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COEXISTENCE DE PLUSIEURS PROGRAMMES DE 

SURVEILLANCE DES PESTICIDES DANS L’EAU
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Programmes des Agences de l’eau 
• Mesure de l’état qualitatif des « masses d’eau » pour la Directive Cadre de l’Eau

=> Synthèses réalisées par les services du Ministère de l’Ecologie depuis 1997

Contrôle Sanitaire des Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH)
• Directive eau potable 98/83/EC, Code de la santé publique, Arrêté du 11 janvier 2007 modifié

• 3 niveaux de contrôle : 

• L’eau brute ~33 000 captages d’eau (souterraine ou de surface)

• L’eau traitée et distribuée ~ 25 000 UDI (Unités de DIstribution eau potable) 

• L’eau du robinet

=> Synthèses du Ministère de la Santé et objet de cette communication
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SUIVI DANS LES EDCH (CAPTAGES, UDI ET ROBINET) 

Des listes de « pesticides à 
contrôler » établies à l’échelle 
des départements par les ARS 

Priorisation utilisant la 
méthode SIRIS (cultures 
locales)

Prise en compte à la fois des 
substances actuelles et des 
substances anciennes 

=> une évolution avec intégration 
progressive des métabolites 

En 2015

708 substances actives 

43 métabolites 

Nombre de pesticides et de métabolites surveillés dans le cadre du

contrôle sanitaire des eaux de 2010 et 2015 (source : ANSES 2019)

Comment interpréter les résultats ?



UDI 2017 : DES MÉTABOLITES D’ HERBICIDES COMME CAUSE 

MAJEURE DES NON CONFORMITÉS LIEES AUX PESTICIDES  

Source : BILAN DE LA QUALITE DE L’EAU AU ROBINET DU CONSOMMATEUR VIS-A-VIS DES PESTICIDES EN 2017 –

Ministère des affaires Sociales et de la santé- Aout  2018 



QU’EST-CE QU'UN MÉTABOLITE DE PESTICIDE ?  
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Dans le sol chaque substance active phyto se décompose en plusieurs métabolites

jusqu’à produire des molécules inorganiques : CO2, NO3, …

Source Calvet et al, 2005
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ETUDE DES MÉTABOLITES DANS LA 

PROCÉDURE D’AMM DES PRODUITS PHYTO

Etude précise des métabolites formés dans les sols et dans les systèmes 

eaux / sédiments => vers les milieux aquatiques en amont des captages 

Des études complexes 

nécessitant l’utilisation 

d’atomes marqués (ex : C14) 

Source : Calvet et al, 2005

Indicateurs du comportement 

(différents sols / climats) : 

- DT50 (demi-vie),

- Koc (coefficient 
d’adsorption)

Modélisation des transfert sur 
la base de scénarios : culture, 

dose, date, contexte 
pédoclimatique (30 ans)

Concentrations prévisibles 
dans les eaux 

(souterraines / de surface)

(pire cas réaliste)
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ETUDE DES MÉTABOLITES DANS LA 

PROCÉDURE D’AMM DES PRODUITS PHYTO

Une évaluation en amont des captages souterrains
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TOXICOLOGIE DES MÉTABOLITES NON PERTINENTS

Objectifs de l’étude

• « Vérifier » le niveau de sécurité sanitaire du seuil de 10 µg/L 

(un seuil établi en 2003)

• Proposer si besoin une nouvelle approche toxicologique 

(adaptation au progrès scientifique)

Laabs et al., 2015, Regulatory Toxicology and Pharmacology 73  p.276-286

Seuil pour les pesticides 

non pertinent proposé 

=  9 µg/L 

par métabolite en 

utilisant la méthode TTC 

Méthode  

• Etude d’état de l’art basée sur

• Données publiques 

• Données internes des firmes 

• Méthode TTC - Threshold of Toxicological Concern

• Utilisée par l’OMS et l’EFSA 

• Pour l’évaluation qualitative du risque toxicologique associé à des substances présentes 

en faible concentration dans le régime alimentaire

• Basée sur la comparaison des structures chimiques de plusieurs substances 

(pour éviter des tests sur les animaux non justifiés du point de vue du bien être animal)



VALEURS EAU BOISSON SELON MÉTHODE DE L’OMS
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0,2 µg/L
0,6 µg/L

1,95 µg/L

10,5 µg/L

Médiane 1025 µg/L

10ème percentile 106 µg/L

Source : Laabs et al., 2015, Regulatory Toxicology and Pharmacology 73  p.276-286

Substances pp 

de la base de 

données EU 

(375) 

SA pp aut. sur 

Annexe I EU en 

2011 

(264)

SA pp Ann I 

sans 

classement T+ 

(195) 

Métabolites non 

pertinents issus 

de 35 SA Ann I

(56) 
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CONTEXTE – UN MANQUE RÉGLEMENTAIRE SUR LA 

DEFINITION DE PERTINENCE POUR LES EAUX POTABLES  

Eau potable : Directive 98/83/CE => Arrêté 11 janvier 2007 modifié

Seuls les pesticides et 

métabolites pertinents

sont concernés par le seuil 

de 0,1 µg/L

Mais, selon la DGS, manque 

de définition claire sur la 

pertinence

→2015, saisine de l’ANSES 
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PERTINENCE DES MÉTABOLITES DANS LES EDCH –

AVIS ANSES JANVIER 2019

Arbre de décision 

proposé



ANSES : UN SEUIL PROPOSÉ TRÈS CONSERVATEUR

16

Consommation de 2 L/ jour

Contribution de l’eau de 

boisson à l’exposition : 

20 % de la DJA (OMS, 2013)

Classe structurelle de Cramer TTC (µg/pers./jour)

Alerte de neurotoxicité 

(organophosphates, carbamates)
18

Cramer classe 3 90

Cramer classe 2 540

Cramer classe 1 1800

(1) Sur la base d’un poids moyen de 60 kg par adulte

Valeurs des 

paramètres 

utilisées

Classement 

Cramer

µg/pers./jour

Contribution eau 

de boisson

% DJA

Seuil retenu 

µg/L

ANSES 18 10 0,9

ECPA 90 20 9

Seuils pour les métabolites non pertinents calculés en utilisant la méthode TTC 

Paramètres pris en compte dans la méthode TTC 



Instruction DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 

En cas de dépassement => l’ARS peut engager une procédure de dérogation 

basée sur les valeurs des Vmax fixées individuellement par substance.
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GESTION DES DÉPASSEMENTS DANS LES EDCH

Vmax (µg/L) Référence 
Facteur de 

sécurité / 0,1 µg/L

AMPA (métabolite du 

glyphosate)
900 Avis AFSSA du 8 juin 2007 9000

Atrazine déséthyl 60
Avis ANSES du 22 avril 

2013 600

ESA et OXA (S-) métolachlore 510
Avis ANSES du 2 janvier 

2014 5100

ESA et OXA alachlore 50
Avis ANSES du 2 janvier 

2014 500

ESA et OXA métazachlore 240
Avis ANSES du 17 février 

2016 2400

ESA et OXA acétochlore 10
Avis ANSES du 17 février 

2016 100

Quelques Vmax de métabolites définies par l’ANSES à ce jour (Nov. 2019)
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CONCLUSION - REGLEMENTATION

19

Pour le contrôle sanitaire de l’eau distribuée

Les contrôles sont pilotés par les ARS (régional) et la DGS (national)

La limite réglementaire de 0,1 μg/L concerne les substances actives et leurs métabolites 
pertinents mais ne concerne pas les métabolites non pertinents. 

Pour les métabolites non pertinents, l’avis ANSES de janvier 2019
• Reconnait la notion de pertinence et de non pertinence (nouvelle méthodologie)
• Propose un seuil limite à 0,9 μg/L qui repose sur une approche sanitaire protectrice

Sur 9 métabolites étudiés selon la nouvelle méthode, l’ANSES propose de reconnaître 
comme non pertinents les 6 métabolites suivants
• Métazachlore ESA et OXA
• Acétochlore ESA et OXA
• Alachlore ESA
• Diméthachlore CGA 369873

D’autres métabolites sont en cours d’expertise (saisine de l’ANSES en cours) 

Phase de transition en 2019 / 2020 – En attente d’une nouvelle instruction de la DGS



CONCLUSION – DANS LA PRATIQUE
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Pour le contrôle sanitaire de l’eau distribuée (suite)

Dans la pratique, les limites réglementaires sont des seuils d’alerte qui 

entrainent la mise en place de plans d’actions correctifs, mais ce ne sont pas 

des seuils au-delà desquels l’eau n’est pas consommable. 

• En cas de dépassement, l’ARS concernée applique la procédure de gestion des non 

conformités en utilisant la valeur sanitaire spécifique à chaque métabolite (Vmax)

• Les procédures de dérogation sont valables 3 ans (renouvelables 2 fois max)

Sur certains territoires, pour prévenir les risques de non-conformité des eaux 

potables, il est important que les acteurs agricoles (firmes, conseillers, 

distributeurs) développent une mise en place collective de pratiques agricoles 

adaptées au contexte parcellaire et en concertation avec les acteurs de l’eau 

(syndicats des eaux, collectivités locales).
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