalicylic acid

50-78-2

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Alprazolam

28981-97-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Bromazepam

1812-30-2

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Carbamazepine 10,11-epoxide

36507-30-9

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Clofibric acid

882-09-7

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Cyclophosphamide

50-18-0

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Diazepam

439-14-5

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fenofibric acid

26129-32-8

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Fluoxetine

54910-89-3

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Gemfibrozil

25812-30-0

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Ketoprofen

22071-15-4

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Lorazepam

846-49-1

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Losartan

114798-26-4

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Metformine

657-24-9

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Naproxen

22204-53-1

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Oxazepam

604-75-1

LPTC

0,002

1

ESO

Eau

Simvastatin

79902-63-9

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Sotalol

3930-20-9

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Triclosan

3380-34-5

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Valproic Acid

99-66-1

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Zolpidem

82626-48-0

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Chlorpyriphos-methyl

5598-13-0

LPTC

0,0001

1

ESO

Eau

Deltamethrin

52918-63-5

LPTC

0,00005

1

ESO

Eau

Diazinon

333-41-5

LPTC

0,0005

1

ESO

Eau

Dichlorvos

62-73-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Difenoconazole

119446-68-3

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Endosulfan

115-29-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fenchlorphos

299-84-3

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fenitrothion

122-14-5

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fenthion

55-38-9

LPTC

0,0001

1

ESO

Eau

Malathion

121-75-5

LPTC

0,0001

1

ESO

Eau

Monocrotophos

6923-22-4

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Oxadiazon

19666-30-9

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Parathion éthyl

56-38-2

LPTC

0,002

1

ESO

Eau

Parathion méthyl

298-00-0

LPTC

0,0001

1

ESO

Eau

Pendimethalin

40487-42-1

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Pyrimiphos-methyl

29232-93-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Tebufenozide

112410-23-8

LPTC

0,001

1
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ESO

Eau

Terbutryne

886-50-0

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Trifloxystrobin

141517-21-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Amoxicilline

26787-78-0

LPTC

0,05

1

ESO

Eau

Ampicilline

69-53-4

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Clarithromycin

81103-11-9

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Doxycycline

564-25-0

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Erythromycin-H2O

114-07-8

LPTC

0,05

1

ESO

Eau

Lincomycin

859-18-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Oxytetracycline

79-57-2

LPTC

0,05

1

ESO

Eau

Penicillin G

61-33-6

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Sulfadiazine

68-35-9

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Sulfathiazole

72-14-0

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

6-deisopropyl atrazine (=DIA)

1007-28-9

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Acetochlor

34256-82-1

LPTC

0,0005

1

ESO

Eau

Acetochlor ESA (t-sulfonic acid )

187022-11-3

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Acetochlor OXA (t-oxanilic acid)

194992-44-4

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Alachlor

15972-60-8

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Alachlor ESA

142363-53-9

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Alachlor OXA

171262-17-2

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Aminotriazole

61-82-5

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

asulame

3337-71-1

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Carbosulfan

55285-14-8

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Chlorsulfuron

64902-72-3

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Chlortoluron

15545-48-9

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Cyromazine

66215-27-8

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Diflubenzuron

35367-38-5

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Dimetachlor

50563-36-5

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Fenpropidine

67306-00-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fluazifop-P-butyl

79241-46-6

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fosthiazate

98886-44-3

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Imidaclopride

138261-41-3

LPTC

0,0001

1

ESO

Eau

Iprodione

36734-19-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Irgarol

28159-98-0

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Isoxaflutole

141112-29-0

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Linuron
Metolachlor + S-Metolachlor (somme
isomères)
Metolachlor
ESA
(metalachlor
ethylsulphonic acid)
Metolachlor OXA (metalachlor oxanilic
acid)

330-55-2
51218-45-2
87392-12-9

LPTC

0,001

1

LPTC

0,005

1

171118-09-5

LPTC

0,005

1

152019-73-3

LPTC

0,005

1

21087-64-9

LPTC

0,001

1

66840-71-9

LPTC

0,001

1

+

ESO

Eau

ESO

Eau

ESO

Eau

ESO

Eau

ESO

Eau

Métribuzin
N,N-dimethyl-N'-p-tolylsulfamide
(DMST)

ESO

Eau

Piclorame

1918-02-1

LPTC

0,01

1

ESO

Eau

Propachlor

1918-16-7

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Propiconazole

60207-90-1

LPTC

0,001

1

144

ESO

Eau

Pymetrozine

123312-89-0

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Quizalofop

76578-12-6

LPTC

0,003

1

ESO

Eau

Quizalofop éthyl

76578-14-8

LPTC

0,003

1

ESO

Eau

Quizalofop ethyl P

100646-51-3

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Fipronil

120068-37-3

LPTC

0,0005

1

ESO

Eau

Fipronil sulfide

120067-83-6

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Fipronil sulfone

120068-36-2

LPTC

0,005

1

ESO

Eau

Aminomethylphosphonic acid (AMPA)

1066-51-9

LPTC

0,05

1

ESO

Eau

Glyphosate

1071-83-6

LPTC

0,05

1

ESO

Eau

Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)

375-85-9

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnA)

2058-94-8

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Perfluorooctane sulfonate (PFOS)

1763-23-1

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Perfluorooctanoic acid (PFOA)

335-67-1

LPTC

0,001

1

ESO

Eau

Benzo(a)pyrene

50-32-8

CNRS

0,007

1

ESO

Eau

Benzo(b)fluoranthene

205-99-2

CNRS

0,004

1

ESO

Eau

Chlorpyriphos-ethyl

39475-55-3

CNRS

0,003

1

ESO

Eau

Fluoranthene

206-44-0

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Trifluraline

1582-09-8

CNRS

0,003

1

ESO

Eau

Dicofol

115-32-2

CNRS

0,02

1

ESO

Eau

Fenarimol

60168-88-9

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Procymidon

32809-16-8

CNRS

0,005

1

ESO

Eau

Biphenyl

92-52-4

CNRS

0,005

1

ESO

Eau

4-androstenedione

63-05-8

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Acetaminophen (paracetamol)

103-90-2

CNRS

0,009

1

ESO

Eau

Atenolol

29122-68-7

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Atrazine

1912-24-9

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Azoxystrobine

131860-33-8

CNRS

0,0005

1

ESO

Eau

Bezafibrate

41859-67-0

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Caffeine

58-08-2

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Chlorfenvinphos

470-90-6

CNRS

0,0006

1

ESO

Eau

Ciprofloxacin

85721-33-1

CNRS

0,007

1

ESO

Eau

Clomazone

81777-89-1

CNRS

0,0005

1

ESO

Eau

Diclofenac

15307-86-5

CNRS

0,002

1

ESO

Eau

Diflufenican

83164-33-4

CNRS

0,003

1

ESO

Eau

Diuron

330-54-1

CNRS

0,003

1

ESO

Eau

Fenofibrate

49562-28-9

CNRS

0,002

1

ESO

Eau

Fluroxypyr

69377-81-7

CNRS

0,04

1

ESO

Eau

Furosemide

54-31-9

CNRS

0,008

1

ESO

Eau

Ibuprofen

15687-27-1

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Isoproturon

34123-59-6

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Levonorgestrel

797-63-7

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Metazachlor

67129-08-2

CNRS

0,0005

1

ESO

Eau

Metoprolol

37350-58-6

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Metronidazole

443-48-1

CNRS

0,005

1

ESO

Eau

Norfloxacin

70458-96-7

CNRS

0,005

1

145

ESO

Eau

Pentachlorophenol

87-86-5

CNRS

0,01

1

ESO

Eau

Pravastatin

81131-70-6

CNRS

0,01

1

ESO

Eau

Progesterone

57-83-0

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Propranolol

525-66-6

CNRS

0,009

1

ESO

Eau

Testosterone

58-22-0

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Trimethoprim

738-70-5

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Tylosine

1401-69-0

CNRS

0,1

1

ESO

Eau

3,4-dichloroaniline

95-76-1

CNRS

0,009

1

ESO

Eau

Bisphenol A

80-05-7

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Carbamazepine

298-46-4

CNRS

0,0005

1

ESO

Eau

Carbendazime

10605-21-7

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Carbofuran

1563-66-2

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Clofentezine

74115-24-5

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Hexythiazox

78587-05-0

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Methomyl

16752-77-5

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Norethindrone

68-22-4

CNRS

0,003

1

ESO

Eau

Ofloxacine

82419-36-1

CNRS

0,005

1

ESO

Eau

Phoxime

14816-18-3

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Piperonyl butoxyde

51-03-6

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Prochloraz

67747-09-5

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Sulfamethazine

57-68-1

CNRS

0,002

1

ESO

Eau

Sulfamethoxazole

723-46-6

CNRS

0,002

1

ESO

Eau

Triadimenol

55219-65-3

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

17 beta-Estradiol

50-28-2

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Drospirenone

67392-87-4

CNRS

0,001

1

ESO

Eau

Estrone

53-16-7

CNRS

0,005

1

ESO

Eau

Ethinylestradiol

57-63-6

CNRS

0,01

1

ESO

Eau

Anthraquinone

84-65-1

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Flurochloridone

61213-25-0

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Propoxur

114-26-1

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Pyrimethanil

53112-28-0

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Captane

133-06-2

BRGM

0,1

1

ESO

Eau

Folpel

133-07-3

BRGM

0,1

1

ESO

Eau

Bifenox

42576-02-3

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Cadusafos

95465-99-9

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Carbophenothion

786-19-6

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Disulfoton

298-04-4

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Ethoprophos

13194-48-4

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Fenamiphos

22224-92-6

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

isazofos

42509-80-8

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Phosalone

2310-17-0

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Terbuphos

13071-79-9

BRGM

0,05

1

ESO

Eau

Bromacil

314-40-9

BRGM

0,01

1

ESO

Eau

Galaxolide

1222-05-5

BRGM

0,03

1

ESO

Eau

Ifosfamide

3778-73-2

BRGM

0,05

1

146

ESO

Eau

Ametryne

834-12-8

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

Deethylatrazine

6190-65-4

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

Hexazinone

51235-04-2

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

Terbuthylazine désethyl

30125-63-4

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

Metolachlor

51218-45-2

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

S-Metolachlor

87392-12-9

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

Azaconazole

60207-31-0

BRGM

0,01

1

ESO

Eau

Chloroxuron

1982-47-4

BRGM

0,03

1

ESO

Eau

Cyproconazole

94361-06-5

BRGM

0,005

1

ESO

Eau

Cyprodinil

121552-61-2

BRGM

0,01

1

ESO

Eau

Hexaconazole

79983-71-4

BRGM

0,01

1

ESO

Eau

Imazalil

35554-44-0

BRGM

0,01

1

ESO

Eau

Isoxaben

82558-50-7

BRGM

0,02

1

ESO

Eau

Metconazole

125116-23-6

BRGM

0,015

1

ESO

Eau

Prosulfocarbe

52888-80-9

BRGM

0,015

1

ESO

Eau

Tebuconazole

107534-96-3

BRGM

0,015

1

ESO

Eau

Propanil

709-98-8

BRGM

0,005

1

ESU

Chlordecone

143-50-0

LPTC

0,0001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Chlordecone

143-50-0

LPTC

0,1

1

1

ESU

Eau

phoxime

14816-18-3

LPTC

0,0001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

alpha-cypermethrin

67375-30-8

LPTC

0,1

alpha-cypermethrin

67375-30-8

LPTC

0,5

1

1

Beta-sitosterol

83-46-5

LPTC

1

1

1

Terbutryn

886-50-0

LPTC

0,1

1

1

coronene

191-07-1

LPTC

10

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Deltamethrin

52918-63-5

LPTC

0,0001

1

1

Deltamethrin

52918-63-5

LPTC

0,5

1

1

Dibenzo (a,l) pyrene

191-30-0

LPTC

1

1

1

Dibenzo(a,e)pyrene

192-65-4

LPTC

1

1

1

Dibenzo(a,h)pyrene

189-64-0

LPTC

1

1

1

Dibenzo(a,i)pyrene

189-55-9

LPTC

1

1

1

Hexabromobiphenyl
N-ethylperfluorooctanesulfonamide (NEtFOSA)
N-ethylperfluorooctanesulfonamide (NEtFOSA)
N-methylperfluorooctanesulfonamide
(N-MeFOSA)
N-methylperfluorooctanesulfonamide
(N-MeFOSA)

36355-01-8

LPTC

0,1

1

1

4151-50-2

LPTC

0,001

1

1

4151-50-2

LPTC

0,5

1

1

31506-32-8

LPTC

0,001

1

1

31506-32-8

LPTC

0,5

1

1

Omethoate

1113-02-6

LPTC

0,0001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

penfluridol

26864-56-2

LPTC

1

1

1

ESU

Eau

Thiram

137-26-8

LPTC

0,0001

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

Eau
Sédi
ment
Eau
Sédi
ment

1

1
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ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

Sédi
ment
Sédi
ment

Benfluralin

1861-40-1

LPTC

1

1

1

Benzo(e)pyrene

192-97-2

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Benzylbutylphthalate (BBP)

85-68-7

LPTC

0,02

1

1

85-68-7

LPTC

10

1

1

53-19-0

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Di-n-butylphthalate (DBP)

84-74-2

LPTC

0,02

1

1

Di-n-butylphthalate (DBP)

84-74-2

LPTC

10

1

1

Dipentyl phtalate

131-18-0

LPTC

1

1

1

Methoxychlor

72-43-5

LPTC

1

1

1

LPTC

0,1

1

1

LPTC

0,001

LPTC

0,1

1

1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

ESU

Eau
Sédi
ment

ESU

Eau

ESU

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

ESU

Eau

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

Benzylbutylphthalate (BBP)
Dichlorodiphenyldichloroethane
(o,p'-DDD)(mitotane)

-

o,p'

Mirex
2385-85-5
Metolachlor + S-Metolachlor (somme 51218-45-2
isomères)
87392-12-9
Metolachlor + S-Metolachlor (somme 51218-45-2
isomères)
87392-12-9

+
1

+

trans-nonachlor

39765-80-5

LPTC

1

Triclocarban

101-20-2

LPTC

0,001

Triclocarban
Metolachlor
ESA
(metalachlor
ethylsulphonic acid)
Metolachlor OXA (metalachlor oxanilic
acid)
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl
ether (BDE-183)

101-20-2

LPTC

1

1

1

171118-09-5

LPTC

0,001

1

1

152019-73-3

LPTC

0,001

1

1

207122-16-5

LPTC

0,2

1

1

2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A
79-95-8
2,3',4,4'-Tetrabromdiphenylether (BDE66)
84303-45-7

LPTC

1

1

1

LPTC

0,2

1

1

2,6-di-tert-butyl-4-phenylphenol

2668-47-5

LPTC

1

1

1

3-Methylcholanthrene

56-49-5

LPTC

1

1

1

4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol

17540-75-9

LPTC

1

1

1

Amiodarone

1951-25-3

LPTC

1

1

1

Anthanthrene

191-26-4

LPTC

1

1

1

Benzo(g,h,i)fluoranthene

203-12-3

LPTC

0,1

1

1

97-18-7

LPTC

1

1

1

72-54-8

LPTC

0,1

1

1

Difethialone

104653-34-1

LPTC

1

1

1

Fenazaquin

120928-09-8

LPTC

0,1

1

1

Lambda cyhalothrine

91465-08-6

LPTC

0,5

1

1

oxyclozanide

2277-92-1

LPTC

0,1

1

1

Pendimethalin

40487-42-1

LPTC

0,1

1

1

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA)

754-91-6

LPTC

0,001

1

1

bithionol
Dichlorodiphenyldichloroethane
(TDE)

-

1

p,p'
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ESU

Sédi
ment

Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA)

754-91-6

LPTC

0,5

1

1

prochlorperazine

58-38-8

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

prochlorperazine

58-38-8

LPTC

0,1

1

1

ESU

Eau

Spiroxamine

118134-30-8

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Tau-fluvalinate (Somme Isomères)

102851-06-9

LPTC

0,005

1

1

Tau-fluvalinate (Somme Isomères)

102851-06-9

LPTC

10

1

1

Eau
Sédi
ment

Trifloxystrobin

141517-21-7

LPTC

0,001

1

1

1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene

103426-96-6

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Fenarimol

60168-88-9

LPTC

0,001

1

1

Fenarimol

60168-88-9

LPTC

1

1

1

1-Methylpyrene
2381-21-7
2,2',3,4,4'-pentabromodiphenylether
(BDE-85)
182346-21-0
2,2',4,5'-Tetrabromodiphenylether (BDE49)
60044-24-8

LPTC

0,1

1

1

LPTC

0,2

1

1

LPTC

0,2

1

1

4,4’-Dibromodiphenylether (BDE-15)
2050-47-7
4-Nonylphenol
mono-ethoxylate
(NPE1O)
104-35-8

LPTC

0,2

1

1

LPTC

5

1

1

6-Methylchrysene

1705-85-7

LPTC

0,1

1

1

7,12-Dimethylbenz(a)anthracene

57-97-6

LPTC

0,1

1

1

astemizole

68844-77-9

LPTC

1

1

1

benzo[c]phenanthrene

195-19-7

LPTC

0,1

1

1

chlorpromazine

50-53-3

LPTC

0,1

1

1

Chrysene, 1-methyl-

3351-28-8

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Decahydronaphtalene (Dekalin)

91-17-8

LPTC

0,001

1

1

Decahydronaphtalene (Dekalin)
91-17-8
Dichlorodiphenyldichloroethylene - o,p'
(2,4'-DDE)
3424-82-6
Dichlorodiphenyldichloroethylene - p,p'
(DDE 44')
72-55-9

LPTC

0,1

1

1

LPTC

0,1

1

1

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Diethylstilbestrol

LPTC

0,001

1

1

Diethylstilbestrol
56-53-1
Diosgenin / (20R,25R)-Spirost-5-en512-04-9
3beta-ol

LPTC

1

1

1

LPTC

1

1

1

flunarizine

52468-60-7

LPTC

1

1

1

Hydroxyprogesterone caproate

630-56-8

LPTC

1

1

1

methoprene

40596-69-8

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Monocrotophos

6923-22-4

LPTC

0,001

1

1

Norflurazon

27314-13-2

LPTC

1

1

1

pimozide

2062-78-4

LPTC

1

1

1

Triphenylene

217-59-4

LPTC

0,1

1

1

ESU

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

56-53-1
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ESU

Sédi
ment
Sédi
ment

ESU

Eau

Diisobutyl phthalate

84-69-5

LPTC

0,02

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Fosfamidone

13171-21-6

LPTC

0,001

1

1

hexachlorophene

70-30-4

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment

Isobenzan (Telodrin)

297-78-9

LPTC

0,001

1

1

Permethrin

52645-53-1

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment

Chlorthal-dimethyl

1861-32-1

LPTC

0,01

1

1

dimoxystrobine

149961-52-4

LPTC

10

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Malathion

121-75-5

LPTC

0,0001

1

1

1-Nitropyrene
5522-43-0
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'Decabromodiphenyl ether (BDE-209)
1163-19-5
4-Nonylphenol di-ethoxylate / 2-(2-(4Nonylphenoxy)ethoxy)ethanol (NPE2O
group)
20427-84-3

LPTC

10

1

1

LPTC

1

1

1

LPTC

1

1

1

Clotrimazole

23593-75-1

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Fenchlorvos

299-84-3

LPTC

0,001

1

1

Fenchlorvos

299-84-3

LPTC

1

1

1

Fenpropatrin

39515-41-8

LPTC

1

1

1

37893-02-0

LPTC

1

1

1

25637-99-4

LPTC

1

1

1

Iprodione

36734-19-7

LPTC

2

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Iprodione

36734-19-7

LPTC

0,001

1

1

leptophos

21609-90-5

LPTC

1

1

1

miconazole

22916-47-8

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Niflumic acid

4394-00-7

LPTC

0,001

1

1

Niflumic acid

4394-00-7

LPTC

1

1

1

profluralin

26399-36-0

LPTC

1

1

1

Prometryn

7287-19-6

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Tebufenozide

112410-23-8

LPTC

0,001

1

1

Tebufenozide

112410-23-8

LPTC

1

1

1

Tetrabromo bisphenol A (TBBPA)

79-94-7

LPTC

5

1

1

Eau
Sédi
ment

tetramethrine

7696-12-0

LPTC

0,001

1

1

tetramethrine

7696-12-0

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

timiperone

57648-21-2

LPTC

0,001

1

1

timiperone
57648-21-2
4-Octylphenol-monoethoxylate et le 4Octylphenol-diethoxylate.
26636-32-8

LPTC

1

1

1

LPTC

20

1

1

ESU

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

Sédi
ment
Sédi
ment

3,4-Dibromodiphenylether (BDE-12)

83694-71-7

LPTC

0,2

1

1

Diisobutyl phthalate

84-69-5

LPTC

10

1

1

Flubenzimine
Hexabromocyclododecane
Somme (alpha beta gamma)

(HBCDD)
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Sédi
ment

octylphénol technique
Fenthion

ESU

Eau
Sédi
ment

ESU

Eau

ESU

ESU

140-66-9
LPTC

20

1

1

55-38-9

LPTC

0,0001

1

1

Fenthion

55-38-9

LPTC

0,1

1

1

Parathion - ethyl

56-38-2

LPTC

0,002

1

1

Eau

Parathion methyl

298-00-0

LPTC

0,0001

1

1

ESU

Eau

Acetazolamide

59-66-5

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau

Cyclophosphamide

50-18-0

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Dextropropoxyphene

469-62-5

LPTC

0,001

1

1

Dextropropoxyphene

469-62-5

LPTC

1

1

1

Eau
Sédi
ment

Diazepam

439-14-5

LPTC

0,001

1

1

Diazepam

439-14-5

LPTC

5

1

1

Dibenzothiophene

132-65-0

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Dibenzothiophene

132-65-0

LPTC

1

1

1

ESU

Eau

Diethyl phthalate (DEP)

84-66-2

LPTC

0,03

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Drospirenone

67392-87-4

LPTC

0,001

1

1

Drospirenone

67392-87-4

LPTC

1

1

1

Fluphenazine

69-23-8

LPTC

0,003

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Fluphenazine

69-23-8

LPTC

1

1

1

ESU

Eau

Foramsulfuron

173159-57-4

LPTC

0,0001

ESU

Eau
Sédi
ment

Mestranol

72-33-3

LPTC

0,001

1

1

Mestranol

72-33-3

LPTC

2

1

1

midazolam

59467-70-8

LPTC

0,01

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

midazolam

59467-70-8

LPTC

10

1

1

ESU

Eau

Phloroglucinol

108-73-6

LPTC

0,01

1

1

ESU

Flusilazole

85509-19-9

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Flusilazole

85509-19-9

LPTC

10

1

1

ESU

Eau

Isoxaflutole

141112-29-0

LPTC

0,001

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Prochloraz

67747-09-5

LPTC

0,001

Prochloraz

67747-09-5

LPTC

1

1

1

Propazine

139-40-2

LPTC

0,1

1

1

Eau
Sédi
ment

Perfluorodecanoic acid (PFDA)

335-76-2

LPTC

0,001

1

1

Perfluorodecanoic acid (PFDA)

335-76-2

LPTC

0,5

1

1

Eau
Sédi
ment

Perfluorododecanoic acid (PFDoA)

307-55-1

LPTC

0,001

1

1

Perfluorododecanoic acid (PFDoA)

307-55-1

LPTC

0,5

1

1

Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnA)

2058-94-8

LPTC

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Perfluoro-n-undecanoic acid (PFUnA)

2058-94-8

LPTC

0,5

1

1

ESU

Eau

Cyromazine

66215-27-8

LPTC

0,001

1

ESU

Eau

Dimethoate

60-51-5

LPTC

0,01

1

ESU

Eau

Endosulfan

115-29-7

LPTC

0,001

1

ESU

ESU
ESU
ESU
ESU

ESU
ESU

ESU
ESU

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

1

1
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ESU

Eau

Fluazifop-p-butyl

79241-46-6

LPTC

0,001

1

ESU

Eau

Fosthiazate

98886-44-3

LPTC

0,005

1

ESU

Eau

Imidaclopride

138261-41-3

LPTC

0,0001

1

ESU

Eau

Monolinuron

1746-81-2

LPTC

0,001

1

ESU

Eau

Propachlore

1918-16-7

LPTC

0,001

1

ESU

Eau

Pymétrozine

123312-89-0

LPTC

0,001

1

ESU

Eau

LPTC

0,001

1

ESU

Eau

LPTC

5

1

ESU

LPTC

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Quizalofop ethyl P
100646-51-3
4-Nonylphenol
mono-ethoxylate
104-35-8
(NPE1O)
4-Nonylphenol di-ethoxylate / 2-(2-(4Nonylphenoxy)ethoxy)ethanol (NPE2O
group)
20427-84-3
Benzo(j)fluoranthene

205-82-3

CNRS

0,1

1

ESU

Eau

Carbendazim

10605-21-7

CNRS

0,001

1

ESU

Acetochlor

34256-82-1

CNRS

0,001

1

Dibenzo(a,c)anthracene

215-58-7

CNRS

1

1

1

dibenzo(a,j)anthracene

224-41-9

CNRS

1

1

1

Econazole

27220-47-9

CNRS

10

1

1

Pyriproxyfen

95737-68-1

CNRS

4

1

1

Spinosad

168316-95-8

CNRS

10

1

1

Procymidon

32809-16-8

CNRS

4

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment
Sédi
ment

Bisphenol A

80-05-7

CNRS

10

1

1

ESU

Eau

Bisphenol A

80-05-7

CNRS

0,001

1

1

ESU

Eau

Triadimenol

55219-65-3

CNRS

0,001

1

ESU

Eau
Sédi
ment

3,4-dichloroaniline

95-76-1

CNRS

0,001

1

1

3,4-dichloroaniline

95-76-1

CNRS

1

1

1

4-Methylbenzylidene camphor

36861-47-9

CNRS

0,001

1

1

4-Methylbenzylidene camphor

36861-47-9

CNRS

1

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Dicofol

115-32-2

CNRS

18

1

1

ESU

Eau

Exitiazox

78587-05-0

CNRS

0,001

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Irganox 1076

2082-79-3

CNRS

0,001

1

1

Tamoxifen

10540-29-1

CNRS

10

1

1

Triclosan

3380-34-5

CNRS

0,003

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Triclosan

3380-34-5

CNRS

20

1

1

ESU

Eau

Quizalofop

76578-12-6

CNRS

0,003

1

ESU

Eau

Carbofuran

1563-66-2

CNRS

0,001

1

ESU

Eau

Methomyl

16752-77-5

CNRS

0,001

1

ESU

Eau
Sédi
ment

17-beta-Estradiol

50-28-2

CNRS

0,001

1

1

2,6-Di-tert-butylphenol

128-39-2

CNRS

1

1

1

Eau
Sédi
ment

2,6-Di-tert-butylphenol

128-39-2

CNRS

0,1

1

1

3,5-Di-tert-butylphenol

1138-52-9

CNRS

1

1

1

ESU
ESU
ESU
ESU
ESU
ESU

ESU
ESU
ESU

ESU
ESU

ESU
ESU
ESU

1
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ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Carbamazepine

298-46-4

CNRS

0,003

1

1

Carbamazepine

298-46-4

CNRS

10

1

1

Estrone

53-16-7

CNRS

1

1

1

Estrone

53-16-7

CNRS

0,005

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Ketoprofen

22071-15-4

CNRS

10

1

1

ESU

Eau

Ketoprofen

22071-15-4

CNRS

0,002

1

1

ESU

Lorazepam

846-49-1

CNRS

0,01

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Norethindrone

68-22-4

CNRS

0,46

1

1

ESU

Eau

Norethindrone

68-22-4

CNRS

0,003

1

1

ESU

Eau

Ofloxacin

82419-36-1

CNRS

0,005

1

1

ESU

Eau

Oxazepam

604-75-1

CNRS

0,005

1

1

ESU

Eau

Sulfamethazine

57-68-1

CNRS

0,002

1

ESU

Eau

Sulfamethoxazole

723-46-6

CNRS

0,002

1

ESU

Piperonyl butoxide

51-03-6

CNRS

0,001

1

CNRS

10

1

1

2406-68-0

IPREM

0,1

1

1

ESU

Eau

2406-68-1

IPREM

0,001

1

1

ESU

Sédi
ment

Piperonyl butoxide
Monophenyltin
compounds
Monophenyltin - Phenylstannane
Monophenyltin
compounds
Monophenyltin - Phenylstannane
Diphenyltin
compounds
Diphenylstannane
Diphenyltin
dihydride
Diphenyltin
compounds
Diphenylstannane
Diphenyltin
dihydride

51-03-6

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

1011-95-7

IPREM

0,1

1

1

1011-95-8
Lead
metabolites
Lead
metabolites
Lead
metabolites
Lead
metabolites

IPREM

0,001

1

1

IPREM

0,2

1

1

IPREM

0,001

1

1

IPREM

0,2

1

1

ESU
ESU
ESU

ESU

ESU
ESU
ESU

Eau
Sédi
ment

diethylPb
diethylPb

ESU

Eau
Sédi
ment

ESU

Eau

IPREM

0,001

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

triethylPb
Triphenyltin compounds - Triphenyltin
acetate (Fentin acetate)
900-95-8
Triphenyltin compounds - Triphenyltin
900-95-8
acetate (Fentin acetate)

IPREM

0,001

1

1

IPREM

0,1

1

1

Tetraethyl lead

78-00-2

IPREM

0,001

1

1

Tetraethyl lead

78-00-2

IPREM

0,1

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment
Sédi
ment

Dibutyltin compounds - Dibutyltin oxide

818-08-6

IPREM

0,2

1

1

ESU

Eau

Ethyl-paraben

120-47-8

LHE

0,0005

1

1

ESU

Eau

Methyl-paraben

99-76-3

LHE

0,03

1

1

ESU

Eau
Sédi
ment

Propyl-paraben

94-13-3

LHE

0,0008

1

1

Propyl-paraben

94-13-3

LHE

0,1

1

1

ESU
ESU
ESU

ESU

triethylPb
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Annexe 15 : Protocole de préparation des sédiments

Les sédiments ont été reçus en glacière pour assurer une température de transport inférieure à
8°C. A réception, une vérification de cette température a été réalisée à l’intérieur des glacières.
Les échantillons qui ne pouvaient pas être tamisés dans les 24 heures suivant leur réception à
l’INERIS, ont été congelés à -18°C.
Lors des essais sur les premiers sédiments prélevés (ceux de Guadeloupe et de Martinique), un
tamisage en voie humide à 2 mm a été réalisé. Il a été impossible d'obtenir un échantillon
homogène de la fraction inférieure à 2 mm pour pouvoir réaliser la granulométrie laser.
Malgré des essais sous agitation manuelle, avec pâles, barreaux aimantés, etc..., les particules se
sédimentaient instantanément dès l'interruption de l'agitation. Il a donc été décidé d'ajouter une
seconde étape de tamisage humide à 710 µm. Pour certains sédiments, cette deuxième étape
permettait d'obtenir un échantillon suffisamment homogène pour pouvoir réaliser l'analyse
granulométrique avec une répétabilité satisfaisante. Pour d'autres sédiments, cette étape
supplémentaire n'était pas suffisante et on observait une sédimentation extrêmement rapide des
particules les plus lourdes. Pour ces échantillons, une troisième étape de tamisage humide à 200
µm s'est révélée nécessaire.
Ainsi, des tamisages successifs de chaque sédiment ont été réalisés en voie humide pour trois
fractions granulométriques (la fraction inférieure à 2 mm, la fraction inférieure à 710 µm et la
fraction inférieure à 200 µm). Ces tamisages ont été réalisés à l’aide de tamis de diamètre 10 mm
de sorte d’avoir une couche d'eau suffisante au-dessus du tamis pour permettre le tamisage en voie
humide.
ll aurait été souhaitable de pouvoir réaliser le tamisage en voie humide sur site avec l'eau du site
pour éviter ce genre de contrainte, ou de disposer au laboratoire d'un volume d'eau du site suffisant
pour pouvoir utiliser des appareils de tamisage humide automatiques.
Pour la majorité des sédiments, la fraction granulométrique inférieure à 63 µm a ensuite été
déterminée par granulométrie laser sur la fraction tamisée inférieure à 200 µm. Cette pratique a
permis d'obtenir des échantillons homogènes et des résultats reproductibles en granulométrie laser.
Pour certains sédiments dont le tamisage à 200 µm s’est avéré impossible car colmatant le tamis
de 200 µm, la mesure de la fraction granulométrique inférieure à 63 µm a été déterminée par
granulométrie laser sur la fraction tamisée inférieure à 710 µm.
La mesure par granulométrie laser exprime un résultat en pourcentage volumétrique. Bien que la
densité de chacun des sédiments ne soit pas connue, la fraction granulométrique inférieure à 63
µm a été exprimée en pourcentage massique de la fraction inférieure à 2mm du sédiment total.
A l’issu de cette étape de tamisage, les sédiments ont été envoyé pour lyophilisation en barquettes
aluminium. Après lyophilisation, les sédiments ont été broyés à 250 µm sous azote. Une mesure du
taux d’humidité a été réalisée en étuve à 105°C selon la norme NF EN 15414-3 sur les sédiments
broyés après lyophilisation qui ont été distribués aux différents laboratoires.
La mesure du taux d’humidité brute a été calculée à partir des données de lyophilisation.
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Annexe 16 : Rapport technique de synthèse sur l’archivage réalisé dans le cadre du programme GT
PROPECTIVE 2012-02-11 – LCABIE/IPREM

Matériel et Méthode - Mise en œuvre du protocole établi :
Le conditionnement et l’archivage des sédiments au sein de l’ORQUE (IPREM/LCABIE UMR 5254)
se sont déroulés selon le protocole suivant :
1Réception :
A réception des colis, envoyés par l’INERIS, une vérification de l’état général des glacières
isothermes et des bouteilles d’échantillon a été réalisée afin de relever toute casse éventuelle et/ou
dégradation des étiquettes permettant l’identification des échantillons. Un inventaire des
échantillons réceptionnés a ensuite été réalisé.
Les échantillons ont été temporairement stockés au congélateur (-20°C) durant l’étape de
conditionnement.
2Conditionnement :
Chaque échantillon réceptionné a été reconditionné en deux sous-échantillons pour optimiser le
rangement des flacons dans le surgélateur (-80°C), lieu de leur stockage final. Un aliquote a
également été prélevé afin de réaliser les analyses.
Les flacons employés pour le sous-échantillonnage sont de type identique aux flacons originaux
réceptionnés (verre + bouchon polypropylène). Ces flacons ainsi que les entonnoirs polyéthylène
utilisés pour le transfert, ont été préalablement décontaminés selon le protocole de nettoyage ultra
trace détaillé ci-dessous :
- Nettoyage dans un bain de détergent alcalin (RBS T105, 1% v/v): Lavage 1 heure aux ultrasons et
rinçage à l’eau déminéralisée.
- Trempage dans un bain d’acide nitrique (10% v/v, qualité analytique): Lavage 1 heure aux
ultrasons et rinçage à l’eau ultrapure (milliQ, Millipore).
- Trempage dans un bain d’acide chlorhydrique (10% v/v, qualité analytique): Lavage 1 heure aux
ultrasons et rinçage à l’eau ultrapure (milliQ, Millipore).
- Séchage sous hotte à flux laminaire (Classe ISO 1)
Les quantités de matrice sous-échantillonnées et archivées ont été estimées par pesée avant le
stockage définitif. Dix pesées ont été réalisées aléatoirement sur dix matrices sous-échantillonnées,
pour estimer les quantités stockées disponibles. Chaque flacon contient environ 20 ± 5 g (poids
sec) de sédiment.
3Archivage :
Chaque flacon d’échantillon a été référencé au moyen d’une étiquette cryogénique sur laquelle est
reporté l’identification de l’échantillon, tel que définie par l’INERIS. Un code barre reprenant ces
données a également été généré sur chaque étiquette.
Pour chaque échantillon, l’étiquette cryogénique comporte une nomenclature explicitant :
-la nature de la source d’eau où a eu lieu le prélèvement (CE, LE ou PE),
-la provenance géographique de l’échantillon (M ou DOM),
-la nature de l’échantillon (S),
-la station de prélèvement (Stxxxx ou LiAaaxx).
Le code barre explicitant ces données est généré en code 128.
Les flacons ont ensuite été rassemblés par lot de 16, dans des boîtes cryogéniques labellisées.
L’étiquette des boîtes renseigne la nature de la source d’eau où a eu lieu le prélèvement (CE, LE
ou PE), la provenance géographique de l’échantillon (M ou DOM) ainsi que les bornes du lot
contenu (premier et dernier numéro de station de prélèvement, Stxxxx ou LiAaaxx, par ordre
croissant)

4-

Stockage :
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Les boîtes cryogéniques labellisées ont à leur tour été rassemblées dans des racks de rangement
inox afin de faciliter leur localisation et les manipulations futures. Ces racks ont été finalement
stockés à -80°C en surgélateur Thermo Forma Série 900. Un compartiment du surgélateur a été
dédié à ces seuls échantillons.
Commentaires et problèmes rencontrés:
- Certains échantillons n’ont pas pu être reconditionnés en deux sous-échantillons du fait de la
faible quantité disponible. Il n’existe qu’un unique flacon de sédiment (~25g) archivé pour les
échantillons suivants :
CE_1M_S_Orga_St0201;
CE_1M_S_Orga_St0204;
CE_1M_S_Orga_St0205;
CE_1M_S_Orga_St0207;
CE_1M_S_Orga_St0307;
CE_1M_S_Orga_St0309;
CE_1M_S_Orga_St0310;
CE_1M_S_Orga_St0316;
CE_1M_S_Orga_St0403;
CE_1M_S_Orga_St0406;
CE_1M_S_Orga_St0408;
CE_1M_S_Orga_St0409;
CE_1M_S_Orga_St0411;
CE_1M_S_Orga_St0414;
CE_1M_S_Orga_St0416;
CE_1M_S_Orga_St0418;
EL_1M_S_Orga_Li11
EL_1DOM_S_Orga_LiGua03

CE_1M_S_Orga_St0420;
CE_1M_S_Orga_St0422;
CE_1M_S_Orga_St0430;
CE_1M_S_Orga_St0503;
CE_1M_S_Orga_St0505;
CE_1M_S_Orga_St0507;
CE_1M_S_Orga_St0510;
CE_1M_S_Orga_St0511;
CE_1M_S_Orga_St0512;
CE_1M_S_Orga_St0513;
CE_1M_S_Orga_St0514;
CE_1M_S_Orga_St0515;
CE_1M_S_Orga_St0516;
CE_1M_S_Orga_St0518;
CE_1M_S_Orga_St0521;
CE_1M_S_Orga_St0522;

CE_1M_S_Orga_St0524
CE_1M_S_Orga_St0601
CE_1M_S_Orga_St0603
CE_1M_S_Orga_St0604
CE_1M_S_Orga_St0607
CE_1M_S_Orga_St0608
CE_1M_S_Orga_St0610
CE_1M_S_Orga_St0611
CE_1M_S_Orga_St0613
CE_1M_S_Orga_St0621
CE_1M_S_Orga_St0623
CE_1M_S_Orga_St0625
PE_1M_S_Orga_St002
PE_1M_S_Orga_St010
EL_1M_S_Orga_Li06
EL_1M_S_Orga_Li1

- Pour les échantillons listés ci-après, une différence de nomenclature, portant sur l’itération de la
campagne de prélèvement, a été observé entre le listing d’envoi INERIS (1M) et les étiquettes des
flacons réceptionnés au LCABIE (2M).
Les nomenclatures ont été corrigées en XX_1M_Orga_Stxxx, en accord avec la base de données
analytiques, prise comme référence :
CE_1M_S_Orga_St0103;
CE_1M_S_Orga_St0304;
CE_1M_S_Orga_St0405;
CE_1M_S_Orga_St0406;
CE_1M_S_Orga_St0407;
CE_1M_S_Orga_St0412;
CE_1M_S_Orga_St0418;

CE_1M_S_Orga_St0429;
CE_1M_S_Orga_St0508;
CE_1M_S_Orga_St0515;
CE_1M_S_Orga_St0519;
CE_1M_S_Orga_St0522;
CE_1M_S_Orga_St0525;
CE_1M_S_Orga_St0614;

CE_1M_S_Orga_St0615
CE_1M_S_Orga_St0622
CE_1M_S_Orga_St0631
PE_1M_S_Orga_St003
PE_1M_S_Orga_St007
EL_1M_S_Orga_Li02
EL_1M_S_Orga_Li23

- Les nomenclatures de cinq échantillons sont apparues erronées au regard de la base de données
analytiques. Les corrections, appliquées sur les étiquettes des flacons de stockage, sont détaillées
ci-dessous.
Nomenclature figurant sur le Nomenclature corrigée
flacon reçu au LCABIE
les flacons de stockage
PE_1M_S_Orga_St0306

CE_1M_S _St0306

PE_1M_S_Orga_St0404

CE_1M_S _St0404

sur

EL_1DOM_S_Orga_StGuy03 CE_1DOM_S _StGuy03
CE_1M_S_Orga_St014

PE_1M_S_St014

EL_1DOM_S_Orga_LiRéu?? EL_1DOM_S_LiReu01

156

Annexe 17 : bilan technique avec le nombre de personne ayant participé à l’étude selon les différents
laboratoires d’analyses
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Etude Prospective 2012 – Note de synthèse REX - LPTC

1. Personnels impliqués dans le projet
- Personnels permanents :
1 directeur de recherche (3 mois)
1 chargé de recherche (3 mois)
1 enseignant-chercheur (3 mois)
1 ingénieur de recherche (3 mois)
3 ingénieurs d’étude (3 mois)
1 technicien (3 mois)
- Personnels contractuels :
6 personnes en contrat court (≤ 4 mois) et 8 en contrat long (> 4 mois)

2. Matériels de stockage et de préparation d’échantillons utilisés dans le projet
- Stockage des échantillons :
14 congélateurs (achetés exclusivement pour garantir le respect du cahier de charge analyse établi
pour cette étude dans le cadre de la convention avec l’INERIS)
- nettoyage verrerie :
3 lave-vaisselle (nettoyage détergent et neutralisant, et rinçage eau osmosée), dont 1
spécifiquement dédié au matériel de filtration de l’étude
3 pyrolyseurs (Carbolite), dont 1 spécifiquement dédié au matériel de filtration de l’étude
- systèmes de filtration des eaux de surface :
13 unités de filtration en verre et 13 unités en Nalgene (Fisher), 4 pompes à vide (KNF)
- balances :
4 balances analytiques (pesée échantillons, suivi gravimétrique des ajouts de solutions standards
dans les échantillons et suivi gravimétrique des solutions standards dans le temps)
- systèmes d’extraction sur phase solide (SPE) pour les eaux et pour les POCIS :
8 pompes à vide (ILMVAC MPC301Z), 8 cuves à vide SPE (Supelco)
- systèmes d’extraction assistée sous solvants pressurisés (ASE) ou sous champ micro-ondes
(MASE) pour les sédiments :
ASE 200 (Dionex)
ASE 350 (Dionex)
MASE Start E (Milestone)
- systèmes d’évaporation/reconcentration:
2 évaporateurs automatiques sous vide RapidVap (Labconco)
4 évaporateurs sous flux d’azote (4.5) ou d’argon (5.0) (Toulemonde)
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3. Moyens analytiques utilisés dans le projet
Les différents équipements analytiques utilisés pour le dosage des composés organiques suivis par
le LPTC sont listés ci-dessous :
- 3 couplages chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse en tandem triple
quadrupôle (GC-MS/MS, Agilent Technologies et Waters), dont un équipé d’un système SBSE
(Gerstel)
- 4 couplages chromatographie en phase liquide / spectrométrie de masse en tandem triple
quadrupôle (UPLC-MS/MS Waters, RRLC-MS/MS Agilent Technologies, 2 LC-MS/MS Infinity
Agilent Technologies), dont 1 équipé d’un système SPE en ligne (Agilent Technologies)
- 1 chromatographe en phase gazeuse / micro-détecteur à capture d’électrons (GC-µECD, Agilent
Technologies)
- 2 couplages chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC-MS, Agilent
Technologies) équipés d’un système SPME (Gerstel et Agilent Technologies)
Le type d’appareillage utilisé pour chaque méthode d’analyse mise en œuvre (eaux et sédiments)
est détaillé dans le tableau ci-dessous.

4. Problèmes rencontrés durant le déroulement de l’étude et précautions à prendre
- Prévoir une phase de co-construction du format et de la fonctionnalité de la base de données pour
le rendu des résultats avant le lancement de l’étude ;
- Prévoir une phase de test logistique (échantillonnage, transport/réception des échantillons,
traitement des échantillons …) avant le démarrage de l’étude ;
- Constat d’un manque de compétence et d’application du cahier de charge de la part des soustraitants en charge de l’échantillonnage (double prélèvement ou erreur de site, envoi de glacières
vides …). Prévoir une journée de formation de la part du chef de projet avec l’ensemble des
préleveurs
- Intégrer absolument l’étape incontournable du blanc terrain dans le processus de contrôle qualité
- Concernant les performances analytiques, plutôt que d’imposer des limites de quantification
cibles, proposer plutôt une plage de concentrations pour chaque composé
- Revoir le problème d’encombrement généré par le stockage des glacières dans les labos
d’analyse, notamment par des enlèvements plus fréquents
- Apporter plus de souplesse dans le délai de rendu des résultats et organiser une priorisation des
actions en fonction des problèmes rencontrés par les laboratoires d’analyse
Panne d’un congélateur : prévoir pour une prochaine fois un budget supplémentaire pour mettre en
place des capteurs de suivi de la température
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Technique
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS
SPME-GC-MS
SPME-GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-µECD
GC-MS/MS
GC-µECD
GC-µECD
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
SPE-LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
SBSE-GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
SPME-GC-MS
SPME-GC-MS

Extraction en ligne/couplée

Appareillage
chromatographique

Waters UPLC Acquity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent GC 7890A
SPME head space (Agilent GC Sampler 120) Agilent GC 6890A
SPME head space (Agilent GC Sampler 120) Agilent GC 7890A
Waters UPLC Acquity
Waters UPLC Acquity
Agilent GC 6890N
Agilent GC 6890N
Agilent GC 6890N
Agilent GC 6890N
Agilent GC 7890A
Waters UPLC Acquity
Injection directe
Agilent LC 1290 Infinity
SPE (Agilent 1260 Infinity)
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent RRLC 1200
Agilent RRLC 1200
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent GC 7890A
SBSE (Gerstel MPS2XL)
Agilent GC 7990A
Injection directe
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent LC 1290 Infinity
Waters UPLC Acquity
Agilent LC 1290 Infinity
Agilent GC 7890A
SPME immersion (Gerstel MPS2XL)
Agilent GC 7890A
SPME immersion (Gerstel MPS2XL)
Agilent GC 7890A

Détecteur

Classe de composés

Waters Micromass Quattro Premier XE TripleQuad
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MSD 5975C
Agilent MSD 5973
Agilent MS TripleQuad 7000B
Waters Micromass Quattro Premier XE TripleQuad
Waters Micromass Quattro Premier XE TripleQuad
Agilent µECD
Waters Micromass Quattro Micro TripleQuad
Agilent µECD
Agilent µECD
Agilent MS TripleQuad 7000B
Waters Micromass Quattro Premier XE TripleQuad
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 6410A
Agilent MS TripleQuad 6410A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 7000B
Agilent MS TripleQuad 7000A
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Agilent MS TripleQuad 6460A
Waters Micromass Quattro Premier XE TripleQuad
Agilent MS TripleQuad 6490A
Agilent MS TripleQuad 7000B
Agilent MSD 5975C
Agilent MSD 5975C

Alkylphénols
Antibiotiques
Antibiotiques
Aromatiques
Aromatiques (dekalin et DBT)
Aromatiques (dekalin)
Halogénés (chlordécone)
Halogénés (chlordécone et HBCD)
Halogénés (OCP)
Halogénés (PBDE)
Halogénés (PBDE209)
Halogénés (PCN-66)
Halogénés (telodrin et fosfamidone)
Médicaments (mestranol)
Médicaments (phloroglucinol)
Médicaments (timiperone)
Médicaments multirésidus
Médicaments multirésidus
Médicaments multirésidus
Médicaments multirésidus
Médicaments multirésidus
Médicaments multirésidus
Perfluoroalkylés (PFAS)
Pesticides GC multirésidus
Pesticides GC multirésidus
Pesticides LC (amitrole)
Pesticides LC (deltaméthrine et tétraméthrine)
Pesticides LC (dichlorvos et alachlore OXA)
Pesticides LC (glyphosate et AMPA)
Pesticides LC (iprodione et alachlore ESA)
Pesticides LC (iprodione)
Pesticides LC multirésidus
Pesticides LC multirésidus
Pesticides LC multirésidus
Phénols
Phénols
Phtalates
Phtalates
Phtalates

Mode
d'ionisation
(MS)
ESI ESI ESI +
EI
EI
EI
ESI ESI CI -

EI
ESI +
ESI ESI +
ESI +
ESI ESI ESI +
ESI +
ESI ESI EI
EI
ESI +
ESI +
ESI +
ESI ESI ESI ESI +
ESI +
ESI +
ESI +
ESI EI
EI
EI

Matrice
Eaux ESU DOM
Eaux ESOU
Eaux ESOU
Sédiments
Eaux ESU
Sédiments
Eaux ESU DOM
Sédiments
Sédiments
Sédiments
Sédiments
Sédiments
Eaux ESU
Eaux ESU
Eaux ESU
Eaux ESU
Eaux ESOU
Eaux ESOU
Eaux ESU
Eaux ESU
Sédiments
Sédiments
Eaux (ESU et ESOU) et sédiments
Sédiments
Eaux (ESU et ESOU)
Eaux ESOU
Eaux (ESU et ESOU) et sédiments
Eaux ESOU
Eaux ESOU
Eaux ESOU
Eaux ESU et sédiments
Eaux ESOU
Eaux ESU
Sédiments
Sédiments
Sédiments
Sédiments
Eaux ESOU
Eaux ESU
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Annexe 18 : Note d’exploitation des résultats de l’étude prospective

Ref : DRC-12-127331-05319A -

04/02/2013

NOTE
OBJET : PROPOSITION D’UN CADRE POUR L’EXPLOITATION DES DONNEES
« SUBSTANCES EMERGENTES» DANS LE CADRE DE L’ETUDE PROSPECTIVE 2012
Fabrizio Botta
Ingénieur études & recherche en qualité de l’eau
En collaboration avec
Valeria Dulio (INERIS)
Alain Abarnou (IFREMER)
Benjamin Lopez (BRGM)

Présentation générale du contexte de l’étude prospective 2012

Le plan d’action national pour lutter contre la pollution des milieux aquatiques par les
micropolluants, publié en octobre 2010 prévoit, dans son action 16, la mise à jour des listes de
substances qui doivent faire l’objet d’une surveillance. Par ailleurs, le plan national sur les résidus
de médicaments publié en mai 2011, prévoit une étude prospective permettant de rechercher des
résidus de médicaments dans les eaux. La révision des programmes de surveillance doit intervenir
en octobre 2014,
C’est dans ce cadre que la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du ministère en charge de
l’écologie a initié pour 2012 une étude prospective dans les eaux de surface (continentales et
littorales) de métropole et des DOM, et dans les eaux souterraines des DOM (une étude similaire
dans les eaux souterraines de métropole s’est déroulée en 2010-2011).
Les principaux objectifs de cet exercice sont les suivants :
•

acquérir des connaissances, représentatives à l’échelle nationale, sur la présence de
"molécules émergentes",

•

disposer de données complémentaires sur des molécules déjà surveillées, mais dont les
matrices sur lesquelles s’opère aujourd’hui la surveillance ne sont pas pertinentes ou alors
pour lesquelles les limites de quantification de la surveillance méritent des examens
complémentaires.

S’agissant d’une opération de type national et de nature R&D, l'ONEMA a été désigné maître
d'ouvrage et en assure la plus grande partie du financement. Il s’appuie, selon leur domaine de
compétence, sur des opérateurs publics (INERIS, BRGM et IFREMER) et les acteurs locaux pour
en assurer la mise en œuvre technique. Une mission d’appui technique visant à l’exploitation des
données de cette étude selon la catégorie de masse d’eau a été confiée par la DEB aux différents
organismes d’AQUAREF :
•

Cours d’eau pour la métropole et pour les DOM : INERIS

•

Plan d’eau pour la métropole et pour les DOM : INERIS

•

Eaux Littorales pour la métropole et pour les DOM : IFREMER

•

Eaux souterraines pour les DOM : BRGM
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Les données seront qualifiées préalablement à l’exploitation par chaque organisme, à partir de
données qui seront stockées dans une base de données dédiée de l’INERIS (pour les eaux de
surface continentales).ou dans ADES (eaux souterraines) et QADRIGE (Eaux littorales)
La base de l’INERIS (SUPREMA 2012) pour les eaux de surface continentales n'est pas publique
mais des accès limités avec login et mot de passe sont possibles pour les membres du COPIL.
S'agissant d'une étude nationale, il n'est pas souhaitable que les interprétations des résultats soient
faites par bassin avant la fin de l’étude.

Figure 1 : Schéma de positionnement de l'étude dans le contexte de priorisation

Il est à noter que l’exploitation des résultats de cette étude est de deux natures :
•
les résultats chiffrés en matière de quantification/concentration dans les milieux aquatiques
(exploitation présentée dans cette note) ;
•
le retour d'expérience qui peut être fait de cette étude en matière de procédure (du marché,
en passant par le prélèvement, l'analyse , la bancarisation et l'interprétation, coût d'analyse ou
nécessité de disposer d'appareil de mesure spécifique...) et qui devra aboutir à des propositions
faites par AQUAREF et le comité de pilotage, pour améliorer la surveillance de manière générale
(au niveau communautaire : exercice de liste de vigilance, RCS ou future étude prospective à
programmer si cette démarche devenait cyclique) ,
Les résultats de cette étude ne seront pas utilisés directement pour fournir une liste de
substances pertinentes à surveiller dans le prochain cycle de gestion. En effet, ils seront soumis au
CEP dans le cadre de son mandat pour la mise en œuvre de la démarche de priorisation des
substances, qui diffusera une proposition de liste qui sera soumise à la DEB et l'ONEMA en vue
d'un examen dans les GT thématiques en charge de la mise en œuvre de la DCE. A noter : le CEP
pourra, sur la base de l'analyse des substances déjà surveillées depuis plusieurs années, proposer
que certaines substances ne soient plus surveillées. Il pourra également identifier les substances
pour lesquelles des méthodes analytiques plus performantes doivent être particulièrement
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développées, ou « vulgarisées ». Le schéma ci-dessus permet de situer comment se positionnent
les travaux d’exploitation de l’étude prospective en cours vis-à-vis des futures listes de substances
à surveiller.
•
Les propositions en matière de retours d'expérience sur les procédures seront également
discutées dans les GT thématiques DCE.
•
A l'issue de l'ensemble de ces discussions, la liste des substances pertinentes à surveiller
sera actée par circulaire de la DEB dans le cadre de la révision des programmes de surveillance
qui interviendra en octobre 2014 avec les prescriptions correspondantes (matrice pertinente,
performances analytiques requises,...). Les retours d'expérience seront valorisés sous forme de
guides, ou orientations techniques à définir (exemple : contenu de la fiche de terrain à remplir lors
du prélèvement).
L'objet de cette note vise l'interprétation des résultats. Une autre note sur les retours d'expérience
est également à prévoir...
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Exploitation des données concernant les eaux de surface continentales
Note rédigée par l’INERIS – Fabrizio Botta et Valeria Dulio (20/12/2012) – campagnes métropole et
DOM
1.

Exploitation qualitative des données

L’INERIS envisage de procéder tout d’abord à une première exploitation très macroscopique des
données issues de chaque point de mesure au niveau national pour les cours d’eau et les plans
d’eau.
Les résultats obtenus pour les molécules recherchées dans les matrices eaux et sédiments nous
permettront d’établir la présence ou non de chaque substance. à des niveaux détectables Ainsi,
cette première vue d’ensemble permettrait de mettre en évidence :
•

Le nombre total de mesures par catégorie d’eau et par matrice ;

•
Le nombre total de mesures validées par l’expert INERIS (par catégorie d’eau et par
7
matrice),
•

Nombre et liste des substances jamais quantifiées (cours d’eau/plan d’eau et par matrice) :

•
Ensemble de substances qui n’auront jamais été retrouvées à des concentrations
supérieures à la limite de quantification. Pour les familles regroupant plusieurs isomères, la famille
sera considérée comme non quantifiée si les isomères de cette famille sont, eux-mêmes, non
quantifiés.

2.

Exploitation quantitative des données

2.1.

Substances quantifiées (par matrice) :

•

Fréquence de quantification de chaque substance supérieure à la LQ

•
Concentration minimum, moyenne (arithmétique), médiane, percentile 90, concentration
maximale de chaque substance. Pour les données inférieures à la LQ, deux scenarios seront pris
en compte : (i) valeur = LQ/2 ; (ii) valeur =LQ. Le calcul de la médiane sera basé sur le principe du
classement des n données de la série par rang i(0-1). La médiane des valeurs classées correspond
au rang i0,5 = (n+1)/2. Par ce calcul, les valeurs reportées inférieure à la limite de quantification
seront prises en compte, la médiane pouvant prendre la valeur < LQ.

7

1. Un expert INERIS a vérifié toutes les données reçues concernant les sédiments et les eaux de surface.. La validation a été effectuée à
l’aide du logiciel « SUPREMA » spécialement développé pour cette étude. Le logiciel effectuait d’abord une revue et émettait des
remarques sur les données reçues (problème température, valeur rendues >100 LQ,…). L’expert vérifiait alors chaque donnée en
contrôlant particulièrement les points correspondants aux remarques de l’automate. Cet exercice permettait ainsi de déterminer toutes
données anormales (erreur de frappes, problèmes de limite de quantification,…). Chaque donnée a donc ainsi été validée pour être
considérée pour l’exploitation.
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2.2.

Calcul d’un indicateur d’alerte (par matrice) :

•
Fréquence de dépassement (∑ n / N) de la valeur guide (PNEC) de chaque substance,
avec les modalités de calcul suivantes :
-

n = Nb de sites avec Concmax station/PNEC > 1 pour une substance i ;

-

N = Nb total de sites avec analyses pour une substance i ;

Ce calcul permettrait de mettre en évidence des relations éventuelles entre les polluants et la
présence des « pressions significatives » sur un bassin. Ainsi, une fréquence de dépassement
élevée pourrait être associée à la présence de sources de pollutions suffisamment nombreuses
(ou étendues s’agissant des pollutions diffuses), ainsi que suffisamment intenses (teneurs
>PNEC) sur le bassin en question ;
•

Degré de dépassement de la valeur guide de chaque substance :

Degré de dépassement de la PNEC = percentile95 (Concmax station) / PNEC.
•
Ce calcul sera fait également aussi avec la moyenne (afin de ne pas avoir qu’un scenario
de pire cas).
Le choix d’utiliser la valeur maximale au niveau de la station, Concmax station, par rapport à la valeur
moyenne permettrait de :
1) réduire la sous-estimation des risques pour les molécules avec des régimes d’émission
intermittents (par exemple les pesticides), en se positionnant dans une situation de « pire
cas» dans une logique de sélection de futures substances pertinentes ;
2) éviter l’utilisation des données <LQ;

3.

Distribution géographique des contaminants par bassin

Etude de la distribution géographique des substances afin de déterminer si la contamination peut
être considérée comme étant ubiquiste ou spécifique à certaines régions et/ou DOM. Une
exploitation au niveau national sera réalisée ainsi que par bassin métropolitain et par DOM (un
croisement entre les résultats de Guadeloupe et de Martinique) est aussi souhaité.
4.

Exploitation par rapport aux PRESSIONS

Les données issues de cette étude seront également exploitées en tenant compte de la typologie
des stations (critères établis dans la note de l’INERIS d’octobre 2011 – Réf. DRC-11-11895110042A).
Pour rappel, les stations en eaux de surface (métropole) ont été réparties de la manière suivante :
•

stations de référence : 20% ;

•
stations « grands bassins / pressions spécifiques» (pressions urbaines, pressions
industrielles et pressions agricoles) : 64% ;
•

stations « problème état écologique» : 16%.
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Une attention particulière sera portée sur les résultats non attendus, notamment sur la cohérence
entre substance et pression.
Pour chaque catégorie de stations il est prévu de calculer le nombre de substances et/ou famille
quantifiées.
4.1.
Croisement
quantification »

de

l’information

« stations

de

référence »

vs

« nombre

de

Pour les stations dites de «référence » , stations sur lesquelles aucune pression n’est identifiée, il
est prévu de calculer le nombre de substances et/ou famille quantifiées. Ceci permettra de savoir si
des pressions ponctuelles « non maitrisées » sont à l’origine d’une contamination de ces stations.

4.2.

Croisement de l’information « état écologique » vs « indicateurs d’alerte »

Pour chaque station, les indicateurs d’alerte décrits précédemment (fréquence de dépassement de
la norme de qualité et degré de dépassement de la norme de qualité de chaque substance) seront
croisés avec les données sur l’état écologique de chaque station (stations RCS et RCO).

4.3.
Croisement de l’information « grands bassins/pression spécifique » vs « fréquence
de quantification »
- Pour les stations « pressions spécifiques » (pressions urbaines, pressions industrielles et
pressions agricoles), il est prévu de calculer, pour chaque typologie, le nombre de stations sur
lesquelles une substance a été quantifié au moins une fois (exemple dans la figure ci-dessous, par
famille de polluants). Cette représentation permettra de mettre en évidence des possibles
incohérences entre le type de substance (famille d’usage) et la pression dominante aux points où
elle a été majoritairement quantifiée. Ces « focus » pourraient favoriser le montage d’études plus
locales afin de contraindre les sources de contaminations et/ou les phénomènes particuliers non
expliqués à l’échelle globale des bassins et des DOM.

Nb de stations

12
10
8
6

pressions agricoles

4

pressions industrielles

2

pressions urbaines

0

Figure 2 : Exemple de traitement de données par typologie de pression
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5.

Exploitation de type temporel (contamination saisonnière)

Une comparaison entre les résultats issus des 3 campagnes « eau » sera effectuée pour observer
des tendances saisonnières et/ou des quantifications ponctuelles pour chaque substance, à
l’échelle nationale et par bassin.

6.
Croisement des résultats pour molécules recherchées sur 2 supports (Eau et
sédiment)
Une comparaison des résultats obtenus pour une même molécule sur les différents supports sera
effectuée afin de déterminer quelle matrice de suivi doit être conservée.
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Exploitation des données concernant les eaux littorales
Note rédigée par l’IFREMER – campagnes métropole et DOM
L’exploitation des données recueillies passera par plusieurs étapes, qui permettront de s’assurer de
la qualité des résultats finaux. Sur les principes et la démarche, elle sera proche de celle effectuée
pour les eaux de surface. Cette interprétation des données sur les eaux littorales concernent tous
les résultats obtenus par l’ensemble des approches : analyse de sédiments, utilisation
d’échantillonneurs ponctuels (technique SBSE, annexe A) ou intégratifs (POCIS, annexe B)
1.

Qualification des données

L’Ifremer s’assurera notamment que les mesures sont exploitables vis-à-vis des critères suivants
-

Caractéristiques de l’échantillonnage,

-

Nombre de valeurs significatives (supérieures aux seuils de détection),

Nombre de mesures permettant une exploitation des résultats.(nombre de mesures quantifiées,
nombre de mesures détectées mais inférieures à la LQ), A l’issue de cette phase, un premier bilan
pourra être fait afin de déterminer des zones géographiques où la poursuite de l’exploitation des
mesures recueillies n’est plus pertinente ou reste toujours pertinente.

2.

Analyse de la typologie des mesures

Il s’agit ici de pouvoir se faire une idée :
-

De la fréquence d’apparition des différentes substances,

De leurs éventuels dépassements de seuils et notamment des valeurs guide (il est à noter
qu'il n’y a pas de seuils pour la plupart de substances recherchées).
Pour ce faire, l‘Ifremer propose de produire (quand les données le permettent) des graphiques pour
les différents points échantillonnés faisant apparaître les substances « intéressantes » et leur
positionnement par rapport aux seuils choisis.

3.

Mise en relation des mesures / pressions

Au moyen de la production de cartes de localisation des points de mesures, l’Ifremer fera état des
liens pouvant exister entre les mesures réalisées et les pressions pouvant influencer les données
obtenues. Il s’en suivra une exploitation détaillée avec :
Exploitation à l’échelle de chaque bassin/DOM et par rapport aux pressions
Les données sédiment seront exploitées selon les mêmes règles que celles utilisées pour
l’exploitation des eaux de surface (INERIS), avec notamment :
- A l’échelle de chaque bassin/DOM : substances quantifiées, substances jamais quantifiées,
calcul d’un indicateur d’alerte et distribution géographique des contaminants ;
- Par rapport aux pressions : croisement de l’information « stations de référence » vs « nombre de
quantification», croisement de l’information « état écologique » vs « indicateurs d’alerte »,
croisement de l’information « pression spécifique » vs « fréquence de quantification ».
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Exploitation des données concernant les eaux souterraines
Note rédigée par le BRGM – Benjamin Lopez (20/10/2012) - campagne DOM
1.

Exploitation qualitative des données

Une première exploitation des données sera effectuée selon les mêmes principes que ceux utilisés
pour l’exploitation des résultats en eaux de surface (INERIS).
Les résultats obtenus pour les molécules recherchées dans les matrices eaux et sédiments nous
permettront d’établir la présence ou non de chaque substance. à des niveaux détectables Ainsi,
cette première vue d’ensemble permettrait de mettre en évidence :
•

Le nombre total de mesures par DOM;

•

Nombre et liste des substances jamais quantifiées ;

•
Ensemble de substances qui n’auront jamais été retrouvées à des concentrations
supérieures à la limite de quantification. Pour les familles regroupant plusieurs isomères, la famille
sera considérée comme non quantifiée si les isomères de cette famille sont, eux-mêmes, non
quantifiés.

2.

Exploitation quantitative des données

2.1. Substances quantifiées
A l’échelle de chaque DOM (Substances quantifiées, Substances jamais quantifiées et Distribution
géographique des contaminants). Les concentrations minimum, moyenne (arithmétique), médiane,
percentiles et maximale de chaque substance quantifiée seront calculées. Pour le calcul des
moyennes, deux scenarii seront pris en compte : (i) < LQ = LQ/2 et (ii) < LQ = LQ. Le calcul de la
médiane sera basé sur le principe du classement des n données de la série par rang i(0-1). La
médiane des valeurs classées correspond au rang i0,5 = (n+1)/2. Par ce calcul, les valeurs reportées
inférieure à la limite de quantification seront prises en compte, la médiane pouvant prendre la
valeur < LQ.

2.2. Comparaison par rapport à des valeurs de référence
En complément des travaux d’interprétation exposés précédemment, il est proposé, pour les eaux
souterraines spécifiquement, de comparer les résultats de la campagne exceptionnelle avec des
valeurs seuils lorsqu’elles existent. En effet, les PNEC ne pouvant s’appliquer directement aux eaux
souterraines*, d’autres valeurs de références devront être recherchées pour les comparer aux
résultats d’analyses. La norme de qualité pour les eaux souterraines fixée dans la règlementation
(arrêté du 17 décembre 2008, arrêté « eau potable » du 11 janvier 2007 et liste des valeurs seuils
nationales par défaut en particulier) sera utilisée en priorité. On pourra également utiliser, en
l’absence de réglementation française ou européenne, une norme internationale (OMS par
exemple). On distingue ainsi 3 cas de figure :
Cas n°1 : norme réglementaire française ou européenne (arrêté du 17 décembre 2008; liste
des valeurs seuils nationales par défaut ; arrêté « eau potable » du 11/01/2007)
• Pesticides essentiellement (valeur seuil 0,1 µg/L)
• Pesticides actuellement non surveillés pourtant quantifiés dans les ESO ?
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• Métabolites actuellement surveillés suffisants ? Autres métabolites dans les ESO avec
dépassement de norme possible ?
Cas n°2 : norme internationale (OMS par ex.)

-

• Exemples : toluène, chloroforme, dichloroéthane
Cas n°3 : aucune norme réglementaire actuellement

-

Pharmaceutiques et autres substances émergentes essentiellement
Dans le cas n°3 spécifiquement, les valeurs de concentrations relevées dans les eaux souterraines
permettront d' « être prêt » pour la mise en œuvre de normes futures et constitueront un « Etat
zéro » d’occurrence et de niveau de contamination au niveau national. Il sera ainsi intéressant de
comparer ces valeurs de concentrations avec celles rencontrées dans d’autres pays ayant réalisé
les mêmes investigations (pays européens en particulier).
*Si l’indicateur PEC/PNEC est très pertinent pour exploiter les résultats de la campagne eaux de
surface, cet indicateur n’est pas directement utilisable dans les eaux souterraines. En effet, la
biodiversité de ces deux milieux est trop différente pour pouvoir utiliser la PNEC (définie pour les
eaux de surface) comme indicateur écotoxicologique des eaux souterraines. Néanmoins, dans les
environnements où un lien fort entre les eaux souterraines et les eaux de surfaces est identifié,
l’indicateur PEC/PNEC pourra être utilisé.
En conclusion, le résultat fourni sera (comme pour les ESC):
• Fréquence de dépassement (∑ n / N) de la valeur de référence de chaque substance, avec
les modalités de calcul suivantes :

•

3.

-

n = Nb de sites avec Concmax station/valeur de référence > 1 pour une substance i ;

-

N = Nb total de sites avec analyses pour une substance i ;

Degré de dépassement de la valeur de référence de chaque substance :

Distribution géographique et temporelle des contaminants par bassin

L’étude de la distribution géographique et temporelle des contaminants permettra de déterminer si
la contamination peut être considérée comme ubiquiste ou spécifique à certains DOM. La
représentation cartographique des résultats de la campagne exceptionnelle sera réalisée par
substances ou famille de substances (regroupement selon l’usage, les propriétés intrinsèques),
pour les hautes eaux et les basses eaux. Ainsi, les questions que nous tenterons de résoudre sont :
•

existe-t-il des molécules émergentes présentes dans tous les types de masses d’eau
des DOM et dans des contextes de pressions différents ? Cela impliquera une étude de
la distribution géographique des substances afin de déterminer si la contamination peut
être considérée comme étant ubiquiste ou spécifique à certains DOM.

•

à l’inverse, existe-t-il des contaminations très localisées à l’échelle de certains DOM ou
des substances spécifiques à certains secteurs ?;

•

existe-t-il des différences importantes entre basses eaux et hautes eaux qui justifieraient
à l’avenir un suivi plus fin des variations saisonnières ?.
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4.

Exploitation par rapport aux PRESSIONS/TYPOLOGIE AQUIFERES
4.1.

Exploitation à l’échelle de chaque DOM et par rapport aux pressions

A partir de la connaissance des types de pressions principales qui affectent les points de
prélèvement (pressions urbaines, pressions industrielles et pressions agricoles), il est prévu de
représenter, pour chaque substance quantifiée, le nombre de stations sur lesquelles elle est
quantifiée en fonction du type de pression dominante en ces points. Cette représentation permettra
de mettre en évidence des possibles incohérences entre le type de substance (famille d’usage) et
la pression dominante aux points où elle a été majoritairement quantifiée. Ces « focus » pourraient
favoriser le montage d’études plus locales afin de contraindre les sources de contaminations et/ou
les phénomènes particuliers non expliqués à l’échelle globale des DOM.

4.2.

Couplage avec la typologie d’aquifère et les conditions physico-chimiques

Les typologies des aquifères dans lesquels sont prélevées les eaux souterraines peuvent constituer
des éléments explicatifs de la présence ou de l’absence de certaines substances. Il conviendra
donc, pour les eaux souterraines, de classer les points de prélèvements en fonction des contextes
géologiques. Il pourra ainsi être comparé le nombre, le type et les concentrations des substances
quantifiées entre les différentes typologies d’aquifères identifiées.
De plus, il sera intéressant de relever les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines
(T°, pH, redox/O2, ions majeurs) où des substances de la campagne exceptionnelle seront
quantifiées. En effet, il pourrait ainsi être montré des conditions physico-chimiques favorables à la
présence de telles ou telles substances dans les eaux souterraines.

5.

Couplage avec la campagne métropole et les travaux de priorisation du CEP

Le parallèle avec les résultats de la campagne ESO métropole (environ 50 molécules concernées)
permettra de vérifier si les substances émergentes les plus fréquemment quantifiées dans les eaux
souterraines sur le territoire métropolitain sont similaires à celles observées dans les DOM. Dans le
cas où des différences importantes seraient mises en évidence, une comparaison approfondie des
types de pressions et/ou des types d’aquifères et de chimie des eaux sera engagée afin de
rechercher les facteurs pouvant expliquer ces différences.
Il est enfin proposé d'utiliser les résultats des campagnes eaux souterraines (métropole et DOM)
afin :
•
d’adapter le schéma national de priorisation des substances (CEP) défini à l’heure actuelle
pour les eaux de surface uniquement ;
•
de valider le futur schéma de priorisation des substances adapté pour au domaine de la
contamination des eaux souterraines (élaboration du schéma ESOU intégré dans les actions du
CEP en 2013).
Les scores déterminés par le CEP pour les eaux de surface seront affectés aux substances
quantifiées dans les eaux souterraines. Une attention particulière sera alors portée aux substances
à faible score CEP pourtant quantifiées dans les eaux souterraines. Cet exercice aidera à
d’identifier les paramètres actuels de scoring non pertinents pour une application aux eaux
souterraines. Il permettra d’élaborer des pistes pour l’élaboration du futur schéma de priorisation
ESOU en ciblant notamment les paramètres à adapter ou à supprimer. A terme, les résultats des
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campagnes eaux souterraines seront réutilisés afin de valider le nouveau schéma de priorisation
ESOU élaboré en 2013.
Exploitation des données (toutes catégorie d’eau)
Le chef de projet de l’étude prospective coordonnera l’ensemble des exploitations et se chargera
également de faire un croisement des résultats sur toutes les catégories d’eau, afin d’avoir une vue
d’ensemble, pour identifier la présence ou absence d’une substance toutes catégories d’eau
confondues. Une journée de travail est prévue entre les trois organismes d’AQUAREF pour
mutualiser les résultats de l’exploitation. Les laboratoires seront également associés à l’exploitation
des données.
Perspectives à partir des résultats de l’étude (Juin 2013)
Les résultats issus de cette exploitation des données (figure 1) seront ensuite mis en perspective et
soumis à l’avis des experts et du CEP. La proposition de liste de molécules pertinentes à surveiller
dans le prochain cycle de gestion sera produite après le croisement des résultats de cette étude
prospective 2012 avec d’autres études :
•
2006

Substances "pertinentes" déjà surveillées dans le cadre du PNAR et de la circulaire ESU

•

Etude prospective eaux souterraines 2011 ;

•
Campagne exceptionnelle sur les médicaments et sur les perfluorées dans l’eau (ANSES
2011) ;
•

Campagnes régionales par bassin des agences de l’eau ;

•
Autres programmes de mesures (programmes de recherche, études sur des bassins
versants pilotes, etc…)
Cela à condition que les données soient mises à disposition avant fin Avril 2013.
Une comparaison sera également effectuée entre les données issues de cette étude et celle de la
base de données RCS/RCO 2007-2009, cette dernière ayant été utilisée pour la priorisation des
substances pour cette étude.
L’ensemble de ces informations seront croisées en tenant compte également des limites
analytiques identifiées pour les différentes campagnes de mesure (par exemple, vérifier que la nonquantification d’une substance dans d’autres programmes de mesure soit expliquée par des limites
de quantification insuffisantes par rapport à la valeur de la PNEC).
Pour les molécules qui auront fait l’objet d’une investigation sur la matrice eau ainsi que sur la
matrice sédiment (cas des eaux de surface continentales), une comparaison sera effectuée entre
les fréquences de quantification et les niveaux de concentrations dans les deux matrices afin de
confirmer la/les matrice(s) la/les plus pertinente(s).

173

ANNEXE A de la note:
Campagne « Inventaire exceptionnel »
Quantification de composés organiques dissous par Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) couplée à
une analyse GC/MS/MS
Etat d’Avancement au 10 octobre 2012

INTRODUCTION
L’analyse des composés dissous dans l’eau présente un intérêt croissant, que ce soit dans un
contexte accidentel pour lequel les effets à faible teneur sont désormais recherchés, mais également
pour les suivis environnementaux qui font l’objet de réglementations toujours plus contraignantes. A ce
titre, la Directive Cadre sur l’Eau se caractérise par le nombre de molécules recherchées, leur
diversité chimique, mais également l’importance des masses d’eau concernées. Cependant, l’analyse
de ces composés à l’état de traces nécessite généralement des étapes de concentration/extraction
fastidieuses et longues à mettre en œuvre. Dans ce contexte, la technique d’extraction dite par SBSE
(Stir Bar Sorptive Extraction) couplée à un système d’analyse par chromatographie en phase gazeuse
et détection par spectrométrie de masse en tandem (GC/MS/MS), se singularise par son potentiel
analytique, sa sensibilité et la simplicité du protocole de préparation des échantillons mis en oeuvre.
Appliquée au Cedre depuis 2005, elle a depuis lors fait l’objet de nombreux développements visant à
étendre les molécules cibles, et semble donc particulièrement adaptée à la campagne « Inventaire
Exceptionnel ».

PRINCIPE ET THEORIE DE LA SBSE
La SBSE est basée sur l’extraction par sorption de molécules dissoutes en phase aqueuse
par un barreau magnétique recouvert d’un polymère (PDMS : PolyDiMéthylSiloxane) et plongé
directement dans le milieu à analyser. Les composés de faible polarité, qui ont plus d’affinité pour le
PDMS que pour l’eau, se concentrent alors sur le barreau après une phase d’agitation dont la durée
dépend des molécules recherchées. Des étalons internes sont également ajoutés avant l’extraction,
en solution dans le méthanol (teneur en méthanol de l’ordre de 10%), ce qui permet de compenser les
rendements d’extraction. Le barreau est alors récupéré, séché et directement placé sur le passeur
d’échantillons pour une analyse en GC/MS/MS associée à une phase de désorption thermique
préalable.
Les molécules ciblées par cette technique sont dites apolaires, notion exprimée par le coefficient de
partage octanol/eau, ou Ko/w, et qui est généralement supérieur ou égal à 1000 (ce qui correspond à
un log Ko/w supérieur ou égal à 3). Il est également possible d’extraire des molécules plus polaires
après les avoir modifiées chimiquement in situ afin d’accroître leur affinité pour le PDMS.
Les limites de quantifications, pour des échantillons d’eau de 100 mL, sont de l’ordre du ng/L
pour la majorité des molécules apolaires (HAPs, PCBs, pesticides dont organochlorés, …). La
détermination des concentrations est réalisée à l’aide de courbe de calibration obtenues pour chaque
composé individuel.

APPLICATION A LA CAMPAGNE « INVENTAIRE EXCEPTIONNEL »
Les composés de la liste « Inventaire Exceptionnel » ont été divisés en 3 sous-listes. La
première regroupe les molécules analysées au Cedre en routine, ou des molécules proches et qui ne
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semblent pas poser de difficultés. La seconde est constituée de molécules plus polaires nécessitant
une étape de dérivation in situ lors de l’extraction par SBSE. Les fonctions hydroxyles sont
transformées en acétates par ajout de 500 µL d’anhydride acétique en milieu basique (1 g de K2CO3
par échantillon de 100 mL). Enfin, la dernière liste rassemble les molécules a priori analysables par
SBSE mais qui demandent plus de temps de développement. A l’inverse des deux précédentes, les
composés de cette liste ont été commandés individuellement et non en solution rassemblant plusieurs
molécules.
Les mises au point de méthode pour les listes 1 et 2 seront achevées pour fin octobre.

Liste 1 :
1-methylchrysene

dibenzo[a,e]pyrene

leptophos

1-methylpyrene

dibenzo[a,h]pyrene

malathion

1-nitropyrene

dibenzo[a,i]pyrene

methoprene

2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether

dibenzo[a,l]pyrene

methyl parathion

2,2',4,5’-tetrabromobiphenyl

dibenzothiophene

metolachlor/S-metolachlor

2,4'-DDD

dicofol

mirex

2,4'-DDE

diethyl phthalate (DEP)

monolinuron

3-methylchlolanthrene

diisobutyl phthalate

parathion-ethyl d10

4,4'-DDD

diisobutylphtalate-3,4,5,6-d4

pendimethalin

4,4'-DDE

diisononyl phthalate

permethrin I et II

4-bromodiphenyl-ether

dimoxystrobin

perylene d12

6-methylchrysene

di-n-butyl phthalate

prochloraz

7,12-dimethylbenz[a]anthracene

dipentyl phthalate

procymidone

acetochlor

endosulfan

profluralin

alpha-chlordane

endosulfan I

prometryn

alpha-cypermethrin

ethyl parathion

propachlor

anthanthrene

fenarimol

propazine

atrazine d5

fenazaquin

pymetrozine

benfluralin

fenchlorphos

pyrene d10

benzo[c]phenanthrene

fenpropathrin

quizalifop-P-ethyl

benzo[e]pyrene

fenthion

tau-fluvanilate

benzo[g,h,i]fluoranthene

fluazifop-p-butyl

terbutryn

benzo[j]fluoranthene

flubenzimine

tetramethrin I et II
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butyl benzyl phthalate

flusilazole

trans-nonachlor

chrysene/triphenylene

fluvalinate

decabromodiphenylether

coronene

fosthiazate I et II

triclocarban

cyromazine

gamma-chlordane

hexachlorophene

decahydronaphthalene

imidacloprid

tebufenozide

deltamethrin

iprodione

hexabromocyclododecane

dibenzo[a,c]anthracene

kepone

dibenzo[a,j]anthracene

lambda cyhalothrin I et II

Liste 2 :
2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A
2,6-Di-tert-butylphenol
3,5-Di-tert-butylphenol
4-n-Octylphenol
Bisphenol A
Isooctylphenol
Tetrabromo bisphenol A
nonylphenol ethoxylated
4-Nonylphenol di-ethoxylate
4-Octylphenol polyethoxylate
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2

Dans les 2 listes, sont représentés les composés ayant été identifiés (en noir), les étalons internes
pressentis (en bleu) et les molécules ayant posé des difficultés (en rouge), notamment les PBDE les
plus lourds connus pour leur instabilité thermique.

En ce qui concerne la liste 3, 53 composés sur 61 ont été réceptionnés, dont 8 ne correspondent pas
à la formule exacte du composé demandé.

ANNEXE B :
POCIS (Polar Organic Compounds Integrative Sampler)
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PRESENTATION DES POCIS
Les POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) sont des échantillonneurs passifs
intégratifs utilisés pour le suivi des contaminants hydrophiles (1<log Kow < 4) comme les pesticides, les
substances pharmaceutiques, les détergents, les stéroïdes, les hormones, les produits de soin
corporels… Les POCIS permettent d’échantillonner la fraction dissoute et donc a priori disponible pour
les êtres vivants de ces contaminants sur des périodes de temps de plusieurs semaines. Cet outil
permet d’accéder la concentration moyenne des contaminants sur la durée totale de l’exposition (TWA
concentration : Time Weighted Average concentration)
Les POCIS contiennent 200 mg de phase solide adsorbante (phase Oasis HLB : copolymère
de divinylbenzène et n-pyrrolidone) emprisonnée entre deux membranes microporeuses semi
perméables en polyéthersulfone (PES). Les membranes sont maintenues par deux disques en acier
inoxydable serrés en trois points par des vis (Figure 1). Pour les installations sur le terrain, un
dispositif permet d’exposer simultanément 3 échantillonneurs (Figure 2). Un système de protection
des échantillonneurs est aussi disponible, qui limite le dépôt de macro-débris sur le dispositif et
permet de fixer l’ensemble sur un support et d’ajouter des poids pour le lester et ainsi assurer son
exposition permanente (Figure 3).

Figure 1 : POCIS

Figure 2 : Holder : dispositif de fixation des 3
POCIS.

Figure 3 : Cage protectrice des Echantillonneurs POCIS.

Les POCIS peuvent être utilisés tels quels pour une analyse qualitative (présence/absence)
des contaminants dans les systèmes aquatiques, mais le passage à l’analyse quantitative nécessite
la détermination du taux d’échantillonnage de ces dispositifs (Rs). Ce taux d’échantillonnage est
contrôlé par les conditions hydrodynamiques, biologiques (par ex : fouling) et physico-chimiques lors
de l'exposition (température et salinité), ainsi que les propriétés intrinsèques des composés ciblés.
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L'évaluation de ce paramètre est nécessaire pour pouvoir évaluer la concentration moyenne d'un
composé donné sous forme dissoute. Ces systèmes nécessitent donc d'être "calibrés"
expérimentalement en conditions de laboratoire "contrôlées".

PROTOCOLE D'EXTRACTION
Le traitement des POCIS et les analyses seront réalisés par le laboratoire EPOC (UMR 5805
CNRS-Université de Bordeaux I). Après exposition dans le milieu, les échantillonneurs sont
réceptionnés, congelés au laboratoire et stockés à -20° C dans l’attente des analyses.
Pour les analyses, les POCIS sont sortis du congélateur environ une heure avant le début du
protocole d’analyse (pour revenir lentement à température ambiante). Les POCIS sont ensuite
désassemblés afin de récupérer la phase adsorbante emprisonnée entre les deux membranes. Les
vis de maintient des POCIS sont dévissées, les deux parties sont délicatement écartées. La phase
reste "fixée" sur les membranes en polyéthersulfone. Elle est récupérée par rinçage des membranes à
l’eau de Vittel directement dans des cartouches SPE de 6 ml en verre. Les cartouches SPE contenant
la phase sont ensuite placées sur une "cuve à vide", puis séchées sous vide afin d’éliminer toute trace
d’eau.
La quantification des composés d’intérêt est réalisée par étalonnage interne. Les étalons
internes sont introduits par gravimétrie dans les flacons d’élution. Les composés d’intérêt sont élués
de la phase successivement par 10 ml de méthanol, puis 10 ml d’un mélange méthanol /
dichlorométhane (v/v : 50/50), puis 10 ml de DCM. Les extraits sont récupérés dans les flacons
d’élution contenant les étalons internes. Ils sont ensuite reconcentrés puis transférés dans le solvant
idoine pour l’injection.
Les différents protocoles d’extraction et d’analyse permettent d’obtenir les concentrations des
contaminants organiques recherchés dans la phase adsorbante des POCIS. Les résultats obtenus à
-1
ce stade seront exprimés en ng.g de phase adsorbante et rendront compte pour tous les
contaminants recherchés de leur présence ou non dans les POCIS (information qualitative). A partir de
ces résultats, pour calculer la concentration moyenne dans l’eau durant le temps d’exposition, il faut
connaître le taux d’échantillonnage (Rs) de chaque molécule ciblée, ainsi que les conditions
d’exposition. Le Rs doit être déterminé précisément en laboratoire, il lie la concentration dans le
POCIS à la concentration dans l’eau selon l’équation suivante :

[C pocis] = [C eau] × Rs × t
Où
-1

[C pocis] : Concentration dans le POCIS (ng.g )
-1

[C eau] : Concentration moyenne dans l’eau pendant la période d’exposition (ng.L )
-1

-1

Rs : Taux d’échantillonnage en L. j .g
t : Temps en jours

Rs étant fonction des conditions d’exposition (température, salinité, courantologie/turbulence
du milieu…), sa caractérisation est difficile d’autant qu'elle doit se faire pour chaque molécule et
qu’elle demande d’importants moyens expérimentaux pour être correctement appréciée. Aussi toutes
les molécules recherchées dans cette étude ne disposent pas de données de Rs permettant
d’approcher les concentrations moyennes de l’eau environnante lors de la période d’exposition des
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POCIS. Des Rs ont été estimés pour certaines substances pharmaceutiques (Togola et Budzinski,
2007; Budzinski et al, 2009) et certains pesticides (Mazzela et al., 2007; Belles, 2009) en condition de
laboratoire. Cependant les Rs obtenus en laboratoire ne sont pas forcément représentatif des taux
d’échantillonnage observés sur le milieu.
Afin d’améliorer l’aspect quantitatif de la technique
POCIS, des composés de référence et de performance (PRC) ont été introduits dans les POCIS avant
leur exposition (Mazzella et al, 2007, Huckins et al, 2002). Les PRC sont des molécules non
interférentes isotopiquement substituées comme la cafeine C13, le salbutamol d3 et la, DIA d5 dont la
désorption durant la période d’exposition permet de calculer un taux d’échantillonnage in situ (Rs in
situ). En effet le taux d’échantillonnage (Rs) établit un lien direct entre la quantité de composés
retenue par les POCIS et leur concentration dans le milieu, cependant le Rs est soumis à des
variations (Figure 4) en fonction des conditions du milieu (hydrodynamisme, température,
biofouling…). L’introduction de PRC et le suivi de leur désorption du POCIS vers le milieu va
permettre de calculer la constante de désorption ke des PRC in situ.
kePRC in situ= -(ln(md PRC/md0 PRC))/t
ou ke : constante de désorption
md PRC : masse de PRC après exposition des POCIS
md0 PRC : masse de PRC avant exposition des POCIS
t : temps d’exposition

Figure 4: Facteurs influençant le ke et le Rs (Belles; 2009; com. pers.).

Cette constante est directement corrélée au Rs et varie en fonction des conditions du milieu,
plus le ke est faible plus le Rs sera faible, et inversement (Fig. 5). L’obtention de cette constante dans
les conditions environnementales permet ensuite, par comparaison aux Rs et aux ke obtenus durant
les calibrations en laboratoire, de déterminer un Rs in situ. Ce Rs in situ déterminé dans les conditions
d’exposition in situ permet de déterminer la concentration en analytes dans le milieu.
Rs in situ = (ke in situ / ke calibration) x Rs calibration
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Figure 5: Principe de quantification par les PRC [ke: constante de désorption, md PRC: masse de
PRC après exposition des POCIS, md0 PRC: masse de PRC avant exposition des POCIS, t: temps
d’exposition (Belles; 2009; com. pers.)].

Les résultats POCIS pourront être donc rendus de trois manières en fonction des composés ciblés:
•

-1

Exprimé en ng.g (aspect qualitatif)

•
Exprimé en ng.L par correction par un taux d’échantillonnage obtenu en laboratoire (Rs) pour
les composés dont le Rs a été déterminé
-1

•
Exprimé en ng.L par correction par un taux d’échantillonnage in situ obtenu par l’approche
PRC pour les composés pour lesquels l’approche PRC a été déterminé.
-1
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