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Le groupe d?experts AQUAREF a été mobilisé pour statuer sur l?usage des échantillonneurs
intégratifs passifs (EIP) dans le cadre de l?application de la Directive cadre sur l?eau (DCE).
L?objectif de cette note 2015 est de compléter le rapport 2014 sur la possibilité du recours
aux EIP par rapport à la surveillance réglementaire actuelle, pour ce qui concerne l?enjeu du
rapportage DCE dans les Eaux littorales et continentales. Nous avons aussi considéré
l?extraction des substances organiques hydrophobes par SBSE dans les échantillons
ponctuels d?eau, qui permet de limiter les inconvénients du transport d?échantillons d?eau
(dégradation des substances dans les échantillons d?eau, volume et poids des échantillons
d?eau induisant un surcoût) pour les sites éloignés comme les Départements d?Outre-Mer.
Dans ce travail, ont été prises en compte d?une part les substances prioritaires de la Directive
fille NQE (directive 2013/39/CE) pour lesquelles une NQE MA (norme de qualité
environnementale en moyenne annuelle) existe ; d?autre part les polluants spécifiques de
l?Etat Ecologique (arrêtés français du 25/01/2010 et du 07/08/2015) et celles de la Directive
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (directive DCSMM 2008/56/CE). La méthode de travail
consiste à vérifier, pour chaque substance, si les méthodes conventionnelles
d?échantillonnage et d?analyse (pratiquées au sein des laboratoires agréés pour la matrice
eau) et les méthodes nouvelles (pratiquées par des laboratoires experts pour les technique
SBSE et les EIP) permettent de répondre aux exigences réglementaires DCE (Limite de
Quantification ? NQE/3). Le présent rapport fait la synthèse des connaissances actuelles sur
le sujet. Au final, pour ce qui concerne les substances pertinentes de l?Etat Ecologique ces
connaissances sont aujourd?hui encore très parcellaires pour comparer les performances insitu des EIP avec la surveillance classique par prélèvements ponctuels.
Le projet d?un exercice in situ de démonstration de la pertinence des EIP pour la surveillance
(2016-2019) se fixera notamment pour objectif de combler ce manque de connaissance.
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