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PREAMBULE 
Ce rapport constitue le livrable final du programme de recherche SEMTEP, « Evaluation des risques posés pour 

l’eau distribuée par certaines substances émergentes », pour lequel une subvention a été allouée, via l’Arrêté 

Ministériel du 2 mars 2016 (cf. Annexe 1), aux membres (l’Institut Scientifique de Service Public, La Société 

wallonne des eaux et le Centre wallon de Recherches agronomique) du groupement d’intérêt scientifique 

wallon de référence pour la qualité des eaux (GISREAUX) .  

 

Les avis, opinions et recommandations délivrés dans ce rapport sont établis sur base de données scientifiques 

et d’informations disponibles au moment de la rédaction de ce rapport. Bien que les auteurs de ce rapport 

procèdent à une vérification minutieuse de leur fiabilité, les auteurs ne pourront être tenus responsables de 

toute erreur éventuellement présente dans ces données et informations.  

 

Les avis, opinions et recommandations délivrés dans ce rapport constituent une aide à la décision fournie aux 

pouvoirs publics, et ne préjugent en rien de l’utilisation finale qui en sera faite.  
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Nadin C., Rousseau G., Delvaux A. & Delloye F. (2019). Recherche des substances émergentes dans les eaux et 

intéressant la santé publique et l’environnement. Programme de Recherche « SEMTEP » - Rapport final. 147 p. 

+ 6 annexes.  
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ABRÉVIATIONS 

AMPA Acide aminométhylphosphonique 

ANSES Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

BCA Acide bromochloroacétique 

BDCA Acide bromodichloroacétique 

CAS Chemical abstract service 

CRA-W Centre wallon de recherches agronomiques 

CWEA Compendium Wallon des Méthodes d’Echantillonnage et d’Analyse  

DBA Acide dibromoacétique 

DBCA Acide dibromochloroacétique 

DCA Acide dichloroacétique 

DGO3 Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW 

DJT  Dose journalière tolérable 

DT50 Temps de demi-vie  

EB Eau brute 

ECD Détection par capture d'électrons 

EDCH Eaux destinées à la consommation humaine 

EMA Ecart maximal acceptable 

ESA Acide éthane sulfonique 

ESI Ionisation par électrospray en spectrométrie de masse 

ESO Eau souterraine 

ESU Eau de surface 

ET  Eau traitée 

Ex Emergence n°x d'un site de captage 

F Fraction de la VTR allouée à l'eau de boisson 

GC  Chromatographie en phase gazeuse 

GISREAUX Groupement d'intérêt scientifique wallon de référence pour la qualité des eaux 

GUS Groundwater ubiquity score 

Gx Galerie n°x d'un site de captage 

HAA Acide haloacétique 

HAN Haloacétonitrile 

IC Chromatographie ionique 

ICP Plasma à couplage inductif 

ISSeP Institut Scientifique de Service Public 

Koc Coefficient de partage carbone organique - eau 

Kow Coefficient de partage octanol - eau 

Kp Coefficient de perméabilité 

LC Chromatographie liquide 
Lequi-derm Quantité d’eau de boisson qui devrait être ingérée pour générer une dose d’exposition 

équivalente à celle associée au contact cutané de l’eau 
Lequi-inh Quantité d’eau de boisson qui devrait être ingérée pour générer une dose d’exposition 

équivalente à celle associée à l’inhalation de vapeurs durant la prise de douches/bains  

LQ Limite de quantification 
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MBA Acide monobromoacétique 

MCA Acide monochloracétique 

MCDE Matériaux au contact de l'eau 

MS Spectrométrie de masse 

MTBE méthyl tert-butyl éther 

N° CAS Numéro d'enregistrement unique auprès de la banque de données du CAS 

OA Acide oxanilique 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

p.c. poids corporel 

PATRI Sous-réseau patrimonial (pour les ESO) 

PGSSE Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux 

pKa - Logarithme de la constante d'acidité 

PROD Sous-réseau des producteurs d'eau potable (pour les ESO) 

PVC  Polychlorure de vinyle 

Px Puits n°x d'un site de captage 

QC  Contrôle qualité 

QDW Quantité moyenne d’eau ingérée quotidiennement  

RW Région wallonne 

SA Acide sulfonique 

SI Standard interne 

SM Solution mère 

SPE Extraction sur phase solide 

SPW Service Public de Wallonie 

ST  Solution de travail 

SWDE Société wallonne des eaux  

TBA Acide tribromoacétique 

TCA Acide trichloroacétique 

THM Trihalométhane 

TOC  Carbone organique total 

TTC Threshold of toxicological concern 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

VG  Valeur guide 

VTR Valeur toxicologique de référence 

WSP Water safety plan 

[4 THMs] Somme des concentrations mesurées des 4 THMs 

[9 HAAs] Somme des concentrations mesurées des 9 HAAs 
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PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION 
 

1 CONTEXTE 

 

Le programme de recherche SEMTEP « Evaluation des risques posés pour l’eau distribuée par certaines 

substances émergentes » a été confié aux membres (ISSeP, CRA-w et SWDE) du groupement d’intérêt 

scientifique wallon de référence pour la qualité des eaux (GISREAUX) via l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 (cf. 

Annexe 1). 

 

L’objectif du projet SEMTEP est d’évaluer les risques liés à la présence de certaines substances émergentes
1
 

dans les eaux destinées à la consommation humaine. Ce projet s’inscrivait dans le cadre des discussions en 

cours entre le groupe ENDWARE2 des régulateurs de l’eau potable avec la Commission et l’OMS-Europe, en vue 

de la refonte de la directive européenne 98/83 relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation 

humaine.  

 

Trois thématiques ont été étudiées dans ce projet :  

- les substances émergentes, perturbatrices endocriniennes ou non, d’origine agricole, industrielle ou 

domestique, étudiées dans l’ensemble du cycle de l’eau en Wallonie dans le cadre du projet BIODIEN (2014-

20183), 

- les sous-produits issus de la désinfection de l’eau potable, principalement 9 acides haloacétiques chlorés, 

bromés ou mixtes, 

- d’autres composés pertinents tels que des composés oxydés (le perchlorate et le chrome (VI)), le chlorure de 

vinyle et les dichloroéthylènes.  

 

Le projet n’a pas pour objectif de réaliser un inventaire exhaustif des eaux distribuées mais de localiser et de 

quantifier les risques éventuellement liés à ces substances afin de les prendre en compte dans les plans de 

gestion de la sécurité sanitaire pour l’eau potable (WSP ou PGSSE) qui seront mis en œuvre en Wallonie.  

 

Vu l’importance des thématiques du perchlorate et des acides haloacétiques, un des objectifs du projet 

SEMTEP est de doter la Wallonie de méthodes performantes pour l’analyse du perchlorate et des acides 

haloacétiques. La mise au point de ces deux méthodes et leur validation font donc partie intégrante des 

délivrables du projet. Pour chacun des acides haloacétiques, une limite de quantification maximale de 2 µg/l et 

une incertitude de mesure de 50% à une concentration 10 µg/l est à atteindre. Pour le perchlorate, une limite 

de quantification inférieure à 1 µg/l et une incertitude de 50% à 4 µg/l est à atteindre. 

  

                                                                 
1 Une substance émergente est une substance qui a déjà été détectée dans l’environnement aquatique mais qui ne fait pas (encore) l’objet 
d’une surveillance via les programmes de surveillance des eaux requis par les directives européennes et dont le comportement dans le 
cycle de l’eau est mal connu.  
2 Le réseau européen ENDWARE est un groupe informel en charge de l’élaboration de réglementations sur l’eau destinée à la 
consommation humaine de pays membres de l’Union européenne.  
3 Le rapport final du projet est public et disponible sur le site du SPW http://eau.wallonie.be/spip.php?article168 
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1.1 LES SUBSTANCES ÉMERGENTES D’ORIGINE AGRICOLE, INDUSTRIELLE OU 

DOMESTIQUE 

 

Le projet de recherche BIODIEN « Recherche de perturbateurs endocriniens dans les eaux en vue de la 

protection de la santé publique et de l’environnement » confié par le SPW – DGO3 au GISREAUX a débuté en 

2014 et a été finalisé en 2018 (Frippiat et al., 2018). Dans le cadre de ce projet, de nombreuses molécules 

(phtalates, alkylphénols, éthoxylates, chlorophénols, polychlorobiphényles, perfluorés, pesticides, métabolites 

de pesticides…) ont été recherchées dans 250 échantillons d’eau prélevées en Wallonie (eau de surface, 

souterraine, de ruissellement, en bouteille et eaux brutes potabilisables).  

 

Durant la mise en œuvre du projet BIODIEN, le SPW a souhaité approfondir l’étude entamée en ajoutant le 

prélèvement et l’analyse de 60 échantillons supplémentaires repris au budget du projet SEMTEP. Ces 

échantillons supplémentaires concernaient principalement les eaux souterraines et avaient pour objectif 

principal de mieux évaluer le risque engendré par les métabolites de 4 pesticides (le chlorothalonil, le 

métazachlore, le S-métolachlore et le chloridazon). Toutefois, quasi l’ensemble des classes de molécules 

pertinentes étudiées dans le projet BIODIEN ont été dosées dans ces échantillons afin de compléter l’étude 

BIODIEN.  

 

Le rapport final du projet BIODIEN a porté sur l’ensemble des échantillons prélevés (250 échantillons 

« BIODIEN » et 60 échantillons « SEMTEP ») et disponible sur le site internet du SPW 

(http://eau.wallonie.be/spip.php?article168).  

 

Ces projets ont permis d’approfondir les investigations menées depuis 2011 sur le réseau patrimonial de 

surveillance des eaux souterraines wallonnes menées pour le compte de la Région par l’ISSeP concernant les 

métabolites de produits phytosanitaires autorisés en Belgique largement utilisés dans le secteur agricole et qui 

peuvent représenter un risque pour les eaux souterraines.  

 

Les substances mères concernées sont :  

- le chlorothalonil (fongicide ; utilisé sur céréales principalement, mais aussi sur pomme de terre) ; 

- le métazachlore (herbicide ; colza, choux, navet…) ; 

- le S-métolachlore (herbicide ; maïs, betterave, choux,…) ; 

- le chloridazon (herbicide ; betterave, oignon,…).  

 

En Belgique, ce sont entre 10 et 100 tonnes de chacune de ces substances mères qui sont vendues 

annuellement. 

 

Les métabolites qui ont été étudiés sont (cf. Figure 1 pour les formules développées):  

- le desphénylchloridazon (metabolite M, N° CAS : 6339-19-1) ;  

- le méthyldesphénylchloridazon (métabolite M1, N° CAS 17254-80-7) ; 

- le chlorothalonil SA (acide sulfonique) (métabolite VIS-01, N° CAS : 141895-02-09 ) ; 

- le métazachlore ESA (acide éthane sulfonique) (métabolite BH479-8, N° CAS 171118-09-5) ;  

- le métazachlore OA (acide oxanilique) (métabolite BH479-4) ; 

- le métolachlore ESA (métabolite CGA354743 ; N° CAS 172960-62-2) ;  

- le métolachlore OA (métabolite CGA51202).  
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De plus, le glyphosate et son métabolite AMPA ont également été dosés dans l’ensemble des échantillons.  

 

 

Figure 1 Formule développée des 4 pesticides et de leurs métabolites 

Le chloridazon et ses métabolites (desphénylchloridazon et méthyldesphénylchloridazon), le chlorothalonil et son métabolite SA, le 

métolachlore et ses métabolites ESA et OA et le métazachlore et ses métabolites ESA et OA. 

 

Les 7 métabolites considérés ne sont pas génotoxiques, ne sont pas classés toxiques ou très toxiques, ne sont 

pas réputés cancérigènes ni perturbateurs endocriniens mais il est apparu dans des études européennes qu’ils 

pouvaient être présents en concentrations parfois très importantes dans les eaux souterraines (de l’ordre du 

µg/l) (Frippiat et al., 2018).  

 

Des fiches caractérisant en détails les propriétés physico-chimiques (solubilité dans l’eau, pKa, log Kow, log 

Koc…), environnementales (biodégradabilité, hydrolyse, photolyse…) et toxicologiques (toxicocinétique 

cancérogénicité, génotoxicité, reprotoxicité, neurotoxicité, valeurs toxicologiques de référence) des principaux 

métabolites du chloridazon, du chlorothalonil, du métolachlore et du métazachlore ont été réalisées par le 
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bureau d’étude Ram-Ses sur base des études de la littérature et sur plus de 20 bases de données reconnues 

internationalement (REACH-ECHA, AGRITOX, Chemspider, Phytoweb, Hazardous substance databank…). Ces 

fiches ont été réalisées dans le cadre d’une mission
4
 confiée à Ram-Ses par le Département de l’environnement 

et de l’Eau de la DGO3. Ces fiches se trouvent en Annexe 2 de ce rapport.  

 

Les paragraphes ci-dessous, se basant sur les fiches établies par Ram-Ses, présentent : 

- quelques propriétés clés permettant d’évaluer si ces métabolites peuvent porter atteinte aux eaux 

souterraines ;  

- un critère équivalent aux normes relatives aux eaux de boisson qui prend en compte les informations 

recueillies relatives à la cancérogénicité de la substance et à ses propriétés toxicologiques et en 

allouant à l’eau de boisson une certaine part de l’exposition de l’Homme à ces métabolites. La 

méthodologie suivie par Ram-Ses pour établir ce critère se base sur les travaux de Krishnan et Carrier 

(2008 ; 2013).  

Afin d’avoir plus de détails sur les sources de ces données, les données elles-mêmes et leur interprétation ainsi 

que sur la méthodologie suivie pour établir la capacité à porter atteinte aux eaux souterraines et pour établir 

un critère équivalent aux normes relatives aux eaux de boisson, le lecteur est invité à prendre connaissance des 

fiches établies par Ram-Ses qui sont extrêmement exhaustives.  

 

Le Tableau 1 reprend, pour les 4 métabolites les plus souvent retrouvés dans les eaux souterraines wallonnes5, 

les propriétés-physicochimiques qui permettent d’évaluer le potentiel de lixiviation d’une substance. Les 

valeurs des substances mères sont également reprises entre parenthèses. Ce tableau montre clairement que 

les métabolites ont un potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines bien plus important que les substances 

mères qui sont celles qui sont généralement recherchées dans les eaux.  

 

Tableau 1 Propriétés physico-chimiques de 4 métabolites de pesticides (desphénylchloridazon, chlorotalonil SA, métolachlore ESA et 

métazachlore ESA). Les propriétés physico-chimiques des substances mères sont reprises entre parenthèses.  

Les 4 métabolites considérés sont ceux qui ont été les plus souvent détectés dans les eaux souterraines wallonnes lors d’études 

exploratoires menées par l’ISSeP. L’indice de GUS (groundwater ubiquity score GUS = log (DT50) x (4-log Koc)) indique le potentiel de 

lixiviation. S’il est inférieur à 1,8, la molécule n’est pas susceptible de lixivier, entre 1,8 et 2,8 la lixiviation est marginale et au-dessus de 

2,8, la molécule est susceptible de lixivier. Le tableau reprend également les valeurs de ces propriétés pour la bentazone qui est un 

herbicide souvent retrouvé dans les eaux souterraines.  

 

 

 

                                                                 
4 Projet SPEETME – Synthèse des Propriétés Environnementales Et Toxicologiques de certaines Molécules Emergentes  (rapport final en juin 
2017). 
5 Fréquence de quantification et niveau de concentration évalués lors de campagnes exploratoires menées par l’ISSeP suite à des 

demandes du SPW.  

Métabolites
Desphényl 

chloridazon 
Chlorothalonil SA Métolaclore ESA Métazachlore ESA Bentazone

Usages 

principaux de la 

susbtance mère

Betteraves, oignons… Céréales Maïs Colza Pois, haricots, (maïs)

Log Koc 1,04 (2,05) 0,88 (3,26) 0,95 (2,46) 1,00 (2,04) (1,70)

DT50 dans l'eau 

(jours) 108 (19) 121 à 332 (30 à 60) 132 (21) 71 (7) (13)

indice GUS 4,7 (2,2) 6,5 à 7,9 (1,3 à 1,9) 6,5 (2,5) 5,7 (1,6) (2,6)
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Le Tableau 2 reprend les critères équivalent eau de boisson pour les métabolites principaux (en termes de 

fréquence de quantification et de concentration retrouvées dans les eaux souterraines wallonnes) de ces 

pesticides établi par Ram-Ses. Pour le désphénylchloridazon, le chlorothalonil SA et le métolachlore ESA, Ram-

Ses s’est basé sur l’approche TTC (threshold of toxicological concern ou seuil de préoccupation toxicologique
6
). 

Pour le métazachlore ESA, compte tenu de la classification de la substance mère en Catégorie 2 (substance 

susceptible de provoquer le cancer ; H351) selon le règlement EC/1272/2008, un facteur de sécurité de 10 a été 

appliqué au critère équivalent calculé par l’approche TTC.  

 

Formule de calcul du critère équivalent eau de boisson (substance avec effets à seuil):  

 
Avec : 

VTR, la Valeur Toxicologique de Référence retenue pour la substance (en mg/p.c./jour), 

W, le p.c. (60 kg pour l’adulte, 10 kg pour l’enfant et 5 kg pour le bébé), 

F, fraction de la VTR allouée à la consommation d’eau de boisson, 

QDW, la quantité moyenne d’eau ingérée quotidiennement (2l/jour pour l’adulte, 1l/jour pour l’enfant et 0,75 6/j pour le bébé), 

Lequi-derm, la quantité d’eau de boisson qui devrait être ingérée pour générer une dose d’exposition équivalente à celle associée au contact 

cutané de l’eau (l/jour) 

Lequi-inh, la quantité d’eau de boisson qui devrait être ingérée pour générer une dose d’exposition équivalente à celle associée à l’inhalation 

de vapeurs durant la prise de douches/bains (l/jour) 

 

Tableau 2 Critère équivalent aux normes relatives aux eaux de boisson établi par Ram-Ses en se basant sur les travaux de Krishnan et 

Carrier (2008 ; 2013) et sur l’ensemble des propriétés relatives à la cancérogénicité de la substance et sur ses propriétés toxicologiques. 

La valeur la plus faible de critère est celle applicable aux bébés et la valeur la plus grande, aux adultes.  

 

 

 

Récemment, l’ANSES a recommandé une valeur seuil unique pour les métabolites de pesticides classés non 

pertinents pour les EDCH à 0,9 µg/l. Cette valeur seuil, proposée en l’état actuel des connaissances, présente 

un niveau de risque acceptable pour les substances ne présentant pas de génotoxicité directe (ANSES, 2019). 

Cette valeur seuil a été établie sur base d’une consommation de 2l d’eau par jour, d’un p.c. de 60 kg et d’une 

valeur de TTC très sécuritaire (0,3 10
-3

 mg/kg p.c./ jour) qui est bien plus faible que la valeur la plus faible 

attribuée à la classe III de la classification de Cramer (1,5 10-3 mg /personne/jour) et qui est applicable aux 

composés présentant une alerte de neurotoxicité tels que les carbamates et les organophosphates.  

                                                                 
6 Le concept de TTC permet de définir un seuil d’exposition en dessous duquel une quantité de substance est considérée comme étant sans 
risque pour le consommateur dans des conditions normales et prévisibles d’utilisation (Efsa, 2012 ; Efsa-OMS, 2016). 

Métabolites Desphényl chloridazon Chlorothalonil SA Métolaclore ESA Métazachlore ESA

TTC (mg/kg p.c./jour) 1,5.10-3 1,5.10-3 1,5.10-3 1,5.10-3

Prise en compte de la voie 

d'exposition par contact cutané

non (considérée 

négligeable selon Kp)

non (considérée 

négligeable selon Kp)

non (considérée 

négligeable selon Kp)

non (considérée 

négligeable selon Kp)

Prise en compte de la voie 

d'exposition par inhalation

non (considérée 

négligeable, selon 

Kair/eau)

non (considérée 

négligeable, selon 

Kair/eau)

non (considérée 

négligeable, selon 

Kair/eau)

non (considérée 

négligeable, selon 

Kair/eau)

F (fraction de la VTR allouée à la 

consommation d'eau de boisson)

10% (valeur par défaut 

retenue car supérieure 

aux estimations par 

calculs)

10% (valeur par 

défaut retenue car 

supérieure aux 

estimations par 

calculs)

10% (valeur par 

défaut retenue car 

supérieure aux 

estimations par 

calculs)

10% (valeur par 

défaut retenue car 

supérieure aux 

estimations par 

calculs)

Critère équivalent eau de boisson 

(µg/l)

1 à 4,5 1 à 4,5 1 à 4,5 0,1 à 0,5
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Il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de valeur paramétrique pour l’eau destinée à la consommation 

humaine pour les métabolites non pertinents de pesticides au niveau de la législation européenne (Directive 

98/83 CE) et que les états membres peuvent donc aborder cette problématique de manière différente. Certains 

états comme l’Allemagne par exemple appliquent des valeurs limites variant de 0,75 µg/l à 10 µg/l et le 

Royaume-Uni par exemple n’impose pas de valeurs seuils pour ces métabolites (ANSES, 2015).  

 

1.2 LES SOUS-PRODUITS DE LA DÉSINFECTION DE L’EAU POTABLE 

 

Il est connu que les diverses méthodes de désinfection de l’eau potable peuvent conduire à la production d’une 

kyrielle de sous-produits de désinfection halogénés (méthanes, acides, nitrométhanes, amides, nitriles, 

quinones…) ou non (nitrosamines, aldéhydes, cétones…). A la fin du vingtième siècle, plus de 500 composés 

avaient déjà été identifiés (Richardson, 1998). En 2017, la littérature en rapportait plus de 700 et il est reconnu 

que cela ne représente que 50% des composés formés (Richardson et al., 2017).  

 

La nature et les concentrations de ces sous-produits sont fonction des caractéristiques de l’eau traitée 

(concentration en matière organique naturelle, nature de la matière organique, concentration en ions 

bromure, concentration en contaminants émergents organiques…), de la nature du désinfectant (chlore 

gazeux, hypochlorite, dioxyde de chlore, ozone, chloramine…), du procédé de désinfection (moment où il est 

appliqué dans le procédé de potabilisation, dose, temps de contact, concentration résiduelle, pH, 

température…) et du réseau de distribution (temps de séjour, rechloration, biofilm…).  

 

Les trihalométhanes (THMs) et les acides haloacétiques (HAAs) sont les principaux sous-produits de 

désinfection formés lors de la chloration (Mouly et al., 2008). Ils représentent ensemble 20 à 30 % des sous-

produits identifiés actuellement (Mouly et al., 2008 ; Caurant, 2013). Il existe 4 THMs (chloroforme, 

bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane) et 9 HAAs. D’autres sous-produits notables 

sont les haloacétonitriles et les halocétones.  

 

Les sous-produits de la désinfection peuvent pénétrer dans le corps humain par ingestion, inhalation ou 

adsorption par le derme. Ils peuvent exercer des effets néfastes sur la santé humaine et sont suspectés causer 

des cancers (colorectal et de la vessie notamment), des fausses couches et des malformations. Les effets sur la 

reproduction et le développement sont controversés (Mouly et al., 2008).   

 

En ce qui concerne les sous-produits de la désinfection de l’eau potable et à l’heure actuelle en Europe, la 

Directive 98/83 CE n’impose la surveillance et le respect d’une valeur paramétrique que pour le 

bromate
7
(valeur paramétrique de 10 µg/l) et les THMs. Pour les THMs, la somme de la concentration du 

chloroforme, du bromoforme, du dibromochlorométhane et du bromodichlorométhane doit être inférieure ou 

égale à 100 µg/l. Pour ces deux paramètres, la Directive recommande aux Etats membres d’atteindre des 

valeurs inférieures sans toutefois compromettre la désinfection de l’eau.  

 

Aux Etats-Unis, quatre catégories de substances (considérées comme sous-produit de la désinfection de l’eau 

potable) sont soumises à une régulation. Les bromates et les THMs sont réglementés comme en Europe avec 

                                                                 
7 Les bromates dans l’eau traitée peuvent provenir du traitement par ozonation qui peut oxyder (voies directes ou indirectes) les ions 
bromures naturellement présents dans les eaux brutes ou des solutions d’hypochlorite (lors de l’électrolyse du NaCl pour produire le 
NaClO, les ions bromures présents sous forme d’impuretés dans le NaCl peuvent se transformer en bromates) (Afssa – Saisine n°2004-SA-
0063 – Fiche 20).  
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des valeurs limites respectives de 10 µg/l et de 80 µg/l. L’US EPA prend déjà en compte certains composés 

proposés dans la refonte de la Directive 98/83 CE (voir ci-dessous) : les chlorites et cinq HAAs avec des valeurs 

limites respectives de 1 mg/l et 60 µg/l (pour la somme des concentrations de 5 HAAs : acides mono-, di-, tri-

chloroacétique et acides mono-, di-bromoacétique) (US EPA, 1998).  

 

Au niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) les valeurs guide (VG) pour les substances reprises 

actuellement dans la Directive 98/83/CE sont de 10 µg/l pour les bromates et de 300, 100, 100 et de 60 µg/l 

pour les THMs (le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane 

respectivement).  

Les VG de l’OMS pour les composés repris dans version actuelle de la refonte de la Directive 98/83 CE (voir ci-

dessous) sont de 700 µg/l pour les chlorates et les chlorites et de 20, 50 et de 200 µg/l pour les HAAs (l’acide 

monochloroacétique – OMS, 2004 ; l’acide dichloroacétique – OMS, 2005 et l’acide trichloroacétique – OMS, 

2004).  

L’OMS recommande aussi des VG pour les composés suivants : le dibromoacétonitrile (70 µg/l), le 

dichloroacétonitrile (20 µg/l), le 2,4,6-trichlorophénol (200 µg/l) et la N-nitrosodiméthylamine (0,1 µg/l).  

1.2.1 REFONTE DE LA DIRECTIVE 98/83 CE 

 

En ce qui concerne les sous-produits de la désinfection de l’eau potable, la proposition de refonte de la 

Directive 98/83/CE publiée par la Commission le 1 février 2018 propose l’ajout de 3 nouveaux paramètres : les 

chlorates, les chlorites et les acides haloacétiques (Commission européenne, 2018).  

 

Les chlorates peuvent avoir 3 origines :  

- la fabrication de dioxyde de chlore à partir d’hydrogénosulfate et de chlorite de sodium, 

- l’oxydation de chlorites en chlorates lors de l’ozonation des eaux, ou éventuellement lors d’une post 

chloration (cinétique assez lente), 

- la dégradation des solutions d’hypochlorite de sodium lors de leur stockage dont la cinétique est 

fortement influencée par la concentration en hypochlorite et de la température  (ANSES, 2018).  

Bien que l’OMS recommande une VG de 0,7 mg/l, la valeur paramétrique proposée via la refonte de la 

Directive 98/83/CE (0,25 mg/l) a été établie sur base des recommandations de l’EFSA. Ces valeurs s’appuient 

sur des études réalisées sur des rats pour lesquels des effets sur la thyroïde ont été observés. La transposition 

de ces études à l’homme n’a pas encore été prouvée (ANSES, 2018).  

 

Les chlorites sont formés lors de l’utilisation du dioxyde de chlore pour désinfecter l’eau potable. Ils résultent 

de la dégradation de ce dernier en présence de matière organique dans l’eau (ANSES, 2018). La valeur 

paramétrique proposée via la refonte de la Directive 98/83/CE est de 0,25 mg/l sur base des recommandations 

de l’EFSA, valeur environ 3 fois inférieure à celle recommandée par l’OMS (0,7 mg/l) (Commission européenne, 

2018). 

 

Les acides haloacétiques (HAAs) sont principalement formés lors de la chloration de l’eau. Les chloramines et 

l’ozonation les produisent uniquement de manière négligeable. La matière organique naturelle contient de 

nombreux précurseurs à l’origine de la formation des HAAs, les principaux étant les substances humiques. Des 

réactions d’addition, de substitution et d’oxydation entre le chlore libre et la matière organique peuvent 

aboutir à la formation des HAAs (Mouly et al., 2008). 
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Les concentrations en HAAs dépendent de nombreux facteurs comme le procédé de désinfection de l’eau 

(température, temps de réaction, concentration en chlore résiduel…), les réactifs mis en œuvre et des 

caractéristiques de l’eau traitée (pH, concentration en acides humiques et fulviques, concentration en carbone 

organique total, concentration en bromure…). Ces paramètres influencent également la nature des HAAs 

formés. (Malliarou et al., 2005).  

Les HAAs constituent, après les THM, la deuxième catégorie de sous-produits de désinfection les plus 

abondants (Malliarou et al., 2005). 

Ils sont préoccupants pour la santé publique de par leurs potentiels effets mutagènes, carcinogènes et sur la 

reproduction (Malliarou et al., 2005). 

La valeur paramétrique proposée via la refonte de la Directive 98/83/CE est de 80 µg/l pour la somme des 

concentrations des 9 HAAs repris au Tableau 3 (Commission européenne, 2018).  

 

Tableau 3 Les acides haloacétiques : nom, abréviation, masse molaire, n°CAS, formule plane et formule développée (Tableau tiré de la 

méthode d’analyse des HAAs dans les eaux – ANSES/LHN/HAA).  

 

1.2.2 OBJECTIFS DU PROJET SEMTEP QUANT À L’ÉTUDE DES SOUS-PRODUITS DE LA 

DÉSINFECTION DE L’EAU POTABLE 

 

Les chlorates et les chlorites proviennent principalement de l’usage de dioxide de chlore qui n’est pas utilisé en 

Wallonie. Les chlorates peuvent aussi être formés en cas d’usage d’hypochlorite mais le respect de bonnes 

pratiques (normes de qualité des réactifs, conditions de stockage et d’utilisation) devrait permettre de 

respecter la valeur paramétrique imposée par l’Europe. Une étude menée en France en 2015-2016 sur 286 

eaux traitées a d’ailleurs mis en évidence que seulement 3,5% des eaux étudiées présentaient une 

concentration supérieure à 0,25 mg/l (ANSES, 2018).  

5278-95-5 
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Dans le cadre du projet SEMTEP, suite à l’avis du Professeur Bernard et au mode de désinfection le plus utilisé 

en Wallonie (la chloration), il a donc été décidé de se focaliser sur les 9 HAAs chlorés, bromés ou mixtes.  

 

Dans une démarche exploratoire, il a également été décidé rechercher les haloacétonitriles (HANs) dans 

quelques échantillons prélevés dans le cadre de l’étude des HAAs.  

1.2.3 CARACTÉRISATION DU POTENTIEL D’IMPACT SUR L’ADN 

 

Le plan de travail repris à l’annexe 1 de l’Arrêté ministériel allouant la subvention SEMTEP au GISREAUX 

prévoyait l’analyse, par sous-traitance, de sous-produits de la désinfection de l’eau tels que des nitrosamines, 

des aldéhydes et des haloacétonitriles.  

 

Suite aux discussions ayant eu lieu lors des réunions du comité de suivi du projet, il a été décidé d’analyser les 

haloacétonitriles qui peuvent représenter environ 10% de la somme des concentrations des 4 trihalométhanes 

généralement recherchés.  

 

Parallèlement à ces dosages ciblés réalisés à l’aide de méthodes de chimie analytique classique, il a été décidé, 

plutôt que de chercher à doser des sous-produits, probablement présents à des concentrations très faibles, de 

soumettre quelques échantillons du projet à des tests permettant d’évaluer l’effet « toxique » global des 

composés présents dans les eaux traitées. Pour ce faire, le comité a décidé de sélectionner des tests 

permettant d’évaluer le potentiel d’impact sur l’ADN.  

 

Le comité de suivi du projet SEMTEP a chargé l’ISSeP de réaliser une synthèse sur les méthodes d’analyses 

permettant d’évaluer le pouvoir mutagène/génotoxique d’un échantillon d’eau. Cette note de synthèse reprise 

en Annexe 3 de ce rapport a été présentée à l’ensemble du comité de suivi lors de la troisième réunion de suivi 

le 18 septembre 2017. Cette note est présentée brièvement ci-dessous.  

 

Les tests de mutagénicité/génotoxicité ont été développés car il est très difficile de mettre en œuvre des 

études épidémiologiques ou des tests de carcinogénicité à long terme. Les tests de mutagénicité/génotoxicité 

ont l’avantage de pouvoir être réalisés in vitro, d’une manière rapide et moins couteuse, sur des substances 

pures ou en mélanges complexes. Ils sont conçus pour être suffisamment prédictifs de certains effets longs 

termes. Par rapport aux méthodes d’analyses chimiques, ces tests ne se limitent pas aux composés ciblés et ils 

ont l’avantage de mettre en évidence l’effet global des mélanges dans lesquels il peut y avoir des effets 

synergiques ou antagonistes.  

 

Dans la littérature scientifique, différents types de tests ont déjà été utilisés pour évaluer la 

mutagénicité/génotoxicité des eaux potabilisées : le test d’Ames, le SOS chromotests, le test micronoyaux 

triton et le test de comètes
8
.  

 

                                                                 
8 Seul le test d’Ames est réellement considéré comme un test de mutagénicité. Les autres sont considérés 

comme des tests de génotoxicité mettant en œuvre des lésions qui peuvent devenir mutagènes, mais qui ne 

sont pas de la mutagénicité à proprement parler lors de la mesure.  
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Le test d’Ames utilise des bactéries mutées ne pouvant pas produire l’histidine nécessaire à leur croissance. Au 

contact d’un agent mutagène, elles subissent une mutation réverse qui conduit à l'apparition de bactéries 

mutées (révertants). Les souches de départ (His-) ont muté en souches (His+) sous l'effet de la substance 

mutagène et peuvent donc croitre en milieu pauvre en histidine. Un extrait de foie de rat (S9 Mix) est ajouté 

afin de simuler l'effet du métabolisme. En effet, certains composés une fois métabolisés induisent la formation 

de produits cancérogènes. Certains toxiques ne nécessitent cependant pas d'activation métabolique avec du S9 

Mix pour s’avérer mutagènes. La souche TA98 qui est l'une des plus utilisées est plus sensible aux mutations 

qui affectent le cadre de lecture. La souche TA100 est une souche plus sensible aux mutations de substitutions. 

 

Le SOS chromotest utilise des bactéries génétiquement modifiées. Le gène LacZ qui code pour la synthèse de la 

β galactosidase est inséré dans le gène SOS responsable des mécanismes de réparation de l’ADN suite à une 

altération. Si le gène SOS est induit, le gène LacZ est induit et il y a libération de β galactosidase dans le milieu, 

mise en évidence par un substrat et une coloration.  

 

Le test micronoyau triton est un test in vivo (les deux précédents étant des tests in vitro) d’aberration 

chromosomique sur amphibien exposés pendant 12 jours avec renouvellement du milieu, prélèvements 

sanguins sur des larves, mise en lame, et dénombrement des érythrocytes micronucléés sur un échantillon de 

1000 érythrocytes. C’est un test lourd à mettre en œuvre.  

 

Le test des comètes est une méthode mesurant les cassures de brins d’ADN dans les cellules eucaryotes. Des 

cellules eucaryotes sont exposées à l’échantillon, lysés sur gel sur une lame de microscope pour libérer et 

dénaturer l’ADN et le soumettre à une électrophorèse. L’ADN va migrer, les petits fragments résultant des 

cassures migrant plus tôt que les grands d’où une forme en comète qui est analysée après coloration par un 

fluorochrome en microscopie à fluorescence.  

 

Pour appliquer ces tests sur des échantillons d’eau, de très grands volumes d’eau sont généralement extraits 

afin de concentrer fortement les composés à étudier (des facteurs de concentrations de 4000 et de 25000 fois 

ont été mis en œuvre par certaines équipes).  

 

Lors de l’étude d’échantillons d’eau, différents auteurs ont montré qu’il était préférable de mettre en œuvre 

une batterie de tests (Penders et Hoogenboezem, 2003 ; Le Curieux et al., 1996 ; Giller et al., 1997). En effet, 

certaines molécules induisent des réponses au niveau de certains tests et pas d’autres alors que pour d’autres 

molécules, c’est le contraire.  

 

Pour les humains, la signification toxicologique de mutagènes bactériens trouvés dans des eaux qui sont en 

plus concentrées n’est pas claire. Alors qu’il y a des indices épidémiologiques d’une association entre toxicité 

chronique et sous-produits de désinfection, on ne peut pas assumer qu’un test d’Ames par exemple reflète la 

cause d’une augmentation du risque.  

La ligne directrice OCDE 471 qui traite du test d’Ames est à cet égard très claire dans ses considérations 

initiales : 

• Les essais bactériens de mutation réverse utilisent des cellules procaryotes qui diffèrent des cellules de 

mammifères, notamment du point de vue du transport, du métabolisme, de la structure des 

chromosomes et des processus de réparation de l'ADN. Les essais faits in vitro nécessitent 

généralement une activation métabolique exogène. Les systèmes in vitro d’activation métabolique ne 

peuvent pas reproduire avec précision le métabolisme des cellules de mammifère in vivo. Pour cette 
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raison, les essais ne fournissent pas directement des informations sur le pouvoir mutagène et 

carcinogène d’une substance sur des mammifères. 

• Les essais de mutation réverse dans les bactériens sont couramment employés comme première étape 

dans la détection de l'activité mutagène en général et des mutations ponctuelles en particulier. De 

nombreuses données démontrent que beaucoup de produits chimiques ayant un effet dans ces essais 

présentent aussi une activité mutagène dans d'autres systèmes. Certains agents mutagènes ne sont 

pas décelés par ces systèmes d'essai. Ces défaillances peuvent tenir à la nature particulière de l’effet 

détecté, ou à des différences sur le plan de l'activation métabolique ou de la biodisponibilité. D’un 

autre côté, les facteurs qui amplifient la sensibilité des systèmes de réversion peuvent conduire à une 

surestimation de l'activité mutagène. 

• Quoique de nombreux composés qui donnent un résultat positif dans ces essais sont cancérogènes 

pour les mammifères, la corrélation est loin d'être parfaite. La corrélation dépend de la classe 

chimique et il existe des substances cancérogènes qui ne sont pas détectées par la mutation réverse sur 

bactéries parce qu’elles agissent par des mécanismes non génotoxiques ou par des mécanismes qui 

sont absents dans les cellules bactériennes. 

Ces tests doivent donc être bien pris comme une première étape, un screening. Les composés positifs à un test 

d’Ames par exemple doivent être testés dans un modèle mammifère (rats, souris) avant d’être libellés 

cancérogènes. 

 

Selon l’ISSep et à l’issue de son étude bibliographique, les 3 tests in vitro, présentés ci-dessus, peuvent être 

recommandés dans le cadre d’un premier screening, avec une préférence pour le test d’Ames et le test des 

comètes.  

 

1.3 AUTRES COMPOSÉS PERTINENTS 

1.3.1 PERCHLORATE 

 

Les sels de perchlorate peuvent provenir de nombreuses sources. Ils sont utilisés en industrie, surtout dans les 

domaines militaires et l’aérospatial (poudre d’armes à feu, oxydant pour les propulseurs de fusées…). Ils 

peuvent aussi être employés dans les « airbags », des bains électrolytiques, en tant que composant d’adhésif 

pour des plaques métalliques, comme agent de blanchiment des textiles, dans les peintures et émaux, pour le 

tannage du cuir et en tant qu’additifs dans les polychlorures de vinyle (PVC) (ANSES, 2013 ; Blain-Lefèvre et al., 

2016). Des engrais agricoles ont aussi été incriminés dans des cas de contaminations par le perchlorate aux 

Etats-Unis dans les années 1990. Cependant, seuls 0,14% des engrais utilisés dans ce pays étaient concernés et 

la contamination concernait des nitrates d’origine chilienne. Depuis la mise en évidence de ce problème, la 

méthode de production des engrais a été adaptée afin de réduire cette contamination (Blain-Lefèvre et al., 

2016). 

Les produits de désinfection de l’eau potable sont aussi des sources possibles de perchlorate. En effet, lors du 

stockage de ces solutions, il se peut que des chlorates se forment. Ceux-ci peuvent mener à la formation de 

perchlorates suite à des phénomènes d’auto-oxydation ou par réaction avec des oxydants forts tels que 

l’ozone. Les teneurs en perchlorates peuvent augmenter avec la durée du stockage de l’hypochlorite (ANSES, 

2013). 

Des auteurs évoquent aussi des processus naturels de formation atmosphérique (ANSES, 2013).  

Il existe aussi de rares utilisations thérapeutiques du perchlorate (maladies liées à la thyroïde) (ANSES, 2013).  
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Finalement, les sels de perchlorate peuvent provenir de munitions de la première et de la seconde guerre 

mondiale (Blain-Lefèvre et al., 2016), comme cela semble être notamment le cas dans la Région des Hauts de 

France. 

 

L’Homme est exposé au perchlorate via les aliments (lait, légumes, fruits…) et via l’eau de boisson (ANSES, 

2011) mais la part de l’eau dans l’alimentation pour évaluer notre exposition au perchlorate reste incertaine 

(ANSES, 2018) du fait de données lacunaires pour la plupart des denrées.   

 

Les effets biologiques des ions perchlorates chez l’Homme et l’animal se font surtout sur la fonction 

thyroïdienne. Chez l’Homme, ces ions exercent une inhibition compétitive du passage des ions iodures du sang 

dans les cellules des follicules thyroïdiens. Ils interfèrent sur la synthèse des hormones thyroïdiennes. Ces ions 

ne sont pas métabolisés chez l’Homme et sont rapidement éliminés dans les urines (>90%). (ANSES, 2011).    

 

A l’heure actuelle, il n’existe pas, au niveau européen (Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine), de valeur limite pour l’eau potable pour le perchlorate. La refonte de 

cette Directive ne prévoit pas l’introduction de ce paramètre, considérant qu’il s’agit d’une problématique 

locale. 

 

En 2011, l’ANSES française publiait un avis relatif à l’évaluation des sanitaires liés à la présence d’ions 

perchlorate dans les eaux destinées à la consommation humaine. Dans cet avis, l’ANSES proposait une valeur 

toxicologique de référence (VTR = 0.7 µg/kg pc/j, basée sur l’étude pivot de Greer et al., 2002) et une valeur 

guide dans l’eau de boisson de 15 µg/l. En 2018, l’ANSES publiait un deuxième avis qui ne modifie pas sa VTR 

mais revoit à la baisse la part allouée à l’exposition hydrique de 60% à 20%, ce qui conduit à une valeur guide 

dans l’eau de boisson réduite à 5 µg/l.  

En 2018, l’ANSES a aussi émis un avis relatif à la refonte de la Directive 98/83/CE. Dans ce cadre, elle estime 

qu’une valeur paramétrique devrait être fixée pour les eaux destinées à la consommation humaine et que la 

recherche des ions perchlorates est pertinente dans le cadre de la mise en place des PGSSE (ANSES, 2018).  

 

L’US EPA retient la même valeur toxicologique de référence pour des expositions chroniques par voie orale de 

7.10
-4

 mg/kg p.c./j (2005). L’ATSDR américaine (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) a fait de 

même en 2009. Sur base de cette valeur l’US EPA propose une valeur limite dans l’eau potable de 15 µg/L 

(exposition hydrique par voie orale estimée responsable à 60 % de l’exposition orale chez l’adulte).  

 

De son côté, l’OMS ne retient pas d’effet significatif (développement de goitres par exemple) jusqu’à une 

l’inhibition de 50% de l’incorporation des ions iodure par la thyroïde et aboutit à une VTR provisoire de 11.10-3 

mg/kg.pc./j (2016). En attribuant 20 % de l’exposition à l’eau de boisson, elle obtient une VG de 70 µg/L.  

1.3.2 CHROME (CHROME (VI)) 

 

Le chrome est un élément ubiquiste qui se retrouve principalement sous forme de chrome trivalent (Cr (III)) et 

hexavalent (Cr (VI)). Il est largement retrouvé dans la croute terrestre sous forme de Cr (III). Le Cr (VI) est 

principalement d’origine industrielle (sidérurgie essentiellement, industries chimiques, des colorants, du bois, 

le tannage…) (INERIS, 2005).  
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Le chrome présent dans l’eau peut donc avoir une origine naturelle (érosion des sols) ou anthropique. Dans ce 

dernier cas, le chrome peut provenir des activités industrielles elles-mêmes mais également des eaux usées, 

des boues de stations d’épuration et des lixiviats d’installations de traitement des déchets. Le chrome peut 

également provenir des matériaux au contact de l’eau (MCDE) métalliques utilisés dans les installations de 

production, de traitement et de distribution de l’eau. Une contribution de ces MCDE de 50% de la teneur en 

chrome de l’eau est jugée comme acceptable par les « 4 MS » (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

(ANSES, 2012).  

Dans l’eau, la spéciation du chrome, III ou VI, dépend principalement de sa concentration, de la matrice 

(ligands, agents oxydants/réducteurs) et du pH. Les traitements de potabilisation de l’eau (coagulation, 

adsorption, nanofiltration, chloration) ont un impact sur les concentrations en chrome et sa spéciation (ANSES, 

2012).  

Selon l’ANSES (2012), la consommation d’eau du robinet représenterait moins de 1 % de l’apport alimentaire 

en chrome total.  

 

La directive 98/83/CE fixe comme limite la concentration de 50 µg/l en chrome total dans les eaux destinées à 

la consommation humaine (EDCH) mais cette directive est en cours de refonte et une nouvelle norme de 25 

µg/L pour le chrome total a été proposée. Le Tableau 4 reprend les valeurs de références en chrome dans les 

EDCH proposées par différents organismes. Ces valeurs sont très proches si ce n’est celles recommandées par 

l’office californien (OEHHA) qui sont beaucoup plus faibles. Il est à noter qu’à l’heure actuelle la limite de 

qualité en vigueur en Californie est de 50 µg/l de chrome total et que l’établissement d’une limite pour le 

chrome (VI) est à l’étude.  

 

Tableau 4 Valeurs de référence en chrome dans les EDCH proposées par différents organismes (reproduit de l’ANSES, 2012) 

 

 

Cependant, la plupart de ces organismes précisent que la valeur de référence devra être revue en fonction des 

données des études réalisées au 21ème siècle sur le chrome. En effet, des études récentes ont montré que le 

chrome (VI) engendrait une toxicité chronique à faibles concentrations chez des rongeurs exposés par l’eau de 

boisson, une génotoxicité in vitro et in vivo ainsi qu’une cancérogénicité chez des rongeurs. Les études sur 

rongeurs ont montré une toxicité chronique plus faible voire inexistante du chrome (III), l’absence de 

génotoxicité in vivo et aucun effet cancérogène chez des rongeurs (ANSES, 2012).  

 

Le Tableau 5 et le Tableau 6 reprennent les valeurs toxicologiques de référence par voie orale pour les effets 

non cancérogènes (chrome (VI) et (III)) et cancérogènes (chrome (VI) fixées par différents organismes. La 

toxicité orale du chrome (VI) est bien plus préoccupante que celle du chrome (III).  
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Tableau 5 Valeurs toxicologiques de référence par voie orale pour les effets non cancérogènes (a) et cancérogènes (b) du chrome (VI) 

(reproduit de l’ANSES 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 Valeurs toxicologiques de référence par voie orale pour les effets non cancérogènes du chrome (III)  

(reproduit de l’ANSES 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En retenant une dose journalière tolérable (DJT) de 1 µg/kg p.c./j pour les effets non cancérogènes et en 

considérant une consommation quotidienne d’eau de 2 litres, un poids corporel de 60 kg, une exposition vie 

entière de 70 ans, une contribution de l’eau de boisson de 20 % de la DJT, les experts de l’ANSES propose une 

concentration maximale du chrome (VI) dans l’EDCH de 6 µg/l (pas d’effet non cancérogène). A cette 

concentration le niveau d’excès de risque individuel pour les effets cancérogènes serait de 10-4 (ANSES, 2012).  

 

L’ANSES propose de mesurer le chrome total et de ne doser le chrome (VI) qu’en cas de dépassement de la 

limite des 6 µg/l. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 
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1.3.3 CHLORURE DE VINYLE ET DICHLOROÉTHYLÈNES 

 

Un des objectifs du projet SEMTEP est d’évaluer la présence de chlorure de vinyle dans les eaux distribuées et 

dans les eaux souterraines. Ce projet vise à étudier le chlorure de vinyle provenant de deux origines distinctes : 

les tuyaux en PVC (datant d’avant les années 1980s) utilisés pour distribuer l’eau potable et la dégradation des 

tétra- et tri-chloroéthylènes. Dans ce dernier cas, le dichloroéthylène sera également dosé car il est également 

produit lors de la dégradation en cascade de ces composés.  

 

Pour les eaux destinées à la consommation humaine (directive 98/83/CE), la valeur paramétrique européenne 

est de 0,5 µg/l pour le chlorure de vinyle et de 10 µg/l pour la somme des concentrations des tétra- et tri-

chloroéthylènes. Pour le chlorure de vinyle, la directive européenne n’impose pas de le mesurer dans l’eau 

potable à condition de fournir tous les certificats de matériaux (PVC) permettant de calculer la migration du 

monomère résiduel dans l’eau. En février 2016, une valeur seuil de 0,25 µg/l a été définie pour les eaux 

souterraines (annexe XIV du Code de l’eau) pour vérifier l’étendue de certaines sources de contamination au 

niveau des masses d’eaux. Cette valeur seuil a été fixée selon la méthodologie wallonne en divisant la valeur 

seuil du décret pour la protection des sols (eaux souterraines du site contaminé – 5 µg/l pour le chlorure de 

vinyle) par le coefficient de dilution/atténuation autour du site contaminé (20 pour le chlorure de vinyle qui est 

considéré comme relativement persistant et peu mobile). Comme le critère « dispersion des sites contaminés » 

est plus strict que celui de la potabilité (même si on considère le 0,3 µg/L de l’OMS, cf. ci-dessous), c‘est cette 

valeur seuil qui a finalement été retenue.  

 

La valeur guide recommandée par l’OMS pour le chlorure de vinyle est de 0,3 µg/l car cette substance est 

considérée comme cancérogène (OMS, 2017). Cette valeur correspond à la concentration dans l’eau de boisson 

associée à une valeur limite de l’excès de risque de cancer sur la durée de vie de 10-5 (1 cas pour 100 000 

habitants).   
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DEUXIEME PARTIE : MÉTHODES 
 

2 MÉTHODES DE DOSAGES DES SUBSTANCES ÉMERGENTES D’ORIGINE AGRICOLE, 

INDUSTRIELLE OU DOMESTIQUE 

 

Les méthodes permettant de doser les 196 molécules visées par le projet BIODIEN sont décrites dans le rapport 

final du projet (http://eau.wallonie.be/spip.php?article168).  

 

Les 7 métabolites (le desphénylchloridazon, le méthyldesphénylchloridazon, le chlorothalonil SA, le 

métazachlore ESA, le métazachlore OA, le métolachlore ESA et le métolachlore OA) faisant l’objet d’une 

attention plus particulière du projet BIODIEN ont été dosés par l’ISSeP. 

 

Les métabolites du chlorothalonil, du métolachlore et du métazachlore ont été extraits par SPE sur cartouche 

Waters Oasis HLB. Après concentration et séparation des différentes substances par chromatographie en phase 

liquide à haute performance sur colonne Waters HSS C18, l’identification et la quantification des constituants 

ont été réalisées par spectrométrie de masse en tandem et étalonnage interne. La méthode détaillée est 

disponible sur le Compendium Wallon des Méthodes d’Echantillonnage et d’Analyse (référence : CWEA E-III-

7V1). La méthode est accréditée et la limite de quantification est de 10 ng/l pour le métazachlore ESA et de 25 

ng/l pour les 4 autres métabolites (VIS 01, métazachlore OA, métolachlore ESA et OA). 

 

Les 2 métabolites du chloridazon ont été analysés, en injection directe, par chromatographie en phase liquide à 

haute performance sur colonne Waters HSS C18. L’identification et la quantification des constituants ont été 

réalisées par spectrométrie de masse en tandem et étalonnage interne. La méthode détaillée est disponible sur 

le CWEA (référence : CWEA E-III-8V1). La méthode est accréditée et la limite de quantification est de 10 ng/l 

pour le méthyl desphénylchloridazon et de 25 ng/l pour le desphénylchloridazon.  
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3 MÉTHODE DE DOSAGE DES SOUS-PRODUITS DE LA DÉSINFECTION DE L’EAU 

POTABLE 

 

3.1 LES ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

L’un des objectifs du projet SEMTEP est de mettre au point et valider une méthode de dosage des 9 HAAs visés 

dans la refonte de la Directive 98/83 CE listés dans le Tableau 7.  

 

Tableau 7 Liste des 9 acides haloacétiques repris dans la refonte de la Directive 98/83 CE 

Acide haloacétique Abréviation N° CAS 

Acide monochloroacétique MCAA 79-11-8 

Acide dichloroacétique DCAA 79-43-6 

Acide trichloroacétique TCAA 76-03-9 

Acide monobromoacétique MBAA 79-08-3 

Acide dibromoacétique DBAA 631-64-1 

Acide tribromoacétique TBAA 75-96-7 

Acide bromochloroacétique BCAA 5589-96-8 

Acide bromodichloroacétique BDCAA 71133-14-7 

Acide chlorodibromoacétique CDBAA 5278-95-5 

 

3.1.1 ETAT DE LA QUESTION : MÉTHODES DE DOSAGE DES ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

Les méthodes US EPA 552.1, 2, 3 et NF EN ISO 23631 sont toutes basées sur une technique de chromatographie 

en phase gazeuse (GC) et détection par capture d’électrons (ECD) ou spectrométrie de masse (MS). Ces 

méthodes passent par une phase d’extraction liquide-liquide au méthyl tert-butyl éther (MTBE) ou une 

extraction en phase solide (solid phase extraction ou SPE) sur colonne échangeuse d’ions. Cette analyse 

requiert une étape de dérivatisation vu la nature acide et la faible volatilité des HAAs. Il peut y avoir aussi des 

réactions de décomposition au niveau de l’injecteur. Ces méthodes présentent donc de nombreux 

inconvénients de mise en œuvre. Elles n’ont donc pas été retenues par l’ISSeP dans le cadre des 

développements analytiques à réaliser. 

 

Pour éviter une étape de dérivatisation, la chromatographie ionique est une technique souvent utilisée pour 

l’analyse des HAAs (Brett, 2004 ; Wu, 2015). Dans les eaux, ceux-ci sont entièrement ionisés (pH ~7), ce qui 

permet une analyse en injection directe, sans longue étape de préparation, mais à condition que la détection 

soit sensible. La présence d’ions minéraux anioniques (Cl
-
, SO4

2-
 ou NO3

-
) peut entraîner des interférences lors 

d’une détection par conductimétrie. Le couplage avec la spectrométrie de masse en mode négatif permet de 

limiter cet inconvénient. La méthode EPA 557 (2009) indique des niveaux de détection compris entre 0,15 µg/l 

(DBAA) et 0,2 µg/l (MCAA). Cette technique de couplage (IC-ESI-MS/MS) n’est pas encore très couramment 

utilisée dans les laboratoires et n’est pas disponible à l’ISSeP. Elle n’a donc pas été retenue dans le cadre des 

développements analytiques à réaliser. 

 

L’analyse par LC-MS/MS est également utilisée en se basant sur des techniques de type paires d’ions (Prieto-

Blancoa, 2012 ; Takino, 2000). Des amines secondaires ou tertiaires sont en général utilisées dans la phase 

mobile et/ou dans l’échantillon afin d’augmenter les temps de rétention des constituants sur la colonne et 

d’affiner les pics. L’analyse par injection directe sur colonne C18 avec une phase mobile acide sans ajout de 

paires d’ions et détection par spectrométrie de masse en tandem est renseignée comme pouvant donner des 
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limites de quantification (LQ) de l’ordre de 0,2 à 1 µg/l suivant les constituants (Luo, 2013). C’est cette 

technique analytique qui a été retenue dans le cadre du projet SEMTEP. 

3.1.2 MISE AU POINT DE LA PARTIE ANALYTIQUE DE LA MÉTHODE 

 

Le Tableau 8 indique pour chaque HAA, le fournisseur du standard utilisé ainsi que la pureté de la poudre et le 

pKa.  

 

Tableau 8 Liste des acides haloacétiques analysés et caractéristiques des standards utilisés 

Acides haloacétiques Fournisseur Pureté % pKa 
MCAA Sigma-Aldrich 99,3 2,87 
DCAA Sigma-Aldrich 99,4 1,35 
TCAA Sigma-Aldrich 99,8 0,66 
MBAA Sigma-Aldrich 99,6 2,9 
DBAA Supelco 99,7 1,47 
TBAA CPAchem 99,5 2,13 
BCAA CPAchem 98,7 1,39 

BDCAA Supelco 99,6 1,09 
CDBAA Supelco 99,9 1,09 

 

Un mélange contenant les 9 constituants à une concentration individuelle de 1000 mg/l dans le MTBE a 

également été acquis pour servir à la préparation de la solution indépendante de contrôle chromatographique. 

 

La bibliographie a permis de choisir la colonne UPLC, les solvants et les conditions d’élution appropriés à 

l’analyse de ces petites molécules acides et polaires. L’appareillage utilisé est un système UPLC Waters de type 

Acquity couplé à un détecteur triple quadripôle TQ Detector (Waters). 

 

Les conditions chromatographiques suivantes ont été appliquées :  

- Colonne Phenomenex Luna Omega Polar C18, 1,6 µm, 2,1 x 100 mm 
- Débit : 0,40 ml/min 
- Volume injecté : 50 µl 
- Température de colonne : 35°C 
- Elution :   éluant A : eau Milli-Q + 0,05 % acide formique 

éluant B : acétonitrile 
avec un gradient d’élution commençant à 95 % de A 

 
Pour la détection par spectrométrie de masse, chaque constituant a été injecté séparément en infusion 

(concentrations des solutions individuelles de 1 mg/l dans l’eau Milli-Q) de façon notamment à optimiser les 

paramètres du « cone voltage » pour l’ion précurseur et de l’énergie de collision pour la fragmentation de l’ion 

précurseur. L’ionisation est réalisée par électrospray en mode négatif. Les paramètres d’analyse sont présentés 

au Tableau 9 et les paramètres de détection sont repris au Tableau 10.  

 

Tableau 9 Paramètres d’analyse des acides haloacétiques en mode ESI négatif 

Température de la source °C 110 
Température de désolvatation °C 375 
Flux cone  L/Hr 50 
Flux gaz désolvatation ml/min 800 
Flux du gaz de collision ml/min 0,15 
Capillaire kV 1,5 
Extracteur kV 2 
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Tableau 10 Paramètres de détection des acides haloacétiques par spectrométrie de masse en tandem 

HAA Ion précurseur  

m/z 

Cone Voltage 

(V) 

Ion fille 1 

m/z 

E collision 

(V) 

Etalon interne 

MCAA 93,0 20 35,0 9 MCAA-13C2 

MBAA 137,0 20 78,9 11 MBAA-13C2 

DCAA 127,0 20 82,8 10 DCAA-13C2 

BCAA 172,9 19 128,8 11 DCAA-13C2 

 174,9 19 130,8 11 DCAA-13C2 

DBAA 216,9 22 172,9 11 MBAA-13C2 

 218,9 22 174,9 11 MBAA-13C2 

TCAA 160,9 16 116,9 7 TCAA-13C2 

BDCAA 206,8 16 162,8 7 TCAA-13C2 

 208,8 16 164,8 7 TCAA-13C2 

CDBAA 250,8 16 206,9 6 TCAA-13C2 

 252,8 16 208,9 6 TCAA-13C2 

TBAA 250,8 21 78,8 20 TCAA-13C2 

 

L’ion précurseur est (M-H)
- 
pour tous les constituants sauf pour le TBAA (M-COOH)

-
. Les ions fils sont pour tous 

les constituants (M-CH2COOH)- sauf pour le TBAA (M-CBr2COOH)-. Comme il s’agit de petites molécules, il n’est 

pas possible pour la plupart des HAAs d’obtenir des ions de confirmation d’intensité suffisante sauf en prenant 

les isotopes 35 et 37 du chlore et les isotopes 79 et 81 pour le brome.  

 

Des tests avec l’addition de dibutylamine comme paire d’ions ont été réalisés sans pour autant donner de 

résultats probants, que ce soit au niveau de la séparation ou de la détection.  

 

Comme montré ci-après (cf. Tableau 11), la LQ de 2 µg/l visée est atteinte pour l’ensemble des 9 HAAs.  

 

Tableau 11 Limites de quantification de chacun des 9 acides haloacétiques 

Acide haloacétique LQ (µg/l) 

MCAA 2 

DCAA 1 

TCAA 1 

MBAA 2 

DBAA 1 

TBAA 2 

BCAA 1 

BDCAA 1 

CDBAA 1 
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3.1.3 MISE AU POINT DE LA PARTIE PRÉPARATIVE DE LA MÉTHODE 

3.1.3.1 PRÉPARATION DES SOLUTIONS D’ÉTALONNAGE ET SOLUTIONS DE STANDARD 

INTERNE 

 

L’étalonnage se fait par la méthode des standards internes en spectrométrie de masse. Une gamme 

d’étalonnage à 6 points est utilisée. L’étalonnage est réalisé avant chaque série d’échantillons. 

 

Les solutions servant à préparer la courbe de calibration sont préparées à partir de solutions mère en natifs et 

en standard interne (SI) comme précisé dans les deux paragraphes qui suivent. 

 

Préparation de la solution à 1 µg/ml : 

Des solutions individuelles en HAAs à 500 µg/ml dans le MTBE ont été réalisées par dissolution de 10 mg de 

chaque constituant dans 20 ml de MTBE.  

 

Une solution contenant l’ensemble des neufs HAAs, appelée solution mère à 1 µg/ml, a été réalisée en diluant 

20 µl de chaque constituant dans un jaugé de 10 ml et mis au trait avec de l’eau Valvert. 

 

Une étape de pré-concentration a été réalisée après la prise des solutions individuelles et ce afin d’éliminer la 

majeure partie du MTBE.  

 

Préparation de la solution de standard interne à 1 µg/ml : 

Des solutions de standard interne individuelles en MCAA-13C2 et DCAA-13C2 à 500 µg/ml dans le MTBE ont été 

préparées par dissolution de 10 mg de standard dans un jaugé de 20 ml dans du MTBE. Des solutions 

commerciales en TCAA-
13

C2 et DBAA-
13

C2 de concentration 1000 µg/l dans le MTBE ont été acquises.  

 

Une solution contenant l’ensemble des SI, appelée solution mère de SI à 1 µg/ml, a été réalisée en diluant 10 µl 

des solutions de standards internes commerciaux et 20 µl des solutions de standards internes individuelles 

dans un jaugé de 10 ml et mis au trait avec de l’eau Valvert. 

 

Préparation de la courbe de calibration : 

La courbe de calibration a été préparée à partir des solutions mères à 1 µg/ml et des solutions mères en SI à 1 

µg/ml comme l’explique les paragraphes suivants : 

 

Des solutions étalons de 10, 25 et 50 µg/l ont été réalisées en prélevant respectivement 10 µl, 25 µl, 50 µl de la 

solution mère à 1 mg/l et en les introduisant dans des jaugés de 1 ml. Avant la mise à volume, 50 µl de la 

solution de mélange de standards internes à 1 µg/l ont été ajoutés. 

 

La solution étalon de 1 µg/l est réalisée en prélevant 5 µl de la solution mère à 1 mg/l et en l’introduisant dans 

un jaugé de 5 ml avec ajout de 250 µl de la solution du mélange de standards internes à 1 µg/l. 

 

La solution étalon de 2 µg/l est réalisée en prélevant 10 µl de la solution mère à 1 mg/l et en l’introduisant dans 

un jaugé de 2 ml avec ajout de 100 µl de la solution du mélange de standards internes à 1 µg/l.  
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La mise à volume se fait avec de l’eau Valvert acidifiée par de l’acide formique (0,1%) et stabilisée par du 

chlorure d’ammonium à raison de 10 mg par 100 ml d’eau. 

3.1.3.2 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 

 

L’échantillon est introduit dans un jaugé de 5 ml. Un ajout de 50 µl de solution de standards internes à 1 µg/l et 

5,5 µl d’acide formique est réalisé afin d’atteindre un pH de 2,5 avant la mise à volume. 

 

Une aliquote est introduite dans un vial ambré pour analyse. 

 

Un blanc est réalisé avant chaque série d’injection dans les mêmes conditions. L’échantillon est remplacé par 5 

ml d’eau Valvert. 

 

3.1.3.3 SOLUTION DE CONTRÔLE 

 

Un contrôle de la réponse du système chromatographique est réalisé toutes les 10 injections avec une solution 

indépendante à 10 µg/l. La préparation de cette solution est décrite dans le paragraphe suivant : 

 

Un mélange commercial contenant les 9 constituants à une concentration individuelle de 1000 mg/l dans le 

MTBE est utilisé afin de préparer une solution intermédiaire à 1 µg/ml. Celle-ci a été réalisée en diluant 20 µl de 

chaque constituant dans un jaugé de 20 ml et mis au trait avec de l’eau Valvert. Une étape de pré-

concentration a été réalisée après la prise de la solution et ce afin d’éliminer la majeure partie du MTBE.  

 

La solution de contrôle à 10 µg/l a été réalisée en prélevant respectivement 10 µl de la solution mère à 1 µg/ml 

et en les introduisant dans des jaugés de 1 ml. Avant la mise à volume, 50 µl de la solution de mélange de 

standards internes à 1 µg/ml ont été ajoutés. 

3.1.4 VALIDATION 

3.1.4.1 LINÉARITÉ 

 

La linéarité a été évaluée sur une gamme de concentration allant de 1 ng/ml à 50 ng/ml avec une courbe à 6 

points d’étalonnage (1, 2, 5, 10, 25 et 50 ng/ml). Chaque point a été injecté en double. La quantification a été 

réalisée par la méthode des standards internes.  

 

La meilleure courbe obtenue pour chacun des 9 constituants correspond à une fonction d’étalonnage 

quadratique pondérée en 1/x. Le coefficient de corrélation R2 est supérieur à 0,999 pour chaque constituant. 

 

Les tests statistiques effectués à partir de 5 courbes d’étalonnages réalisées à partir de solutions fabriquées des 

jours différents sont repris en Annexe 4. 
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3.1.4.2 LIMITE DE QUANTIFICATION 

 

La limite de quantification maximale à atteindre pour le projet SEMTEP est de 2 µg/l pour chacun des 9 HAAs. 

 

Une eau de boisson a été dopée à 2 µg/l pour tous les constituants et analysée en double (r=2, conditions de 

répétabilité) lors de 6 séries d’injection (n=6, conditions de fidélité intermédiaire). Les données ainsi obtenues 

ont servi à vérifier la limite de quantification présupposée (2 µg/l) selon la norme NF T90 210. Les tableaux ci-

dessous montrent que la LQ présupposée a bien été vérifiée pour les 9 HAAs.  

 

Tableau 12 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le DCAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

12-07-17 2,0 1,9 1,9500 5,E-03

19-07-17 2,0 2,0 2,0000 0,E+00

03-08-17 2,0 2,0 2,0000 0,E+00

14-09-17 2,8 2,8 2,8000 0,E+00

13-12-17 3,0 1,8 2,4000 7,E-01

22-01-18 1,8 1,8 1,8000 0,E+00

Informations

6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,03 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,2162 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,120833 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,138417 Variance des moyennes

0,078000 Variance inter-série : SB
2

0,198833 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

2,16 Moyenne générale 6,5 Biais (%)

0,4459 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

20,7% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode

3,2432 Réf + EMA

3,05 moyenne générale + 2*sFI

1,27 moyenne générale - 2*sFI

0,8108 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l 'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries
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Tableau 13 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le MCAA 

 
 

Tableau 14 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le MBAA 

 

 

 

1 2

12-07-17 2,2 2,2 2,2000 0,E+00

19-07-17 2,2 2,7 2,4500 1,E-01

03-08-17 2,3 2,1 2,2000 2,E-02

14-09-17 2,4 2,1 2,2500 4,E-02

13-12-17 1,3 1,9 1,6000 2,E-01

22-01-18 1,8 1,9 1,8500 5,E-03

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,13 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,275 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,062500 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,095417 Variance des moyennes

0,064167 Variance inter-série : SB
2

0,126667 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

2,09 Moyenne générale -1,6 Biais (%)

0,3559 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

17,0% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,4000 Réf + EMA

2,80 moyenne générale + 2*sFI

1,38 moyenne générale - 2*sFI

0,8500 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l 'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries

1 2

12-07-17 2,6 2,5 2,5500 5,E-03

19-07-17 2,2 2,1 2,1500 5,E-03

03-08-17 1,7 2,1 1,9000 8,E-02

14-09-17 2,2 2,5 2,3500 4,E-02

13-12-17 3,9 2,1 3,0000 2,E+00

22-01-18 2,9 2,1 2,5000 3,E-01

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,37 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,422 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,345833 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,141417 Variance des moyennes

0,000000 Variance inter-série : SB
2

0,345833 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

2,41 Moyenne générale 1,6 Biais (%)

0,5881 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

24,4% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,7920 Réf + EMA

3,58 moyenne générale + 2*sFI

1,23 moyenne générale - 2*sFI

0,9480 Réf - EMA

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries
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Tableau 15 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le BCAA 

 

 

Tableau 16 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le DBAA 

 

1 2

12-07-17 2,0 2,0 2,0000 0,E+00

19-07-17 2,0 2,0 2,0000 0,E+00

03-08-17 2,2 2,1 2,1500 5,E-03

14-09-17 2,7 2,8 2,7500 5,E-03

13-12-17 2,1 2,1 2,1000 0,E+00

22-01-18 2,0 2,1 2,0500 5,E-03

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,09 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,2552 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,002500 Variance de répétabilité : Srépét
2

0,082750 Variance des moyennes

0,081500 Variance inter-série : SB
2

0,084000 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

2,18 Moyenne générale 4,0 Biais (%)

0,2898 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

13,3% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,3472 Réf + EMA

2,75 moyenne générale + 2*sFI

1,60 moyenne générale - 2*sFI

0,8368 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries

1 2

12-07-17 2,1 2,1 2,1000 0,E+00

19-07-17 1,9 1,9 1,9000 0,E+00

03-08-17 1,8 1,9 1,8500 5,E-03

14-09-17 2,8 2,8 2,8000 0,E+00

13-12-17 2,9 2,6 2,7500 4,E-02

22-01-18 1,6 1,5 1,5500 5,E-03

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,01 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,2084 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,009167 Variance de répétabi lité : Srépét
2

0,259417 Variance des moyennes

0,254833 Variance inter-série : SB
2

0,264000 Variance de fidél ité intermédiaire : SFI
2

2,16 Moyenne générale 7,2 Biais (%)

0,5138 Ecat-type de fidél ité intermédiaire : SFI

23,8% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,2224 Réf + EMA

3,19 moyenne générale + 2*sFI

1,13 moyenne générale - 2*sFI

0,8056 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries



 

44 

 

 

Tableau 17 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le TCAA 

 

 

Tableau 18 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le BDCAA 

 

1 2

12-07-17 2,1 2 2,0500 5,E-03

19-07-17 2,1 2,1 2,1000 0,E+00

03-08-17 2,1 2,2 2,1500 5,E-03

14-09-17 2,7 2,8 2,7500 5,E-03

13-12-17 2,4 2,4 2,4000 0,E+00

22-01-18 2,4 2,4 2,4000 0,E+00

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,16 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,2936 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,002500 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,069417 Variance des moyennes

0,068167 Variance inter-série : SB
2

0,070667 Variance de fidél ité intermédiaire : SFI
2

2,31 Moyenne générale 7,1 Biais (%)

0,2658 Ecat-type de fidél ité intermédiaire : SFI

11,5% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,4496 Réf + EMA

2,84 moyenne générale + 2*sFI

1,78 moyenne générale - 2*sFI

0,8624 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries

1 2

12-07-17 1,9 1,8 1,8500 5,E-03

19-07-17 2,0 2,1 2,0500 5,E-03

03-08-17 2,1 1,9 2,0000 2,E-02

14-09-17 2,6 2,8 2,7000 2,E-02

13-12-17 2,1 2,0 2,0500 5,E-03

22-01-18 2,2 2,0 2,1000 2,E-02

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,05 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal  acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,2312 Ecart maximal  acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,012500 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,086750 Variance des moyennes

0,080500 Variance inter-série : SB
2

0,093000 Variance de fidéli té intermédiaire : SFI
2

2,13 Moyenne générale 3,6 Biais (%)

0,3050 Ecat-type de fidéli té intermédiaire : SFI

14,4% CV de fidél ité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,2832 Réf + EMA

2,73 moyenne générale + 2*sFI

1,52 moyenne générale - 2*sFI

0,8208 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l 'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries
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Tableau 19 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le CDBAA 

 

 

Tableau 20 Etude de la limite de quantification à 2 µg/l pour le TBAA 

  

1 2

12-07-17 1,9 2,0 1,9500 5,E-03

19-07-17 2,1 2,0 2,0500 5,E-03

03-08-17 1,9 1,9 1,9000 0,E+00

14-09-17 2,7 2,6 2,6500 5,E-03

13-12-17 2,3 2,0 2,1500 4,E-02

22-01-18 2,1 2,0 2,0500 5,E-03

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,12 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,2708 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,010833 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,073750 Variance des moyennes

0,068333 Variance inter-série : SB
2

0,079167 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

2,13 Moyenne générale 0,3 Biais (%)

0,2814 Ecat-type de fidél ité intermédiaire : SFI

13,2% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,3888 Réf + EMA

2,69 moyenne générale + 2*sFI

1,56 moyenne générale - 2*sFI

0,8472 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries

1 2

12-07-17 1,9 1,9 1,9000 0,E+00

19-07-17 2,0 2,0 2,0000 0,E+00

03-08-17 1,9 1,8 1,8500 5,E-03

14-09-17 2,8 3,2 3,0000 8,E-02

13-12-17 1,6 2,3 1,9500 2,E-01

22-01-18 2,3 2,3 2,3000 0,E+00

Informations
6 Nombre de séries n

2 Nombre de répétitions constant par série r

2,03 Valeur de référence

Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%

1,218 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthode

0,055000 Variance de répétabil ité : Srépét
2

0,191667 Variance des moyennes

0,164167 Variance inter-série : SB
2

0,219167 Variance de fidél ité intermédiaire : SFI
2

2,17 Moyenne générale 6,7 Biais (%)

0,4682 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

21,6% CV de fidél ité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
3,2480 Réf + EMA

3,10 moyenne générale + 2*sFI

1,23 moyenne générale - 2*sFI

0,8120 Réf - EMA

vérifiée Conclusion sur l 'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 

des séries
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3.1.4.3 RENDEMENTS 

 

Les rendements ont aussi été étudiés lors de chaque série d’injection. Pour ce faire, une eau de boisson a été 

dopée à 5, 10 et 20 µg/l. Des essais donnant de bons résultats à 50 et 100 µg/l ont été aussi réalisés mais 

l’étude détaillée des rendements pour des concentrations comprises entre 5 et 20 µg/l a semblé plus 

pertinente vu les concentrations observées sur les échantillons réels.  

 

Les résultats obtenus pour les dopages à 5, 10 et 20 µg/l sont repris respectivement dans les 3 tableaux ci-

dessous. 

 

L’incertitude a été calculée à partir de la norme ISO 11352 référencée dans le code de l’eau (article R42 sexies) 

à un niveau de confiance de 95% selon la formule exprimée comme suit : 

 

U=2Uc (k=2) 

��= �������
� + ��
�  

 

Le biais et le coefficient de variation sont donc tous les deux pris en compte et un poids égal leur est attribué 

dans le calcul de l’incertitude. 
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Tableau 21 Etude des rendements pour une solution à 5 µg/l 

Acide 
haloacétique 

Moyenne 

µg/l 

Valeurs 

théoriques 

µg/l 

Rendement 

% 

Biais                     

% 
Ecart-type µg/l 

CV                          

% 

Incertitude        

% 

DCAA 6,09 5,07 120,1 20,08 0,072 1 40 

MCAA 4,91 5,31 92,4 -7,56 0,197 4 17 

MBAA 6,78 5,93 114,5 14,45 0,677 10 35 

BCAA 5,48 5,23 104,8 4,81 0,781 14 30 

DBAA 5,84 5,04 115,9 15,90 0,401 7 35 

TCAA 5,37 5,39 99,6 -0,44 0,236 4 9 

BDCAA 5,16 5,13 100,5 0,51 0,300 6 12 

CDBAA 5,27 5,30 99,4 -0,56 0,245 5 9 

TBAA 5,35 5,08 105,3 5,34 0,216 4 13 

 

Pour les dopages à 5 µg/l environ (cf. Tableau 21), les rendements sont très proches de 100 % et compris entre 

92 et 120 %. Les coefficients de variation sont inférieurs à 15 % pour l’ensemble des composés et les biais 

inférieurs à 20%, ce qui nous donne une incertitude inférieure à 40 % et ce pour des concentrations inférieures 

à 10 µg/l. Cette exigence de performance est donc largement rencontrée. 

 

Tableau 22 Etude des rendements pour une solution à 10 µg/l 

Acide 
haloacétique

  
Moyenne 

µg/l 

Valeurs 
théoriques 

µg/l Rendement % 
Biais                     

% Ecart-type µg/l 
CV                          
% 

Incertitude        
% 

DCAA 9,08 10,14 89,6 -10,38 1,874 21 
46 

MCAA 10,25 10,63 96,5 -3,54 1,832 18 
36 

MBAA 10,37 11,85 87,5 -12,50 1,563 15 
39 

BCAA 9,48 10,46 90,6 -9,41 1,222 13 
32 

DBAA 9,56 10,07 95,0 -5,03 1,554 16 
34 

TCAA 9,25 10,78 85,8 -14,22 1,425 15 
42 

BDCAA 8,63 10,26 84,1 -15,89 1,429 17 
46 

CDBAA 8,74 10,59 82,5 -17,49 1,025 12 
42 

TBAA 8,70 10,15 85,7 -14,26 1,323 15 
42 
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Pour les dopages à 10 µg/l environ (cf. Tableau 22), les rendements sont compris entre 83 et 97 %. Les 

coefficients de variation sont inférieurs à 20 % pour l’ensemble des composés, ce qui nous donne une 

incertitude inférieure à 46 %, soit meilleure que la valeur de 50 % fixée comme objectif.  

 

 

Tableau 23 Etude des rendements pour une solution à 20 µg/l l 

Acide 
haloacétique 

 

Moyenne  

µg/l 

Valeurs 

théoriques 

µg/l 

 

Rendement % 

 

Biais                     

% 

 

Ecart-type µg/l 

 

CV                          

% 

 

Incertitude        % 

DCAA 21,97 20,27 108,4 8,38 1,051 5 18 

MCAA 22,64 21,25 106,5 6,55 1,601 7 26 

MBAA 23,31 23,70 98,4 -1,63 1,090 5 21 

BCAA 21,76 20,92 104,0 4,02 1,243 6 19 

DBAA 21,10 20,14 104,8 4,77 0,439 2 17 

TCAA 21,85 21,56 101,4 1,35 0,597 3 8 

BDCAA 20,89 20,52 101,8 1,79 0,260 1 8 

CDBAA 21,47 21,18 101,4 1,38 0,568 3 13 

TBAA 20,98 20,30 103,3 3,35 1,551 7 17 

 

Pour les dopages à 20 µg/l environ (cf. Tableau 23), Les rendements sont proches de 100 % et sont compris 

entre 98 et 108 %. Les coefficients de variation sont inférieurs à 7 % pour l’ensemble des composés et les biais 

inférieurs à 9% ce qui nous donne une incertitude inférieure à 26 %.  

 

3.1.4.4 COMPARAISON DE DEUX MÉTHODES DE STABILISATIONS  

 

Deux méthodes de stabilisation ont été testées sur une série d’échantillons réels : la première au thiosulfate de 

sodium et la deuxième au chlorure d’ammonium. La stabilisation au chlorure d’ammonium est proposée dans 

la norme EPA 557. Le thiosulfate de sodium est quant à lui fréquemment rencontré en tant que stabilisant. Il a 

été jugé pertinent de comparer les deux types de stabilisation. 

 

Les deux méthodes de stabilisation ont été mises en œuvre pour onze points de prélèvements situés, soit en 

sortie de station de potabilisation d’eau de surface, soit dans les réseaux alimentés par celles-ci. Pour 

l’ensemble des sites, des concentrations relativement similaires ont été obtenues à l’aide des 2 méthodes de 

stabilisation (compte tenu de l’incertitude). Les coefficients de variation sont du même ordre de grandeur 

qu’observé précédemment, c’est-à-dire inférieur à 20 % (des CV proche de 30 % ont été obtenus pour le DCAA 

pour des valeurs de concentrations proches de la LOQ). Selon ces essais, les deux agents stabilisants pourraient 

convenir. 
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Figure 2 Stabilité dans le temps pour 4 échantillons prélevés en sortie de station de potabilisation d’eau de surface  

Station 6 

Station 4 

Station 3 

Station 2 



 

50 

 

 

La stabilité dans le temps a aussi été comparée pour quatre des stations sur une période de 21 jours. Les 

résultats sont présentés à la Figure 2. Une mauvaise stabilité dans le temps pour le DCAA et le BCAA dans les 

échantillons stabilisés au thiosulfate de Na est observée ; le chlorure d’ammonium est donc préféré comme 

agent stabilisant. 

 

3.1.5 ESSAIS INTER-LABORATOIRES 

 

L’ISSeP a participé à trois essais inter-laboratoires AGLAE de 2017 à 2018. Pour ces essais, l’eau de rivière 

tamisée à 2 mm fournie doit être dopée à l’aide d’une solution concentrée d’acide monochloroacétique 

préparée par AGLAE.  

 

Le Tableau 24 reprend les résultats pour ces différents essais. Un résultat satisfaisant a été obtenu à chaque 

fois, les valeurs de Z-score obtenues étant inférieures à 2,24 en valeur absolue. 

 

Tableau 24 Résultats des essais inter-laboratoires AGLAE pour le dosage de l’acide monochloroacétique dans de l’eau de rivière  

 

  

Année Z-score Conc. Moy. (µg/l) Ecart-type

Nombre de 
labo 

participants

Conc. Moy. 
des 

laboratoires

s des 
laboratoires

Conc. Ciblée 
(µg/l)

2017 (interlabo n°1) 2,24 37,52 39,72 38,62 1,556 11 28,0189 4,7396 37,57

2017 (interlabo n°1) 1,78 171 169,6 170,3 0,99 13 146,8248 13,2132 145,8

2018 0,16 76,3 75,2 75,75 0,778 12 74,5974 7,2964 81,2

Conc. (µg/l) (répét. 1 et 2)
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3.2 CARACTÉRISATION DU POTENTIEL D’IMPACT SUR L’ADN 

3.2.1 SÉLECTION DU SOUS-TRAITANT 

 

Suite à la décision du comité de suivi de tester quelques échantillons d’eau traitée à l’aide de tests de 

génotoxicité/mutagénicité et aux recommandations de l’ISSeP, différents laboratoires ont été contactés par 

l’ISSeP et la SWDE :  

- l’Institut Pasteur à Lille, 

- le VITO en Flandre,   

- Xenometrix en Suisse, 

- Hydrotox en Allemagne, 

- Tronico Vigicell en France.  

 

Sur base des éléments fournis par les différents laboratoires, il a été décidé de sous-traiter l’analyse des 

échantillons à Tronico Vigicell. En effet, ce laboratoire s’est montré très disponible pour répondre aux 

interrogations sur la mise en œuvre des essais, propose une batterie de tests mettant en œuvre des cellules 

bactériennes mais également des cellules humaines (approche multi-indicateurs). Des tests, avec et sans 

activation métabolique, sont prévus dans la batterie de tests proposés. De plus, c’est la société ayant proposé 

l’offre la plus avantageuse au niveau financier.  

3.2.2 MÉTHODES MISES EN ŒUVRE PAR TRONICO VIGICELL 

 

La mesure de l’atteinte à l’ADN par les échantillons d’eau a été réalisée en en privilégiant une approche multi-

indicateurs aussi exhaustive que possible. Un ensemble structuré de bioessais in vitro cellulaire (cf. Tableau 25 

et Tableau 26) a été mis en œuvre pour dresser une empreinte de la toxicité sur le vivant :  

- Le bioessai H2Ax 

- Le bioessai Rec A 

- Le bioessai Ames Penta II 
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Tableau 25 Bio-essais mis en œuvre pour caractériser le potentiel d’impact sur l’ADN des échantillons d’eau  

Nom Modèles biologiques Effets observés 
Nombre de 

bioessai 

H2Ax 
Lignées cellulaires humaines (+/-

métabolisation) 

Phosphorylation de l’histone H2AX 

(fluorescence) 
2 

Rec A Bactérie (souche Escherichia coli) Signal bioluminescent 1 

Ames 

Bactéries (souches de Salmonella 

tiphymurium + souche Escherichia coli)  

(+/-métabolisation) 

Signal colorimétrique 10 

Nombre total d’informations 13 

 

Tableau 26 Conditions d’exposition des cellules  

Nom / Modèle biologique 
Gamme de conditions d’exposition des modèles, 

en % d’échantillon dans le volume final de test   

Rec A / Bactérie avec gène rapporteur (sans métabolisation) 100 %, 50 % 

Ames / Bactérie mutée (avec et sans métabolisation) 4% ; 2% ; 1% 

H2Ax / Cellules humaines (avec et sans métabolisation) 50 % ; 30% 

 

Ce « pack » de bio-essais a été conçu par Vigicell afin de tenir compte de la diversité du vivant (variété des 

structures biologiques et des métabolismes) et de rendre compte de la variété des substances potentiellement 

présentes dans les échantillons. Ces bioessais rendent compte de la nocivité de l’ensemble des substances 

chimiques contenu dans un échantillon et capable d’interagir avec le vivant. Ils prennent en compte, sans a 

priori sur leur nature ou leur concentration, toutes les substances qu’elles soient connues ou pas9, qu’il y ait ou 

pas effet cocktail. Ils ne quantifient pas de concentration mais mesurent l’intensité et témoignent de la 

présence ou pas d’effets toxiques. 

 

Description des bio-essais mis en œuvre 

 

Principe du test In Cell Western γH2AX 10: 

Le test γH2AX est un test de génotoxicité in vitro, réalisé avec la technique In-Cell Western (ICW) utilisant des 

lignées cellulaires humaines. Cet essai permet d’étudier la génotoxicité et la cytotoxicité d’un composé, 

directement dans la cellule.  

Le test utilisé est réalisé en plaque 96 puits avec les lignées cellulaires humaines LS-174T (adenocarcinome 

colorectal) équipée des systèmes enzymatiques de métabolisation et ACHN (adenocarcinome rénal) dépourvu 

des systèmes enzymatiques de métabolisation. La détection de l’histone H2AX phosphorylée (γH2AX) est 

réalisée par un marquage immunocytochimique à l’aide d’un anticorps dirigé contre la forme phosphorylée de 

l’histone H2AX. En parallèle est réalisé un marquage de l’ADN cellulaire permettant d’une part de normaliser la 

quantification du signal γH2AX par rapport au nombre de cellule dans chaque puits, et d’autre part d’évaluer la 

cytotoxicité des échantillons testés. 

La détection des signaux de fluorescence est réalisée par l’utilisation d’un scanner Odyssey dans l’infrarouge 

permettant une quantification fiable du signal sur trois logarithmes. 

                                                                 
9 La prise en compte de l’ensemble des molécules exclu la possibilité de concentrer par extraction l’échantillon. En effet, cette étape est 
susceptible de modifier la composition de l’échantillon.  
10 Le laboratoire Vigicell préfère ce test au test comète car il est plus sensible et présente moins d’incertitude lors du scoring (sélection 
manuelle des comètes par un opérateur).  
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Ce test basé sur la phosphorylation de l’histone H2AX peut être considéré comme un indicateur global de 

génotoxicité. Le test γH2AX permet ainsi de déterminer des composés avec différents modes d’action 

génotoxique, comme les adduits d’ADN, le stress oxydatif, les agents alkylants, les agents aneugeniques, les 

inhibiteurs de topoisomérase, la modification du pool de dNTP...  

 

Principe du test d’Ames : 

Le test d'Ames est un test mené en laboratoire visant à déterminer uniquement le pouvoir mutagène d'une 

substance, c'est-à-dire sa capacité à modifier l'ADN des êtres vivants (mutation). 

Il repose sur l'utilisation de 4 bactéries mutantes Salmonella typhimurium, qui ont perdu leur capacité à 

produire un acide aminé, l'histidine : 

- Comme il est essentiel à son développement, la bactérie ne peut se développer que si le milieu de 

culture en contient. 

- Mais si elle est en contact avec un produit chimique qui provoque des mutations dans son patrimoine 

génétique, elle peut réacquérir sa capacité à produire de l'histidine, et sera donc capable de se 

développer sur un milieu de culture dénué de l'acide aminé. 

- Au contraire, si le produit chimique testé n'a pas de pouvoir mutagène, aucune bactérie ne pourra se 

développer sans apport extérieur d'histidine. 

- Le nombre de colonies de bactéries parvenant à croître sur un milieu de culture sans histidine est donc 

un reflet du pouvoir mutagène d'un composé chimique. 

Complémentairement à cette bactérie, les chercheurs utilisent une souche d’Escherichia coli, qui porte une 

mutation l'empêchant de produire un autre acide aminé, le tryptophane. Un extrait de foie de rat (appelé S9 

Mix) est ajouté afin de simuler l'effet du métabolisme 
Les souches de départ (His- ou Trp-) ont muté en souche (His+ ou Trp+) sous l'effet de la substance mutagène. 

Ce phénomène est également appelé mutation réverse et conduit à l'apparition de bactéries mutées 

(révertants).  

Différents types de dommages à l'ADN de deux type (substitution de base et décalage du cadre de lecture) 

peuvent ainsi être observés en fonction des souches. La souche TA98 qui est l'une des plus utilisées est plus 

sensible aux mutations qui affectent le cadre de lecture. La souche TA100 est une souche plus sensible aux 

mutations de substitutions. 

 

Principe du test RecA : 

Ce bioessai vise à évaluer le potentiel génotoxique des composés chimiques. Il est basé sur la capacité des 

agents nocifs pour l’ADN à induire l’expression d’un gène clé du système de réparation de l’ADN chez une 

bactérie. En relation avec les dommages induits, le gène recA est essentiellement impliqué en amont de la 

cascade de réaction dans le cadre de la réparation des altérations de l’ADN bactérien via la réponse SOS. 

Cet essai utilise un indicateur bioluminescent artificiellement placé sous le contrôle des protéines recA.  
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3.2.3 ECHANTILLONNAGE – PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 

 

Les échantillons ont été prélevés (J0) dans des bouteilles en verre brune et acheminés dans des glacières munis 

de pains eutectiques dans les 24 heures au laboratoire de Tronico Vigicell.  

 

Dès réception (J1), les échantillons ont été filtrés sous vide à 0,22 micromètre sur des membranes synthétiques 

en PES (réf SCGPU10RE) après que leur pH ait été mesuré. Ces mesures ont été réalisées via une sonde de 

paillasse multi paramètre Hanna Instrument (HI 98121) calibrée à la réception de chaque lot d’échantillon 

complétés d’une mesure en papier pH. Aucun des échantillons n’a nécessité un ajustement du pH. 

  



 

55 

 

4 MÉTHODE DE DOSAGES DES AUTRES COMPOSÉS PERTINENTS 

 

4.1 PERCHLORATE 

4.1.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU PERCHLORATE 

 

Le perchlorate est un oxyanion (forme la plus oxydée du chlore) ayant un puissant caractère oxydant, il est très 

stable du fait de sa forme tétraédrique. Le Tableau 27 reprend certaines caractéristiques de cet anion (ANSES, 

2013).  

Tableau 27 Caractéristiques du perchlorate 

Nom  Ion perchlorate 

Formule chimique ClO4
- 

CAS 14797-73-0 (NH4ClO4 CAS 7790-98-9) 

MM (g/mol) 99.451 (MM NH4ClO4 117.49) 

Solubilité dans l’eau à 25 °C 200 g/l (pour le NH4ClO4) 

Formes les plus courantes Sels d’ammonium, de potassium, de magnésium ou de sodium 

Pouvoir oxydant ClO4
- + 8H+ + 8 e- � Cl- + 4 H2O avec Eo = 1.287 V 

Influence du pH sur le pouvoir oxydant 

pH7 :  Ea = 0.867 

pH8   Ea= 0.807 

Energie d’activation de la réaction : 120 kJ/mol (inhibe donc la réduction des 

perchlorates en chlorure) 

4.1.2 ETAT DE LA QUESTION : MÉTHODES DE DOSAGE DU PERCHLORATE 

 

Généralement, les ions perchlorate sont dosés suite à une séparation par chromatographie ionique et plus 

rarement, suite à une chromatographie en phase inverse (Méthodes EPA 314.0 ; 314.1 ; 314.2, 331.0, 332.0, 

6850 et 6860). Des méthodes de chromatographie ionique à deux dimensions peuvent être employées pour 

limiter les risques d’interférence et améliorer la limite de quantification (ANSES, 2013).  

Il est important de noter que le temps de rétention du perchlorate peut varier en fonction des autres anions 

(concentration et nature) présents dans l’échantillon.  

 

Les perchlorates peuvent être détectés par conductimétrie ou par spectrométrie de masse simple (MS) sans 

fragmentation ou par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS). Dans le cas de la détection par 

conductivité, un suppresseur est employé.  

 

En raison du risque d’interférences avec la détection conductimétrique (co-élution de composés), il est 

conseillé de confirmer les résultats positifs par la méthode des ajouts dosés. Le risque d’interférence est bien 

moindre avec la chromatographie à deux dimensions (ANSES, 2013).  

 

Dans les cas de détection par spectrométrie de masse simple ou en tandem, l’homologue marqué à l’oxygène 

18 de l’ion perchlorate (Cl18O4
-) est utilisé comme standard interne afin de prendre en compte certains effets 

de la matrice (suppression d’ionisation, modification du temps de rétention…).  

 

En spectrométrie de masse (sans fragmentation), l’ion de quantification est le m/z 99 (ClO4
-), l’ion de 

confirmation est le m/z 101 (
37

ClO4
-
) et l’ion suivi pour le standard interne est le m/z 107 (Cl

18
O4

-
). Pour cette 

méthode de détection, l’ion HSO4
- est une interférence gênante. En effet, cet ion avec l’isotope 34 du soufre 
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présente un m/z de 99 également. De plus, cet ion sort souvent avec un temps de rétention légèrement 

inférieur à celui du perchlorate et en cas de concentrations importantes, on observe un phénomène de 

« tailing » dans le pic du perchlorate.  

 

En spectrométrie de masse (avec fragmentation), l’ion de quantification est le m/z 83 (ClO3
-), l’ion de 

confirmation est le m/z 85 (
37

ClO3
-
) et l’ion suivi pour le standard interne est le m/z 89 (Cl

18
O3

-
). En 

spectrométrie de masse en tandem, les mêmes ions sont suivis mais la technique permet d’être certain que ces 

ions proviennent d’un ion de m/z 99.  

 

En début de chromatogramme, il est recommandé d’envoyer l’éluat vers le « waste » afin de minimiser les 

dépôts de sels sur la source et l’analyseur du spectromètre de masse (diversion de la matrice).  

 

La présence de concentrations importantes d’autres anions tels que les chlorures, les sulfates ou les carbonates 

peuvent jouer le rôle d’interférence lors de l’analyse des perchlorates.  

 

Les limites de quantification varient de 0,1 à 4 µg/l selon les techniques analytiques utilisées (ANSES, 2013) :  

- quelques µg/l pour la détection conductimétrique sans pré-concentration utilisant des grandes boucles 

d’injection (1 ml) (inférieure à 1 µg/l avec une pré-concentration en ligne) 

- jusqu’à 0,1 µg/l en chromatographie 2D ou en chromatographie ionique couplée à la spectrométrie de masse.  

4.1.3 MISE AU POINT D’UNE MÉTHODE DE DOSAGE DU PERCHLORATE DANS LES EAUX  

 

L’objectif de ce travail était de mettre au point une méthode de dosage des ions perchlorate dans les eaux de 

surface, souterraine et de distribution. Il a été décidé de se baser sur la méthode EPA 6850 et de doser les ions 

perchlorates par LC-MS/MS en injection directe. L’équipement LC-MS/MS 6460 d’Agilent a été employé.  

4.1.3.1 OPTIMISATION DE LA SÉPARATION 

 

Une colonne recommandée dans la norme EPA 6850 a été utilisée et la séparation du perchlorate sur cette 

colonne a été optimisée au laboratoire sur l’instrument de chromatographie liquide à haute performance, série 

1200, d’Agilent.  

4.1.3.2 OPTIMISATION DE LA DÉTECTION 

 

La détection du perchlorate se fait à l’aide du spectromètre de masse en tandem 6460 d’Agilent. L’ionisation se 

fait à l’aide de la source de type électrospray (ESI). Le perchlorate étant un anion, cette source a été utilisée en 

mode négatif. L’analyseur est composé de 3 quadrupôles. La détection proprement dite se fait à l’aide d’un 

multiplicateur d’électrons.  

 

L’optimisation de la détection de l’ion perchlorate et de son standard interne a été réalisée à l’aide du logiciel 

Optimizer (Agilent) et a porté sur les paramètres suivants : 

- l’identification de l’ion précurseur ou « parent » 

- l’identification des ions « fils » les plus abondants 

- pour chaque ion « fils », l’optimisation de l’énergie de collision pour la fragmentation de l’ion précurseur. 

 



 

57 

 

Afin de réaliser cette optimisation, une solution à 1 mg/l en perchlorate (analyte ou son SI pur) a été préparée 

dans de l’eau (qualité LC-MS/MS). Cette solution a été utilisée (injection de 3 µl sans colonne HPLC) pour 

enregistrer un spectre de masse en MS2 scan et pour rechercher les transitions, ion parent � ion fils, les plus 

abondantes et pour optimiser l’énergie de collision (CE) de ces transitions.  

 

Pour le perchlorate non marqué, 3 ions fils ont été obtenus à partir du m/z 98,9 : m/z 82,9 ; 67,0 et 51,0. 

L’abondance du 3ème ion étant assez faible, les ions fils à partir du perchlorate non marqué mais avec un atome 

lourd de chlore (37Cl, abondance naturelle environ 30%) ont été recherchés. A partir du m/z 100,9 ; les ions fils 

de m/z 84,9 ; 69 et 53 ont été mis en évidence. Le Tableau 29 reprend les 3 ions fils qui ont été retenus pour le 

perchlorate, un pour la quantification et 2 pour la confirmation. Ce tableau précise également la transition 

suivie pour le SI.   

 

Tableau 28 Paramètres de la source utilisés pour l’optimisation de la fragmentation (ESI en mode négatif)  

(paramètres par défaut) 

Paramètre de la source Valeur 

Température (°C) / débit du gaz de séchage (l/min) 325   /   5 

Pression au nébuliseur (psi) 35 

Température (°C) / débit (l/min) du gaz dit de « Sheath » 400   /   10 

Voltage du capillaire (V) 3000 

Voltage de « nozzle » (V) 500 

 

Tableau 29 Transitions MRM retenues pour le perchlorate et son SI (ESI mode négatif) 

Analyte Transition  

(m/z ���� m/z) 

Energie de 

collision 

optimisée 

Origine de la transition  Rôle de l’ion Aire de l’ion de 

confirmation / Aire de 

l’ion de quantification 

(%) 

ClO4
- 98,9 � 82,9 28 ClO4

- 
� ClO3

- Quantification / 

98,9 � 67,0 44 ClO4
- 
� ClO2

- Confirmation 30 

100,9 � 84,9 28 37ClO4
- 
� 37ClO3

- Confirmation 35 

Cl18O4
- 107,0 � 89,0 28 Cl18O4

-  � Cl18O3
-   Transition du SI / 

Conditions de l’analyseur : Voltage du fragmenteur 125V et potentiel d’accélération de la cellule 7V 

 

Le Tableau 30 reprend les paramètres optimisés de la source.  

 

Tableau 30 Paramètres optimisés de la source (ESI en mode négatif) 

Paramètre de la source Valeur 

Température (°C) / débit du gaz de séchage (l/min) 325   /   10 

Pression au nébuliseur (psi) 45 

Température (°C) / débit (l/min) du gaz dit de « Sheath » 375   /   12 

Voltage du capillaire (V) 3000 

Voltage de « nozzle » (V) 0 

4.1.3.3 MÉTHODE DE QUANTIFICATION ET D’IDENTIFICATION 

 

Il a été décidé de doser l’ion perchlorate à l’aide d’une droite d’étalonnage. De plus, un standard interne est 

également utilisé afin de prendre en compte les variations du temps de rétention du perchlorate en fonction 

de la composition de l’échantillon (principalement, la concentration en sels dissous) et afin de compenser les 

éventuels effets de la matrice sur l’ionisation du perchlorate. L’homologue marqué à l’aide de 4 atomes 

d’oxygène 18, Cl18O4
- (m/z 107), a été choisi.  
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L’ion perchlorate est identifié sur base :  

- du temps de rétention (comparaison avec celui du SI ajouté dans l’échantillon) 

- de l’ion de quantification et de deux ions de confirmation. Pour ce faire, les rapports, entre l’aire de chacun 

des ions de confirmation et l’aire de l’ion de quantification, doivent correspondre aux rapports obtenus pour 

les solutions de la gamme d’étalonnage (un écart de 30% est toléré).  

 

La Figure 3 illustre un chromatogramme type obtenu pour un contrôle qualité à 5 µg/l.  

 

 

 

Figure 3 Exemple de chromatogramme obtenu pour l’analyse d’un contrôle qualité à 5 µg/l de perchlorate  

(ion de quantification, ratio avec les deux ions de confirmation et ion du SI) 
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4.1.4 MÉTHODE MISE AU POINT 

4.1.4.1 PRÉPARATION DES SOLUTIONS D’ÉTALONNAGE, DU CONTRÔLE QUALITÉ ET DU 

STANDARD INTERNE 

 

Droite d’étalonnage et contrôle qualité (QC) 

- SM0 : Solution mère commerciale (CPAChem) à 1000 µg/ml de Cl16O4
-(un lot est réservé à la préparation des 

contrôles qualité).  

- Eau qualité LC-MS/MS 

 

Tableau 31 Préparation de la droite d’étalonnage  

(toutes les mises au trait se font avec de l’eau qualité LC-MS/MS) 

Etalon à préparer Solution pour la dilution Volume 

ballon jaugé 

(ml) 

Validité 

stockée à 

4°C 

(semaines) 

Nom de la 

solution 

Concentration 

(µg/l) 

Nom de la 

solution 

Volume à 

ajouter (µl) 

SM1 1000  SM0 100 100 2 mois 

S20 20 SM1 200 10 1 

S10 10 SM1 100 10 1 

S5 5 SM1 100 20 1 

S2 2 S20 1000 10 1 

S1 1 S20 500 10 1 

S0.2 0.2 S10 200 10 1 

 

Les solutions, S20, S10, S5, S2, S1 et S0.2, sont les 6 points de la gamme d’étalonnage. 

 

Un contrôle qualité à 5 µg/l est préparé de manière similaire à la S5 en utilisant la SM0 pour QC et la SM1 pour 

QC.  

 

Solutions de standard interne 

- SM0 SI : Solution mère commerciale à 100 µg/ml de Cl
18

O4 (
18

O4
-
, > 90%) 

- Eau qualité LC-MS/MS 

 

Tableau 32 Préparation des solutions de standard interne  

(toutes les mises au trait se font avec de l’eau qualité LC-MS/MS) 

SI Solution pour la dilution Volume 

ballon jaugé 

(ml) 

Validité 

stockée à 

4°C  

Nom de la 

solution 

Concentration 

(µg/l) 

Nom de la 

solution 

Volume à 

ajouter (µl) 

SM1 SI 1000  SM0 100 10 1 an 

ST SI 100 SM1 SI 1000 10 2 mois 

 

4.1.4.2 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, DES BLANCS, DES CONTRÔLES QUALITÉ ET DES 

ÉTALONS 

 

Les échantillons sont prélevés dans des flacons en polypropylène de 40 ml. Ils sont conservés à l’abri de la 

lumière à 3°C.  
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Du standard interne est ajouté aux échantillons, aux blancs, aux contrôles qualité et aux solutions de la droite 

d’étalonnage de manière à obtenir une concentration de 5 µg/l de SI (ajout de 50 µl de la ST SI à un volume de 

1 ml de solution à doper en SI). Cet ajout se fait directement dans le vial HPLC en verre brun.  

4.1.4.3 CHROMATOGRAPHIE :  

 

Injection : 10 µl 

Les 6 points de la gamme d’étalonnage sont injectés au début de chaque série analytique. Ensuite, le blanc et 

les échantillons sont injectés. La série se termine par l’injection du QC à 5 µg/l.  

Colonne et solvants recommandés dans la norme EPA 6850 

Température du four de la colonne : 30°C 

 

Avant le lancement de chaque série analytique, un QC à 5 µg/l est injecté afin de s’assurer du bon 

fonctionnement du système LC-MS/MS (sensibilité suffisante, stabilité de la pression, pression inférieure à une 

valeur limite, temps de rétention correct…). Ce QC 5 µg/l est également utilisé pour vérifier la stabilité de la 

réponse de l’équipement tout au long de la série analytique (comparaison avec le QC 5 µg/l injecté en fin de 

série).   

4.1.4.4 SPECTROMÉTRIE DE MASSE EN TANDEM  

 

Tableau 33 Ion de quantification et de confirmation pour l’analyse du perchlorate 

Analyte Transitions  

(m/z ���� m/z) 

Origine de la transition  Rôle de l’ion Aire de l’ion de confirmation / Aire 

de l’ion de quantification (%) 

ClO4
- 98,9 � 82,9 ClO4

- 
� ClO3

- Quantification / 

98,9 � 67,0 ClO4
- 
� ClO2

- Confirmation 30 

100,9 � 84,9 37ClO4
- 
� 37ClO3

- Confirmation 35 

Cl18O4
- 107,0 � 89,0 Cl18O4

-  � Cl18O3
-   Transition du SI / 

 

De l’instant de l’injection (t =0 min) à 3,5 minutes, l’éluat est dévié vers le « waste ». Puis, à partir de 3,5 

minutes, l’éluat est dirigé vers la source du spectromètre de masse.  

4.1.4.5 DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION DE L’ÉCHANTILLON 

 

Une fonction d’étalonnage quadratique, pondérée en 1/x (x=concentration), est déterminée sur base de 

l’intégration du pic du perchlorate pour les 6 solutions étalons. L’ordonnée est le rapport de l’aire du 

perchlorate et de celle de son SI et l’abscisse est le rapport entre la concentration du perchlorate et de celle de 

son SI.  

 

Les concentrations des échantillons, des blancs et des contrôles qualité sont déterminées grâce à la fonction 

d’étalonnage obtenue.  

 

Pour chaque échantillon, l’aire pour le pic du SI est comparée à celles obtenues pour les points de la gamme 

étalon. Cela permet de vérifier le bon déroulement de la manipulation.  
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4.1.5 VALIDATION SELON LA NORME NF T90-210 

 

La norme française NF T90-210 « Protocole d’évaluation initiale des performances d’une méthode dans un 

laboratoire » fournit les outils pour vérifier dans des conditions de fidélité intermédiaire : la fonction 

d’étalonnage, une limite de quantification présupposée et l’exactitude de la méthode.  

4.1.5.1 ETUDE DE LA FONCTION D’ÉTALONNAGE  

 

Les biais ( ) ont été calculés selon l’équation : 

 

Avec : 

-  la concentration retrouvée (ou estimée) en utilisant la fonction d’étalonnage n°i établie pour la valeur 

d’information y i,j (aire du pic) ; 

- x i,j la concentration théorique du niveau j pour la gamme d’étalonnage i. 

 

L’écart maximal acceptable entre la valeur étalon et la valeur retrouvée (EMA) a été fixée à 20% pour les 

concentrations inférieures à 5 µg/l et à 10 % pour les concentrations supérieures.  

 

Dans notre cas, les niveaux de grandeurs (j varie de 1 à 6) sont de 6 (0,2 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 et 20 µg/l) et 7 

étalonnages (i = 9) ont été réalisés et injectés des jours différents. La Figure 4 reprend les biais relatifs obtenus 

en fonction de la valeur de la concentration de la solution d’étalonnage. En rouge, les lignes symbolisant les 

EMA acceptables. Les biais observés sont toujours compris entre ces deux lignes (à l’exception d’un point). La 

fonction d’étalonnage est donc validée.  

 
Figure 4 Graphique des biais obtenus en fonction de la concentration en perchlorate des solutions d’étalonnage (ESI-) 

4.1.5.2 ETUDE D’UNE LIMITE DE QUANTIFICATION PRÉSUPPOSÉE 

 

Afin de vérifier la limite de quantification présupposée de 0,2 µg/l, de l’eau d’Evian a été dopée à 0,2 µg/l de 

perchlorate. Cela a été réalisé 6 fois dans des conditions de fidélité intermédiaire (n = 6) et à chaque fois, 

l’analyse a été répétée deux fois dans des conditions de répétabilité (r = 2).  
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Le Tableau 34 montre que la LQ présupposée de 0,2 µg/l a bien été vérifiée.  

 

Tableau 34 Etude de la limite de quantification présupposée de 0,2 µg/l pour le perchlorate 

 

 

Remarque  

Dans le rapport intermédiaire, les limites de quantification (LQ) et de détection ont également été estimée 

selon l’ISO/TS 13530 :2009 (Lignes directrices pour le contrôle de qualité analytique pour l’analyse chimique et 

physicochimique de l’eau) : la LD peut être définie comme la concentration qui donne un rapport signal sur 

bruit (S/N) de 3 et que la LQ est égale à trois fois la LD. Le S/N d’un étalon à 0,2 µg/l étant de 260. On peut donc 

estimer que la LD de la méthode pourrait être aussi faible que 2,3 ng/l et la LOQ de 6,9 ng/l. Cependant un tel 

niveau de performance n’est pas requis par le SPW qui a demandé une LOQ inférieure ou égale à 1 µg/l. Cela 

montre néanmoins que l’étude d’échantillons de matrices plus chargées pourrait être envisagée car une 

dilution de ces échantillons pourrait être réalisée. Il faut toutefois noter que la méthode du rapport S/N 

conduit souvent à des LD et LQ plus basses à celles qui peuvent être maintenues en routine. Si le laboratoire 

souhaite abaisser la LQ de la méthode, il sera préférable de vérifier la nouvelle LQ présupposée selon la norme 

NF T90-210.  

  

1 2

19/04/2017 0,2049 0,2026 0,2038 3,E-06

15/09/2017 0,1899 0,2192 0,2046 4,E-04

19/09/2017 0,1669 0,1756 0,1713 4,E-05

6/12/2017 0,1827 0,157 0,1699 3,E-04

5/02/2018 0,1741 0,1723 0,1732 2,E-06

23/02/2018 0,1769 0,1799 0,1784 5,E-06

Informations
6 Nombre de séries n
2 Nombre de répétitions constant par série r

0,2 Valeur de référence
Incertitude type sur Réf : µRef

60% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%
0,12 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthod e
0,000134 Variance de répétabilité : Srépét

2

0,000264 Variance des moyennes

0,000197 Variance inter-série : SB
2

0,000332 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

0,2 Moyenne générale -8,3 Biais (%)

0,0182 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

9,9% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
0,3200 Réf + EMA
0,22 moyenne générale + 2*sFI
0,15 moyenne générale - 2*sFI

0,0800 Réf - EMA
vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Répétitions
Moyenne

Variance 
des séries

Série
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4.1.5.3 ETUDE DE L’EXACTITUDE 

 

L’exactitude de la méthode a été évaluée à 4 µg/l et 15 µg/l sur de l’eau d’Evian dopée (cf. Tableau 35).  

Une exactitude minimum de 10 % a été obtenue à 4 µg/l et minimum de 5 % à 15 µg/l.  

 

Tableau 35 Etude de l’exactitude de la méthode de dosage du perchlorate à 4 µg/l et à 15 µg/l 

 

 

1 2

19/04/2017 3,734 3,7148 3,7244 2,E-04

15/09/2017 4,1146 4,1984 4,1565 4,E-03

19/09/2017 4,0323 4,0435 4,0379 6,E-05

6/12/2017 3,9247 4,099 4,0119 2,E-02

5/02/2018 3,8947 3,9814 3,9381 4,E-03

23/02/2018 4,0926 4,0595 4,0761 5,E-04

Informations
6 Nombre de séries n
2 Nombre de répétitions constant par série r

4,00 Valeur de référence
Incertitude type sur Réf : µRef

10% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%
0,4 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthod e
0,003876 Variance de répétabilité : Srépét

2

0,022227 Variance des moyennes

0,020290 Variance inter-série : SB
2

0,024165 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

3,99 Moyenne générale -0,2 Biais (%)

0,1555 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

3,9% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
4,4000 Réf + EMA
4,30 moyenne générale + 2*sFI
3,68 moyenne générale - 2*sFI

3,6000 Réf - EMA
vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 
des séries
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4.1.6 EVALUATION DE L’INCERTITUDE DE LA MESURE 

 

L’incertitude de la méthode a été déterminée à l’aide des contrôles qualité à 5 µg/l en faisant la somme du 

biais (valeur absolue) et de deux fois l’écart-type. Entre octobre 2016 et décembre 2018, 14 séries d’analyse 

ont été effectuées et les résultats obtenus pour le QC 5 sont repris dans le Tableau 36. L’incertitude sur le QC à 

5 µg/l est de 0,23 µg/l c’est-à-dire 4,6 %. Cela est bien inférieure, par exemple, à la valeur acceptée de 50 % (à 

la norme de qualité environnementale) définit dans la Directive 2009/90/EC établissant les spécifications 

techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux. Pour rappel, le SPW désirait le 

développement d’une méthode présentant une incertitude de 50 % à 4 µg/l.  

 

Tableau 36 Détermination de l’incertitude de la méthode de dosage du perchlorate à une concentration de 5 µg/l 

Analyte N Moyenne 

(µg/l) 

s (µg/l) Biais 

(µg/l) 

Incertitude (µg/l) 

||||Biais|||| + 2s 

ClO4
- 35 4.99 0.11 -0.01 0.23 � 4.6% 

 

  

1 2

19/04/2017 14,7306 14,5403 14,6355 2,E-02

15/09/2017 15,1406 15,5784 15,3595 1,E-01

19/09/2017 14,7054 15,4284 15,0669 3,E-01

6/12/2017 15,0154 15,168 15,0917 1,E-02

5/02/2018 15,1757 15,011 15,0934 1,E-02

23/02/2018 14,8955 14,9349 14,9152 8,E-04

Informations
6 Nombre de séries n
2 Nombre de répétitions constant par série r

15,00 Valeur de référence
Incertitude type sur Réf : µRef

5% Ecart maximal acceptable par rapport à Réf en % : EMA%
0,75 Ecart maximal acceptable par rapport à Réf : EMA

Estimation des paramètres d'exactitude de la méthod e
0,066881 Variance de répétabilité : Srépét

2

0,057309 Variance des moyennes

0,023869 Variance inter-série : SB
2

0,090750 Variance de fidélité intermédiaire : SFI
2

15,03 Moyenne générale 0,2 Biais (%)

0,3012 Ecat-type de fidélité intermédiaire : SFI

2,0% CV de fidélité intermédiaire CVFI en %

Interprétation de l'exactitude de la méthode
15,7500 Réf + EMA
15,63 moyenne générale + 2*sFI
14,42 moyenne générale - 2*sFI

14,2500 Réf - EMA
vérifiée Conclusion sur l'exactitude de la méthode

Série

Répétitions
Moyenne

Variance 
des séries
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4.1.7 ESSAIS INTER-LABORATOIRES  

 

Le laboratoire de la SWDE a participé à 2 essais inter-laboratoires organisés par aquacheck et 3 essais inter-

laboratoires organisés par AGLAE. Le Tableau 37 reprend la valeur des z-scores obtenus. Les performances de la 

méthode sont très satisfaisantes.  

 

Tableau 37 Résultats des essais inter-laboratoire de dosage de perchlorate dans les eaux 

 

4.1.8 ETUDE DE STABILITÉ DU PERCHLORATE DANS DES ÉCHANTILLONS 

 

Afin de déterminer le délai endéans lequel les échantillons devaient être analysés, la concentration en 

perchlorate de 5 échantillons (2 effluents de station d’épuration et 3 eaux souterraines) a été suivie pendant 

une période de 15 mois. La Figure 5 reprend l’évolution de la concentration mesurée pour ces échantillons. Les 

limites, représentées par les segments, ont été obtenues en additionnant (ou en soustrayant) 2 fois l’écart-type 

à la moyenne mesurée pour chaque échantillon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Etude de la stabilité du perchlorate dans des échantillons au cours du temps (échantillons de stations d’épuration et 

échantillons d’eaux souterraines) 

 

Ce suivi au cours du temps a montré la très grande stabilité du perchlorate dans les échantillons d’eau. Il a 

toutefois été décidé au laboratoire de viser à réaliser l’analyse des échantillons endéans un délai de deux mois 

maximum.  

  

SWDE Valeur cible
14,09 14,15 -0,21 Aquacheck 520 janv-17

24,94 23,88 1,55 Aquacheck 540 janv-18

132,083 129,655 0,12 AGLAE 17M50.2 sept-17

25,63 27,512 -0,98 AGLAE 18M50.1 févr-18

152,773 152,248 0,04 AGLAE 18M50.2 sept-18

Z-score Distribution Date[ClO4-] (µg/l
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4.2 CHROME (CHROME (VI) 

 

Le chrome (VI) a été dosé par l’ISSeP suite à une séparation par chromatographie ionique et détection par 

spectrophotométrie à 540 nm après dérivatisation post-colonne par la 1,5-diphénylcarbazide en solution acide. 

La méthode est accréditée ISO 17025 et suit la norme NBN EN ISO 10304-3 : 1997 (Qualité de l’eau – Dosage 

des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide – Partie 3 : dosage des ions chromate, 

iodure, sulfite, thiocyanate et thiosulfate). La limite de quantification est de 1 µg/l et l’incertitude élargie à 5 

µg/l est de 23%. Les échantillons ont été prélevés dans des flacons en polyéthylène, stabilisé à l’aide d’une 

solution de digestion alcaline (NaOH + Na2CO3). Lors du prélèvement, les flacons ont été remplis à ras afin 

d’éviter la présence d’air. Les échantillons ont été analysés endéans les 5 jours.  

 

Pour les échantillons prélevés sur les sites de surveillance du réseau patrimonial (eaux souterraines), le chrome 

total a été dosé par l’ISSeP par spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS). Brièvement, 

la solution à analyser est introduite dans un plasma induit par haute fréquence  (par nébulisation) où les 

processus de transfert de l’énergie engendrés par le plasma provoquent la désolvatation, l’atomisation et 

l’ionisation des éléments. Les ions sont ensuite extraits et séparés sur base de leur rapport masse/charge 

(analyseur quadrupolaire). Le dosage se fait sur base d’un étalonnage externe. La méthode est accréditée ISO 

17025 et suit la norme l’ISO 17294-2 (Qualité de l’eau – Application de la spectrométrie de masse avec plasma 

à couplage inductif (ICP-MS) – Partie 2 : Dosage des éléments sélectionnés y compris les isotopes d’uranium). 

La limité de quantification est de 1 µg/l et l’incertitude élargie est de 14 %. Les échantillons ont été prélevés 

dans des pots en polypropylène et acidifiés (<pH 2) à l’aide d’acide nitrique. Les échantillons ont été analysés 

endéans les 28 jours. 

 

Pour les échantillons prélevés au niveau de sites de captage pour la production d’eau potable et au niveau du 

réseau de distribution, le chrome total a été dosé par la SWDE également par ICP-MS à l’aide d’une méthode 

accréditée ISO 17025 et suivant aussi la norme l’ISO 17294-2. La limité de quantification est de 0,5 µg/l et 

l’incertitude élargie à 50 µg/l (valeur paramétrique dans l’eau potable) est de 8%.  
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4.3 CHLORURE DE VINYLE ET DICHLOROÉTHYLÈNES 

 

Le chlorure de vinyle et les dichloroéthylènes (trans 1,2 et cis 1,2) ont été dosés par l’ISSeP à l’aide d’une 

méthode accréditée suivant la norme NBN EN ISO 15680 :2003 (Qualité de l’eau – Dosage par chromatographie 

en phase gazeuse d’un certain nombre d’hydrocarbures aromatiques monocycliques, du naphtalène et de 

divers composés chlorés par dégazage, piégeage et désorption thermique). La limite de quantification est de 

0,1 µg/l pour les 3 molécules et l’incertitude à la LQ est de 15% pour le chlorure de vinyle ; 25% pour le cis-1,2-

dichloréthylène et 40% pour le trans-1,2-dichloroéthylène. Brièvement, les étalons internes deutérés sont 

ajoutés à une aliquote de l’échantillon (éventuellement dilué) qui est dégazée par un flux d’hélium. Le flux 

d’hélium enrichi des analytes à déterminer est entraîné sur une colonne d’adsorption (trap). Celle-ci capte les 

analytes et les concentre. Après un temps de purge et de piégeage, la colonne est désorbée thermiquement et 

les analytes entraînés via une ligne de transfert vers le chromatographe en phase gazeuse. Les analytes sont 

focalisés en tête de colonne par cryogénie (N2 liquide) et introduits sur le système d’analyse. L’analyse est 

réalisée par GC/MS sur colonne capillaire.  

 

Les échantillons ont été prélevés dans des flacons en verre munis d’un bouchon à couronne avec un septum et 

stabilisé par ajout d’hydrogénosulfate de sodium monohydraté (500 mg / 40 ml) afin de les stabiliser à pH 2. 

Les eaux de distribution sont stabilisées par ajout de thiosulfate de sodium pentahydraté (100 mg/l). Les 

échantillons ont été analysés endéans les 5 jours (stockage à 4°C). 
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TROISIÈME PARTIE : PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE 
 

5 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE DES SUBSTANCES ÉMERGENTES D’ORIGINE AGRICOLE, 

INDUSTRIELLE OU DOMESTIQUE 

 

Les 60 échantillons complémentaires au projet BIODIEN prélevés et analysés grâce au financement du projet 

SEMTEP avaient pour objectif principal de compléter l’évaluation du niveau de contamination des eaux 

souterraines wallonnes par les métabolites de 4 pesticides (le chlorothalonil, le métazachlore, le S-

métolachlore et le chloridazon). Il a donc été décidé d’échantillonner principalement des sites situés dans les 

régions agricoles, comme par exemple la région sablo-limoneuse, où dominent les grandes cultures où sont 

utilisés ces pesticides. Au total, 110 sites appartenant au réseau de surveillance de la DCE (eaux souterraines) 

ont été passés en revue, dont 33 points patrimoniaux (ne servant pas à la production d’eau potable) et 77 

captages d’eau potable exploités par différents producteurs d’eau wallons et Vivaqua.  

 

Afin de vérifier que la problématique des métabolites de pesticides ne concernait que les eaux souterraines 

potabilisables, les 7 métabolites ont également été recherchés au niveau de 4 captages en eaux de surface.  

 

La campagne d’échantillonnage s’est déroulée de décembre 2015 à novembre 2016. Les métabolites ont été 

dosés par l’ISSeP. 

 

6 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE DES SOUS-PRODUITS DE LA DÉSINFECTION DE L’EAU 

POTABLE 

 

6.1 ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

Prévu 

Les acides haloacétiques étant des sous-produits de la désinfection de l’eau potable engendrés suite à la 

réaction du chlore sur la matière organique, il a été décidé de les rechercher sur des eaux traitées (chlorées); 

principalement les eaux produites à partir des prises d’eau de surface (taux en matières organiques les plus 

élevées) les plus importantes en terme de volumes produits.  

Pour l’ensemble des stations de potabilisation concernées, le plan d’échantillonnage prévoyait d’échantillonner 

l’eau traitée juste à la sortie de la station de traitement ainsi que dans le réseau. Le plan prévoyait également 

de prélever des échantillons à différentes périodes de l’année afin d’avoir une première idée de l’effet de la 

période de prélèvement sur les concentrations en HAAs. Le plan d’échantillonnage prévoyait aussi d’évaluer le 

taux d’abattement des HAAs par une étape de nano-filtration.  

 

Etant donné que 75% de l’eau potable wallonne est produite à partir de ressources souterraines, le plan 

prévoyait aussi d’échantillonner quelques eaux souterraines afin de s’assurer que l’on est, comme attendu, à 

des teneurs bien inférieures à celles des eaux produites à partir d’eaux de surface. Les eaux ont été 

sélectionnées en fonction de leur teneur en trihalométhanes. 
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Réalisé 

Au final, les stations de potabilisation d’eau de surface sélectionnées ont été échantillonnées une fois par mois 

de juillet 2017 à janvier 2018 (98 échantillons). Suite aux résultats obtenus, le SPW a demandé de réaliser 3 

campagnes complémentaires au printemps pour 3 de ces stations. Cela a été fait en avril, mai et juin 2019 (18 

échantillons). Le SPW a également demandé de réaliser une campagne de contrôle en automne au niveau des 

stations de potabilisation mettant en œuvre la chloration. Cela a été fait en octobre 2019 (12 échantillons).  

 

Des échantillonnages au sein d’une station mettant en œuvre de la nanofiltration (sortie filtres à sables et 

sortie nanofiltration), ainsi que plusieurs points sur le réseau alimenté par cette station, ont été réalisés en 

avril, mai, juin et octobre 2019 (21 échantillons).  

 

Onze échantillons ont été prélevés et analysés au niveau de points du réseau de distribution alimentés par des 

eaux d’origine souterraines. Quatre sites ont été étudiés en novembre et décembre 2017 et en janvier 2018.  

 

Lors de chaque échantillonnage pour l’étude des HAAs (dosages réalisés par l’ISSeP), les paramètres « sur 

place » ont été mesurés (pH, température, turbidité, conductivité, chlore libre et combiné) par les préleveurs 

de la SWDE et les concentrations des 4 THMs ont été déterminés par le laboratoire de la SWDE. 

 

6.2 HALOACÉTONITRILES 

 

En guise de premier screening, il a été prévu de déterminer la concentration en haloacétonitriles dans les 

échantillons prélevés en sortie des stations principales traitant des eaux de surface ainsi que dans les réseaux 

alimentés par ces eaux lors d’une campagne d’échantillonnage unique couplée à l’une de celle menée pour 

l’étude des HAAs. L’ISSeP a contacté plusieurs laboratoires (INERIS, BRGM, LNE, CARSO en France et SGS et 

Eurofins à Gembloux) afin d’effectuer l’analyse de ces produits. Seul le CARSO a répondu à la demande de 

l’ISSeP et était en mesure de doser le dichloroacétonitrile et le trichloroacétonitrile par chromatographie 

gazeuse couplée à la spectrométrie de masse.  

 

Lors de la campagne de prélèvement d’octobre 2019 pour l’étude des HAAs, des échantillons ont également 

été prélevés afin de doser les haloacétonitriles en sortie des principales stations de traitement d’eau de surface 

mettant en œuvre la chloration ainsi qu’au niveau d’un point des réseaux alimentés par ces stations. Pour une 

des stations mettant en œuvre de la nanofiltration, un échantillon a également été prélevé après l’étape de 

filtration sur filtres à sable et après l’étape de nanofiltration. Deux points ont aussi été échantillonnés sur le 

réseau alimenté par l’eau cette station. Au total, 15 échantillons ont été envoyés au CARSO (Laboratoire santé 

environnement hygiène de Lyon).  
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6.3 CARACTÉRISATION DU POTENTIEL D’IMPACT SUR L’ADN 

 

Les sites d’échantillonnage pour l’étude du potentiel d’impact des eaux sur l’ADN ont été sélectionnés sur base 

des dosages des acides haloacétiques réalisés lors de la campagne d’avril 2019 (13 sites d’échantillonnage). Les 

3 échantillons d’eau de surface traitée ayant la somme des concentrations des 9 acides haloacétiques les plus 

élevées ont été sélectionnées et un quatrième site, présentant une valeur [9 HAAs] dans la moyenne des 

valeurs mesurées en avril, a été choisi.  

 

Une eau de réseau produite à partir d’eau souterraine a été échantillonnée en tant que témoin « eau 

souterraine ».  

 

Deux campagnes d’échantillonnage ont été réalisées : la première le 24 juin 2019 et la seconde le 22 octobre 

2019.  

 

Un échantillon d’au Evian dopée avec 100 µg/l d’acide dibromoacétique a été évalué en tant que témoin lors 

de la première campagne car l’un des objectifs du projet SEMTEP était d’évaluer l’impact des acides 

haloacétiques. Lors de la seconde campagne, l’eau d’Evain a été dopée avec 10 mg/l d’acide dibromoacétique 

et 10 mg/l d’acide tribromoacétique.  

 

Le Tableau 38 reprend la liste des échantillons étudiés. 

 

Tableau 38 Liste des échantillons soumis au panel de bioessais afin d’évaluer leur potentiel d’impact sur l’ADN 

Nom éch.  Nom éch.  Date réception 

0953675 Evian dopée avec 100 µg/l de DBAA 19008/1 

25/06/19 

0953434 Origine surface N°1 - réseau 19008/2 

0953433 Origine surface N°1 – sortie station 19008/3 

0953441 Origine surface N°2 – réseau 19008/4 

0953437 Origine surface N°2 – sortie station 19008/5 

0953447 Origine souterraine N°1 - réseau 19008/6 

0957735 Origine surface N°2 – En cours de traitement (sortie filtres à sable) 19021/1 

23/10/2019 

0957743 Origine surface N°1 – sortie station 19021/2 

0957740 Origine surface N°2 – réseau 19021/3 

0959519 Evian dopée avec 10 mg/l de DBAA et 10 mg/l de TBAA 19021/4 

0959520 Origine souterraine N°1 - réseau 19021/5 
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7 PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE DES AUTRES COMPOSÉS PERTINENTS 

 

7.1 PERCHLORATE 

 

L’arrêté ministériel octroyant la subvention au GISREAUX (cf. Annexe 1) prévoyait le dosage du perchlorate 

dans 500 échantillons d’eau afin de réaliser un inventaire du niveau de concentration en perchlorate des 

masses d’eau souterraine wallonne. Le plan d’échantillonnage a été établi par la Direction des eaux 

souterraines du SPW en prenant en considération les remarques des membres du comité de suivi du projet : 

- L’intérêt d’évaluer le niveau de contamination en perchlorate des eaux en bouteille de consommation 

courante en Wallonie (comité de suivi du 18/09/2017);  

- L’intérêt d’évaluer la concentration en perchlorate dans les eaux de piscines publiques (Remarque du 

Professeur A. Bernard, comité de suivi du 10/02/2017). 

 

Plan d’échantillonnage des eaux souterraines (~ 400 échantillons) 

Le plan d’échantillonnage des eaux souterraines prévoyait l’échantillonnage de 236 sites :  

- 100 sites (sur les 200 sites) du réseau patrimonial (à prélever par l’ISSeP) ;  

- 88 sites de captage exploités par la SWDE (à prélever par la SWDE) ; 

- 48 sites de captage exploités par d’autres producteurs d’eau potable (AIEC, AIEM, Bouillon, Chimay, 

CIESAC, CILE, Etalle, Gedinne, Habay ; IDEA ; In BW, INASEP, Virton et VIVAQUA à prélever par les 

producteurs eux-mêmes ou avec la collaboration de la SWDE.   

Au niveau des captages d’eau potable, l’objectif était d’étudier les captages les plus importants (en termes de 

capacité) tout en veillant à couvrir toutes les masses d’eau wallonnes.  

Le plan prévoyait d’échantillonner une trentaine de sites 2 fois afin d’évaluer la variabilité des concentrations 

en perchlorate.  

Il était également prévu d’étudier quelques sites complémentaires en fonction des concentrations mesurées et 

d’échantillonner 2 fois les sites SWDE où une concentration supérieure à 4 µg/l a été mesurée. 

 

Plan d’échantillonnage des eaux en bouteille (13 échantillons) 

Treize eaux en bouteille ont été sélectionnées sur base des données de vente récoltées pour les projets 

IMHOTEP et BIODIEN. Sept eaux (dont 2 eaux gazeuses) parmi les 18 eaux en bouteille de marque les plus 

vendues en Wallonie en 2014 ont été sélectionnées et 6 eaux dites de distributeur ont aussi été retenues. Des 

compléments d’informations concernant l’établissement de ce plan d’échantillonnage peuvent être trouvés en 

consultant le rapport du projet IMHOTEP disponible sur le site du SPW 

(http://eau.wallonie.be/spip.php?article168). 

L’eau de la source Oiselle Saint Amand (eau de distributeur) a été retenue de par sa localisation dans une zone 

à risque (Nord de la France) en ce qui concerne le perchlorate. 

 

Plan d’échantillonnage des eaux de distribution (~ 30 échantillons) 

Quelques couples eaux brutes/traitées ont été sélectionnés.  

 

Plan d’échantillonnage des piscines (25 échantillons) 

Vu que la majorité des piscines publiques appliquent des traitements à base de chlore, il a été décidé d’en 

sonder quelques-unes (25) afin d’évaluer le niveau de concentration de perchlorate qui peut provenir de la 
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dégradation de l’hypochlorite utilisé (lors de son stockage ou dans la piscine) ou de l’eau de distribution 

publique elle-même si celle-ci est contaminée en perchlorate.  

 

Echantillonnage d’eaux de surface et d’effluents de stations d’épuration (~ 50 échantillons) 

Il a été décidé de tirer profit des prélèvements réalisés pour les projets IMHOTEP et BIODIEN pour réaliser des 

coups de sonde au niveau des effluents traités de station d’épuration publique et des eaux de surface 

wallonnes.  

 

7.2 CHROME (CHROME (VI)) 

 

L’arrêté ministériel (cf. Annexe 1) prévoyait l’analyse de 50 échantillons en chrome afin d’étudier la spéciation 

du chrome dans les eaux souterraines (réseau ISSeP) et dans les eaux de distribution chlorée (réseau SWDE). Il 

était également prévu de rechercher le chrome (VI) autour de certains sites industriels et lieux de traitement 

des déchets. 

 

Finalement, l’ISSeP a inclus le dosage du chrome (VI), en complément du chrome total, dans tous ses contrôles 

de surveillance et opérationnels des masses d’eau souterraine. Au total, 422 échantillons ont été analysés 

entre janvier 2015 et novembre 2018.  

 

Le SPW a recherché des sites industriels pertinents à étudier. Cependant sur base des données de certains 

permis d’environnement, aucun site intéressant n’a été mis en évidence et ce point de l’étude a été 

abandonné.  

 

En ce qui concerne les eaux potabilisables, la SWDE a fourni un export des concentrations de chrome total 

mesurées sur ses eaux brutes au SPW sur une période de 3 ans (2014 à 2016). Sur cette base, le SPW a 

sélectionné 8 eaux brutes ainsi que les eaux distribuées à partir de ces ressources. Dans l’historique de la SWDE 

aucune concentration moyenne en chrome total supérieure à la limite de 6 µg/l recommandée par l’ANSES n’a 

été répertoriée. Le choix a donc porté sur les sites de captage ayant les concentrations totales les plus élevées 

et ce, d’une manière stable dans le temps.  

 

 

  



 

74 

 

7.3 CHLORURE DE VINYLE ET DICHLOROÉTHYLÈNES 

 

L’objectif du projet SEMTEP n’est pas de réaliser un inventaire complet du niveau de contamination en chlorure 

de vinyle mais d’évaluer la situation sur quelques sites représentatifs de deux problématiques à l’origine de la 

présence de ce composé : les tuyaux en PVC d’avant les années 1980s et les contaminations de certaines eaux 

souterraines en tétra-et tri-chloroéthylènes.   

 

Etude de la présence de chlorure de vinyle lié à la distribution d’eau à l’aide de tuyaux en PVC antérieurs aux 

années 1980s : sélection de 10 sites à échantillonner 

L’étude a été réalisée sur le réseau de la SWDE partenaire du projet. Les conduites en PVC installées avant 1980 

et d’une longueur supérieure à 300 m ont été identifiées dans le SIG. Ensuite, à l’aide des travaux réalisés dans 

le cadre des PGSSE, les rues où le temps de séjour de l’eau dans le réseau est supérieur à 2 jours ont été mises 

en évidence. Ces rues se situent au niveau de 8 communes. Afin de couvrir un plus grand nombre de 

communes, des rues ont été identifiées dans 2 communes supplémentaires avec des temps de séjour de l’ordre 

de 1 jour. Lors de la sélection des zones de distribution d’eau, le caractère plus ou moins entartrant de l’eau a 

aussi été pris en compte.  

 

Etude de la présence de chlorure de vinyle et de dichloroéthylènes causée par une contamination en tétra- et 

tri-chloroéthylènes 

Finalement, l’ISSeP a incorporé le dosage du chlorure de vinyle aux contrôles de surveillance (et opérationnels 

pour les hydrocarbures) des eaux souterraines du réseau patrimonial et le SPW a sélectionné deux sites de 

captages contaminés par des tétra- et tri-chloroéthylènes : un puits (nommé ici PH) (concentrations moyennes 

respectives de 12 µg/l et 13 µg/l en 2018) et une galerie (nommé ici GB) (concentrations moyennes respectives 

de 36 µg/l et 51 µg/l en 2018). Ce dernier site de captage est à l’arrêt et ne sert plus à la production d’eau 

potable. 
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QUATRIÈME PARTIE : RÉSULTATS 
 

8 RÉSULTATS POUR LES SUBSTANCES ÉMERGENTES D’ORIGINE AGRICOLE, 

INDUSTRIELLE OU DOMESTIQUE 

 

L’ensemble des résultats des projets BIODIEN et des 60 « échantillons SEMTEP » supplémentaires sont 

présentés et discutés en détail dans le rapport final du projet BIODIEN 

(http://eau.wallonie.be/spip.php?article168). L’objectif de ce chapitre est de synthétiser les principaux 

résultats obtenus dans le cadre de l’étude des métabolites de pesticides qui a été financé en partie grâce au 

projet SEMTEP.  

 

8.1 NATURE DES EAUX POTABILISABLES IMPACTÉES PAR LES MÉTABOLITES DE 

PESTICIDES 

 

Les 7 métabolites de pesticides (le desphénylchloridazon, le méthyldesphénylchloridazon, le chlorothalonil SA, 

le métazachlore ESA, le métazachlore OA, le métolachlore ESA et le métolachlore OA) ont été recherchés dans 

des échantillons d’eau prélevés au niveau de 77 captages d’eaux souterraines et de 4 captages d’eaux de 

surface. Conformément aux prévisions, seules des nanotraces de métabolites ont été retrouvées au niveau des 

eaux brutes de surface. Au contraire, au niveau des eaux souterraines, des concentrations bien plus élevées ont 

été mesurées. Par exemple, pour les 77 captages d’eaux souterraines, la concentration moyenne maximale qui 

a été calculée pour un site est de 1,9 µg/l pour le desphénylchloridazon. 

 

Les 7 métabolites étudiés sont retrouvés principalement dans les eaux souterraines (et non dans les eaux de 

surface).  

 

8.2 VARIATION DES CONCENTRATIONS EN MÉTABOLITES DANS LE TEMPS 

 

Huit captages d’eau souterraine potabilisables ont été échantillonnés 2 fois à des intervalles variant entre 5 et 

10 mois. Ces répétitions ont montré que les concentrations en métabolites varient peu dans le temps, de 20 % 

maximum pour les captages gravitaires à quelques pourcents pour les puits profonds. Ceci indique que ces 

métabolites se sont accumulés dans les nappes au fil du temps et sont donc très persistants. 

 

Les concentrations mesurées en métabolites sont assez stables dans le temps.  

 

8.3 ANALYSE GLOBALE DES RÉSULTATS OBTENUS POUR LES EAUX SOUTERRAINES 

 

Les 7 métabolites de pesticides suivis sont relativement ubiquistes dans les eaux souterraines wallonnes. Les 4 

métabolites les plus souvent détectés sont les deux métabolites du chloridazon (desphényl et 

méthyldesphényl), le chlorothalonil SA (VIS-01) et le métolachlore ESA.  
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Les 3 figures ci-dessous sont tirées du rapport final du projet BIODIEN et illustrent le nombre de métabolites de 

pesticides détectés dans les eaux souterraines (cf. Figure 6), les concentrations maximales en desphényl-

chloridazon mesurées dans ces eaux (cf. Figure 7) et les boites à moustaches (cf. Figure 8) représentant les 

statistiques descriptives des concentrations mesurées dans les eaux souterraines pour les 4 métabolites les 

plus souvent détectés (desphényl et méthyldesphényl chloridazon, le chlorothalonil SA (VIS-01) et le 

métolachlore ESA).  

 

 

 
Figure 6 Nombre maximum (sur un total de 7 recherchés) de métabolites de pesticides (chloridazon, chlorothalonil, métolachlore et 

métazachlore) détectés dans les eaux souterraines (potabilisables ou non) en Wallonie et en région Bruxelles-Capitale (Source du fond 

de carte SPW et Bruxelles Environnement) - Figure tirée du rapport final du projet BIODIEN  
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Figure 7 Concentrations maximales en desphényl-chloridazon mesurées dans les eaux souterraines (potabilisables ou non) en Wallonie 

et en région de Bruxelles-Capitale (Source du fond de carte SPW et Bruxelles Environnement) – Figure tirée du rapport final du projet 

BIODIEN  
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Figure 8 Distributions statistiques des concentrations mesurées dans les eaux souterraines wallonnes (potabilisables et patrimoniales, 

patrimoniales ou potabilisables)( a) desphénylchloridazon (LOQ 25ng/l), b) le méthyl desphénylchloridazon (LOQ 10 ng/l), c) VIS 01 (LOQ 

25 ng/l) , d) métolachlore ESA (LOQ 25 ng/l). Distributions correspondant aux valeurs de concentrations maximales en un site de 

prélèvement si celui-ci a été analysé plusieurs fois dans le cadre du projet. Figure tirée du rapport final du projet BIODIEN  

 

Le Tableau 39 reprend les concentrations moyennes pour le chloridazon et ses 2 métabolites, le métabolite du 

chlorothalonil, les 2 métabolites du métolachlore, les 2 métabolites du métazachlore et le glyphosate et son 

métabolite (l’AMPA ou acide aminométhylphosphonique).  
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Tableau 39 Concentrations moyennes calculées pour les eaux souterraines pour les 7 métabolites suivis ainsi que pour le chloridazon, le 

glyphosate et son métabolite l’AMPA (acide aminométhylphosphonique).  

Pour les calculs des moyennes, les concentrations inférieures à la limite de détection ont été considérées égales à 0, celles situées entre 

la limite de détection et la limite de quantification ont été considérées égales à la moitié de la limite de quantification et celles 

supérieures à la limite de quantification ont été prises en comptes telles qu’elles.   

Molécule 

Moyenne des 

concentrations des points 

patrimoniaux (33 sites) 

(ng/l) 

Moyenne des 

concentrations des 

captages d’eau (77 

sites) 

(ng/l) 

Chloridazon 3 0 

Desphenylchloridazon 2393 1934 

Methyldesphenylchloridazon 285 162 

Chlorothalonil SA 112 85 

Metolachlore ESA 55 66 

Metolachlore OA 2 0 

Metazachlore ESA 22 13 

Metazachlore OA 18 4 

Glyphosate 3 0 

AMPA 10 3 

 

Ce tableau confirme que la surveillance du couple glyphosate/AMPA ne s’impose pas pour les captages d’eau 

souterraine, de même que le suivi des métabolites métolachlore OA et métazachlore OA (formes oxalo-acides 

de dégradation) qui sont mineurs et rares. Par contre, le monitoring du desphénylchloridazon, du 

chlorothalonil SA, du métolachlore SA et du métazachlore ESA est important afin d’obtenir une vision complète 

de l’état des captages d’eau. De plus, le monitoring du méthyldesphénylchloridazon serait aussi intéressant car 

il est généralement rencontré une concentration correspondant environ à 10 % de la concentration du 

desphénylchloridazon, lequel est rencontré à de fortes concentrations, et que la pertinence des métabolites 

d’une substance se doit d’être évaluée de manière additive.  

 

La contamination moindre des captages en comparaison avec le sous-réseau patrimonial est globalement 

confirmée, sauf pour le métolachlore ESA.  
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Le Tableau 40 reprend les percentiles 90 des concentrations mesurées dans les eaux souterraines pour les 

principaux métabolites des 4 pesticides étudiés.  

 

Tableau 40 Percentiles 90 des concentrations (ng/l) mesurées pour les principaux métabolites des 4 pesticides étudiés (PATRI reprend 

les eaux souterraines du réseau patrimonial et Prod reprend les eaux souterraines exploitées par les producteurs d’eau potable).  
 Desphénylchloridazon Chlorothalonil SA Métolachlore SA Métazachlore ESA 

Nombre de résultats 275 (dont 116 Prod) 333 (dont 130 Prod) 330 (dont 142 Prod) 352 (dont 130 Prod) 

Percentile 90 

(PATRI+Prod) (ng/l) 

4470 205 170 60 

Percentile 90 (PATRI) 

(ng/l) 

4380 220 220 130 

Percentile 90 (Prod) 

(ng/l) 

4630 190 120 35 

 

8.4 ANALYSE DES RÉSULTATS PAR MASSES D’EAU SOUTERRAINE 

 

Le Tableau 41 reprend les valeurs moyennes calculées par masse d’eau souterraine, tous sites confondus 

(captages et points patrimoniaux). Les masses d’eau non utilisées pour la production d’eau potable sont 

repérables par un code suivi de –NP. Un métabolite est repris pour chaque pesticide considéré dans cette 

étude ainsi que la déséthylatrazine (métabolite pertinent de l’atrazine interdite en 2003 et toujours bien 

présent) à titre de comparaison et d’indicateur historique de vulnérabilité des masses d’eau vis-à-vis des 

pesticides.  

 

En ce qui concerne le desphénylchloridazon (betteraves), une importante contamination est constatée sur 

l’ensemble du territoire situé au nord du sillon Sambre et Meuse, correspondant aux régions limoneuse et 

sablo-limoneuse. Même les calcaires profonds du Tournaisis peuvent être localement contaminés, ce qui 

démontre l’extrême persistance de cette substance.  

 

En ce qui concerne les captages, la nappe des Sables bruxelliens (E051+M052) est particulièrement affectée par 

ce métabolite.  

 

Les 3 autres métabolites contaminent certaines masses d’eau à un niveau nettement plus faible : le 

métolachlore ESA (maïs) est principalement retrouvé dans les nappes de sables, en concordance avec l’atrazine 

naguère également utilisée sur le maïs ; le chlorothalonil SA (céréales) est plus diffus et se détecte également 

dans certaines masses d’eau du nord du sillon Sambre et Meuse ; le métazachlore ESA (colza) se rencontre 

surtout dans la région du Condroz (Méhaigne condruzienne comprise).   
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Tableau 41 Concentrations moyennes (ng/l) calculées par masses d’eau souterraine pour le desphénylchloridazon, le métolachlore ESA, 

le chlorothalonil SA, le métazachlore ESA et la déséthylatrazine.  

Pour les calculs des moyennes, les concentrations inférieures à la limite de détection ont été considérées égales à 0, celles situées entre 

la limite de détection et la limite de quantification ont été considérées égales à la moitié de la limite de quantification et celles 

supérieures à la limite de quantification ont été prises en comptes telles qu’elles. 

 

 

  

Code masse Masse d'eau souterraine Nombre 

sites

Desphényl 

chloridazon

Métolachlore 

ESA

Chlorothaloni l 

SA

Métazachlore 

ESA

Déséthyl 

atrazine

E013 Calcaires de Peruw-Ath-Soignies 8 979 95 161 5 3

E030 Craies de la Haine 9 950 49 43 3 17

E031 - NP Sables de la Haine 3 1075 69 90 5 9

E032 - NP Craies de la Deûle 2 8903 0 0 0 15

E051 Sables brusseliens 14 6221 130 165 15 45

E053 Sables landéniens (Est) 3 4039 34 284 6 17

E060 Calcaires capt. du Tournaisis 2 42 0 0 0 0

E061 - NP Sables des Flandres 3 5743 273 270 0 10

E080 Craies capt. du Brabant 3 947 9 56 4 9

E160 Socle du Brabant 2 367 0 0 0 2

M011 Calcaire de la Meuse bord Nord 7 3729 71 192 32 5

M012 Calcaire de la Meuse bord Sud 3 762 0 16 10 14

M021 Calcaires du Condroz 13 499 25 114 57 20

M022 Calcaires de la Thudinie 3 4804 57 26 18 36

M023 Calcaires de la Calestienne 3 182 21 3 15 17

M040 Craies du Geer 6 568 4 69 3 16

M041 Craies de la Méhaigne 2 3910 34 212 78 74

M052 Sables d'Anderlues 1 8130 717 211 22 92

M071 Graviers de Meuse I 1 65 0 0 0 12

M072 Graviers de Meuse II 1 176 0 0 0 3

M073 - NP Graviers de Meuse III 2 91 0 25 0 16

M091 Rhétien 1 0 0 0 0 3

M092 Sinémurien (Meuse) 4 12 36 8 23 2

M093 Domérien (Aubange) 1 0 0 0 0 0

M094 Dogger Lorain 1 138 0 0 0 15

M102 Schisto-gréseux Ardenais 1 0 0 0 0 0

M103 Schisto-gréseux Ardenais 2 146 0 0 0 39

M141 Calcaires de la Gueule 1 0 0 0 0 0

M142 Calcaires de la Vesdre 2 0 18 0 0 0

M151 Craies du Pays de Herve 2 17 0 0 0 8

R092 Sinémurien (Rhin) 2 134 276 0 11 3

R101 Schisto-gréseux de la Moselle 2 14 28 0 0 2
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8.5 CONSÉQUENCES DES RÉSULTATS 

 

Dès janvier 2017, la Direction des eaux souterraines du Département de l’environnement et de l’Eau de la 

DGO3 a jugé les résultats des projets BIODIEN et SEMTEP interpelant et a formulé plusieurs propositions au 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être 

animal : 

 

- Imposer l’analyse du desphényl- et du méthydesphényl chloridazon, du chlorothalonil SA, du 

métazachlore ESA et du métolachlore ESA aux producteurs d’eau potable afin d’obtenir un inventaire 

complet de l’état des captages d’eau souterraine ; 

 

- Fixer des valeurs seuils du bon état des eaux souterraines, recommandées dans une fourchette allant 

de 0,5 à 4,5 µg/l suivant les métabolites.  

 

Les valeurs seuil ont été proposées sur base des principes de précaution et de non détérioration ainsi 

que sur base de l’état des connaissances dont l’absence d’activité biologique des métabolites, du 

dossier d’agréation de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) et des valeurs maximales 

admises en Allemagne. 

 

- Envisager, en zone de prévention, les alternatives au chloridazon sur les cultures de betteraves que 

sont le métamitron ou la combinaison éthofumesate/clomazone tout en veillant aux métabolites de 

ces substances. 

 

- Envisager, en zone de prévention de certains captages d’eau potable, la limitation des doses 

appliquées par hectare, du nombre d’application par culture et le respect de certaines rotations de 

cultures. 

 

Ces recommandations ont débouché sur une révision du code de l’eau consécutive à deux arrêtés du 

Gouvernement wallon (cf. Annexe 5). 
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9 RÉSULTATS POUR LES SOUS-PRODUITS DE LA DÉSINFECTION DE L’EAU POTABLE 

 

9.1 ETUDE DES EAUX PRODUITES À PARTIR D’EAU DE SURFACE 

 

Les principales stations de potabilisation d’eau de surface wallonne ont été étudiées. Pour chaque station, un 

échantillon d’eau traitée a été prélevé en sortie de station et un échantillon a été prélevé au niveau du réseau 

alimenté par la station.  

 

Sept campagnes d’échantillonnage ont été réalisées entre juillet 2017 et janvier 2018 (un échantillonnage tous 

les mois). Suite à la communication des résultats au SPW, le SPW a demandé de réaliser une campagne de 

vérification pour toutes les stations et leur réseau en automne 2019. Ce qui a été fait en octobre 2019. D’autre 

part, le SPW a aussi demandé d’effectuer une campagne mensuelle pour 3 stations (et le réseau associé) d’avril 

à juin 2019 afin d’affiner l’influence des saisons sur les concentrations en HAA  

9.1.1 POURCENTAGE DE QUANTIFICATION DE CHAQUE HAA ET NIVEAUX DE 

CONCENTRATION 

 

Le Tableau 42 reprend le pourcentage d’échantillons dans lesquels chaque HAA a été quantifié (%Q) ainsi que 

le pourcentage d’échantillon dans lesquels la concentration en l’HAA considéré est supérieure à 5, 10 ou 20 

µg/l (%Sup5, %Sup10 et %Sup20). Dans la partie « a » de ce tableau, les calculs ont été réalisés à partir des 

résultats obtenus sur les échantillons prélevés en sortie des principales stations de traitement d’eau de surface 

mettant en œuvre la chloration comme méthode de désinfection et les échantillons prélevés au niveau des 

réseaux qu’elles alimentent (96 échantillons
11

). Dans la partie « B » de ce tableau, seuls les échantillons 

prélevés à la sortie de la station mettant en œuvre l’ozonation (station Ozonation) et dans le réseau alimenté 

par cette station ont été pris en compte (15 échantillons). Pour cette station, en fin de traitement, il y a 

toutefois une injection de chlore afin de maintenir un résiduel de chlore qui assure la désinfection lors de la 

distribution.  

 

La comparaison de la partie « a » et « b » du Tableau 42 montre que moins de HAAs (que cela soit en termes de 

nature des HAAs ou de concentration) ont été quantifiés dans l’eau produite par la station, où un procédé 

d’ozonation est appliqué. Cette observation rejoint l’étude de Richardson et al. (2000) qui a montré que 

l’ozonation produit principalement des composés comprenant de l’oxygène dans leur structure (aldéhydes, 

cétones, acides carboxyliques, hydroxycétones, cyano-aldéhydes…). Plus de 75 sous-produits d’ozonation de ce 

type ont été identifiés mais aucun composé halogéné. Lorsqu’une désinfection secondaire est réalisée à l’aide 

de chlore ou de chloramine, plus de 50 sous-produits chlorés et bromés ont été identifiés (alcanes, alcènes, 

aldéhydes, cétones, acides, acétonitriles, alcools, nitrométhanes halogénés) dont six des 9 HAAs (seuls les 

acides tribromoacétique, chlrorodibromoacétique et bromodichloroacétique n’ont pas été mis en évidence). 

L’ensemble de ces composés est également produit lorsque le chlore ou la chloramine sont utilisés seuls. 

Toutefois, la concentration de certains de ces produits est significativement plus grande lorsque l’un ou l’autre 

de ces traitements est combiné à l’ozonation. Mouly et al. (2008) ont également rapporté que l’ozonation ne 

                                                                 
11 Pour ces stations et réseaux, seules les 7 campagnes d’échantillonnage réalisées de juillet 2017 à janvier 2018 ont été prises en compte 

afin de ne pas donner un poids plus important aux 3 stations qui ont fait l’objet d’échantillonnages supplémentaires d’avril à juin 2019 (le 
nombre d’échantillon considéré pour chaque station étudiée est donc identique).  
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produit des HAAs qu’en quantités négligeables et que la production d’acide dibromoacétique peut être 

favorisée lorsque l’eau est riche en bromure.  

 

Pour la station mettant en œuvre l’ozonation, l’HAA le plus souvent quantifié est bien l’acide dibromoacétique ; 

il a été quantifié dans 7 des 15 échantillons analysés (%Q de 33 % et de 2 % pour les autre stations). Les acides 

dichloro-, tribromo- et bromochloro- acétiques ont été quantifiés une seule fois (%Q de 7%). Cinq HAAs (MCAA, 

TCAA, MBAA, CDBAA et BDCAA) n’ont jamais été quantifiés.  

 

Pour les eaux de surface désinfectées par chloration, les acides dichloro- et trichloro-acétique ressortent 

clairement en termes de pourcentage de quantification ; ils ont été respectivement quantifiés dans 55 et 65 % 

des échantillons étudiés (%Q pour la station Ozonation respectif de 7 et 0 %). Ils sont suivis par l’acide 

bromodichloroacétique (%Q de 26 %) et l’acide bromochloroacétique (% Q de 14 %). Les acides monobromo- et 

chlorodibromo-acétique ont été quantifiés dans environ 5% des échantillons et les acides monochloro-, 

dibromo- acétique ne l’ont été que dans près de 1% des échantillons. L’acide tribromoacétique n’a jamais été 

quantifié alors qu’il l’a été dans les eaux traitées par ozonation.  

 

En termes de concentration, pour les eaux de surface chlorées, ce sont les 2 HAAs (DCAA et TCAA) les plus 

souvent quantifiés qui ont été mesurés aux concentrations les plus élevées. Cinquante-trois pourcents des 

échantillons présentent une concentration en TCAA supérieure à 5 µg/l et 20 % supérieure à 10 µg/l. Pour le 

DCAA, ces pourcentages sont respectivement de 23 et 7 %. Pour la station pour laquelle la désinfection repose 

sur l’ozonation, aucun échantillon n’a présenté une concentration en HAA supérieure à 5 µg/l.  

Lors de l’étude de sous-produits de chloration dans l’EDCH en France, Mouly et al. (2008), ont également mis 

en évidence que le DCAA et le TCAA étaient les 2 HAAs majoritaires. Une étude Canadienne n’a mis que ces 2 

HAAs en évidence parmi 5 HAAs recherchés en sortie d’une importante station de traitement d’eau de surface 

et dans son réseau durant une étude de 14 mois (Rodriguez et al., 2004).  
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Tableau 42 : Etude des HAAs en sortie de stations de potabilisation d’eau de surface et dans les réseaux alimentés par celles-ci 

 

a) Stations pour lesquelles la désinfection est réalisée par chloration (96 échantillons) 

 

 

 

b) Station pour laquelle la désinfection repose principalement sur l’ozonation (15 échantillons) 

 

 

 

% d'éch. dans lesquels le 

HAA a été quantifié

%Q %Sup5 %Sup10 %Sup20

MCAA 1 0 0 0

DCAA 55 23 7 1

TCAA 65 53 20 1

MBAA 5 5 1 0

DBAA 2 0 0 0

TBAA 0 0 0 0

BCAA 14 0 0 0

CDBAA 4 0 0 0

BDCAA 26 0 0 0

% d'éch. avec [HAA] > x µg/l
HAA

% d'éch. dans lesquels le 

HAA a été quantifié

%Q %Sup5 %Sup10 %Sup20

MCAA 0 0 0 0

DCAA 7 0 0 0

TCAA 0 0 0 0

MBAA 0 0 0 0

DBAA 33 0 0 0

TBAA 7 0 0 0

BCAA 7 0 0 0

CDBAA 0 0 0 0

BDCAA 0 0 0 0

HAA
% d'éch. avec [HAA] > x µg/l
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Figure 9 Statistiques descriptives des concentrations des 4 HAAs (DCAA, TCAA, BCAA, DBCAA) les plus souvent quantifiés au niveau des sorties des stations alimentées par des eaux de surface désinfectées par 

chloration et de leurs réseaux (maximum, p-95, p-75, moyenne en vert, médiane en jaune, p-25, p-5 et minimum). 
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La Figure 9 illustre la distribution des concentrations des 4 HAAs (DCAA, TCAA, BCAA, DBCAA) qui ont été le 

plus souvent quantifiés au niveau des sorties des stations de potabilisation d’eau de surface dont la 

désinfection repose sur la chloration et de leurs réseaux
12

. 

 

Pour l’acide dichloroacétique (%Q de 55 %), la concentration maximale qui a été mesurée est de 23, 5 µg/l. 

Généralement, la concentration moyenne à la sortie des stations se situent autour de 5 µg/l (entre 4,9 et 7,8 

µg/l). La station 5 fait figure d’exception avec une valeur moyenne de la concentration mesurée en sortie de 

traitement de 0,4 µg/l. Dans l’étude menée sur 4 stations de traitement d’eau de surface mettant en œuvre de 

la chloration en France (prélèvements une fois par semaine pendant les mois de janvier, avril et septembre), les 

concentrations moyennes en DCAA ont varié entre 7,1 et 1,3 µg/l ce qui est assez proche de ce qui a été 

observé ici (Mouly et al., 2008).  

Les concentrations en DCAA mesurées dans les réseaux respectifs sont inférieures à celles mesurées à la sortie 

de la station. Les moyennes de ces concentrations varient de 0,1 à 2,5 µg/l. La diminution de la concentration 

en DCAA dans le réseau de distribution a été observée dans plusieurs études. Cette diminution est 

probablement due à une dégradation microbiologique, causée par le biofilm, qui est d’autant plus grande que 

la température est élevée (Rodriguez et al., 2004 ; Mouly et al., 2008).  

Les concentrations en DCAA varient en fonction du moment du prélèvement. Une concentration nulle ayant 

été mesurée au moins une fois en sortie de chacune des 6 stations et des concentrations maximales dépassant 

les 10 µg/l ont été mesurées pour 4 des 6 stations étudiées.   

 

Pour l’acide trichloroacétique (% Q de 65 %), la concentration maximale mesurée est de 20,8 µg/l. 

Généralement, la concentration moyenne à la sortie des stations sont comprises entre 5,6 et 10,4 µg/l. De 

nouveau, une concentration moyenne bien plus faible a été calculée en sortie de la station 5 (0,4 µg/l). Les 

concentrations moyennes calculées dans l’étude de Mouly et al. (2008) sont comprises entre 6,3 et 0,2 µg/l ce 

qui est dans la même gamme de valeurs que ce qui a été obtenu ici.  

Les concentrations moyennes dans le réseau sont inférieures à celles calculées en sortie de station pour 4 des 

stations. Pour la station 6, la concentration moyenne calculée dans le réseau est supérieure (11,9 µg/l comparé 

à 9,6 µg/l) et pour la station 1 elle n’est pas significativement différente (8,2 µg/l et 8,1 µg/). Des études de la 

littérature rapportent que la concentration en TCAA est peu affectée par le temps de séjour dans le réseau 

contrairement à celle du DCAA (Rodriguez et al., 2004 ; Mouly et al., 2008). 

Comme pour l’acide dichloroacétique, les concentrations mesurées varient généralement en fonction du 

moment de prélèvement.  

 

L’acide bromodichloroacétique a été quantifié dans 26 % des échantillons mais les concentrations mesurées 

sont assez faibles. La concentration maximale mesurée est de 3,0 µg/l et les concentrations moyennes 

calculées pour les sorties stations varient entre 0,1 µg/l et 1,8 µg/l. Les concentrations sont parfois plus faibles 

dans le réseau qu’en sortie station (pour 3 stations) et parfois équivalentes (pour 2 stations). Ce composé n’a 

jamais été quantifié dans les eaux de la station 2.  

L’acide bromochloroacétique (%Q de 14 %) n’a été quantifié que dans les eaux traitées de trois des stations. 

Toutefois, les concentrations mesurées sont faibles avec une concentration maximale de 3,4 µg/l et des 

concentrations moyennes variant de 0,7 à 1,4 µg/l.  

 

                                                                 
12 Les statistiques descriptives des concentrations de chaque HAA ont été calculées sur les concentrations mesurées sur les échantillons 

des campagnes réalisées de juillet 2017 à janvier 2018 et celles de la campagne d’octobre 2019 (campagnes réalisées sur 1 à 3 jours 
maximum pour chaque mois considéré pour toutes les stations étudiées).  
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La Figure 10 reprend les concentrations maximales, les percentiles 95 et les moyennes des concentrations 

mesurées dans les eaux traitées provenant de la station où la désinfection repose principalement sur 

l’ozonation pour les 3 HAAs qui y ont été quantifiés au moins une fois (DCAA, DBAA et BCAA). Les 

concentrations maximales sont comprises entre 1,1 et 1,9 µg/l et les moyennes entre 0,1 et 0,5 µg/l.  

 

Figure 10 Statistiques descriptives des concentrations des 3 HAAs (DCAA, DBAA, BCAA) qui ont été quantifiés au moins une fois dans les 

eaux traitées de la station où la désinfection repose principalement sur l’ozonation (maximum, p-95, moyenne en vert).  

 

9.1.2 SOMME DES CONCENTRATIONS DES 9 ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

La Figure 11 représente la distribution des sommes des concentrations des 9 acides haloacétiques à la sortie 

des 7 stations de traitement d’eaux de surface et dans leurs réseaux. Il ressort clairement que les eaux traitées 

produites à la station 5 et à la station reposant sur l’ozonation (Oz) présentent des concentrations plus faibles 

en HAA. La même tendance est observée, bien que moins nettement, en ce qui concerne la somme des 

concentrations des 4 THMs (cf. Figure 12). Cela peut être dû à des différences de composition des eaux traitées 

(matière organique,…) et au traitement en lui-même (ozonation par exemple).  
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Figure 11 Distribution des sommes des concentrations des 9 acides haloacétiques à la sortie des 7 stations traitant de l’eau de surface et 

dans leurs réseaux (maximum, p-95, p-75, moyenne en vert, médiane en jaune, p-25, p-5 et minimum).  

 

 
Figure 12 Distribution des sommes des concentrations des 4 trihalométhanes à la sortie des 7 stations traitant de l’eau de surface et 

dans leurs réseaux (maximum, p-95, p-75, moyenne en vert, médiane en jaune, p-25, p-5 et minimum). 

 

La valeur maximale de la somme des concentrations des 9 HAAs qui a été calculée est de 40,0 µg/l ce qui est 

inférieur à la valeur paramétrique proposée via la refonte de la Directive 98/83/CE qui est de 80 µg/l pour cette 

somme. Les eaux étudiées seraient donc toutes conformes vis-à-vis de cette nouvelle imposition et ce 
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probablement à n’importe quel moment vu que des campagnes de mesures ont été réalisées dans le cadre de 

SEMTEP à 8 moments différents couvrant les mois de juillet à janvier.  

 

L’observation des valeurs médianes et moyennes de la somme des concentrations des 9 HAAs montrent que 

leurs concentrations tendent à diminuer entre la sortie de la station et le réseau. Cette tendance est conforme 

à ce qui a déjà été rapporté dans la littérature pour ces composés (Rodriguez et al., 2004 ; Mouly et al., 2008). 

La formation des HAA suite à la chloration est très rapide et leurs concentrations tendent à diminuer le long du 

réseau. Cependant, il faut noter que ce comportement dépend du HAA comme cela a été discuté ci-dessus 

pour le DCAA et le TCAA.  

 

Les résultats illustrés à la Figure 12 montrent une tendance généralement contraire pour la somme des 

concentrations des 4 THMs. Une telle augmentation le long du réseau est également rapportée dans la 

littérature. Les concentrations en THMs augmentent pendant plus longtemps avant de se stabiliser (Rodriguez 

et al., 2004 ; Mouly et al., 2008). 

9.1.3 EVOLUTION SPATIALE DES CONCENTRATIONS EN HAA  

 

Les deux figures ci-dessous montrent, pour les 6 stations de potabilisation d’eau de surface mettant en œuvre 

la chloration, la concentration pour les 2 HAAs (DCAA et TCAA) les plus souvent quantifiés (aux concentrations 

les plus élevés également) respectivement en sortie de station et dans le réseau alimentée par celle-ci pour 

l’ensemble des campagnes d’échantillonnages réalisées. Il faut noter que les prélèvements à la sortie de la 

station et le long du réseau ont été réalisés pendant la même demi-journée et n’ont pas été réalisés de 

manière à prendre en compte le temps de séjour dans le réseau qui est très difficile à déterminer. Cela est donc 

à garder à l’esprit pour l’interprétation des résultats. Le fait que des rechlorations sont possible le long du 

réseau est aussi à prendre en compte.  

 

Pour le DCAA, comme déjà discuté aux points 9.1.1 et 9.1.2, la concentration dans le réseau est 

significativement plus faible que celle en sortie de station pour toutes les stations étudiées. Pour les 54 couples 

de prélèvements réalisés (sortie station/réseau), la concentration en DCAA est plus faible (ou égale quand la 

concentration est nulle) dans le réseau pour 51 couples. Une dégradation par le biofilm est probablement 

responsable de cette diminution ((Rodriguez et al., 2004 ; Mouly et al., 2008).  

 

Pour le TCAA, comme déjà discuté aux points 9.1.1 et 9.1.2, la concentration dans le réseau est généralement 

plus faible qu’à la sortie de la station pour les stations 2, 3, 4 et 5. La concentration dans le réseau est parfois 

plus grande pour la station 1 et quasi systématiquement plus grande pour la station 6. Des études de la 

littérature rapportent que la concentration en TCAA est peu affectée par le temps de séjour dans le réseau 

contrairement à celle du DCAA (Rodriguez et al., 2004 ; Mouly et al., 2008). Les résultats rapportés ici montrent 

que l’évolution de la concentration en TCAA dépend probablement de plusieurs facteurs.  

 

  



 

91 

 

 

Figure 13 Evolution de la concentration en DCAA au cours du temps à la sortie de la station de traitement et dans le réseau associé (cas 

des 6 stations de potabilisation d’eau de surface mettant en œuvre la chloration). 
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Figure 14 Evolution  de la concentration en TCAA au cours du temps à la sortie de la station de traitement et dans le réseau associé (cas 

des 6 stations de potabilisation d’eau de surface mettant en œuvre la chloration). 
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La Figure 15 montre que, généralement, la somme des concentrations des 9 HAAs est plus faible (ou égale 

quand la concentration est nulle) dans le réseau qu’en sortie de la station. Cela a été observé dans 49 (sur 54) 

couples de prélèvement sortie station/réseau. Cela englobe les évolutions de chaque HAA qui peuvent être 

distinctes comme discuté ci-dessus. De plus, les prélèvements ont été réalisés sans prendre en compte le 

temps de séjour dans le réseau comme mentionné au début de ce chapitre.  

 

 
Figure 15 Evolution de la somme des concentrations des 9 HAAs au cours du temps à la sortie de la station de traitement et dans le 

réseau associé (cas des 6 stations de potabilisation d’eau de surface mettant en œuvre la chloration). 

 

La Figure 16 montre l’évolution des concentrations en DCAA et en TCAA et l’évolution de la somme des 

concentrations des 9 HAAs et des 4 THMs le long du réseau alimenté par la station 2 pour 4 campagnes de 

prélèvement réalisés en 2019 (avril, mai, juin, octobre). Le point dénommé réservoir est le réservoir situé à la 

sortie de la station de traitement. Ensuite, des échantillons ont été prélevés au niveau de 4 réservoirs situés le 

long du réseau dans la direction « a » (Ra1 à Ra4). Des échantillons ont été prélevés au niveau de deux 

réservoirs le long du réseau dans la direction « b » (Rb1 et Rb2). Le dernier réservoir est situé en extrémité de 
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réseau dans la direction « c » (Rc). De la même manière que précédemment, les temps de séjour qui sont 

considérables dans le réseau, n’ont pas été pris en compte ni les possible rechloration le long du réseau.  

 

L’examen des graphiques montre que l’évolution de la concentration en DCAA le long du réseau varie selon le 

moment du prélèvement. La concentration en TCAA semble plus stable le long du réseau. L’évolution de la 

somme des concentrations des 9 HAAs le long du réseau varie aussi d’un mois à l’autre. Pour les 4 THMs, le 

graphique indique une tendance à la hausse le long du réseau.  

 

Afin de faciliter l’interprétation des données, les valeurs moyennes des concentrations (DCAA et TCAA) et des 

sommes des concentrations (9 HAAs et 4 THMs) obtenues le long du réseau sont reprises sur le graphique à la 

Figure 17. Les écart-types des différentes campagnes des prélèvements sont assez élevés. La concentration en 

DCAA semble diminuer dans la direction « a », est assez constante vers « b » et diminue vers  « c ». La 

concentration en TCAA reste relativement stable. La somme des concentrations des 9 HAAs semble augmenter 

légèrement en début de réseau avant de rattraper la valeur initiale. Il apparait assez clairement que la somme 

des concentrations en THMs augmente le long du réseau vers  « a ». Cette augmentation semble aussi se 

dégager vers « b » et  « c ».  
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Figure 16 Evolution des concentrations en DCAA et en DCAA et des sommes des concentrations des 9 HAAs et 4 THMs le long du réseau alimenté par la station 2. Données des 4 campagnes de prélèvements 

réalisées en 2019.  

Les étiquettes de données sont indiquées pour aider à distinguer les zéros des points pour lesquels il n’y a pas eu de prélèvement.
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Figure 17 Evolution des concentrations en DCAA et en DCAA et des sommes des concentrations des 9 HAAs et des 4 THMs le long du 

réseau alimenté par la station 2. Données moyennes obtenues à partir des données des 4 campagnes de prélèvements réalisées en 2019 

(avril, mai, juin et octobre).  

 

L’étude de la variation spatiale des HAAs le long des réseaux montrent que les tendances varient d’un HAA à 

l’autre et également pour la somme des 9 HAAs. Cela dépend entre autre du réseau et du moment du 

prélèvement. Cette étude indique qu’il semble nécessaire de monitorer les HAAs en sortie de station mais 

également en différents points du réseau car il est difficile de prédire les concentrations à parti d’une mesure 

réalisée à un endroit donné.  
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9.1.4 EVOLUTION SAISONNIÈRE DES CONCENTRATIONS EN ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

Afin d’évaluer l’effet des saisons sur les concentrations en HAAs, des prélèvements ont été réalisés en été, en 

automne et en hiver. En effet, dans les pays tempérés, les concentrations moyennes en HAA peuvent être plus 

faibles en hiver qu’en été et en automne, des périodes plus chaudes et humides. Ces variations sont liées à des 

changements de composition de l’eau brute (concentration en matière organique mais aussi composition de 

celle-ci) qui peuvent affecter les étapes du procédé de potabilisation mais aussi influencer directement la 

formation des HAAs du fait de la variation de la concentration des différents précurseurs (Mouly et al., 2008). 

Suite aux résultats des campagnes réalisés en 2017-2018 ; le SPW a demandé à ce que des prélèvements 

complémentaires soient réalisés au printemps pour les stations 1, 2 et 6 ainsi qu’une campagne de vérification 

en automne pour toutes les stations.  

 

La Figure 18 montre, pour la sortie des 6 stations de traitement, la moyenne de la somme des concentrations 

des 9 HAAs et les concentrations moyennes en DCAA et en TCAA en fonction de la saison.  

 

Pour la station 1, les concentrations semblent être plus grandes pendant les saisons froides (hiver et automne). 

Toutefois, des concentrations assez différentes ont été obtenues sur les échantillons prélevés pendant une 

saison donnée, les écart-types des moyennes saisonnières sont grands et indiquent que la tendance 

saisonnière serait à étudier d’une manière plus fine.  

 

Pour la station 2, une tendance similaire est observée mais elle est encore moins marquée que pour la station 

1. De nouveau, les écart-types sont grands.  

 

Pour la station 3, la tendance semble inversée avec des concentrations qui apparaissent plus élevées en été 

(écart-types grands aussi).  

 

Pour les stations de 4 et 6, aucune tendance ne ressort.  

 

Pour la station 5, les concentrations étant particulièrement faibles, les tendances sont encore plus difficiles à 

mettre en évidence.  

 

Cette première étude de l’effet saisonnier montre que l’effet des saisons n’est pas net et pourrait être étudié 

plus en profondeur si nécessaire.  
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Figure 18 Evolution des concentrations en DCAA, TCAA et de la somme des concentrations des 9 HAAs en fonction des saisons (valeurs 

moyennes, n est le nombre de prélèvement réalisé pendant chaque saison) en sortie des 6 stations de potabilisation d’eau de surface 

mettant en œuvre le chloration.  
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9.1.5 CORRÉLATION ENTRE LES CONCENTRATIONS EN ACIDES HALOACÉTIQUES ET LES 

CONCENTRATIONS EN TRIHALOMÉTHANES  

 

La réaction du chlore libre sur la matière organique naturelle conduit à la formation de sous-produits. Les THMs 

et les HAAs constituent, ensemble, de 20 à 30 % de la masse totale des sous-produits identifiés actuellement 

(Mouly et al., 2008 ; Caurant, 2013). La somme des concentrations des 4 THMs ([4 THMs]) est supérieure à la 

somme des concentrations des 9 HAAs ([9 HAAs]) dans certaines eaux traitées alors que l’inverse est vrai pour 

d’autres. Cela dépend de nombreux facteurs comme le pH lors de la chloration et lors de la distribution de 

l’eau, la température, le temps de contact du chlore, le moment auquel la chloration est appliquée, la 

composition de la matière organique et plus spécifiquement sa composition en composés hydrophobes ou 

hydrophiles (Liang et Singer, 2003). 

 

Les graphiques de types boites à moustaches repris à la Figure 11 et à la Figure 12 respectivement pour les 

HAAs et les THMs montrent que dans cette étude [4 THMs] est supérieure à [9 HAAs] pour les 6 stations 

mettant en œuvre la chloration.  

 

Il est intéressant de savoir s’il existe une corrélation entre [9 HAAs] et [4 THMs]. En effet, une telle corrélation 

permettrait, entre autres, de calculer la somme des concentrations des produits d’une de ces familles en ne 

mesurant uniquement les concentrations des produits de l’autre famille.  

 

La Figure 19 représente le couple [9 HAAs] / [4 THMs] pour tous les prélèvements réalisés en sortie des 6 

stations de traitement mettant en œuvre la chloration. Si l’on considère les données dans leur ensemble, 

aucune corrélation ne ressort entre les 2 variables.  

 

Si l’on considère les nuages de points obtenus pour chaque sortie de station, les corrélations varient d’une 

station à l’autre (cf. coefficients de corrélation au Tableau 43). En sortie des stations 1 (r2 = 0,8) et 5 (r2 = 0,9), 

[9 HAAs] semble corrélée à [4 THMs]. Pour la station 3, la corrélation est moindre (r
2
 = 0,5). Il n’apparait pas y 

avoir de corrélation entre ces concentrations pour les stations 2, 4 et 6. Des coefficients de corrélation très 

variables ont également été retrouvés dans d’autres études (King et al., 2004 ; Malliarou et al., 2005 ; 

Villanueva et al., 2003). En Angleterre par exemple, des coefficients de corrélation de 0,9 ont été obtenus dans 

2 régions alors qu’un coefficient de 0,1 a été calculé pour la troisième région étudiée (Malliarou et al., 2005). 

L’étude menée en France sur 3 stations de traitement d’eau de surface a montré une bonne corrélation entre 

ces concentrations avec des coefficients de corrélation de l’ordre de 0,9. Toutefois, cette corrélation diminue le 

long du réseau (Mouly et al., 2008).  

 

En conclusion, la concentration totale en THMs n’est donc pas un bon indicateur de la concentration totale en 

HAAs que l’on pourrait retrouver ; de nombreux facteurs influencent la formation des HAAs et des THMs et ces 

facteurs peuvent agir dans l’un ou l’autre sens selon le sous-produit.  
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Figure 19 Corrélation entre la somme des concentrations des 9 HAAs et la somme des concentrations des 4 THMs en sortie des stations 

de traitement (régression linéaire et coefficient de corrélation de la régression) 

 

Tableau 43 Corrélation entre la somme des concentrations des 9 HAAs (µg/l) en sortie de station et la somme des concentrations des 4 

THMs (µg/l) ou avec la concentration en carbone organique totale (TOC, mg/l) : coefficient de corrélation de la régression linéaire.  

 

  

4 THMs TOC

1 0,8 0,1

2 0,2 0,3

3 0,5 0,1

4 0,0 0,1

5 0,9 0,5

6 0,1 0,8

Coefficient de corrélation 

régression linéaire [9HAAs]Sortie station
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9.1.6 CORRÉLATION ENTRE LES CONCENTRATIONS EN ACIDES HALOACÉTIQUES ET EN 

CARBONE ORGANIQUE TOTAL 

 

La Figure 20 représente le couple [9 HAAs] / TOC pour tous les prélèvements réalisés en sortie des 6 stations de 

traitement mettant en œuvre la chloration. Si l’on considère les données dans leur ensemble, aucune 

corrélation ne ressort. C’est généralement aussi le cas lorsque l’on considère les stations une à une à 

l’exception de la station 6 (r
2
 = 0,8) et dans une moindre mesure de la station 5 (r

2
 = 0,5) (cf. Tableau 43). Il est 

probable que la corrélation serait meilleure avec le TOC de l’eau brute.  

 

 
Figure 20 Corrélation entre la somme des concentrations des 9 HAAs et la concentration en carbone organique totale (TOC, mg/l) en 

sortie des stations de traitement (régression linéaire et coefficient de corrélation de la régression) 

9.1.7 COMPARAISON DES STATIONS ET EFFET DE LA NANOFILTRATION SUR LES 

CONCENTRATIONS EN ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

En sortie des 6 stations de traitement d’eau de surface étudiées et qui mettent en œuvre la chloration, les [9 

HAAs] moyennes varient de 1,2 µg/l (station 5) à 20, 6 µg/l (station 6) et les [4 THMs] moyennes sont comprises 

entre 7,6 µg/l (station 5) et 40 µg/l (station 2). L’eau traitée à la sortie de la station 5 présente donc des 

concentrations nettement plus faibles pour les 2 familles de sous-produits de chloration par rapport aux 5 

autres stations.  

 

Si l’on considère la concentration en carbone organique total (TOC) des eaux brutes alimentant les stations, les 

6 stations considérées présentent des concentrations qui se situent dans une même gamme de valeur avec des 

moyennes comprises entre 2,3 et 8,4 mg/l pour les années 2017 à 2019. Ce sont les stations 4 et 6 qui 

présentent les concentrations les plus faibles pour leurs eaux brutes avec respectivement des valeurs 

moyennes de 2,3 et 3,3 mg/l (maxima respectifs de 4,1 et 4,2 mg/l). Les eaux brutes des stations 3 et 5 sont 

assez proches en ce qui concerne leurs TOC avec respectivement des valeurs moyennes de 3,5 et 4,1 mg/l et 

des maxima de 6,5 et 9,2 mg/l. Les eaux brutes des stations 1 et 2 présentent les TOCs les plus élevés avec des 

concentrations moyennes respectives de 8,4 et de 8,3 mg/l (maxima de 15,4 et 14,1 mg/l) durant cette même 
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période. La valeur du TOC seule ne permet pas d’expliquer pourquoi les concentrations en THMs et en HAAs 

sont particulièrement faibles à la sortie de la station 5.  

 

En ce qui concerne les traitements, plusieurs remarques méritent d’être formulées pour aider à l’interprétation 

des résultats :  

- Une étape de coagulation/floculation/décantation ou flottation est mis en œuvre dans l’ensemble des 

stations au début du process. 

- Une pré-chloration est appliquée avant l’étape de coagulation/floculation/ décantation ou floculation 

aux stations 3, 5 et 6.  

- Cinq des 6 stations (pas la station 3) mettent en œuvre une étape (voire deux) de filtration sur filtres à 

sable.  

- Une étape de filtration sur charbon actif est réalisée dans deux des 6 stations (station 3 et 5).  

- Une étape de filtration sur filtres à calcite est appliquée aux stations 1, 2, 4 et 6.  

- Une étape de nanofiltration d’une partie de l’eau à traiter (environ 80 %) est réalisée aux stations 1 et 

2.  

- La chloration se fait généralement en 3 points de la station de traitement (seulement deux points pour 

la station 4) dont une fois à la toute fin du process.  

 

Une influence de l’étape de pré-chloration (donc au tout début du traitement) pourrait être attendue sur les 

concentrations (et la nature) des HAAs (et des THMs) car cette manière de procéder met en présence le chlore 

avec la matière organique et d’autres précurseurs de sous-produits avant que ceux-ci n’aient été éliminés (du 

moins en partie) par l’une ou plusieurs étapes du traitement. Ce n’est pas du tout le cas pour la station 5 qui 

présentent les concentrations les plus faibles en HAAs (et THMs) dans l’eau traitée en sortie de station. Cela 

pourrait expliquer, du moins en partie, la valeur relativement élevée de [9 HAAs] pour la station 6 (20,6 µg/l) 

C’est au niveau de l’eau en sortie de cette station que les [9 HAAs] les plus élevées ont été mesurées (max de 

40 µg/l) alors que l’eau brute alimentant la station présente des concentrations moyennes en TOC les plus 

faibles des 6 ressources considérées (2,3 mg/l). L’absence de filtration sur charbon actif et de nanofiltration 

pourrait aussi expliquer en partie cette observation. C’est également le cas pour la station 4 où une valeur 

moyenne [9 HAAs] de 15,2 µg/l a été calculée alors qu’il n’y pas de pré-chloration et que la valeur moyenne du 

TOC de l’eau brute est assez faible aussi (3,3 mg/l).  

 

Les concentrations particulièrement faibles en sous-produits de chloration (HAAs et THMs) dans l’eau traitée à 

la sortie de la station 5, alors qu’une étape de pré-chloration est appliquée, pourrait être liée, du moins en 

partie, à la mise en œuvre d’une filtration sur charbon actif. Le TOC de l’eau brute est faible (TOC moyen de 3,5 

mg/l) mais pas dans le même ordre de grandeur que d’autres eaux brutes (celles des stations 3, 5 et 6). A la 

station 3, il y a également une pré-chloration et une filtration sur filtre à charbon actif mais la valeur moyenne 

de [9 HAAs] est bien plus élevée qu’à la station 5 (12,5 µg/l par rapport à 1,2 µg/l). La nature de la matière 

organique retrouvée dans les eaux brutes pourrait peut-être expliquer, du moins en partie, la différence entre 

ces 2 stations (3 et 5).  

 

Les valeurs moyennes de [9 HAAs] sont de l’ordre de 14,5 µg/l pour les eaux traitée sen sortie des stations 1 et 

2 ce qui est proche de ce qui a été obtenu pour les eaux traitées de la station 3 (12,5 µg/l), 4 (15,2 µg/l) et 6 

(20,6 µg/l) alors que les TOCs moyens des eaux brutes de ces deux station sont au minimum deux fois plus 

élevées (8,3 mg/l) que ceux des autres eaux brutes (compris entre 2,3 et 4,1 mg/l). Il est probable que l’étape 

de nano-filtration mise en œuvre pour éliminer les THMs et réduire leur formation soit également efficace pour 
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abattre les HAAs. Pour évaluer cela, des prélèvements au niveau de la station 2 ont été réalisés. Les données 

ponctuelles obtenues à la sortie des filtres à sable, en sortie de la nanofiltration et en sortie station sont 

présentées à la Figure 21. Les valeurs moyennes sont reprises à la Figure 22.  

 

Pour les 4 campagnes de prélèvement (cf. Figure 21), la nanofiltration a permis une réduction significative de la 

concentration en DCAA et en TCAA ainsi que de la somme des concentrations des 9 HAAs. Pour les THMS, la 

réduction est également bien mise en évidence mais est moins importante. L’examen du graphique reprenant 

les valeurs moyennes (cf. Figure 22) montre qu’après la nanofiltration la concentration moyenne en DCAA est 

de l’ordre de 5 % de la concentration moyenne à la sortie des filtres à sable. Pour le TCAA, elle est de 1 0% et 

pour [9 HAAs], elle est aussi de l’ordre de 5 %. La concentration moyenne de la somme des 4 THMs après la 

nanofiltration est d’environ 50 % de celle mesurée à la sortie du filtre à sable.  

 

 

 

 
Figure 21 Etude de la station de potabilisation 2 : effet de la nanofiltration sur les concentrations en DCAA et TCAA et sur les sommes 

des concentrations des 9 HAAs et 4 THMs lors de 4 campagnes de prélèvement réalisées en 2019 (avril, mai, juin et octobre).  

 

La concentration en DCAA est supérieure à la sortie de la station par rapport à celle mesurée en sortie de 

nanofiltration. Entre ces deux points, l’eau nanofiltrée est mélangée avec une partie de l’eau non nanofiltrée 

puis elle est chlorée ensuite filtrée sur filtres à calcite avant une dernière chloration. En sortie de station, la 

concentration moyenne en DCAA est d’environ 40 % de la concentration moyenne avant nanofiltration.  

La concentration moyenne en TCAA est même supérieure à la concentration avant nanofiltration. Elle est 

d’environ 140 % de la valeur moyenne calculée avant nanofiltration.  

La [9 HAAs] moyenne est inférieure à la sortie de la station comparée à celle calculée avant la nanofiltration 

(65%).  

La [4 THMs] moyenne augmente après la nanofiltration jusqu’à devenir même supérieure à la concentration 

moyenne calculée avant la nanofiltration (220%).  
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Ces constatations montrent que des précurseurs de sous-produits de chloration, notamment le TCAA et les 

THMs, sont présents dans l’eau après l‘étape de nanofiltration. Ils proviennent probablement principalement 

de la partie de l’eau non nanofiltrée. Ces précurseurs semblent favoriser la formation des THMs dans les 

conditions de traitement mis en œuvre. Il semble donc que le réglage du process de manière à maintenir un 

niveau de THMs acceptable permette aussi le maintien des concentrations en HAAs dans des limites  

satisfaisantes également.  

 

 
Figure 22 Etude de la station de potabilisation 2 : effet de la nanofiltration sur les moyennes des concentrations en DCAA et TCAA et sur 

les moyennes des sommes des concentrations des 9 HAAs et 4 THMs (calculées avec les données obtenues lors de 4 campagnes de 

prélèvement réalisées en avril, mai, juin et octobre 2019). 

 

9.1.8 RECHERCHE D’HALOACÉTONITRILES 

 

Les haloacétonitriles (HANs) sont des sous-produits de désinfection qui se retrouvent en concentrations 

moindre dans les eaux distribuées que les THMs et les HAAs. Toutefois, il a été jugé intéressant dans le cadre 

du projet SEMTEP d’évaluer le niveau de concentration de ces sous-produits dans les eaux distribuées en 

Wallonie. Le dichloroacétonitrile et le trichloroacétonitrile ont été dosés par chromatographie gazeuse couplée 

à la spectrométrie de masse par le CARSO à Lyon.  

 

En octobre 2019, des échantillons ont été prélevés afin de doser les deux HANs en sortie des 6 stations de 

traitement d’eau de surface mettant en œuvre la chloration  ainsi qu’au niveau d’un point des réseaux 

alimentés par ces stations. Pour la station 2, un échantillon a également été prélevé après l’étape de filtration 

sur filtres à sable et après l’étape de nanofiltration. Pour les 15 échantillons analysés, les concentrations en 

dichloro- et dibromo- acétonitrile sont inférieurs à la limite de quantification de la méthode (5 µg/l).  
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9.2 RECHERCHE D’ACIDES HALOACÉTIQUES DANS QUELQUES EAUX DISTRIBUÉES 

PRODUITES À PARTIE D’EAU SOUTERRAINE 

 

Les acides haloacétiques sont principalement retrouvés dans les eaux distribuées produites à partir d’eau de 

surface (ESU), les concentrations retrouvées dans les eaux produites à partie d’eau souterraine (ESO) sont 

généralement bien inférieures (Palacios et al., 2000 ; Villanueva et al., 2003). Les eaux souterraines présentent 

en effet des concentrations plus faibles en les précurseurs des HAAs.  

 

Afin de confirmer que les concentrations en HAAs sont bien plus faibles dans les eaux produites à partir d’ESO 

que dans les eaux produites à partir d’ESU, 4 eaux de distribution produites à partir d’ESO ont été 

sélectionnées par le SPW: 2 eaux dans lesquelles les concentrations des 4 THMs sont faibles (ESO distribuée 2 

et 3) et 2 eaux dans lesquelles les [4 THMs] sont élevées pour des eaux d’origine souterraines (ESO distribuée 4 

et 5).  

 

La Figure 23 montre les [4 THMs] calculées à partir des concentrations mesurées lors de 3 campagnes de 

prélèvement (novembre et décembre 2017 et janvier 2018, 11 échantillons). Les [4 THMs] sont d’environ 1,5 

µg/l pour les eaux sélectionnées pour leur faible teneur en THMs et d’environ 10 µg/l pour les eaux 

sélectionnées pour leur teneur élevée (pour des ESO) en THMs. Les concentrations en carbone organique total 

sont comprises entre 0,9 et 1,5 mg/l sauf pour l’ESO distribuée 3 pour lequel la concentration est moindre, de 

l’ordre de 0,5 mg/l (cf. Figure 24).  

 

 

 
Figure 23 Trihalométhanes dans les eaux souterraines distribuées : Somme des concentrations des 4 THMs mesurées dans 4 eaux 

souterraines lors de 3 campagnes de prélèvements (novembre et décembre 2017, janvier 2018) 
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Figure 24 Concentration en carbone organique total dans les 4 eaux souterraines étudiées 

 

La Figure 25 montre les valeurs obtenues pour les sommes des concentrations des 9 HAAs lors de 3 campagnes 

de prélèvement pour les 4 ESO sélectionnées. Comme attendu les valeurs des [9 HAAs] sont plus faibles que 

celles obtenues pour les eaux produites à partir d’eau de surface. Pour les 4 ESO étudiées, les moyennes des [9 

HAAs] varient de 0 µg/l à 3,1 µg/l alors que pour les eaux ayant une origine de surface, les moyennes varient de 

0,3 µg/l (réseau alimenté par la station 5) à 20,6 µg/l (sortie de la station 6) et sont généralement comprises 

entre 10 et 15 µg/l. Les [9 THMs] obtenues pour les ESO sont assez proches de celles obtenues pour la station 5 

(1,1 µg/l) et son réseau (0,3 µg/l). Leurs [4 THMs] sont également assez proches de l’ordre de 10 µg/l pour les 2 

ESO présentant les concentrations les plus élevées et d’environ 7 µg/l pour la sortie de la station 5 et le réseau 

alimenté par celle-ci. Pour les sorties des autres stations de traitement d’eau de surface et les réseaux 

alimentés par celles-ci, les [4 THMs] sont plutôt compris entre 25 et 45 µg/l.  

 

 
Figure 25 Acides haloacétiques dans les eaux souterraines distribuées : Somme des concentrations des 9 HAAs mesurées dans 4 eaux 

souterraines lors de 3 campagnes de prélèvements (novembre et décembre 2017, janvier 2018) 

 

Parmi les 9 HAAs, seuls 2 HAAs ont été quantifiés au niveau des eaux distribuées produites à partir ESO: l’acide 

dibromoacétique et l’acide tribromoacétique. Le DBAA a été quantifié dans 63 % des échantillons et le TBAA 

dans 18 %. Dans les eaux distribuées produites à partir d’ESU, ces deux HAAs ont été respectivement quantifiés 

dans 5 % et 2 % des échantillons. Pour ces eaux, ce sont les acides dichloroacétique et trichloroacétique qui ont 
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été quantifiés le plus souvent, dans respectivement 55 % et 65 % des échantillons. Cette différence est 

probablement due aux différences de concentrations en ions bromures de ces eaux. Les eaux brutes des 6 

stations de traitement d’eau de surface étudiées présentent des concentrations en bromures inférieures à la 

limite de quantification de la méthode utilisée par la SWDE (50 µg/l) alors que pour les 4 eaux de réseau de la 

SWDE d’origine souterraine, les concentrations des ions bromures sont en moyennes de l’ordre de 100 µg/l.  
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9.3 CARACTÉRISATION DU POTENTIEL D’IMPACT SUR L’ADN 

 

En tout premier lieu, les paramètres macroscopiques (pH, conductance, aspect) ont permis à Vigicell de mettre 

en œuvre les bioessais prévus. Ils ne diffèrent entre eux que de manière anecdotique (variation maximum de 

pH par rapport à la moyenne des échantillons = 13.5 %). 

Les valeurs de conductances et de pH sont conformes aux valeurs couramment mesurées en eaux douces 

environnementale et de station de potabilisation. 

 

Les résultats des bio essais sont présentés sous forme de sous forme graphique (profils) selon les conventions 

présentées au niveau de la Figure 26 et du Tableau 44.  

 

 

 

Figure 26 Convention de présentation des résultats des bioessais 
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Le Tableau 44 décrit les seuils de passage d’une classe de couleur à une autre en fonction du bio-essais 

considéré. 

 

Tableau 44 Code couleur pour la présentaion des résultats des bioessais 

  

Effet fort Effet moyen 
Effet faible mais 

significatif 

Pas d'effet 

significatif 

Génotox 

procaryote 

Rec A Au delà de 90% de 30  à 90 % de 15  à 30 % <  15  % 

Ames Signal d’effet   

Absence de signal 

d’effet 

Génotox 

eucaryote 

LST274 Au delà de 95% De 60  à  95 % De 30  à  60 % <  30  % 

AchN Au delà de 95% De 60  à  95 % de 30  à  60 % <  30  % 

 

Dans la cadre de la schématisation des impacts en fonction de leur intensité, le test d’Ames ne donnant pas 

d’info sur l’intensité de l’effet mesuré, il a été arrêté d’indiquer en rouge un signal mesuré et en vert l’absence 

dudit signal. 

 

Les résultats obtenus sur les échantillons de la première campagne sont présentés à la Figure 27 et ceux de la 

seconde campagne à la Figure 28.  

 

Figure 27 Résultats des bioessais sur les échantillons de la première campagne d’échantillonnage 
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Figure 28 Résultats des bioessais sur les échantillons de la seconde campagne d’échantillonnage13 

 

Avant d’interpréter les tests de génotoxicité en eux-mêmes, il est important d’analyser les éventuels effets de 

cytoxicité qui ont été observés.  

 

Analyses des résultats de la première campagne 

Du point de vue de la mesure de la cytotoxicité des eaux vis-à-vis des modèles biologiques utilisés dans les 

tests, seul l’échantillon 19008/6 (0953447 Origine souterraine N°1 - réseau) a engendré un signal. Ce signal 

s’exprime en outre, uniquement, sur la cellule humaine sans métabolisation du bioessai H2aX en condition de 

nominale de dilution (50 % réel). L’accroissement de la dilution fait disparaitre cette cytotoxicité.  

Les modèles bactériens (RecA) ne témoignent pas d’une cytotoxicité particulière des échantillons. 

 

Dans la condition nominale de dilution et pour l’échantillon 19008/6 (0953447 Origine souterraine N°1 - 

réseau), un signal de génotoxicité est mesuré sur la cellule humaine métabolisante du bioessai H2ax et sur la 

souche du test d’Ames témoignant de la substitution A-T en condition de métabolisation. Sur cellule humaine, 

cette génotoxicité, de faible intensité, disparait avec l’accroissement de la dilution. La dilution ne fait pas 

disparaitre la génotoxicité sur la souche du test d’Ames.  

 

Aucun des autres échantillons n’a causé de cytoxicité ou de génotoxicité et ce, dans toutes les conditions de 

dilution mises en œuvre.  

 

                                                                 
13

 Un certain nombre de résultats n’ont pas encore été rendus par Vigicell par manque de temps mais le seront 
prochainement.  
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En conséquence, il semble que l’échantillon 19008/6 (0953447 Origine souterraine N°1 - réseau) soit le seul à 

exprimer un potentiel d’impact toxique d’intensité modéré. Une ou des substances présentes dans l’échantillon 

19008/6 sont capables d’engendrer, au moins, une cytotoxicité cellulaire. Cette cytotoxicité directe sur cellules 

humaines sans métabolisation empêche de conclure sur l’existence ou pas, d’un potentiel d’impact 

génotoxique directe (c'est-à-dire sans métabolisation) de cette eau. En présence d’éléments biologiques 

capables de la ou les modifier, de les métaboliser, la toxicité, a minima non spécifique (cytotoxicité identifiée 

antérieurement), de ce ou ces substances décroit au profit d’une toxicité spécifique, la génotoxicité laquelle 

s’exprimé notamment au travers d’une mutagénicité par substitution de base A-T. 

 

Analyses des résultats de la seconde campagne 

L’impact cytotoxique des eaux vis-à-vis des modèles biologiques utilisés dans les tests, apparait plus fréquent 

que lors de la précédente campagne :  

- les échantillons 19021/1 (0957735 Origine surface N°2 – En cours de traitement (sortie filtres à sable)) 

et 19021/3 (0957740 Origine surface N°2 – réseau) engendrent un signal au niveau du bioessai RecA
14

,   

- l’échantillon 19021/4 (0959519 Evian dopée avec 10 mg/l de DBAA et 10 mg/l de TBAA) engendre un 

signal au niveau du bioessai H2aX sur cellules humaines sans métabolisation,  

- en outre, de multiples suspicions de cytotoxicité, mise en évidence mais non confirmées par l’analyse 

statistique, apparaissent au niveau du test d’Ames pour les échantillons : 19021/2 (0957743 Origine 

surface N°1 – sortie station) à 4% sur TA100 sans métabolisation; 19021/3 (0957740 Origine surface 

N°2 – réseau) à 2 % sur E.coli avec métabolisation ; 19021/5 (0959520 Origine souterraine N°1 – 

réseau) à 4 et 2 % sur TA100 sans métabolisation     .  

L’accroissement de la dilution ne fait pas systématiquement disparaitre cette suspicion de cytotoxicité dans le 

cadre du test d’Ames.  

 

Du point de vue des atteintes à l’ADN, mutagénèse et génotoxicité, l’existence d’un certain nombre de signaux 

concernant divers échantillons sont mis en évidence.  

 

Si le bioessai RecA sur bactérie ne témoigne pas d’une atteinte franche à l’ADN, les modèles humains avec et 

sans métabolisation révèlent une très forte altération de l’ADN engendrée par l’échantillon 19021/4 (0959519 

Evian dopée avec 10 mg/l de DBAA et 10 mg/l de TBAA). 

Ce type de réponse témoigne de la présence d’une substance génotoxique directe (c’est-à-dire ne nécessitant 

pas de métabolisation) puissante ou fortement concentrée dans l’échantillon. 

 

En termes de mutagenicité, le test d’Ames met en évidence un certain nombre d’impact notamment sur 2 des 

5 souches. 

Ainsi les échantillons 19021/1 (0957735 Origine surface N°2 – En cours de traitement (sortie filtres à sable) ;  

19021/2 (0957743 Origine surface N°1 – sortie station) et 19021/4 (0959519 Evian dopée avec 10 mg/l de 

DBAA et 10 mg/l de TBAA) engendrent des impacts.  

L’échantillon 19021/1 (0957735 Origine surface N°2 – En cours de traitement (sortie filtres à sable) aux 

dilutions 4, 2 ou 1% engendre un signal sans métabolisation sur une seule des cinq souches (TA98). Pour 

mémoire, cette souche témoigne d’un décalage du cadre de lecture ce qui se traduit par des synthèses de 

protéine non fonctionnelle. 

                                                                 
14 Cytotoxicité de très faible intensité.  
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L’échantillon 19021/2 (0957743 Origine surface N°1 – sortie station) aux dilutions 4 et 2 % engendre, sans 

métabolisation, un signal sur la souche TA98. Elle engendre aussi un signal, avec métabolisation, seulement à 

2%, sur la même souche TA98. 

Enfin, on notera que l’échantillon 19021/4 (0959519 Evian dopée avec 10 mg/l de DBAA et 10 mg/l de TBAA), 

engendre à 2 % et en condition de métabolisation, un signal sur la souche TA1535. Cette souche témoigne 

d’une substitution d’une paire de base par une autre (G devient C). 

 

En conclusion, plusieurs signaux de cytotoxicité et suspicions de cytotoxicité caractérisent bon nombre de ces 

échantillons (19021/1 ;19021/2 ; 19021/3 ; 1021/5) et témoignent de la présence de substances toxiques. 

 

En termes d’altération de l’ADN, les échantillons 19021/1 (0957735 Origine surface N°2 – En cours de 

traitement (sortie filtres à sable) ; 19021/2 (0957743 Origine surface N°1 – sortie station) et 19021/4 (0959519 

Evian dopée avec 10 mg/l de DBAA et 10 mg/l de TBAA) s’illustrent particulièrement soit du fait de la forte 

réponse des modèles humains (19021/4) soit du fait de la réponse du test d’Ames (19021/1 et 19021/2).  

 

Discussion et conclusions 

Témoin MBAA et DBAA 

L’étude de l’eau d’Evian dopée a montré que le DBAA seul à une concentration de 100 µg/l n’engendrait pas 

d’effets lors des bioessais mis en œuvre. Par contre, un mélange de DBAA et de TBAA à des concentrations de 

10 mg/l engendrent des effets importants notamment sur les cellules humaines. Cela est cohérent avec les 

résultats de la littérature pour lesquels des effets génotoxiques ont été mis en évidence par des bioessais pour 

les acides haloacétiques, bromés principalement, à des concentrations de l’ordre de plusieurs dizaines de 

milligrammes par litre.  

 

Préparation de l’échantillon 

Les échantillons d’eau potable (ou en cours de traitement) n’ont pas été soumis à un protocole de 

concentration via extraction car cela risque de causer la perte de certaines molécules qui ne seraient pas 

retenues lors de l’étape d’extraction. Or la génotoxicité peut être causée par des molécules ayant des 

propriétés physico-chimiques très différentes qu’il serait très difficile, voire impossible, d’extraire à l’aide d’une 

seule méthode. L’extraction pourrait conduire à un biais de sélection. En travaillant sur des échantillons non 

modifiés, les bioessais rendent comptent des impacts potentiels réels (personne ne boit de l’eau concentrée) et 

remplissent ainsi pleinement leur fonction intégrateur en qualifiant ces échantillons inconnues en dehors de 

tout a priori sur ce qu’ils contiennent ou pas et en quelles quantités. Dans ce sens, une extraction ou une 

concentration rends caduque l’usage de bioessais.  

 

Variabilité des résultats sur les échantillons d’eau potable (ou en cours de traitement) 

Les sites suivants ont été étudiés lors des deux campagnes d’échantillonnage 

- Origine surface N°1 – sortie station 

- Origine surface N°2 – En cours de traitement (sortie filtres à sable) 

- Origine surface N°2 – réseau 

- Origine souterraine N°1 - réseau 

Les résultats obtenus lors des deux campagnes sont différents et conduisent à des conclusions différentes 

quant à l’impact potentiel des eaux sur l’ADN. Ces différences peuvent être dues à plusieurs causes seules ou 

combinées comme :  

- Des variations de la qualité de l’eau brute traitée,  
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- Des variations lors du traitement de potabilisation,  

- Des variations lors de la distribution de l’eau.  

L’impact des conditions de prélèvement, de transport et de traitement des échantillons ne peut pas être exclu. 

De plus, le test d’Ames, notamment, peut mener à l’obtention de faux positifs ou de faux négatifs. Toutes les 

modifications de l’ADN intervenant ailleurs que sur la portion d’ADN intéressante ne sont pas vues par le test 

d’Ames. Le test ne permet pas d’avoir directement une mesure d’impact exhaustive. Mais, l’application des 

outils statistiques permet d’extrapoler les données obtenues en ne regardant que ce qui se passe au niveau du 

gène histidine pour tirer des conclusions (indirectes) sur le potentiel génotoxique de l’échantillon.  Dans la 

pratique, ces outils statistiques sont assis sur la gamme de dilution prévue dans le test, les triplicats 

d’exposition et les triplicats de triplicats d’incubation et les multiplicats de triplicats de lecture. En d’autres 

mots, pour un échantillon à une concentration, il y a au final 3 fois 48 lectures indépendantes. En conséquence, 

si le test est structurellement faible, la multiplication des conditions et l’usage des outils statistique renforcent 

a posteriori sa valeur. Ceci dit, ce test d’Ames, malgré ou plutôt à cause de sa structure, reste relativement 

sensible aux faux positifs (taux de reversion naturel de la mutation histidine) et aux faux négatifs (double 

mutation, combinaison cytotoxicité/mutagénicité, faible potentiel genotoxique,…), mais de façon moindre que 

son « ancêtre » sur deux souches (dont le taux de faux positif atteignait environ 40)  

Dans le cas du test H2Ax, l’indicateur est un indicateur global de génotoxicité qui intègre la quasi-totalité des 

mécanismes d’altérations connus de l’ADN. Ce mécanisme est intrinsèquement un mécanisme physiologique 

de la cellule et, par conséquent, très spécifique. 

 

Potentiel d’impact sur l’ADN des échantillons d’eau potable (ou en cours de traitement) 

Pour les échantillons qui ont été analysés lors des deux campagnes, 2 des 3 sites d’échantillonnage d’eau 

traitée ayant une origine de surface ont montré un impact potentiel sur l’ADN mis en évidence par le test 

d’Ames lors d’une des deux campagnes uniquement. Pour le troisième échantillon, une cytotoxicité a été mise 

en évidence par le test RecA (sur bactérie et sans métabolisation) lors d’une des deux campagnes uniquement.  

 

Aucun des échantillons ayant une origine de surface n’a montré un potentiel cytotoxique ou génotoxique vis-à-

vis des cellules humaines testées. Cela est rassurant pour le consommateur d’eau du robinet.  

 

Des effets n’ont été mis en évidence que vis-à-vis de cellules bactériennes hors il est connu que de nombreuses 

substances toxiques (en terme de cytotoxicité) et, même des substances génotoxiques (ou identifiée comme 

tel) ne le sont que pour les bactéries et pas pour l’homme. On trouve notamment des antibiotiques, du 

menthol,… L’ADN humain est significativement différent de celui de la bactérie et des systèmes de protection 

(métabolisation), défense et de réparation existent et sont, par nature, très efficaces. Les conclusions des tests 

sur ADN bactérien doivent être considérées avec beaucoup de précautions. Compte tenu des limites et des 

propriétés des tests bactériens, un signal positif sur ces tests doit attirer l’attention, interroger, mais ne 

constitue pas forcément une alerte majeure et, en particulier, lorsque seul un nombre restreint de souches 

sont concernées (les plus sensibles). Néanmoins, le risque ne peut être considéré comme nulle en cas de 

réponse du modèle bactérien (car le danger est mesuré). Les tests bactériens ne sont pas faits pour mesurer un 

risque pour l’homme, mais pour attirer l’attention sur un effet. Dans le cadre de la chimie et de la pharmacie 

pour lesquelles ils ont été développés, ces tests visent à trier des substances pour arrêter les recherches et les 

développements avant d’avoir engagé trop de financement. Si les substances sont identifiées comme 

mutagènes par ces tests, les développements sont arrêtés car elles présentent un risque financier trop 

important au regard du bénéfice thérapeutique ou technologique qu’on peut en attendre. Ces tests, servent à 

faire grossièrement le tri entre des milliers de substances pour ne retenir que celle qui ont le plus de chance 
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d’aboutir à un produit. Par extensions et par défaut on a appliqué ces tests en dehors de leur contexte initial, et 

notamment dans les matrices environnementales. Et c’est là que les questions se posent quant à la 

significativité des signaux possiblement mis en évidence par ces tests. 

 

Pour l’échantillon ayant une origine souterraine, lors d’une campagne sur les deux, une cytotoxicité sur cellule 

humaine et une légère génotoxicité sur cellule humaine ont été mis en évidence. Il pourrait être intéressant de 

poursuivre l’analyse de cette eau dans le temps pour vérifier la pérennité dans le temps de cet effet.  

 

Seul le témoin Evian dopé avec 10 mg/l de MBAA et DBAA a montré une génotoxicité très puissante sur cellule 

humaine avec ou sans métabolisation. A la concentration de 10 µg/l qui est de l’ordre d’une concentration qui 

pourrait être retrouvée en HAA dans des eaux distribuées, aucun effet génotoxique n’a été mis en évidence 

que cela soit sur cellule humaine ou a-bactérienne. Il serait intéressant de tester une concentration 

intermédiaire en HAAs bromés. 
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10 RÉSULTATS POUR LES AUTRES COMPOSÉS PERTINENTS 

 

10.1 PERCHLORATE 

10.1.1 ETUDE DES EAUX SOUTERRAINES WALLONNES 

 

L’inventaire du niveau de concentration en perchlorate dans les eaux souterraines a été réalisé via l’analyse de 

315 échantillons prélevés au niveau de 283 sites (124 du sous-réseau patrimonial et 159 du sous-réseau des 

producteurs d’eau potable). Chaque site a généralement fait l’objet d’un seul échantillonnage. Vingt-huit sites 

ont été échantillonnés 2 fois et 2 sites l’ont été 3 fois, sans produire de résultats significativement différents.  

 

La Figure 29 reprend le graphique de type boite à moustaches de la distribution des concentrations moyennes 

de chaque site pour l’ensemble des sites étudiés ainsi que pour les sites du sous-réseau patrimonial et du sous-

réseau des producteurs d’eau potable. Globalement, les distributions des concentrations moyennes sont 

similaires pour les 3 groupes de sites considérés. Les médianes des concentrations moyennes sont comprises 

entre 0,2 et 0,5 µg/l, leurs moyennes entre 1,4 et 1,6 µg/l, leurs percentiles 95 entre 6,0 et 7,8 µg/l et les 

maxima entre 18,7 µg/l (sous-réseau des producteurs d’eau potable) et 25,8 µg/l (sous-réseau patrimonial).  

 

 

 
Figure 29 Etude des eaux souterraines wallonnes : Distribution des concentrations moyennes calculées en perchlorate au niveau des 283 

sites (124 du sous réseau patrimonial et 159 du sous-réseau des producteurs d’eau potable) (maximum, p-95 ; moyenne en vert, p-75, 

médiane en jaune, p-25. Les p-5 et les minimums ne sont pas représentés car leurs valeurs sont nulles). 
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L’inventaire réalisé a permis d’étudier les 34 masses d’eau souterraine wallonnes.  

 

Le Tableau 45 reprend, pour chaque masse d’eau souterraine, le nombre de sites qui ont été étudiés et les 

statistiques descriptives calculées sur base de la concentration mesurée au niveau de chaque site 

(concentration moyenne pour les 30 sites qui ont été analysés plus d’une fois).  

 

La Figure 30 reprend le graphique de type boite à moustaches de la distribution des concentrations (moyennes, 

le cas échéant) pour l’ensemble des sites étudiés pour chaque masse d’eau souterraine.  

 

Le Tableau 46 reprend la liste des 14 masses d’eau souterraines au niveau desquelles des concentrations en 

perchlorate supérieures à 2,5 µg/l ont été mesurées.  

 

La Figure 31 reprend la cartographie du niveau de concentration en perchlorate dans les eaux souterraines 

wallonnes (sous réseau des producteurs d’eau potable et sous-réseau patrimonial) qui a pu être dressée grâce 

aux données du projet SEMTEP.  

 

L’examen de ces tableaux et de ces figures permet de tirer quelques conclusions quant au niveau de 

concentration en perchlorate des eaux souterraines wallonnes :  

 

- Les masses d’eau souterraines situées au sud du sillon Sambre et Meuse sont assez préservées par 

rapport au perchlorate : généralement, les concentrations en perchlorate des différents sites étudiés 

sont inférieures ou égales à 2,5 µg/l.  

 

- Les masses d’eau situées en Hesbaye comme la M040 – Crétacé du bassin du Geer, région 

particulièrement agricole, présentent des concentrations élevées en perchlorates (jusqu’à 18,7 µg/l). 

Les engrais chiliens qui ont été massivement importés par le passé en Wallonie sont probablement à 

l’origine de ces concentrations importantes. Il en va probablement de même pour les concentrations 

relativement élevées mesurées dans le Brabant dans les masses d’eau E051 – Sables du Bruxellien (p-

75 des concentrations de 3,6 µg/l et maximum de 7,7 µg/l) et E053 – Sable du Landénien (p-75 des 

concentrations de 4,2 µg/l et maximum de 8,9 µg/l) par exemple.  

 

- Les graphiques dits de boite à moustaches montrent une dispersion assez importante des 

concentrations au sein de certaines masses d’eau. Pour deux masses d’eau, la M011 – Calcaire du 

bassin de la Meuse bord Nord (concentration maximale mesurée de 20,2 µg/l et p-75 de 1,9 µg/l pour 

10 sites étudiés) et la E061 – Sable du Thanétien des Flandres (concentration maximale mesurée de 

25,8 µg/l et p-75 de 1,9 µg/l pour 9 sites étudiés), seul un site de la dizaine de site étudiés présente 

une concentration particulièrement élevée. Ces contaminations plus locales pourraient être d’origine 

militaire (explosifs).  

 

- Seules 14 masses d’eau souterraines des 34 masses d’eau que compte la Wallonie présentent des 

concentrations en perchlorate supérieures à 2,5 µg/l. Ce nombre de masses diminue à 12 lorsque l’on 

considère des concentrations supérieures à 5 µg/l qui est la valeur guide recommandée par l’ANSES en 

2018 pour la population adulte dans l’eau destinée à la consommation humaine. Seules 3 masses 

d’eau souterraine présentent des sites pour lesquels des concentrations en perchlorate supérieures à 

15 µg/l ont été mises en évidence. Il s’agit de la masse E061 – Sable du Thanétien des Flandres (1 site 
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concerné avec une concentration de 25,8 µg/l), de la masse M011 – Calcaires du bassin de la Meuse 

bord Nord (1 site concerné, concentration en ClO4
- mesurée : 20,2 µg/l) et de la masse M040 – Crétacé 

du bassin du Geer (2 sites concernés : concentrations en ClO4
-
 mesurées : 16,6 et 18,7 µg/l). Aucune 

masse d’eau souterraine présente des sites avec une concentration en perchlorate supérieure à 70 

µg/l qui est la valeur guide recommandée par l’OMS.  

 

- Seuls 9 % des sites étudiés au niveau des masses d’eau souterraine wallonnes présentent des 

concentrations en perchlorates supérieurs à 5 µg/l. Ce pourcentage diminue à 1% si l’on considère les 

sites présentant des concentrations supérieures à 15 µg/l.  
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Tableau 45 Statistique descriptives des concentrations en perchlorate mesurées pour les 34 masses d’eau wallonnes (les 10 valeurs les plus grandes de chaque colonne sont surlignées en rouge) 

 

 

 

  

Code Nom Max P-95 P-75 Moy. P-50 P-25 P-5 Min

E013 Calcaires de Peruwelz-Ath-Soignies 25 5,1 3,8 0,4 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0

E030 Craies du bassin de la Haine 17 12,5 5,9 2,1 1,8 0,7 0,5 0,0 0,0

E032 Craies de la Deûle 3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6

E033 Alluvions et sables de la vallée de la Haine 3 14,7 13,5 8,9 6,0 3,2 1,6 0,4 0,1

E034 Sables du Thanétien de Rumes-Brunehaut 2 7,9 7,7 7,1 6,4 6,4 5,7 5,1 4,9

E051 Sables du Bruxellien 21 7,7 5,9 3,6 2,7 1,8 1,0 0,6 0,5

E053 Sables du Landénien (Est) 4 8,9 8,0 4,2 3,7 2,2 1,7 1,5 1,5

E060 Calcaires du Tournaisis 4 1,7 1,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

E061 Sable du Thanétien des Flandres 9 25,8 17,0 1,9 3,7 0,8 0,0 0,0 0,0

E080 Craies du Brabant 5 9,8 8,0 0,9 2,3 0,8 0,0 0,0 0,0

E160 Socle du Brabant 4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

M011 Calcaires du bassin de la Meuse bord Nord 10 20,2 12,4 1,9 2,8 0,6 0,3 0,1 0,0

M012 Calcaires du bassin de la Meuse bord Sud 5 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,5 0,1 0,0

M021 Calcaires et grès du Condroz 44 3,7 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 0,1

M022
Calcaires et grès dévoniens du bassin de la 
Sambre 5 2,0 1,8 1,2 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2

M023
Calcaires et grès de la Calestienne et de la 
Famenne 35 1,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

M040 Crétacé du bassin du Geer 11 18,7 17,7 13,6 10,1 10,1 5,9 3,9 2,3

Masse d'eau Nombre 
de sites

[ ClO4
- ] (µg/l)
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Code Nom Max P-95 P-75 Moy. P-50 P-25 P-5 Min

M041 Sables et craies de la Mehaigne 2 10,5 10,0 8,1 5,7 5,7 3,3 1,4 1,0

M052
Sables Bruxelliens des bassins Haine et 
Sambre 2 2,9 2,8 2,3 1,7 1,7 1,2 0,7 0,6

M071 Alluvions et graviers de Meuse (Givet - Namur) 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

M072
Alluvions et graviers de Meuse (Namur - 
Lanaye) 5 1,3 1,3 1,3 0,8 0,7 0,3 0,2 0,2

M073 Alluvions et graviers de Meuse (Engis-Herstal) 2 5,9 5,6 4,7 3,5 3,5 2,3 1,3 1,1

M091 Trias supérieur (Conglomérats du Rhétien) 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

M092
Lias inférieur (Sénémurien) - district de la 
Meuse 9 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

M093 Lias supérieur (Domérien) 4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

M094 Calcaire du Bajocien-Bathonien (Dogger) 5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

M100
Grès et schiste du massif ardennais: Lesse, 
Ourthe, Amblève et Vesdre 3 1,8 1,7 1,1 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1

M102
Grès et schistes du massif ardennais : bassin 
de la Roer 3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

M103
Grès et schistes du massif ardennais : 
Semois, Chiers, Houille et Viroin 4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

M141 Calcaire et grès du bassin de la Gueule 5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

M142 Calcaire et grès du bassin de la Vesdre 5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

M151 Crétacé du Pays de Herve 9 1,6 1,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0

R092 Lias inférieur (Sinémurien) - district du Rhin 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0

R101
Grès et schistes du massif ardennais : bassin 
de la Moselle 9 2,0 1,5 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1

Masse d'eau Nombre 
de sites

[ ClO4
- ] (µg/l)
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Figure 30 Etude des eaux souterraines wallonnes : Distribution des concentrations moyennes calculées en perchlorate pour chacune des 

34 masses d’eau souterraines (maximum, p-95 ; moyenne, p-75, médiane, p-25, p-5 et minimum). Le chiffre entre parenthèses à côté du 

code de la masse d’eau représente le nombre de sites étudiés pour la masse d’eau considérée. Les masses d’eau sont classées par valeur 

de p-25 décroissant.  
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Tableau 46 Liste des 14 masses d’eau souterraine wallonnes où des concentrations en perchlorate supérieures à 2,5 µg/l ont été 

mesurées (20 des 34 masses d’eau souterraines wallonnes ne présentent aucun site avec une concentration supérieure à 2,5 µg/l en 

perchlorate) - Nombres (et pourcentages) de sites d’eau souterraine dans lesquels une concentration (moyenne le cas échant) en 

perchlorate supérieure à 2,5 µg/, 5 µg/l et 15 µg/l a été mesurée 

 

 

 

Code Nom Total  [ClO4
- ] > 

2,5 µg/l
 [ClO4

- ] > 
5,0 µg/l

 [ClO4
- ] > 

15,0 µg/l
 [ClO4

- ] > 
2,5 µg/l

 [ClO4
- ] > 

5,0 µg/l
 [ClO4

- ] > 
15,0 µg/l

E013 Calcaires de Peruwelz-Ath-Soignies 25 3 1 0 12 4 0
E030 Craies du bassin de la Haine 17 2 1 0 12 6 0
E033 Alluvions et sables de la vallée de la Haine 3 2 1 0 67 33 0
E034 Sables du Thanétien de Rumes-Brunehaut 2 2 1 0 100 50 0
E051 Sables du Bruxellien 21 9 3 0 43 14 0
E053 Sables du Landénien (Est) 4 2 1 0 50 25 0
E061 Sable du Thanétien des Flandres 9 2 1 1 22 11 11
E080 Craies du Brabant 5 1 1 0 20 20 0
M011 Calcaires du bassin de la Meuse bord Nord 10 2 1 1 20 10 10
M021 Calcaires et grès du Condroz 44 1 0 0 2 0 0
M040 Crétacé du bassin du Geer 11 10 10 2 91 91 18
M041 Sables et craies de la Mehaigne 2 1 1 0 50 50 0
M052 Sables Bruxelliens des bassins Haine et Sambre 2 1 0 0 50 0 0
M073 Alluvions et graviers de Meuse (Engis-Herstal) 2 1 1 0 50 50 0
Les 20 autres masses d'eau souteraines 126 0 0 0 0 0 0

283 39 23 4 14 8 1

% de sitesMasse d'eau Nombre de sites

Ensemble des 34 masses d'eau souterraine wallones



 

122 

 

 
Figure 31 Cartographie de la concentration en perchlorate dans les eaux souterraines wallonnes (réseau patrimonial et réseau des producteurs d’eau potable) (en µg/l) La concentration représentée pour chaque 

site est la concentration mesurée si un seul échantillon a été analysé au niveau du site concerné ou la concentration moyenne calculée à partir des concentrations mesurées pour les 2 à 3 échantillons analysés. 
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10.1.2 ETUDE DE COUPLES EAUX BRUTES/EAUX TRAITÉES 

 

Afin d’évaluer l’effet de la chloration des eaux brutes, quelques couples eau brute/eau traitée ont été étudiés. 

Les sites de production où le traitement de l’eau est principalement constitué d’une chloration ont été 

privilégiés afin de bien mettre en évidence l’effet de cette chloration. Les résultats rassemblés dans le Tableau 

47 montrent que l’effet de la chloration sur la concentration en perchlorate est négligeable ; lorsque le chlore 

utilisé pour la désinfection de l’eau est stocké dans les conditions recommandées par la profession, la 

chloration n’entraine pas une augmentation de la teneur en perchlorate.  

 

Tableau 47 Effet de la chloration sur la concentration en perchlorate : étude de quelques couples eau brute/eau traitée sur 9 communes 

distinctes (les données indiquées en gras ont été acquises sur des échantillons prélevés le même jour ; pour les autres, les prélèvements 

EB/ET ont été réalisés des jours différents) (D : drain, E : émergence, EB : eau brute non spécifiée, G : galerie et P : puits) 

Ressource  
[ClO4

-
] (µg/l) 

Eau brute Eau traitée 

P1 0,0 0,1 

P2 0,6 0,5 

  0,5 0,6 

Mélange P3 et P4 4,9 5,0 

  3,0 3,4 

  5,0 5,2 

G1 8,1 8,6 

G2 2,9 2,8 

EB1 0,6 0,5 

E1 0,6 0,6 

  0,7 0,7 

EB2 0,4 0,1 

EB3 0,3 0,4 

D1 0,3 0,3 

 

10.1.3 ETUDE D’EAUX EN BOUTEILLE 

 

Le perchlorate a été recherché dans treize eaux en bouteille parmi les eaux les plus consommées en Belgique. 

Le Tableau 48 reprend la liste des eaux analysées. Aucune des eaux étudiées ne contient du perchlorate à une 

concentration supérieure à la limite de quantification (0,2 µg/l) de la méthode mise au point et validée par le 

laboratoire de la SWDE. Ce résultat est cohérent avec la localisation particulièrement préservée des sources 

exploitées ainsi que l’absence de chloration des eaux embouteillées.  
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Tableau 48 Liste des eaux en bouteille dans lesquelles le perchlorate a été recherché 

Marques Distributeurs  Marques  

Boni Mont Blanc (NG) Chaudfontaine (G) 

Boni Oiselle Saint Amand (NG) Chaudfontaine (NG) 

Delhaize Montcalm (NG) Evian (NG) 

Delhaize Montille (NG) San Pellegrino (G) 

Delhaize Orée du Bois (NG) Spa Reine (NG) 

Delhaize Romy (NG) Valvert (NG) 

 Vittel (NG) 

 

10.1.4 ETUDE D’EAUX DE PISCINE 

 

La grande majorité des piscines publiques wallonnes appliquent des traitements à base de chlore. Celui-ci en se 

dégradant peut conduire à la formation de perchlorate, la forme la plus oxydée du chlore. La dégradation peut 

se produire lors du stockage des réactifs ou au sein des piscines elles-mêmes. Le perchlorate peut 

éventuellement provenir de l’eau de distribution employée pour le remplissage des piscines. Dans le cadre de 

SEMTEP, un sondage a été réalisé au niveau de 25 piscines publiques afin d’avoir un premier aperçu de la 

situation en Wallonie. Il ressort de ce premier screening que les concentrations en perchlorate mesurées sont 

très variables d’une piscine à l’autre avec un minimum de 0,5 µg/l, un maximum de 73,2 µg/l et une médiane 

de 9,9 µg/l. Plusieurs piscines situées dans une même commune et alimentées par la même eau de distribution 

ont donné des résultats pouvant varier de façon importante (plusieurs dizaines de µg/L). Cela illustre 

d’importantes différences de méthodes et techniques de traitement de désinfection (bonnes pratiques pour le 

stockage des réactifs, renouvellement de l’eau…).  

 

La valeur guide fixée par l’OMS en 2016 pour le perchlorate dans l’EDCH étant de 70 µg/l, il est raisonnable de 

penser que les concentrations relevées n’entrainent pas de risques pour la santé humaine. Toutefois, une 

évaluation du risque pour les très jeunes enfants pourrait être intéressante.  

 

Figure 32 Distribution des concentrations en perchlorate mesurées dans les piscines publiques wallonnes (graphique de type boite à 

moustaches – maximum, p-95, p75, moyenne, médiane, p-25, p-5 et minimum) 
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10.1.5 COUPS DE SONDE AU NIVEAU DES EFFLUENTS DE STATION D’ÉPURATION ET DES 

EAUX DE SURFACE 

 

Effluents de stations d’épuration 

Le perchlorate a été analysé sur quelques effluents traités de stations d’épuration wallonnes qui ont été 

échantillonnés dans le cadre du projet BIODIEN. En tout, 17 échantillons ont été analysés. Seize d’entre eux ont 

été prélevés au niveau d’effluents de stations d’épuration d’une capacité épuratoire supérieure ou égale à 

10000 équivalent habitants et mettant en œuvre un traitement à base de boues activées.  

 

Seules des traces de perchlorate ont été mises en évidence en sortie des stations d’épuration étudiées avec 

une concentration maximale mesurée de 2,0 µg/l et un percentile 75 des concentrations de 0,3 µg/l.  

 

Eaux de surface patrimoniales 

Le perchlorate a été analysé sur 21 échantillons d’eau de surface qui ont été suivies dans le cadre du projet 

BIODIEN. Les échantillons ont été prélevés au niveau de 19 sites situés sur l’Escaut, la Rhosnes, la Lys, la 

Dendre, la Haine, la Meuse, la Houille, la Molignée, le Néblon, l’Ourthe, le Samson et le Bocq. Les 

concentrations mesurées varient fortement d’un site à l’autre avec une concentration maximale mesurée de 

17,0 µg/l au niveau d’un site de prélèvement situé sur l’Escaut (à l’entrée de la Région), une médiane des 

concentrations de 0,75 µg/l et un percentile 75 des concentrations de 2,62 µg/l. Les concentrations les plus 

élevées ont été mesurées au niveau des deux Ourthe et aussi au niveau de l’Escaut et de la Lys qui traversent la 

zone des craies en France considérée comme à risque en ce qui concerne le perchlorate.  
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10.2 CHROME (CHROME (VI)) 

10.2.1 RÉSULTATS POUR LES SITES DU SOUS-RÉSEAU PATRIMONIAL 

 

Sur base des 422 concentrations en chrome total et chrome (VI) fournis par l’ISSeP et en ne considérant que les 

sites pour lesquels les concentrations en chrome totale sont supérieures à 2 µg/l et pour lesquels au moins une 

répétition a, en général, été réalisée durant la durée de l’étude (c’est-à-dire 31 valeurs de concentrations et 14 

sites), un ratio global moyen Chrome (VI)/Chrome total de 88 % a été obtenu. Seul un point fait exception, sur 

la masse d’eau E160 du socle du Brabant où des teneurs très importantes ont été mesurées majoritairement 

sous forme de chrome (III) (73 µg/l). En raison d’importantes variations constatées, ce site particulier d’exhaure 

de carrière été exclu de l’analyse mais, s’agissant d’un point du réseau DCE, il sera suivi dans le futur. 

 

Les concentrations moyennes (maximales) mesurées sont de 3,1 (6,2) µg/l pour le chrome total et de 2,7 (5,4) 

µg/l pour le chrome hexavalent.  

 

Les masses d’eau qui possèdent localement un fond perceptible en chrome sont en général les craies (E030, 

E032, M40 et M151) et aussi le socle du Brabant (E160). Des teneurs significatives mais qui ne semblent pas 

d’origine géochimique s’observent aussi localement dans le Sables bruxelliens (E051) ou Yprésiens (E061).  

10.2.2 RÉSULTATS POUR LES SITES DU SOUS-RÉSEAU DES PRODUCTEURS D’EAU 

POTABLE 

 

Le chrome total et le chrome (VI) ont également été dosés dans des eaux souterraines potabilisables exploitées 

par la SWDE ainsi que dans les eaux distribuées à partir de celles-ci.  

 

Globalement, les concentrations en chrome mesurées sont modérées et confirment l’analyse faite sur le réseau 

patrimonial. Le ratio chrome (VI)/chrome total moyen pour les eaux brutes est, à l’incertitude de mesure près, 

proche de 100%. Ce ratio moyen obtenu pour les eaux brutes potabilisables ne s’écarte pas d’une manière 

importante du ratio moyen mesuré sur les eaux patrimoniales. Il se peut que pour les captages, ce ratio soit 

légèrement plus important car le temps de séjour de l’aquifère y est plus long et s’ensuit donc un 

enrichissement en chrome hexavalent plus mobile que le chrome (III).  

 

Pour les eaux chlorées (0,25 mg/l de chlore libre), le ratio moyen mesuré est de 107%. Aux incertitudes de 

mesure près, la chloration n’a pas modifié de manière importante le ratio.  

 

 

 

Comme mis en évidence sur les eaux souterraines patrimoniales, le chrome est présent essentiellement sous 

forme de chrome hexavalent et la chloration des eaux destinées à la consommation humaine ne modifie guère 

sa spéciation. Il n’y donc pas de raison de modifier la manière de le contrôler dans l’eau potable (dosage du 

chrome total par ICP-MS) en prévision de l’abaissement de la norme à 25 µg/L en chrome total. 
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10.3 CHLORURE DE VINYLE ET DICHLOROÉTHYLÈNES 

10.3.1 ETUDE DE LA PRÉSENCE DE CHLORURE DE VINYLE LIÉE À LA DISTRIBUTION D’EAU 

À L’AIDE DE TUYAUX EN PVC ANTÉRIEURS AUX ANNÉES 1980S 

 

Dix échantillons d’eau ont été prélevés aux robinets de maisons situées dans des rues où les conduites de 

distribution d’eau sont constituées de PVC antérieurs aux années 1980s. Le temps de séjour de l’eau dans le 

réseau est supérieur à 2 jours pour 8 de ces sites et de l’ordre de 1 jour pour 2 sites.  

 

Pour ces 10 échantillons, la concentration en chlorure de vinyle est inférieure à la limite de quantification de la 

méthode (0,10 µg/l) qui est, elle-même, bien inférieure à la valeur paramétrique européenne de 0,5 µg/l 

(Directive 98/83/CE) et à la valeur guide de l’OMS de 0,3 µg/l (OMS, 2017). Ceci est tout à fait rassurant pour le 

consommateur d’eau potable vu que le sondage a été réalisé au niveau des sites les plus susceptibles de 

présenter des relargages de monomères du PVC (anciens PVC et durée de séjour longue dans le réseau).  

10.3.2 ETUDE DE LA PRÉSENCE DE CHLORURE DE VINYLE ET DE DICHLOROÉTHYLÈNES 

CAUSÉE PAR UNE CONTAMINATION EN TÉTRA- ET TRI-CHLOROÉTHYLÈNES 

10.3.2.1 RÉSULTATS POUR LES SITES DU SOUS-RÉSEAU PATRIMONIAL  

 

Depuis 2015, l’ISSeP a réalisé 618 contrôles du chlorure de vinyle conformément au programme de surveillance 

du réseau patrimonial. Sur ces échantillons très dispersés, le chlorure de vinyle n’a jamais été quantifié (<0,1 

µg/L).  

 

L’ISSeP a également analysé la suite tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, dichloroéthylènes, chlorure de 

vinyle sur trois sites (dont un avec répétition) du réseau historiquement suivis en monitoring opérationnel pour 

les hydrocarbures (cf. Tableau 49). L’isomère cis du 1,2-dichoroéthylène a répondu dans chacune des eaux, 

tandis que l’isomère trans ne semble pas se former. Dans le cas de Braine-Le-Comte (puits en nappe profonde, 

pollution due à un atelier de nettoyage à sec), de grandes quantités de cis-1,2-dichloroéthylène se forment 

mais n’évoluent pas vers le chlorure de vinyle.  

 

A l’avenir, les deux isomères cis-1,2 et trans-1,2-dichloroéthylène pourront être mesurés sur des contrôles 

opérationnels si nécessaire. 

 

Tableau 49 Etude de la cascade de dégradation de tétrachloroéthylène sur 3 eaux souterraines du réseau surveillé par l’ISSeP 

 ISSeP 1 

28/05/2016 

ISSeP 2 

13/06/2016 

ISSeP 2 

07/11/2016 

ISSeP 3 

22/06/2016 

Tétrachloroéthylène 9,3 0,5 0,3 2,1 

Trichloroéthylène 3,7 4,8 7,5 0,2 

Trans 1,2 dichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cis 1,2 dichloroéthylène 10 0,16 0,2 0,1 

Chlorure de vinyle <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

 

  



 

128 

 

10.3.2.2 RÉSULTATS POUR LES SITES DU SOUS-RÉSEAU DES PRODUCTEURS D’EAU POTABLE 

 

Le Tableau 50 reprend les concentrations mesurées pour les deux sites de captage de la SWDE. Le chlorure de 

vinyle n’y a même pas été détecté et il semblerait qu’il y ait également une dégradation préférentielle en cis-

1,2-dichlroéthylène qui peut toutefois provenir d’autres solvants chlorés.  

 

Tableau 50 Concentrations en chlorure de vinyle et dichloroéthylènes pour les 2 sites du réseau des producteurs d’eau potable (puits PH 

et galerie GB) 

 

 

 

Site Somme des 

concentrations moy 

en tétra- et tri 

chloroéthylènes en 

2018 (µg/l)

Chlorure de 

vinyle 

(µg/l)

trans-1,2-

dichloroéthylène 

(µg/l)

cis-1,2-

dichloroéthylène 

(µg/l)

PH 25,6 <0,10 <0,10 0,47

GB 87,0 <0,10 0,12 3,48
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CINQUIÈME PARTIE : CONCLUSIONS  
 

11 MÉTHODES DE DOSAGE DES 9 ACIDES HALOACÉTIQUES ET DU PERCHLORATE DANS 

LES EAUX 

 

Le programme de recherche SEMTEP a permis de doter la Wallonie de méthodes performantes pour le dosage 

des 9 acides haloacétiques et du perchlorate dans les eaux brutes potabilisables et les eaux destinées à la 

consommation humaine. Les mises au point et validation de ces deux méthodes analytiques ont été réalisées à 

l’ISSeP (HAAs) et au laboratoire de la SWDE (perchlorate).  

 

Les 9 HAAs ont été dosés par chromatographie liquide à haute performance en phase inverse couplée à la 

spectrométrie de masse en tandem (mode négatif d’ionisation électrospray). Trois homologues d’HAA (MCAA, 

DCAA et TCAA) marqués au carbone 13 ont été utilisés comme standards internes.  

L’analyse est réalisée directement, sans étape préalable de préparation de l’échantillon, si ce n’est l’ajout de SI 

et d’acide formique dans le vial analysé ce qui permet l’application aisée de la méthode en routine.  

La gamme de linéarité de la méthode s’étend de 1 à 50 µg/l. La limite de quantification à atteindre selon 

l’arrêté ministériel allouant la subvention SEMTEP au GISREAUX était de 2 µg/l. Cette LQ a été vérifiée pour les 

9 HAAs selon la norme NF T90 210. L’incertitude de la méthode est de l’ordre de 40% à la concentration de 5 

µg/l. 

Deux méthodes de stabilisation de l’échantillon ont été évaluées : la stabilisation au chlorure d’ammonium ou 

la stabilisation au thiosulfate de sodium. Si l’analyse est réalisée rapidement après le prélèvement (endéans la 

semaine), les deux méthodes donnent des résultats identiques. Sur une période plus longue (21 jours), la 

stabilisation au chlorure d’ammonium donne de meilleurs résultats (concentration stable sur la période 

envisagée).  

La participation à des essais inter-laboratoires organisés par AGLAE a permis de confirmer les bonnes 

performances de la méthode.  

 

Le perchlorate a été dosé par chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de 

masse en tandem (mode négatif d’ionisation électrospray). L’homologue marqué du perchlorate marqué à 

l’aide d’oxygène 18 a été utilisé comme standard interne. Trois transitions sont suivies en MS/MS, une pour la 

quantification et deux pour la confirmation de l’identité du perchlorate.  

L’analyse est réalisée directement sans étape préalable de préparation de l’échantillon si ce n’est l’ajout de SI 

dans le vial analysé ce qui permet l’application aisée de la méthode en routine.  

La méthode a été validée selon la norme française NF T90-210 « Protocole d’évaluation initiale des 

performances d’une méthode dans un laboratoire ». La gamme d’étalonnage s’étend de 0,2 à 20 µg/l. La limite 

de quantification présupposée de 0,2 µg/l a été bien vérifiée selon la norme. L’exactitude de la méthode est de 

10 % pour une concentration de 4 µg/l et de 5 % pour une concentration de 15 µg/l. L’incertitude de la 

méthode est de 5 % à 5 µg/l.  

La participation à des essais inter-laboratoires organisés par AGLAE et Aquacheck a permis de confirmer les 

excellentes performances de la méthode.  
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La stabilité du perchlorate dans les échantillons a été étudiée et celle-ci est très grande (aucune dégradation 

significative mise en évidence pendant la période de 15 mois évaluée).  

 

12 INVENTAIRE DES MÉTABOLITES DU CHLORIDAZON, DU CHLOROTHALONIL, DU 

MÉTAZACHLORE ET DU MÉTOLACHLORE DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

 

Le programme de recherche SEMTEP a permis de prélever et d’analyser 60 échantillons complémentaires au 

projet BIODIEN « Recherche de perturbateurs endocriniens dans les eaux en vue de la protection de la santé 

publique et de l’environnement » (2014-2018, Frippiat el al., 2018). Ces échantillons supplémentaires 

concernaient principalement les eaux souterraines et avaient pour objectif principal de mieux évaluer le risque 

engendré par les métabolites de 4 pesticides (le chlorothalonil, le métazachlore, le S-métolachlore et le 

chloridazon). Toutefois, quasi l’ensemble des classes de molécules pertinentes étudiées dans le projet BIODIEN 

ont été dosées dans ces échantillons afin de compléter l’étude BIODIEN. Le rapport final du projet BIODIEN est 

disponible sur le site internet du SPW (http://eau.wallonie.be/spip.php?article168).  

 

Les principales conclusions concernant les 7 métabolites des 4 pesticides ont été présentées succinctement 

dans ce rapport : 

- Les 7 métabolites étudiés sont retrouvés principalement dans les eaux souterraines (et non dans les 

eaux de surface).  

- Les concentrations mesurées en métabolites dans les eaux souterraines sont assez stables dans le 

temps.  

- Les 7 métabolites de pesticides suivis sont relativement ubiquistes dans les eaux souterraines 

wallonnes. Les 4 métabolites les plus souvent détectés sont les deux métabolites du chloridazon 

(desphényl et méthyldesphényl), le chlorothalonil SA (VIS-01) et le métolachlore ESA.  

- Au niveau des captages d’eau souterraine, le suivi des métabolites métolachlore OA et métazachlore 

OA qui sont mineurs et rares n’est pas essentiel. Par contre, le monitoring du desphénylchloridazon, 

du chlorothalonil SA, du métolachlore SA et du métazachlore ESA est important afin d’obtenir une 

vision complète de l’état des captages d’eau. De plus, le monitoring du méthyldesphénylchloridazon 

serait aussi intéressant car il est généralement rencontré une concentration correspondant environ à 

10 % de la concentration du desphénylchloridazon, lequel est rencontré à de fortes concentrations, et 

que la pertinence des métabolites d’une substance se doit d’être évaluée de manière additive.  

- La contamination moindre des captages en comparaison avec le sous-réseau patrimonial est 

globalement confirmée, sauf pour le métolachlore ESA.  

- En ce qui concerne le desphénylchloridazon (betteraves), une importante contamination est constatée 

sur l’ensemble du territoire situé au nord du sillon Sambre et Meuse, correspondant aux régions 

limoneuse et sablo-limoneuse. Même les calcaires profonds du Tournaisis peuvent être localement 

contaminés, ce qui démontre l’extrême persistance de cette substance. En ce qui concerne les 

captages, la nappe des Sables bruxelliens (E051+M052) est particulièrement affectée par ce 

métabolite.  

Les 3 autres métabolites contaminent certaines masses d’eau à un niveau nettement plus faible : le 

métolachlore ESA (maïs) est principalement retrouvé dans les nappes de sables, en concordance avec 

l’atrazine naguère également utilisée sur le maïs ; le chlorothalonil SA (céréales) est plus diffus et se 

détecte également dans certaines masses d’eau du nord du sillon Sambre et Meuse ; le métazachlore 

ESA (colza) se rencontre surtout dans la région du Condroz (Méhaigne condruzienne comprise).   

 

Dès janvier 2017, la Direction des eaux souterraines du Département de l’environnement et de l’Eau de la 

DGO3 a jugé interpelant le niveau des résultats des projets BIODIEN et SEMTEP, en ce qui concerne les 
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métabolites de pesticides, et a formulé plusieurs propositions au Ministre de l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal. Par la suite, le 

monitoring du desphényl- et du méthydesphényl chloridazon, du chlorothalonil SA, du métazachlore ESA et du 

métolachlore ESA a été imposé aux producteurs d’eau potable et des valeurs seuils du bon état des eaux 

souterraines, recommandées dans une fourchette allant de 0,5 à 4,5 µg/l suivant les métabolites, ont été fixées 

en vue d’adapter les pratiques culturales en zone de prévention (alternatives au chloridazon sur les cultures de 

betteraves, la limitation des doses appliquées à l’hectare, rotation…). Ces mesures se sont concrétisées par une 

révision du code de l’eau consécutive à deux arrêtés du Gouvernement wallon (cf. Annexe 5). 

 

13 ETUDE DE SOUS-PRODUITS DE LA DÉSINFECTION DE L’EAU POTABLE :  LES ACIDES 

HALOACÉTIQUES 

 

Les HAAs, une problématique des eaux produites à partir d’eau de surface 

La recherche des 9 acides haloacétiques a principalement concerné les eaux distribuées produites à partir 

d’eau de surface. Des analyses réalisées sur quelques eaux distribuées ayant une origine souterraine ont 

confirmé que les concentrations des HAAs sont moindres dans ce type d’eau. Cela est vraisemblablement dû 

aux concentrations plus faibles en les précurseurs des HAAs.  

 

Les HAAs se retrouvent surtout dans les eaux chlorées par rapport aux eaux ayant été traitées par ozonation 

Pour les eaux distribuées ayant une origine de surface, l’effet du traitement de désinfection a clairement été 

mis en évidence. La station étudiée mettant en œuvre une désinfection reposant principalement sur 

l’ozonation et n’appliquant la chloration que pour garantir la stabilité dans le réseau se distingue des 6 autres 

stations de traitement d’eau de surface étudiées qui appliquent une désinfection reposant sur la chloration à 

d’aide d’hypochlorite. Pour les eaux traitées par ozonation, seuls 4 HAAs ont été quantifiés : les acides 

dibromo-, tribromo-, dichloro et bromochloro-acétiques. Le DBAA, avec une quantification dans 33 % des 

échantillons analysés, présente le pourcentage de quantification le plus élevé. Les autres HAAs ont été 

quantifiés seulement dans 7% des échantillons. Toutefois, il faut noter ces stations diffèrent au niveau d’autres 

étapes du traitement et quant à la nature de l’eau brute traitée. L’ozonation, n’est peut-être pas l’unique 

responsable des différences observées.  

 

Le reste des conclusions présentées ci-dessous concernent les stations de traitement d’eau de surface mettant 

en œuvre la chloration. 

 

Principaux HAAs quantifiés et niveaux de concentrations dans les eaux de surface traitées par chloration 

Huit HAAs sur les 9 ont été quantifiés au moins une fois dans les échantillons analysés. Les deux HAAs les plus 

souvent quantifiés, les acides dichloro- et trichloro- acétiques, sont aussi ceux qui ont été les plus 

fréquemment retrouvés aux concentrations les plus élevées. En général, la concentration moyenne du DCAA se 

situe autour de 5 µg/l et la concentration maximale qui a été mesurée est de 23,5 µg/l. Pour le TCAA, la 

concentration moyenne est généralement comprise entre 5,6 et 10,4 µg/l avec une concentration maximale 

mesurée de 20,8 µg/l.  
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Conformité des eaux wallonnes par rapport à la valeur paramétrique proposée dans la refonte de la Directive 

98/83/CE.  

La refonte de la Directive 98/83/CE prévoit comme valeur paramétrique 80 µg/l pour la somme des 

concentrations des 9 HAAs. Cette valeur n’a jamais atteinte pour l’ensemble des 160 échantillons analysés et ce 

quelle que soit la période de l’année. La valeur maximale qui a été calculée est de 40 µg/l. Cette nouvelle valeur 

paramétrique ne devrait donc pas changer les pratiques de traitement et de distribution appliqués en Wallonie.  

 

Evolution spatiale des concentrations en HAAs 

Dans la majorité des cas étudiés, la concentration en acide dichloroacétique diminue entre la sortie de la 

station de traitement et le réseau. Cela pourrait s’expliquer, entre autres, par une dégradation par le biofilm. 

L’évolution de l’acide trichloroacétique entre la sortie de la station et le réseau est plus variable et dépend 

probablement de plusieurs facteurs. Généralement, la somme des concentrations des 9 HAAs est plus faible 

dans le réseau qu’en sortie de station.  

Toutefois les résultats montrent que les tendances varient d’un HAA à l’autre. Pour la somme des 

concentrations des 9 HAAs, cela dépend notamment du réseau et du moment du prélèvement. Cette étude 

indique qu’il semble nécessaire de monitorer les HAAs en sortie de station mais également en différents points 

du réseau car il est difficile de prédire les concentrations à parti d’une mesure réalisée à un endroit donné.  

Pour les THMs, cette étude a permis de confirmer que la somme de leurs concentrations augmente le long du 

réseau de distribution.  

 

Evolution saisonnière des concentrations en HAAs 

L’effet de la saison sur l’évolution des HAAs n’est pas facile à mettre en évidence. Il dépend probablement de la 

nature de l’eau brute, du traitement mis en œuvre et des conditions de distribution. Des tendances différentes 

ont été remarquées pour les différentes stations étudiées.  

 

Corrélations entre les concentrations en acides haloacétiques et les concentrations en trihalométhanes 

Pour toutes les stations étudiées, en sortie de station, la somme des concentrations des 9 HAAs est inférieure à 

celle des 4 THMs. Pour deux des stations, une corrélation assez élevée a été mise en évidence entre ces 

concentrations mais pas pour les quatre autres stations. La concentration totale en THMs n’est donc pas un 

bon indicateur de la concentration totale en HAAs que l’on pourrait retrouver ; de nombreux facteurs 

influencent la formation des HAAs et des THMs et ces facteurs peuvent agir dans l’un ou l’autre sens selon le 

sous-produit.  

 

Comparaison entre les stations étudiées et effet de la nanofiltration 

Les stations étudiées présentent des procédés de production et des eaux brutes différentes. L’influence, sur les 

concentrations en HAAs, de la concentration organique total de l’eau brute a été discutée ainsi que la mise en 

œuvre d’une pré-chloration et d’une filtration sur charbon actif. L’étude a montré que la nanofiltration permet 

une réduction significative de la concentration en acides dichloro- et trichloro- acétiques ainsi que de la somme 

des concentrations des 9 HAAs.  
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14 ETUDE DU PERCHLORATE  

 

Inventaire du perchlorate dans les eaux souterraines  

Un inventaire du niveau de concentration en perchlorate des eaux souterraines wallonnes a pu être réalisé 

grâce au projet SEMTEP. Les 34 masses d’eau souterraines wallonnes ont été étudiées. L’inventaire a été établi 

en analysant 315 échantillons prélevés dans des sites du sous-réseau patrimonial (124 sites) et du sous-réseau 

des producteurs d’eau potable (159 sites). Pour l’ensemble des sites, la concentration moyenne en perchlorate 

est de 1,5 µg/l, la médiane de 0,4 µg/l, le percentile 95 des concentrations de 7,65 µg/l et la concentration 

maximale qui a été mesurée est de 25,8 µg/l.  

 

La Figure 33 reprend la cartographie de l’inventaire qui a été réalisé.  

 

Généralement, Les masses d’eau souterraines situées au sud du sillon Sambre et Meuse sont assez préservées 

par rapport au perchlorate.  

 

Les masses d’eau situées en Hesbaye comme la M040 – Crétacé du bassin du Geer, région particulièrement 

agricole, présentent des concentrations élevées en perchlorate (jusqu’à 18,7 µg/l). Les engrais chiliens qui ont 

été massivement importés par le passé en Wallonie sont probablement à l’origine de ces concentrations 

importantes. Il en va probablement de même pour les concentrations relativement élevées mesurées dans le 

Brabant dans les masses d’eau E051 – Sables du Bruxellien et E053 – Sable du Landénien par exemple.  

 

Douze masses d’eau souterraines présentent des sites ayant des concentrations en perchlorate supérieures à 5 

µg/l qui est la valeur guide dans l’eau de boisson proposée par l’ANSES en 2018. Si l’on considère la valeur 

limite dans l’eau potable proposée par l’US EPA qui est de 15 µg/l, seule 3 masses d’eau présentent des sites 

avec des concentrations supérieures à cette limite ; ce sont les masses E061 – Sable du Thanétien des Flandres ; 

M040 – Crétacé du bassin du Geer et Calcaires du bassin de la Meuse bord Nord. Aucune masse d’eau ne 

présente de sites avec une concentration en perchlorate supérieure à la valeur guide pour l’eau de boisson 

émise par l’OMS qui est de 70 µg/l. Il est également intéressant de rappeler que la refonte de la Directive 

98/83/CE ne prévoit pas d’imposer une valeur paramétrique pour le perchlorate. 

 

Neuf % des sites étudiés au niveau des masses d’eau souterraine wallonnes présentent des concentrations en 

perchlorates supérieurs à 5 µg/l (VG proposée par l’ANSES). Ce pourcentage diminue à 1% si l’on considère les 

sites présentant des concentrations supérieures à 15 µg/l (valeur limite dans l’eau potable de l’US EPA).  
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Figure 33 Cartographie de la concentration en perchlorate dans les eaux souterraines wallonnes (réseau patrimonial et réseau des producteurs d’eau potable) (en µg/l) La concentration représentée pour chaque 

site est la concentration mesurée si un seul échantillon a été analysé au niveau du site concerné ou la concentration moyenne calculée à partir des concentrations mesurées pour les 2 à 3 échantillons analysés. 
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Etude de l’effet de la chloration sur les concentrations en perchlorate 

L’étude de couples eaux brutes/ eaux traitées a montré que l’effet de la chloration sur la concentration en 

perchlorate est négligeable ; lorsque le chlore utilisé pour la désinfection de l’eau est stocké dans les conditions 

recommandées par la profession, la chloration n’entraine pas une augmentation de la teneur en perchlorate.  

 

Etude de la concentration en perchlorate dans des eaux en bouteille  

Aucune des 13 eaux en bouteille étudiées ne contient du perchlorate à une concentration supérieure à la limite 

de quantification (0,2 µg/l) de la méthode mise au point et validée par le laboratoire de la SWDE. Ce résultat 

est cohérent avec la localisation particulièrement préservée des sources exploitées ainsi que l’absence de 

chloration des eaux embouteillées. 

 

Etude d’eaux de piscine 

Le perchlorate a été dosé dans 25 échantillons d’eau de piscines wallonnes dans le cadre d’une étude 

exploratoire. Il ressort de ce premier screening que les concentrations en perchlorate mesurées sont très 

variables d’une piscine à l’autre avec un minimum de 0,5 µg/l, un maximum de 73,2 µg/l et une médiane de 9,9 

µg/l. Plusieurs piscines situées dans une même commune et alimentées par la même eau de distribution ont 

donné des résultats pouvant varier de façon importante (plusieurs dizaines de µg/L). Cela illustre d’importantes 

différences de méthodes et techniques de traitement de désinfection (bonnes pratiques pour le stockage des 

réactifs, renouvellement de l’eau…). En prenant en compte la valeur guide fixée par l’OMS en 2016 pour le 

perchlorate dans l’EDCH de 70 µg/l, il est raisonnable de penser que les concentrations relevées n’entrainent 

pas de risques pour la santé humaine. Toutefois, une évaluation du risque pour les très jeunes enfants pourrait 

être intéressante.  

 

15 ETUDE DU CHROME (VI) DANS LES EAUX SOUTERRAINES 

 

Eaux souterraines du sous réseau patrimonial 

Un ratio global moyen Chrome (VI)/Chrome total de 88 % a été obtenu. Les concentrations moyennes 

(maximales) mesurées sont de 3,1 (6,2) µg/l pour le chrome total et de 2,7 (5,4) µg/l pour le chrome 

hexavalent. Les masses d’eau qui possèdent localement un fond perceptible en chrome sont en général les 

craies (E030, E032, M40 et M151) et aussi le socle du Brabant (E160). Des teneurs significatives mais qui ne 

semblent pas d’origine géochimique s’observent aussi localement dans les Sables bruxelliens (E051) ou 

yprésiens (E061).  

 

Eaux souterraines du sous réseau des producteurs d’eau potable 

Comme mis en évidence sur les eaux souterraines patrimoniales, le chrome est présent essentiellement sous 

forme de chrome hexavalent et la chloration des eaux destinées à la consommation humaine ne modifie guère 

sa spéciation. Il n’y donc pas de raison de modifier la manière de le contrôler dans l’eau potable (dosage du 

chrome total par ICP-MS) en prévision de l’abaissement de la norme à 25 µg/L en chrome total. 
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16 ETUDE DE LA PRÉSENCE DE CHLORURE DE VINYLE LIÉE À LA DISTRIBUTION D’EAU 

À L’AIDE DE TUYAUX EN PVC ANTÉRIEURS AUX ANNÉES 1980S 

 

Un sondage a été réalisé au niveau de 10 sites les plus susceptibles de présenter des relargages de monomères 

du PVC (anciens PVC et durée de séjour longue dans le réseau). Pour tous les échantillons, la concentration en 

chlorure de vinyl était inférieure à la limite de quantification de la méthode (0,10 µg/l). Ceci est rassurant pour 

le consommateur d’eau potable les concentrations dans ces eaux sont donc inférieures à la valeur 

paramétrique européenne de 0,5 µg/l (Directive 98/83/CE) et à la valeur guide de l’OMS de 0,3 µg/l (OMS, 

2017) 

 

17 ETUDE DE LA PRÉSENCE DE CHLORURE DE VINYLE ET DE DICHLOROÉTHYLÈNES 

CAUSÉE PAR UNE CONTAMINATION EN TÉTRA- ET TRI-CHLOROÉTHYLÈNES 

 

Les dichloroéthylènes et le chlorure de vinyle sont susceptibles d’être formés lors de dégradation en cascade 

des tétra- et tri-chloroéthylènes. Les résultats obtenus montrent qu’il y a une dégradation préférentielle en cis-

1,2-dichlroéthylène. Le chlorure de vinyle et l’isomère trans n’ont jamais été quantifiés.  
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SIXIEME PARTIE : PERSPECTIVES ET 

RECOMMANDATIONS  
 

Le projet SEMTEP a visé la recherche d’une série de substances ciblées pour lesquelles un impact sur la qualité 

de notre eau potable était a priori possible. 

 

Le choix des 5 thématiques abordées dans le projet remonte aux prémisses des discussions des experts 

européens de l’eau potable en vue de la révision de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine.  

 

Depuis lors, le projet de refonte de la directive a été déposé par la Commission européenne fin janvier 2018 et 

un compromis final sur ce texte, entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen, a été acquis en 

décembre 2019. 

 

Les perspectives développées ci-dessous sont inscrites dans les délais d’application de cette nouvelle directive, 

laquelle doit être transposée en droit wallon dans les 2 ans de son adoption (soit fin 2022).    

 

18 MÉTABOLITES NON PERTINENTS DES PESTICIDES 

 

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 a définitivement fixé des valeurs seuils de qualité des eaux 

souterraines pour 4 métabolites non pertinents, en complément du BAM déjà fixé par l’AGW du 25/02/2016. 

 

Ces valeurs seuils, reprises dans le tableau ci-dessous, ont été déterminées en tenant compte des principes de 

précaution et de non-détérioration, afin de déclencher les mesures de contrôle et de limitation utiles, en 

particulier pour la protection des prises d’eau potabilisable. 

 

Tableau 51 Valeurs seuils de qualité des eaux souterraines (µg/l) pour les métabolites non pertinents de pesticides fixées en Wallonie 

Métabolite non pertinent Valeur seuil (µg/L) 

2-6 dichlorobenzamide (BAM) 0,5 

Métazachlore ESA (BH 479-8) 0,5 

Métolachlore ESA 1,0 

Chorothalonil SA (VIS-01) 1,0 

Desphényl-chloridazon 4,5 

     

La valeur seuil maximale admise pour le desphényl-chloridazon correspond à la valeur statistique de l’approche 

TTC (threshold of toxicological concern) de Munro revue par Kroes (2007) pour les substances mal connues 

mais non cancérigènes. 

 

La nouvelle Directive sur l’eau potable ne fixe pas de niveau pour les métabolites non pertinents mais prévoit 

que les Etats-membres fixent des valeurs guides, correspondant à un principe de précaution comme les 

pesticides. 
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En Belgique, il sera proposé pour l’eau potable (excepté pour les eaux minérales naturelles pour lesquelles 

l’absence de métabolites reste la norme) de suivre l’approche présentée dans la Figure 34 qui est largement 

inspirée des travaux de l’EFSA (European Food Safety Agency) et de l’ANSES (Agence nationale de sécuritaire 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ; cette approche a fait l’objet d’un consensus des 

3 Régions belges et de l’Afsca.  

 

08/01/2020
7

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement 

Cadre prévu pour les métabolites non pertinents dans l ’eau potable

1. Substance appartenant aux catégories
d’exclusion de la méthode TTC ? 

(azoxy-, N-nitroso-, aflatoxin, …)

Méthode TTC

2. Potentiel génotoxique
avéré par des tests ou par 

alertes structurales ?

0. Vérifier l’effet de la désinfection (ClO, O3, ..)

non
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Figure 34 Approche proposée en Belgique pour fixer les valeurs paramétriques dans l’eau potable pour les métabolites non pertinents 

 

En règle générale la valeur guide de l’eau potable pour les métabolites non pertinents (molécules de classe III 

de Cramer) sera donc de 4,5 µg/L. 

 

Les approches concernant les eaux brutes souterraines et les eaux distribuées seront ainsi cohérentes. Dans les 

cas où c’est techniquement possible (substituts existants, meilleurs pratiques agricoles), l’adoption de valeurs 

seuils plus faibles que la valeur paramétrique permettra de limiter et de réduire progressivement les 

contaminations à la source. 

 

Actuellement, une seule molécule pose un problème au secteur de la production et distribution d’eau : il s’agit 

du desphényl-chloridazon, pour lequel une vingtaine de captages (sur 350 captages analysés) dépassent la 

future valeur guide sans connaître un dépassement pour d’autres pesticides. Ces captages, principalement 

situés sur les masses d’eau des Sables bruxelliens, nécessiteront à l’avenir des traitements d’eau adaptés ou 

une mitigation par d’autres ressources (dans un délai de 2 ans à dater de l’adoption de la directive sauf dans les 

cas où une dérogation est accordée pour 3 ans de plus). 

 

Ce constat doit être relativisé car l’agréation de la substance-mère (chloridazon) n’a pas été renouvelée et il 

semble que le desphényl-chloridazon soit partiellement dégradé par la chloration des eaux distribuées, ce qui 

fait l’objet d’une étude en cours. 
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19 SOUS-PRODUITS DE LA DÉSINFECTION : ACIDES HALOACÉTIQUES 

 

Les 9 acides haloacétiques (HAAs) obtenus par toutes les combinaisons avec le chlore et le brome, ont fait 

l’objet d’une méthode d’analyse spécifique mise au point par l’ISSeP, conformément au projet initial de refonte 

de la Directive (valeur paramétrique de 80 µg/L pour la somme des 9 HAAs). 

 

Aucune non-conformité à cette norme pour les eaux distribuées en Wallonie n’est à craindre ; le maximum des 

observations répétées sur une durée d’un an, en tête et en extrémité de zones de distribution, atteint 50% de 

la valeur de la norme (40 µg/L). 

 

Ce nouveau critère concernant les sous-produits de la désinfection apparait moins contraignant pour nos 

stations de traitement d’eau que ne l’était celui des trihalométhanes (THMs). En outre la teneur en HAAs baisse 

avec le temps de séjour de l’eau dans les réseaux tandis que celle des THMs croît. 

 

Les eaux d’origine souterraine, nettement moins riches en matière organique, produisent beaucoup moins de 

HAAs (comme de THMs). Toutefois la directive ne limite pas la surveillance aux eaux d’origine de surface. Il sera 

donc nécessaire de collecter les données en HAAs sur toutes les zones de distribution avant de pouvoir 

accorder des reports voire l’abandon de ces analyses.      

 

Bien qu’aux dernières nouvelles, la norme adoptée dans la nouvelle Directive sera plutôt la norme équivalente 

de l’US-EPA fixée à 60 µg/L pour la somme des 5 HAAs les plus fréquemment rencontrés (MCAA, DCAA, TCAA, 

MBAA et DBAA), la méthode mise au point par l’ISSEP pourra, une fois accréditée selon la norme ISO 17025, 

être utilisée dans les programmes de contrôle de nos distributeurs d’eau dès 2022. 

 

20 PERCHLORATE 

 

En France, l’ANSES recommande depuis 2019, une valeur guide de 5 µg/L dans l’eau potable pour la population 

adulte, sur base du risque sur le développement neurocomportemental du fœtus et du nouveau-né pendant 

les 6 premiers mois (donc visant les femmes enceintes et les nourrissons).    

 

Le professeur Alfred BERNARD (UCLouvain), qui a suivi le projet en tant que conseiller scientifique, propose de 

suivre la recommandation de l’ANSES. En effet, en adoptant une valeur maximale de 15 µg/L, on permet un 

dépassement très significatif de la dose journalière acceptable de 0,7 µg/kg chez le nourrisson, dépassement 

qui atteint pratiquement un facteur 10 si on retient la DJA de 0,3 µg/kg proposée par certaines agences comme 

l’EFSA et ce, sans tenir compte de la présence possible de perchlorate dans le lait en poudre.  

 

Au contraire, l’EPA américaine envisage de convertir sa recommandation de 15 µg/L en objectif de santé 

(MCLG) fixé à 56 µg/L , en considérant comme acceptable une perte de 2 points de QI dans les 3 premiers mois 

pour l’enfant porté par une mère carencée en iode. 

 

En Wallonie, la proportion des 283 sites de surveillance des eaux souterraines échantillonnés présentant une 

teneur supérieure à 5 µg/L,  est de 8,1%, à comparer avec 5,4% en France selon les données du BRGM (3383 

sites). 
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Plus particulièrement, pour les 163 sites de production d’eau potable échantillonnés en Wallonie, 13 (soit 8,0%) 

dépassent la valeur de 5 µg/L et 2 (soit 1,2%) dépassent la valeur de 15 µg/L. 

 

Les sites concernés sont tous situés au nord du sillon Sambre et Meuse et sur les masses d’eau de craies ou de 

sables tertiaires à long renouvellement. Le crétacé de Hesbaye est particulièrement concerné.  

 

Le recul est encore insuffisant pour vérifier dans quel sens les concentrations vont évoluer, mais étant donné 

que l’origine des perchlorates est attribuée à des engrais chiliens qui ne sont plus utilisés chez nous depuis de 

nombreuses années, ils devraient lentement diminuer avec le temps. Une différence globale significative des 

teneurs entre deux extrémités d’une galerie (profondeur 60 m - teneurs 10 à 13 µg/L et profondeur 30 mètres - 

teneurs 5 à 6 µg/L) suggère qu’il n’y a plus d’apport par les engrais modernes, mais cela reste à confirmer. Des 

essais sur lysimètres et à plusieurs profondeurs sont également envisagés pour vérifier un éventuel profil 

vertical dans la masse d’eau des craies de Hesbaye.    

 

En ce qui concerne les traitements d’eau pour abattre le perchlorate, on ne peut guère tabler que sur la 

nanofiltration, technique très coûteuse, ou sur des liaisons entre réseaux de distribution dans le cadre du 

Schéma Régional des Ressources en Eau (SRRE), ce qui permet les mélanges nécessaires à sa dilution. 

 

L’exposition au perchlorate n’est pas nouvelle mais la connaissance de ses effets possibles sur la santé des 

populations sensibles est assez récente. Découvertes en plusieurs sites dans le cadre de la présente étude, il 

convient par conséquent de sécuriser ou d’abandonner certaines ressources. Cela demande une planification 

mûrie pour concrétiser les projets. 

 

Bien que la France et la Belgique le souhaitaient, ce paramètre ne sera pas inclus dans la nouvelle Directive eau 

potable, étant donné que la Commission européenne a estimé qu’il s’agissait d’une problématique locale, liée 

aux deux guerres mondiales du XXe siècle. 

 

Toutefois, afin de prendre la problématique en considération, il est proposé de profiter de la transposition de la 

Directive eau potable pour y ajouter le contrôle du paramètre perchlorate. Sur base de la valeur guide de l’OMS 

fixée à 70 µg/L, il est raisonnable de proposer une valeur paramétrique de 15µg/L dans les eaux destinées à la 

consommation humaine en Wallonie. 

 

Par ailleurs, des teneurs plus élevées (jusqu’à 73 µg/L) ont été retrouvées dans certaines piscines suivies en 

marge du projet. Un survey complémentaire et plus systématique sera proposé par l’ISSeP et la SWDE à ce sujet 

dans le cadre du contrôle des bassins de natation par le DPC. 

 

21 CHROME VI 

 

En raison de la classification du chrome de valence VI comme substance très préoccupante, la nouvelle 

Directive prévoit l’abaissement de la norme en chrome total dans l’eau potable, de 50 à 25 µg/l, dans un délai 

de 15 ans après son entrée en vigueur. 

 

Bien que le fond naturel en chrome dans certains aquifères soit essentiellement attribuable au chrome VI (88%) 

et que la chloration des eaux destinées à la consommation humaine ne modifie guère sa spéciation, il ne parait 
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pas utile au niveau de la future valeur paramétrique, de modifier la manière de le contrôler. En effet, on n’a pas 

mesuré dans nos eaux souterraines ou potabilisables, de teneurs supérieures à 6,2 µg/L en chrome total. 

 

On pourrait même envisager de transposer directement l’objectif de 25 µg/L, si aucun problème provenant de 

la robinetterie ou d’autres matériaux n’est à craindre. 

 

22 CHLORURE DE VINYLE ET DICHLOROÉTHYLÈNES 

 

On n’a pas observé de dégradation de tri- ou de tétra-chloroéthylène en chlorure de vinyle dans les eaux 

souterraines sur quelques sites contaminés échantillonnés, mais bien une dégradation préférentielle en cis-1,2-

dichoroéthylène. 

 

Concernant les sites de réseaux anciens susceptibles de relarguer des monomères du PVC, tous les résultats 

des sondages étaient inférieurs à la limite de quantification de 0,1 µg/L. 

 

Ce constat est totalement rassurant, d’autant que la valeur paramétrique de la nouvelle Directive est restée 

fixée à 0,5 µg/L et liée à la normalisation des tuyaux PVC modernes.    

 

 





 

143 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Blain-Lefèvre E. et al., 2016. Recherche de sources de perchlorates dans les ressources en eau du Nord-Pas de 

Calais. Techniques Sciences Méthodes, 9, 14-28.  

 

Boorman G., Dellarco V., Dunnick J., Chapin R., Hunter S., Hauchman F., Gardner H., Cox M., Sills R., 1999 

Drinking Water Disinfection Byproducs: Review and Approach to Toxicity Evaluation. Environmental Health 

Perspectives, 107. 

 

Brett P. et Barron L., 2004. Using ion chromatography to monitor haloacetic acids in drinking water: a review of 

current technologies, Journal of Chromatography A, 1046, 1–9 

 

Caurant A. et Ghestem JP, 2013. Impact des opérations de chloration sur les données de surveillance des 

masses d’eau souterraine. Rapport final. BRGM/RP-63389-FR, 46p.  

 

Ceretti E., Moretti M., Zerbini I., Villarini M., Zani C., Monarca S., Feretti D., 2016. Occurrence and Control of 

Genotoxins in Drinking Water: A Monitoring Proposal, J Public Health Res.; 5 (3): 769. 

 

Frippiat et al., 2018. Recherche de perturbateurs endocriniens et d’autres substances d’intérêt récent dans les 

eaux en vue de la protection de la santé publique et de l’environnement. Programme de recherche « BIODIEN » 

- Rapport final. GISREAUX, rapport n°2018-01690, 199p., 11 annexes. 

 

Giller S., Le Curieux F., Erb F., Marzin D. (1997). Comparative genotoxicity of halogenated acetic acids found in 

drinking water. Mutagenesis, 12 (5), 321-328. 

 

King W. et al., 2004. Exposure assessment in epidemiologic studies of adverse pregnancy outcomes and 

disinfection by-products. Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology, 14, 466-472.  

 

Krishnan K, Carrier R., 2008. Approaches for evaluating the relevance of multiroute exposures in establishing 

guideline values for drinking water contaminants. Journal of Environmental Science and Health Part C, 26 (3), 

300-316. 

 

Krishnan K, Carrier R., 2013. The use of exposure source allocation factor in the risk assessment o fdrinking-

water contaminants. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 16(1), 39-51.  

 

Lah B., Žinko B., Tišler T., Marinšek-Logara R., 2005. Genotoxicity Detection in Drinking Water by Ames Test, 

Zimmermann Test and Comet Assay. Acta Chim. Slov., 52, 341–348 

 

Le Curieux F., Giller S., Marzini D., Brice A., Erb F., 1996. Utilisation de trois tests de génotoxicité pour l'étude de 

l'activité génotoxique de composés organohalogénés, d'acides fulviques chlorés et d'échantillons d'eau (non 

concentrés) en cours de traitement de potabilisation. Revue des sciences de l'eau, 91, 75–95.  

 



 

144 

 

Liang L. et Singer P., 2003. Factors influencing the formation and relative distribution of haloacetic acids and 

trihalomethanes in drinking water. Environmental Science and Technology, 37, 2920-2928.  

 

Luo Q. et al., 2013, Optimized chromatographic conditions for separation of halogenated acetic acids by ultra-

performance liquid chromatography–electrospray ionization-mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 

1277, 26– 34 

 

Malliarou E. et al., 2005. Haloacetic acids in drinking water in the United Kingdom. Water Research, 39, 2722-

2730.  

 

Mouly D. et al., Les sous-produits de chloration dans l’eau destinée à la consommation humaine en France - 

Campagnes d’analyses dans quatre systèmes de distribution d’eau et modélisation de l’évolution des 

trihalométhanes. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, 2008, 73 p 

 

Muellner M., Wagner E., McCalla K., Richardson S., Woo Y., Plewa M. (2007). Haloacetonitriles vs. Regulated 

Haloacetic Acids:  Are Nitrogen-Containing DBPs More Toxic? Environ. Sci. Technol., 41 (2), 645–651. 

 

Penders E., Hoogenboezem W., 2003. Evaluation of the Ames TA98, Umu and comet assay for quality 

monitoring surface water. Association of River Waterworks-RIWA. 

 

Prieto-Blancoa M. C. et al., 2012. Improving methodological aspects of the analysis of five regulated haloacetic 

acids in water samples by solid-phase extraction, ion-pair liquid chromatography and electrospray tandem 

mass spectrometry, Talanta, 94, 90– 98 

 

Richardson S., 1998. Drinking water disinfection byproduct. In Meyers R. (Ed.), Encyclopedia of Environmental 

Analysis and Remediation, vol 3, Wiley, New York, pp. 1398-1421. 

 

Richardson S. et al., 2000. Identification of new drinking water disinfection by-products from ozone, chlorine 

dioxide, chloramine and chlorine. Water, Air, and Soil Pollution, 123, 95-102.  

 

Richardson S. et Kimura S., 2017. Emerging environmental contaminants : challenges facing our generation and 

potential engineering solutions. Environmental Technology and Innovation, 8, 40-56.  

 

Rodriguez et al., 2004. Behavior of trihalomethanes and haloacetic acids in a drinking water distribution 

system. Water Research, 38, 4367-4382.  

 

Smeds A., Vartiainen T., Maki-Paakkanen J., Kronberg L., 1997. Sci Technol., 31 (4), 1033–1039. 

 

Takino M. et al., 2000. Determination of haloacetic acids in water by liquid chromatography-electrospray 

ionization-mass spectrometry using volatile ion-pairing reagents, Analyst, 125, 1097–1102 

 

Villanuueva C. et al., 2003. Haloacetic acids and trihalomethanes in finished drinking waters from 

heterogeneous sources. Water Research, 37, 953-958.  

 



 

145 

 

Wu S. et al., 2015. Analysis of Haloacetic Acids, Bromate, and Dalapon in Natural Waters by Ion 

Chromatography Tandem Mass Spectrometry, Agilent Application Note 

 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, France) : 

- Avis du 18 juillet 2011 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence d’ions perchlorate 

dans les eaux destinées à la consommation humaine (saisine n°2011-SA-0024).  

- Avis du 2 juillet 2012 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de 

qualité du chrome dans les eaux destinées à la consommation humaine.  

- Rapport relatif à la campagne nationale d’occurrence de polluants émergents dans les eaux destinées 

à la consommation humaine – Perchlorates et Nitrosamines – Octobre 2013. 

- Note du 23 mars 2018 révisée relative à une demande d’appui scientifique et technique relatif à la 

refonte de la Directive 98/83/CE modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 

humaine (Saisine n°2018-SA-0027).  

- Avis du 26 décembre 2018 relatif à la pertinence de la ré-évaluation de la valeur guide pour les ions 

perchlorate dans l’eau destinée à la consommation humaine.  

- Avis du 30 janvier 2019 relatif à l’évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides dans les 

eaux destinées à la consommation humaine (Saisine n°2015-SA-0252) 

 

Organisation mondiale de la santé :  

- 2004a. Monochloroacetic acid in drinking water. WHO/SDE/WSH/03.04/85  

- 2004b. Trichloroacetic acid in drinking water. WHO/SDE/WSH/03.04/120 

- 2005. Dichloroacetic acid in drinking water. WHO/SDE/WSH/05.08/121 

- 2016. Perchlorate in drinking water. Background document for development of WHO guidelines for 

Drinking-Water Quality.  

- 2017. Directives de qualité pour l’eau de boisson : 4
e
 éd. Intégrant le premier additif.  

 

US Environmental Protection Agency :  

- 1998. Disinfectants and disinfection by-products ; final rule. Federal Register 63 (241), 69478.  

- Method 314 : Determination of perchlorate in drinking water using ion chromatography 

- Method 314.1 : Determination of Perchlorate in Drinking Water Using Inline Column 

Concentration/Matrix Elimination Ion Chromatography With Suppressed Conductivity Detection 

- Method 314.2 : Determination of Perchlorate in Drinking Water Using Two-Dimensional Ion 

Chromatography With Suppressed Conductivity Detection 

- Method 331.0 : Determination of Perchlorate in Drinking Water by liquid chromatography 

elextrospray ionization mass spectrometry  

- Method 332.0 : Determination of Perchlorate in Drinking Water by ion chromatography with 

suppressed conductivity and electrospray ionization mass spectrometry.  

- Method 552 : Determination of haloacetic acids and dalapon in drinking water by liquid-liquid 

microextraction, derivatization, and gas chromatography with electron capture detection.  

- Method 557 : Determination of haloacetic acids, bromate, and dalapon in drinking water by ion 

chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (IC-ESI-MS/MS). 

- Method 6850 : Perchlorate in water, soils and solid wastes using high performance liquid 

chromatography/electrospray ionization/mass spectrometry (HPLC/ESI/MS or HPLC/ESI/MS/Ms) 

- Method 6860 : Perchlorate in water, soils and solid wastes using ion chromatography/electrospray 

ionization/mass spectrometry (IC/ESI/MS or IC/ESI/MS/MS) 



 

146 

 

 

INERIS :  

- 2005. Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques : Chrome et 

ses dérivés – DRC-01-05590-00DF253 – version n°2 – 4 février 2005.  

 

Normes :  

- NF EN ISO 23634 : Qualité de l’eu – Dosage du dalapon, d’acide trichloroacétique et d’écides 

haloacétiques sélectionnés – Méthode par chromatographie en phase gazeuse (detection GC-DCE 

et/ou GC-MS) après extraction liquid-liquide et dérivatisation.  

- NF T90-210 : Qualité de l’eau – protocole d’évaluation initiale des perforamnces d’une méthode dans 

un laboratoire 

 

OCDE ligne directrice 471 http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/essai-n-471-essai-de-mutation-

reverse-sur-des-bacteries_9789264071254-fr 

 

 



 

147 

 

ANNEXES 
 

Annexe 1 Arrêté ministériel allouant une subvention au groupement d’intérêt scientifique wallon de référence pour la qualité des eaux 

(GISREAUX) en vue de l’évaluation des risques posés pour l’eau distribuée par certaines substances émergentes (programme SEMTEP) 

 

Annexe 2 Rapport du bureau d’étude Ram-Ses – Propriétés environnementales et toxicologiques des métabolites principaux du 

chloridazon, du chlorothalonil, du (S)métolachlore et du métazachlore (juin 2017) 

 

Annexe 3 Note de synthèse de l’ISSeP concernant les méthodes d’analyses du pouvoir génotoxique/mutagène 

 

Annexe 4 Validation de la méthode d’analyse des acides haloacétiques : étude de la linéarité 

 

Annexe 5 Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, et relatif à 

l’ajustement des valeurs seuils de bon état des eaux souterraines concernant certains métabolites de pesticides (7 juin 2018) 

 

 


