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DIRECTIVE 2013/39/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 août 2013 modifiant les
directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique
dans le domaine de l’eau

« (18)  De  nouvelles  méthodes  de  surveillance,  telles  que  l’échantillonnage  passif  et  d’autres  outils,  

semblent  prometteuses et  il  convient  dès  lors  de  les  développer. »

CIRCA n°19 : GUIDANCE ON SURFACE WATER CHEMICAL MONITORING UNDER THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE

“it is desirable to introduce other techniques for improving the quality of the assessment and to benefit from 

resource saving developments, as they become available.”
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� Besoin d’améliorer la surveillance des eaux avec ces nouveaux outils
� Besoin d’accompagner leur transfert vers les opérationnels

Les EIP dans la surveillance DCE
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� Cette démonstration in situ  de la pertinence des EIP pour la surveillance des 

substances avec une NQEeau a bénéficié de la dynamique mise en place avec le 

Réseau de Surveillance Prospective

Une mission du ministère et de l’OFB pour Aquaref

Aquaref en charge depuis octobre 2013 pour : 

-> Démontrer l'intérêt du recours aux EIP par rapport à la surveillance réglementaire 
actuelle ;

-> Evaluer la faisabilité + définir les conditions de leur mise en œuvre ;

-> Anticiper le transfert vers les opérateurs de la surveillance.
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Démonstration in situ => un suivi intensif sur 1 an 

 Pertinence des EIP pour mieux évaluer les dynamiques temporelles de la

contamination des masses d’eau, par rapport à l’échantillonnage ponctuel d’eau
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Evaluer la représentativité temporelle
Quantifier  et comparer les incertitudes sur les concentrations moyennes annuelles 
Discuter le nombre annuel de campagnes de mesures avec EIP nécessaires et les 

périodes à cibler

Donner des recommandations sur les aspects opérationnels et logistiques
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Suivi temporel intensif – Principe

Campagnes sur 3 sites (>> LQ) : 

• Blanquefort (Jalle) : avril 2017 → mai 2018

• Givors (Gier) : mai 2017 → mai 2018

• Poitiers (Clain) : juin 2017 → juin 2018

Plan d’échantillonnage :

• EIP : Un duplicat exposé pour chaque EIP pendant 15j → 24 duplicats successifs sur un an

• Echantillon ponctuel d’eau :  un prélevé tout les 15j -> 24 échantillons sur un an

Les 64 substances :

• Réglementées (parmi état chimique, état écologique, SPAS, Watch List)

• Concentrations >> LQ (substances hydrophiles et métaux)
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 Comparer et discuter les niveaux de contamination obtenus avec nos 
échantillons ponctuels d’eau, nos EIP et aussi par le RCS

Démonstration in situ => un suivi multi-sites

Etude des gains sur les LQ + des fréquences de quantification (quantité 

d’information)

 Etudier les gradients de concentration + discrimination/classement de sites + 

identification des sites contaminés (qualité de l’information)
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Suivi pour un large panel de sites - Principe

Campagnes : de Novembre 2017 à Mai 2018 , 1 campagne par site

Plan d’échantillonnage :

• EIP : Un duplicat exposé pendant 15j pour chaque EIP

• Echantillon ponctuel d’eau :  un éch. collecté à J1 et J15

Sur 20 sites contrastés : 3 sites de référence, 2 sites marins et 3 sites dans les 
DROM, dont certains sites Watch List

Les 108 substances : hydrophiles + hydrophobes + métaux

• Réglementées (parmi état chimique, état écologique, SPAS, Watch List)

• Chlordécone limitée aux sites en DROM
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Les EIP sélectionnés par famille de substances

POCIS 
Polar Organic Compound Integrative

sampler

-> Pour les hydrophiles

Membrane silicone

-> pour les hydrophobes

DGT
Diffusive gradients 

in thin films

-> Pour les métaux
Gel diffusif

8



9

Localisation des sites d’étude

9

Temporel
Avril 2017- Juin 

2018

Multi-sites
Novembre 2017 -

Juin 2018
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• Formations pilotes 2018 et 2019 (4 modules de formation) 

• Rapport « Surveillance prospective – évaluation de la pertinence des échantillonneurs 

intégratifs passifs (EIP) pour la surveillance réglementaire des milieux aquatiques ». + 

Annexes.  Aquaref, Juin 2020. 

• Rapport « Synthèse des actions de développement et de validation de méthodes d’analyse 

opérationnelles du chlordécone dans les eaux littorales de Martinique par les techniques 

d'échantillonnage passif: POCIS, SBSE et membrane silicone ». Aquaref, Décembre 2019. 

• Guide « Opérations d’analyse physico-chimique sur échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) 

en cours d’eau et eau littorale dans le cadre des programmes  de surveillance DCE » Aquaref 

2020. Version projet. 

• Guide « Opérations d’échantillonnage par échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) en cours 

d’eau et eau littorale dans le cadre des programmes  de surveillance DCE » Aquaref 2020. 

Version projet. 

• 1 article technique TSM soumis – synthèse opérationnelle 

Livrables disponibles à ce jour
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AQUAREF et Norman - actions complémentaires

AQUAREF FG3.2 : Assurance qualité et transfert opérationnel des outils innovants pour la surveillance 

 FG3.2a : Utilitaires pour le calcul harmonisé des concentrations moyennes intégrées dans le temps à 
l’aide d’EIP (BRGM, INRAE, LNE)

Livrable : Feuilles de calcul pour estimer les concentrations en ng/L

 FG3.2d : Pérennisation des journées de sensibilisation / technique des EIP (LNE, BRGM, IFREMER, 
INRAE)

Livrable : Versions révisées des supports de formation

 FG3.2e1 : Guides de recommandations techniques pour l’usage des EIP en surveillance DCE (suite RSP 
lot E) (LNE, BRGM, IFREMER, INRAE)

Livrable : Note sur la journée d’échanges avec les AE/OE

 FG3.2e2 : Guides de recommandations techniques pour l’usage des EIP en surveillance DCE (suite RSP 
lot E) (LNE, BRGM, IFREMER, INRAE)

Livrable : Guides de recommandations techniques révisés

NORMAN : Workshop on PS for substances with EQSwater in support of chemical monitoring for the WFD
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1. Baptiste Mathon : Les POCIS pour échantillonner les substances organiques 
hydrophiles

2. Aymeric Dabrin : Les DGT pour échantillonner les métaux

3. Ian Allan : Les membranes silicone pour échantillonner les substances 
organiques hydrophobes 

4. Sophie Lardy : Les incertitudes sur les moyennes annuelles – apport des EIP

Programme de la suite…
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Actions d’Aquaref concernant le transfert des EIP 
en surveillance DCE

Plusieurs types de travaux clés ont été produits par Aquaref depuis 10 ans (liste non exhaustive) :

Organisation de comparaisons interlaboratoires

Organisation de workshops européens, conjointement via les réseaux NORMAN et AQUAREF

Rédaction de rapports :
Applicabilité des échantillonneurs passifs dans le cadre de la DCE. 

Mazzella N., Coquery M., Miège C., Berho C., Ghestem J-P., Togola A., Gonzalez J-L., Tixier C., Lardy-Fontan S. Rapport 
AQUAREF /Irstea, 2011, 80 p.

Recommandations pour garantir la qualité des données de surveillance par échantillonnage passif. 
Ghestem JP, Togola A, Lardy Fontan S, Guigues N. Rapport AQUAREF 2015 – 20 p

Participation à des groupes de normalisation

Rédaction d’une note de position du groupe AQUAREF avec le réseau européen Norman sur l’utilisation des 
échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) pour le prochain cycle de surveillance (1 rapport + 1 publication scientifique)

Production du cahier des charges pour un exercice de démonstration in situ (présenté ce jour).
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Quelques questions traitées…
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Mise en œuvre

Quel outil pour quelle substance ?

Quels risques de contamination des EIP ? Et pour quelles substances ? 

Faut-il prévoir des réplicats d’EIP exposés in situ ? ET les blancs terrain ? Et les autres contrôles qualité ?

Intégration dans la surveillance

Quelle fraction dissoute est échantillonnée par les DGT ?

Comment calculer la concentration dans l‘eau ? Quelles constantes utiliser ? Quelle incertitude générée ?

Avec un suivi annuel ->  Quelle information apportent les EIP versus les échantillons ponctuels ? Quelle est la variabilité de 

cette concentration ? Quelle incertitude sur la concentration moyenne annuelle ?

De combien les EIP permettent-ils d’abaisser les limites de quantification ? Quel avantage cela confère - t-il en termes de 

réduction des cas <LQ ?

Quelles informations complémentaires?

Est-ce que la fréquence de quantification augmente avec un EIP à la place d’un échantillon ponctuel d’eau ?

Avec un suivi spatial sur 20 sites -> Quelle information apportent les EIP versus les échantillons ponctuels d’eau ? 
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10-11/01/ 2018 
INERIS (Verneuil-en-Halatte)

12-13/03/2019
LNE (Paris)

Organisation de formations pilotes
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Les substances / EIP



19

Les substances / EIP
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Nom du bassin Code national Nom de la station Temporelle Multi-sites Chlordécone-Martinique

Artois-Picardie 1016000 L’Escaut canalisé Fresnes sur Escaut / 15/05-29/05/18 /

Rhin-Meuse 2037500 La Souffel à Mundolsheim / 27/03-11/04/18 /

Rhin-Meuse 2103800 La Rosselle à Petite-Rosselle / 26/03-10/04/18 /

Seine-Normandie 3199200 L'Iton a Normanville / 27/03-11/04/18 /

Seine-Normandie 3219780 La Risle a Ambenay 2 / 27/03-11/04/18 /

Seine-Normandie / Antifer / 24/05-7/06/18 /

Loire-Bretagne 4085500 Le Clain en aval de Poitiers
Campagne du 07/06/17 au 

06/06/18
22/11/17-06/12/17 /

Loire-Bretagne 4026500 L’Allier lieu-dit de Chabalier / 18/04-02/05/18 /

Loire-Bretagne 4209990 La Vilaine à Guichen / 22/11/17-06/12/17 /

Adour-Garonne 5156950 L'Hers mort au niveau de St-Sauveur / 22/05-05/06/18 /

Adour-Garonne 5083585 Le Tolzac à Varès / 22/05-05/06/18 /

Adour-Garonne 5073800 La Jalle de Blanquefort
Campagne du 26/04/17 au 

02/05/17
21/11/17-05/12/17 /

Adour-Garonne 5099170
La Boralde Flaujaguèse en amont 

d'Espalion
/ 10/04-24/04/18 /

Rhône-Méditerranée 6177910 Tréboul à Castelnaudary / 10/04-24/04/18 /

Rhône-Méditerranée 6118550 Le Luech à Génolhac / 18/04-02/05 /

Rhône-Méditerranée / La baie du Lazaret (Rade Toulon) / 23/04-16/05/18 /

Rhone-Méditerranée 6097000 Le Gier à Givors
Campagne du 24/05/17 au 

28/05/18
17/01-31/01/18 /

Galion (Martinique) 8225101 Grand Galion / 28/02-12/03 07/03-14/06/18

PÉROU-PÈRES (Guadeloupe) à définir / 28/02-12/03/18 /

La Réunion
10520050 L’étang du Gol

/ 06/06/18-20/06/18 /

Martinique 6000530 Galmang / / 07/03-14/06/18

Martinique 6000530 Galherb / / 07/03-14/06/18

Martinique 6000530 Galcora / / 07/03-14/06/18
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 Evaluer les niveaux de contamination par la chlordécone obtenus 
par nos échantillons ponctuels d’eau et nos EIP : 

� Comparer les performances d’extraction des ponctuels d’eau par SBSE et 

extraction liquide/liquide

� Comparer les performances des POCIS et membranes silicone pour le suivi de la 

chlordécone

Etude Chlordécone – Questions traitées, résultats attendus

 Identifier le meilleur outil pour la surveillance de la contamination de la 

chlordécone dans les DOM

 Déterminer les niveaux de contamination par la chlordécone des sites 

étudiés


