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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
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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
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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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