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Au cœur du dispositif national de 
surveillance des milieux 

aquatiques 

Zoom sur les micropolluants
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DCE  : 

1 - Approche transversale nécessaire 

• eaux côtières et eaux continentales 

• eaux souterraines

2 - Rapprochement entre 

• la mesure des substances chimiques polluantes 

• l’évaluation de la richesse et de la diversité de la vie aquatique
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HYDROBIOLOGIECHIMIE

2 axes de travail

Développement et optimisation de méthodes

 Expertise pour le soutien à la qualité des données

 Développement scientifique et technologique 

sur les problèmes émergents
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Structuration des actions 

depuis 2007
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Plan stratégique 2010-2012
La DEB a souhaité inscrire AQUAREF dans le dispositif de

surveillance de la qualité des milieux aquatiques en lui

confiant les missions :

 Elaborer des règles relatives aux processus de mesure, de 

prélèvement  et d’analyse  afin de fiabiliser la qualité des 

données de surveillance 

 Constituer une force de proposition  pour l’anticipation de 

la surveillance 

 Représenter la France dans les groupes d’experts 

techniques européens
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Les actions stratégiques du plan

1- Améliorer la qualité des  données 
– Méthodes et amélioration des pratiques  

– Assistance aux donneurs d’ordre 

2- Anticiper  la future surveillance 
– Substances émergentes

– Nouveaux outils 

3- Défendre les positions françaises en Europe

4- Valoriser les travaux et promouvoir AQUAREF

5- Identifier les enjeux de la stratégie marine 

(DCSMM) 

6- Réaliser une analyse prospective 
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Nouvelle Gouvernance 
pour AQUAREF

• Comité Directeur

• Comités scientifiques et technique 

– Animateurs scientifiques

• Comité de pilotage externe

• Directeur du programme AQUAREF

• Programmes annuels construits en 

amont par les 5 établissements publics 
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AQUAREF : rôle d’interface

• Les pouvoirs publics 

• La recherche académique

• Les opérateurs de terrain :

– Prélèvements

– Analyses en laboratoires
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En Europe

• Chemical monitoring activity : 2007-2009

– Guides de bonnes pratiques

– Lien avec normalisation CEN

– Essais communautaires sur site 

(prélèvements)

• Nouveau Mandat :2010-2012
Chemical Monitoring and Emerging Pollutants(EG-

CMEP) au sein du WGE    

- Groupe substance : mirroir du WG E  
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EG CMEP
Surveillance des 

paramètres chimiques et 
polluants émergents

Action 1
NORMALISATION et 

ASSURANCE QUALITE

(

Rapports sur les essais
collaboratifs européens

Rapport sur les outils 
d’assurance qualité 

pour la DCE : EIL, MRC, 
etc…

Cas d’étude sur la mise
en oeuvre de la directive 

QA/QC 

Rapport sur
l’avancement des 

travaux mandat M424

Cas d’étude sur la 
vérification de 

conformité aux NQE : 
cas des MAC NQE

Finalisation du guide 
biote-sédiment

Action 2
Polluants émergents

Detection, information sur les 
dangers et présence dans

l’environnement
(

Rapport sur les 
polluants émergent 

présent à l’échelle des 
bassins versants

Rapport sur les niveaux 
et l’occurrence des 

émergents à l’échelle de 
l’Europe

Rapports techniques sur
l’utilisation de méthodes

alternatives 
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Proposition du JRC  pour une laboratoire 
communautaire de référence C-LAB

• Facilite les échanges d‘information

au sein du groupe d‘expert

• The C-LAB est une structure

virtuelle avec un secretariat JRC

• Collecte d‘informations sur les 

projets en cours et initiatives 

nationales 

• Rapporte directement au WGE et à 

la COM

• Organise un lien si besoin avec les 

domaines connexes : ex: stratégie

marine, ….
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AQUAREF versus initiative 
européenne

• Si le C-LAB devient une réalité, AQUAREF 
devient le lien français (« notification a 
l’Europe »)

• AQUAREF a demandé à être impliqué 
directement dans

• Prélèvements sur site 

• QA/QC et implication de la directive 

• Outils de l’assurance qualité pour la surveillance DCE

• M424

• Emergents en lien avec NORMAN
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Amélioration de 
la qualité des 

données

Méthodes et 
amélioration des 

pratiques

Amélioration des méthodes de 
prélèvements pour les paramètres 

physico-chimiques

Amélioration des méthodes d’analyses 
chimiques

Amélioration des pratiques intégrées 
des opérateurs 

méthodes de bio-
indication et 
transfert aux 
opérateurs.

Assistance aux 
donneurs d’ordre

Pour la 
surveillance 

milieux

Pour la 
surveillance 

rejets

Appui SIE

Inscrire l’expertise 
française dans le 

contexte européen
Normalisation

Anticiper  la future 
surveillance

Nouveaux 
paramètres

Outils innovants
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Méthodes et amélioration 
des pratiques

Amélioration des méthodes 
de prélèvements pour les 

paramètres physico-
chimiques

Amélioration des méthodes d’analyses 
chimiques

Amélioration des pratiques 
intégrées des opérateurs 

Compte rendu de l’essai inter-comparaison sur le prélèvement en eau 

souterraine

Note de synthèse des essais préliminaires en vue de l’essai « Plan d’eau »

Rapport sur la réalisation d’essais sur site pour estimer les incertitudes « terrain 

»

Fiches méthodes :

pour l’analyse des pesticides dans les sédiments et  

biofilm. 

pour l’analyse des métabolites du chlordécone dans les 

eaux

Tableau de synthèse sur les méthodes  robustes 

existantes pour l'analyse de substances pertinentes 

sélectionnées dans les sédiments et les biotes

Rapport présentant les conditions de délivrance d’un statut de préleveur sur la base d’un document 

d’harmonisation de tous les référentiels examinés, d’un cahier des charges pour faire de la formation 

en modules en fonction du type de prélèvement et de la mission du candidat préleveur, et d’un cadre 

d’AQ pouvant s’y appliquer. 

Conséquences de la directive européenne 2009/90/CE sur l'estimation des limites de quantification 

des méthodes d'analyse chimique

Rapport consolidé pour l’EIL Phtalates et recommandations
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Anticiper  la future 
surveillance

Nouveaux paramètres

Outils innovants

Synthèse bibliographique sur les substances pharmaceutiques dans les lisiers

Proposition de méthodologie pour la priorisation des substances émergentes dans les eaux 

de surface et les eaux souterraines : première liste de polluants émergents prioritaires en 

France + note de synthèse.

Fiche synthèse sur les méthodes d'analyse des substances émergentes dans les eaux :  

médicaments à usage vétérinaire

Fiches synthèses sur les méthodes d'analyse des substances pharmaceutiques dans les 

matrices solides (sédiments, boues) : Hormones et autres

Document préparatoire pour essai inter-laboratoires sur substances pharmaceutiques

Fiche de synthèse complétée POCIS – pesticides

Fiche de synthèse pour la technique SBSE-GC-MS pour les pesticides (

Document de synthèse sur comparaison du POCIS et SPMD pour la détection de substances pharmaceutiques dans les eaux de 

surface et les eaux usées (Cemagref)

Fiche de synthèse pour la technique Chemcatcher pour HAP et PCB

Synthèse bibliographique sur la technique Chemcatcher pour les PCB (

Plan d’essai inter-laboratoires sur les échantillonneurs passifs pour des outils/contaminants à sélectionner parmi les plus 

prometteurs

Note de synthèse sur applicabilité des échantillonneurs passifs dans le cadre des programmes de surveillance DCE : 1er 

rapport d’étape sur une sélection de couples outils/substances. 

Applicabilité  actuelle des échantillonneurs passifs dans le cadre de la DCE - Rapport provisoire AQUAREF à finaliser en 2010

Fiche de synthèse bibliographique sur les kits ELISA et essais de validation en laboratoire
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Objectif de la journée

• Présentation des travaux 2009 avec un Zoom 
sur quelques actions clés

– Techniques analytiques

– Outils innovants

– Prélèvements

– Qualité de la donnée

• Réflexion pour les années à venir 

– Définition des priorités d’actions selon les actions

– Identification des manques 
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Objectif AQUAREF 

• Construction du programme AQUAREF  2011

• Pour la partie micropolluants 

– Séminaire

– Feuille de route du GT substances 
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Perspectives pour AQUAREF

• Prendre en compte la situation des DOM

• Convergence des actions communes en 
hydrobiologie et chimie 

– Prélèvements 

– Assurance qualité, accréditation, agrément (lien 
avec l’Europe) 

• Participer à la réflexion sur l’impact des 
substances sur l’hydrobiologie
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