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Les programmes de surveillance des masses d?eau, notamment dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l?Eau,
sont gérés principalement par les Agences de l?Eau (AE) en Métropole et par les Offices de l?Eau (OE) dans les
Départements et Régions d?Outre-Mer (DROM). Ces programmes de surveillance nécessitent l?acquisition de nombreuses
données d?analyse de micropolluants dans les différentes masses d?eau. Les analyses sont la plupart du temps réalisées
par des laboratoires prestataires opérant dans le cadre de marchés publics lancés par les AE et OE.
Pour les substances mentionnées dans les arrêtés nationaux dits arrêtés « surveillance », les laboratoires doivent être des
laboratoires agréés par le ministère en charge de l?environnement (MEDDE). L?agrément est délivré par couple paramètrematrice à partir de critères dont les deux principaux sont l?accréditation du laboratoire pour le paramètre et le respect de
limites de quantification analytiques (LQ).
L?avis agrément mentionne les limites de quantification à respecter pour les substances de l?arrêté surveillance 2015. Ces
limites de quantification ont été prescrites par le MEDDE, après approbation par l?ONEMA de recommandations AQUAREF.
Par ailleurs, les AE et OE introduisent dans leurs programmes de surveillance des substances d?intérêt local et déjà
surveillées ou bien des substances d?intérêt national pour lesquelles il semble intéressant d?initier une surveillance pour
acquérir de l?information. Pour ces substances, il n?existe pas de propositions nationales harmonisées en termes de
performances minimales à atteindre, notamment en termes de limites de quantification.
Dans le cadre de son programme de travail 2015, AQUAREF a ainsi proposé, en parallèle de l?action menée sur les
substances de l?agrément, de travailler sur une liste de substances d?intérêt surveillées par les AE/OE mais ne faisant pas
partie de l?avis agrément 2015. Pour ces substances, l?objectif du travail est de proposer des performances nationales
harmonisées (LQ) permettant une exploitation correcte des données par rapport à des objectifs environnementaux ou
réglementaires (acquisition de connaissance, gestion, ?) et compatibles avec une mise en oeuvre par des laboratoires
prestataires. Ces propositions pourront être reprises par les gestionnaires dans le cadre des appels d?offre pour les marchés
d?analyse de surveillance.
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