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La directive no 80-778ICEE du 15 juillet 1980 du Conseil des Communautés 
Européennes a fixé une concentration maximale admissible de 0,l microgramme par litre pour les 
pesticides et produits apparentés : 

'* 
- insecticides : 

. organochlorés persistants, 

. organophosphorés, 

. carbamates ; 

- herbicides ; 
- fongicides ; 
- P.C.B. et P.C.T.. 

Dans son annexe 1-1 relative aux limites de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié a repris cette valeur mais en 
tenant également compte des recommandations de l'organisation Mondiale de la Santé, sous la 
forme suivante : 

Pour les insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les 
herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les valeurs des concentrations doivent être inférieures 
ou égales aux valeurs indiquées ci-après : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a) par substance individualisée 091 P d ,  

à l'exception des substances suivantes : \ 

- aldrine et dieldrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,03 pgll, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - hexachlorobenzène 0901 CLgIl, 

b) pour le total des substances mesurées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 pgll." 

L'annexe II de ce même décret définit le programme réglementaire de vérification de la 
qualité des eaux par référence à la directive no 80-778/CEE précitée et à la directive 
no 75-440/CEE du 16 juin 1975 relative à la qualité requise des eaux superficielles destinées à la 
production d'eau alimentaire dans les Etats-membres. 

Elle prévoit pour les pesticides et produits apparentés, en fonction du débit journalier, 
les fréquences d'échantillonage annuelles indiquées dans le tableau no 1 ci-dessous : 

... /... 
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' RESSOURCE 

Au point de puisage, avant I traitement (R) P- Eaux superficielles 

1 DEBIT JOURNALIER RS 
(m3/iour) 

II inférieur à 100 I 
1 De100à399 I 2 

1 De40Oà999 2 

De 1.ooO à 1.999 2 

De 2.000 à 5.999 3 

De 6.000 à 9.999 6 

De 10.000 à 19.999 6 

De 2O.OOO à 29.999 12 

De 30.000 à 59.999 12 

De 60.000 à 99.999 12 

12 Supérieur ou égal à 100.000 \ 

PRODUCIION 

Après traitement et avant 
refoulement ou au point de 

puisage en l'absence de 
traitement (P) 

Eaux souterraines et eaux 
superficielles 

P 3  

-- 

ils 

115 

1/2 

1l2 

1 

1 

1 

1 

1 

Tableau no 1 : Fréquences annuelles d'analyse 
(échantillons prélevés à la ressource et en usine) 

... /... 
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Concernant les méthodes d'analyse, des travaux ont été engagés par l'Association 
Française de Normalisation (AFNOR). Toutefois, dans l'attente des conclusions pour les différents 
produits concernés, l'arrêté du 20 février 1990, fixant les méthodes d'analyse à employer par les 
laboratoires agréés par le ministère dhargé de la Santé pour effectuer les analyses d'eau, a indiqué 
pour les pesticides et produits apparentés deux méthodes, selon la nature des produits : 

- organochlorés et P.C.B. - P.C.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- autres composés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chromatographie en phase 

Norme AFNOR : T 90-120. 
'Jc 

gazeuse ou liquide après 
extraction par des solvants 
appropriés et purification. 
Identification si nécessaire 
des constituants des 
mélanges. Détermination 
quantitative. 

A partir de 1989, les programmes d'analyse de la qualité des eaux d'alimentation ont été 
progressivement adaptés pour tenir compte des dispositions introduites par le décret no 89-3 et ses 
modifications successives. 

Mais au cours des années précédentes, des évolutions avaient déjà été engagées, en 
particulier vis-à-vis du suivi des pesticides dans plusieurs départements. Ainsi, notamment, fin 
1988, la Direction Générale de la Santé a acquis des séries de tests immuno-enzymatiques 
permettant de détecter la présence de triazines dans les eaux. 22 départements volontaires ont réalisé 
des enquêtes sur des captages a priori sensibles. 

Cette opération a été renouvelée en 1989 et il est apparu qu'en certains endroits la teneur 
en atrazine relevée dans les eaux, confirmée par analyse en chromatographie au laboratoire, 
dépassait la limite de qualité réglementaire. La Section des Eaux du Conseil Supérieur d'Hygiène 
Publique de France a alors été saisie de ce dossier et a émis un avis qui a été repris dans la 
circulaire du 12 avril 1990 figurant en annexe 1 ci-jointe. 

Après une étude comparée des risques sanitaires liés, d'une part, à la consommation d'eau 
contenant des teneurs élevées en triazines et, d'autre part, à l'interdiction de consommation d'eau ou 
à l'interruption de la distribution, et au vu des connaissances toxicologiques disponibles et des 
recommandations de différents groupes de travail de l'Organisation Mondiale de la Santé, la Section 
des Eaux du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a adopté la position suivante : 

"- considérant la directive no 80-778/CEE du 15 juillet 1980 et le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 
qui fixent, d'une part, les conditions de vérification de la teneur en pesticides et produits apparentés 
dans les eaux et, d'autre part, des exigences de qualité ; 

- considérant les informations scientifiques disponibles concernant les effets des triazines sur la 
santé ; 

- considérant la position prise par les groupes de travail réunis par l'organisation Mondiale de la 
Santé en 1987 qui ont recommandé les valeurs-limites de 2 microgrammes par litre pour l'atrazine 
et de 17 microgrammes par litre pour la simazine ; 

... l... 
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- considérant que, si du point de vue sanitaire, il convient d'avoir pour objectif que la teneur en 
triazines dans les eaux d'alimentation soit la plus faible possible et, en tout état de cause, respecte 
les normes de qualité, il apparait, d'une part que, du point de vue toxicologique, une tolérance peut 
être acceptée et, d'autre part que, \Sur le plan pratique, l'interdiction de consommer des eaux 
contenant plus de 0,l microgramme par litre d'atrazine ou de simazint peut avoir des conséquences 
indirectes, pouvant créer des risques pour la santé (utilisation de ressources privées non 
surveillées. ..) ou des effets négatifs (abandon de ressources souterraines par ailleurs satisfaisantes ...) ; 

- considérant les actions engagées pour essayer de réduire les quantités de triazines employées ; 

- considérant les méthodes de détection et d'analyse applicables aux eaux ; 

c 

\ 

le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France : 

- demande que les analyses de pesticides et produits apparentés effectuées au titre du 
programme réglementaire de vérification prévu par le décret no 89-3 comportent 
systématiquement la recherche des triazines, 

- estime que, dans l'état actuel des moyens et des connaissances analytiques, les 
décisions sanitaires ne doivent être prises que par référence aux résultats d'analyse 
obtenus par une méthode reconnue faisant appel à la chromatographie ; 

- demande que la recherche de ces composés soit renforcée dans les zones où existe une 
probabilité de présence, appréciée, notamment, au moyen d'informations dont disposent 
différents organismes administratifs ou professionnels locaux ; 

- indique que toutes dispositions doivent être prises pour réduire, aux niveaux les plus 
faibles possibles, les teneurs en tnazines dans les eaux d'alimentation et pour, qu'en tout 
état de cause, les normes de qualité fixées par le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 soient 
respectées, à savoir : 0,l microgramme par litre par substance individualisée et 0,5 
microgramme par litre pourle total des pesticides et produits apparentés ; 

- estime toutefois qu'une eau de distribution contenant entre 0,l et 2 microgrammes par 
litre d'atrazine ou entre 0,l et 17 microgrammes par litre de simazine peut être 
consommée sans qu'il en résulte de risque pour la santé de la population, mais dans une 
telle situation : 

* la population doit être informée du fait que l'exigence réglementaire est dépasde, 
* le suivi de la qualité de l'eau doit être renforcé, 
* une enquête technique doit être menée pour essayer d'identifier la cause de la 
présence de i'atrazine ou de la simazine, 
* un programme visant à l'amélioration de la situation doit être élaboré (modification 
de l'usage des produits phytosanitaires, modification des eaux ...) ; 

- demande que, lorsque la teneur d'une eau de distribution dépasse 2 microgrammes par 
litre en atrazine ou 17 microgrammes par litre en simazine, la population en soit 
informée et qu'il lui soit recommandé de ne pas utiiiser cette eau pour la boisson ou la 
préparation des aliments ; 

. . .l.. . 
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- demande qu'un bilan de la situation française soit dressé pour la fin de l'année 1990 
et qu'il lui soit communiqué ; 

- précise que, pour les &ux conditionnées minérales et non minérales, une recherche 
doit également être faite et'que, pour ces eaux, les exigences de qualité fixées dans le 
décret no 89-3 doivent être respectées dans l'eau du récipient ; 

- insiste sur le fait que, dans le cas& l'atrazine ou la simazine seraient accompagnées 
d'autres substances, tels des pesticidks ou produits apparentés ou des micropolluants 
organiques, traduisant une contamination chimique marquée de l'eau, une étude 
particulière de la situation sanitaire doit être menée et que des positions plus 
contraignantes que celle décrite ci-dessus peuvent être adoptées." 

Parallèlement, une réflexion interministérielle était menée, notamment par les ministères 
chargés de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé, sur l'ensemble des aspects des problèmes 
liés aux pesticides et produits apparentés. Dans ce cadre, les ministères chargés de l'Agriculture et 
de la Santé ont demandé à leurs services locaux, notamment régionaux, de collaborer étroitement 
sur ce sujet de façon à promouvoir, dans des régions pilotes, une approche technique s'attachant à 
l'ensemble des produits utilisés. 

Concernant plus particulièrement l'atrazine, la Direction Générale de la Santé a 
développé des relations avec l'Association Générale des Producteurs de Maïs pour aboutir à une 
information réciproque et pour engager une collaboration entre leurs structures locales. 

II - SITUMON RELEVEE EN 199Q 

11-1 - H O N  D'UN B I T M  

Au cours de l'année 1990, l b  Directions Régionales et Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales ont engagé différentes actions vis-à-vis des pesticides et produits apparentés 
en relation avec les eaux d'alimentation. Une des priorités a été le suivi de la teneur en atrazine 
selon les recommandations de la circulaire DGS/PGE/l.D. no 717 du 12 avril 1990. Il est apparu 
utile de dresser le bilan national de ces travaux. 

Compte tenu de la variété des initiatives prises, des différences rencontrées dans les 
situations et dans les modalités de choix des points de prélèvement, mais aussi pour essayer de 
rassembler les expériences locales accumulées, le bilan est dressé sous deux formes 
complémentaires : 

- d'une part, des comptes rendus rédigés au niveau de chaque région qui abordent les 
aspects suivants : 

* organisation en 1990 du suivi des pesticides dans la région ; 
* déroulement des opérations : choix des lieux de prélèvement, méthodes d'analyse 
utilisées, nombre d'analyses effectuées, fonctionnement des laboratoires ; 
* résultats des enquêtes, distribution des valeurs, évolution dans le temps ; 
* causes de contamination (agriculture, activités artisanales, industrielles, effets 
météorologiques.. .) ; 

. . ./. . . 
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mesures prises ou envisagées (action sur les causes, modification des ressources, 
traitement des eaux, modification de la distribution, information ...) ; 
* études particulières menées ; 
* actions prévues ou 'engagées pour 1991. 

Ces comptes rendus régionaux sont regroupés dans le tome 2 du présent rapport. 

- d'autre part, la description de la situation vis-à-vis de la teneur en atrazine des eaux, 
au moyen de différents indicateurs chiffrés renseignés par département. Ils portent sur 
la répartition en fonction des teneurs en atrazine : 

-* 

* des résultats des mesures effectuées sur les eaux distribuées ; 
* des unités de distribution suivies ; 
* des populations concernées. 

Pour cette description, plusieurs classes de valeurs sont distinguées, par référence 
notamment aux chiffres ci-dessous : 

- 0,l microgramme par litre qui constitue la limite réglementaire figurant en annexe 1-1 du décret 
no 89-3 modifié ; 

- 2 microgrammes par litre qui est la limite recommandée par un groupe de travail de l'Organisation 
Mondia!e de la Santé en 1987 ; 

- 0,2 ; 0,5 et 1 microgramme par litre qui constituent des valeurs intermédiaires indicatives. 

Ainsi, ont été retenues les classes suivantes : 

- inférieure ou égale à 0,l pg/l, 
\ 

- 0,l à 0,2 p g ,  
- 0,2 à 0,s pgll, 

- 1 à 2 pg/l, 
- 0,5 à 1 pgll, 

- supérieure ou égale à 2 pgA. 

Les résultats des analyses pris en compte dans cette évaluation sont ceux obtenus par 
chromatographie en phase gazeuse et par les tests immuno-enzymatiques. 

Lexamen des rapports montre, d'une manière générale, que le suivi des teneurs en 
atrazine a été effectué dans la plupart des régions conformément à la circulaire du 12 avril 1990, 
sauf en Auvergne, en Bourgogne et dans certains départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
du Languedoc-Roussillon où l'action est restée réduite. 

. * .l. .. 
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Dans plusieurs départements, les services ont engagé la recherche de différents pesticides 
depuis plusieurs années, parfois 10 à 15 ans, notamment dans le cadre des crédits alloués au titre 
du Réseau National pour I'héliorationde la Qualité des Eaux d'Alimentation du ministère chargé 
de la Santé (AQUAREL). 

En 1990, une collaboration entre services administratifs mais aussi avec d'autres acteurs 
tels les Agences de Bassin, les distributeurs publics ou privés d'eau ou des représentants 
d'agriculteurs, a souvent été développée avec'me volonté d'engager une approche globale du 
problème des pesticides et non pas seulement de l'atrazine. Des groupes de travail ont ainsi été mis 
en place. A l'instigation du Préfet de la région Bretagne, une Cellule d'ûrientation pour la Protection 
des Eaux contre les Pesticides (CORPEP) a été constituée. Y interviennent les représentants des 
administrations régionales et des organismes de bassin concernés, un représentant de chaque 
département, les spécialistes des organismes scientifiques implantés dans la région et des 
représentants de l'Union des Industries de Protection des Plantes. 

En fonction des moyens financiers et humains disponibles mais aussi des connaissances 
des pratiques locales, le suivi a été systématique ou n'a porté que sur les captages les plus sujets à 
risque ou sur les unités de distribution d'eau les plus importantes. 

Les mesures des teneurs en pesticides ont été faites par analyses chrornatographiques ou, 
pour certains composés, par des tests de détection immunoenzymatique. Les analyses ont le plus 
fréquemment été réalisées par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la Santé pour le 
contrôle sanitaire des eaux. 

La mise en application de la nouvelle réglementation relative aux eaux d'alimentation, 
conjuguée à de fortes demandes d'analyses de pesticides pour répondre à des situations particulières, 
ont conduit à une saturation momentanée de la capacité analytique de certains laboratoires. Cette 
difficulté a alors été résolue par l'appel à d'autres laboratoires spécialisés et par l'acquisition de 
nouveaux matériels. 

Des intercalibrations de latharatoires ont été effectuées à l'occasion de travaux de 
normalisation de l'AFNOR et à partir d'initiatives locales. 

Pour mieux identifier les causes de la présence de certains composés dans les eaux, des 
études locales ont été menées en 1990 et se poiirsuivent en 1991. Des réflexions associant les 
différents responsables ont été entreprises pour élaborer de meilleures politiques d'emploi des 
produits ou de gestion d'activités aux abords des captages et des rivières. 

11-3 - TENFlJRS EN ATRA7,INE DES FAUX EN 1990 

En application de la circulaire du 12 avril 1990, des analyses de la teneur en atrazine 
ont été effectuées dans 82 départements. Dans les autres départements, ce travail n'a pas pu être 
engagé car d'autres priorités locales ont du être prises en compte ou par manque de moyens ; dans 
plusieurs cas, l'année 1990 a été consacrée à la réorganisation du dispositif de vérification 
réglementaire de la qualité des eaux en application du décret no 89-3 modifié et la campagne 
d'analyse n'a commencé qu'en 1991. 

En annexe II, figurent, par département et par région, les valeurs de plusieurs indicateurs 
permettant de décrire la situation et portant sur le nombre de mesures effectuées, sur les unités de 
distribution et sur l'importance de la population concernée par les différentes qualités des eaux 
distribuées, tel que cela a été indiqué dans le paragraphe 11-1. 

. . .l.. . 
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Valeur 
minimale 

11-3.1 - Ampkur-du su ivi 

Total Valeur Valeur 
moyenne maximale 

Au total sur 80 départements, 8389 mesures d'atrazine ont été réalisées dont 2401 
déterminations par tests immuno-e&ymatiques (28,6 %) et 5988 analyses par chromatographie. 

094 % 
12 568 

2 %  

Dans 44 départements, toutes les mesures ont été faites par chromatographie ; dans 3, 
les mesures n'ont été réalisées qu'au moyen de tests immuno-enzymatiques. 

.9 

Dans quelques départements, les mesures ont été faites sur des captages auxquels, 
compte tenu de particularités locales des systèmes de distribution, il a été difficile de faire 
correspondre exactement un nombre d'unités de distribution ou une population desservie. 

40,7 % (1) 100 % 29,3 % 

429 176 2 280 006 31 386 266 

73,s % 100 % 73,3 % 

Pour les 74 départements ayant fourni la totalité de l'information, le tableau no 2 montre 
l'importance des programmes de suivi. 

74 
départements 

Nombre de tests immuno- 
enzymatiques réalisés 

Nombre d'analyses 
chromatographiques 
réalisées 

Total mesures 

Unités distribution suivies 

% Unités distribution 
suivies/total département 

Population concernée 

% Population 
concernée/total 
département 

~ 

8 31 332 1 2 312 

72 433 5 311 

(1) sur 66 départements 

u no 2 : Importance des programmes départementaux de suivi sur 74 départements 

La variation de l'importance du programme de suivi entre les départements s'explique 
par différentes raisons : état de la situation compte tenu de la connaissance de l'emploi local de 
l'atrazine ; moyens humains, matériels et financiers disponibles. 

Dans quelques départements, soit 15 sur 74, les mesures ont porté sur les eaux 
desservant la totalité de la population ; dans la majorité des cas, 58 sur 74 (78,4 %), l'action a été 
concentrée sur les zones pour lesquelles il y avait probabilité de présence d'atrazine et 
éventuellement sur les unités de distribution les plus importantes. 

. . ./. . . 
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u no 3 : Répartition du nombre de mesures effectuées, des unités de distribution 
et de la population concernées par les différentes classes de teneurs maximales en atrazine 
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Au total, sur ces 74 départements, 8 156 mesures ont été faites sur 5 311 unités de 
distribution desservant 31.386.2b6 habitants soit 73,3 % de la population de ces départements. 

Le graphe no 1 ci-dessbus présente la répartition des départements en fonction du 
nombre d'analyses effectuées par unité de distribution, et ce selon le nombre d'unités de distribution 
suivies par département, à l'exclusion de quelques départements dont Paris et certains de la petite 
couronne de la région parisienne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne) où la fréquence d'analyse est 
nettement plus élevée. J) 

Analyses par unité 
de distribution 

II 

I 1 I I I I I 
I I I 1 ! l I 3 

O 50 1 O0 150 \ 200 250 300 350 400 450 

Unités de 
distribution 

no 1 : répartition des départements en fonction du nombre 
d'analyses effectuées par unités de distribution 

Il apparait que la fréquence de mesure est souvent comprise entre 1 et 2 analyses par 
unité de distribution. En moyenne générale, elle est de 1,54. Il n'y a donc souvent eu qu'une faible 
répétition des déterminations ou des analyses, ce qui a conduit à ne prendre en compte dans le 
tableau no A l  de l'annexe II que les valeurs maximales relevées. 

. ,  11-3.2 - 

Pour les 74 départements ayant fourni de façon détaillée et complète l'information, le 
tableau no 3 et les graphes no 2A, 2B et 2C ci-après présentent la distribution des mesures 
effectuées, des unités de distribution et de la population par rapport aux classes de teneurs en 
atrazine définies au paragraphe 11-1 ci-dessous. 

. . .l. .. 
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4500 f -. 
4065 

3000 3500 1 t i 
2500 t ~ 

Nombre d'analyses I 

<=0,1 

Total kits 

0 Total chromato ~ 

794 
61 9 n m  

0,1<=< 0,2<=< O,%=< 1<=<2 >2 
0,2 0 3  1 

Teneurs en atrazine (rnicr0g.A) 

Graphe no 2A : Répartition du nombre d'analyses en fonction des teneurs 
en atrazinp 

Unités de 
distribution 
concernées 

42 

1 2 
Teneurs maximales en atrazine (en microg./l) 0,10,2 

Graphe no 28 : Répartition des unités de distribution en fonction des teneurs 
maximales en atrazine 

...; ... 
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concernée 
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0,l 0,2 1 
Teneurs maximales en atrazine (microg./l) 

03 
I 
2 

224.277 - 
Graphe no 2C : Répartition de la population en fonction des teneurs maximales 

en atrazine 

Si l'on prend en compte le fait, que pour certaines unités de distribution, notamment dans 
la région parisienne, plusieurs analyses ont été réalisées, une évaluation de la situation peut être faite 
par rapport aux valeurs moyennes (pour les unités de distribution n'ayant fait l'objet que d'une 
analyse, la valeur moyenne est assimilée à la valeur maximale). 

La situation est alors décritbainsi que l'indique le tableau no 4 ci-dessous : 

e u s  en atrazine en 

Tableau no 4 : Répartition des unités de distribution et de la population en fonction 
des teneurs moyennes en atrazine 

.. ./. . . 
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Il apparaît que : ,, 

- les mesures effectuées se répartissent entre environ un quart pour les déterminations immuno- 
enzymatiques et trois-quarts pour les analyses par chromatographie ; jusqu'à 2 pg/l, la proportion 
d'analyses par chromatographie par rapport ahtotal des mesures effectuées est comprise entre 73 
et 82 % pour les différentes classes ; 

- 70 % des mesures ont indiqué des résultats inférieurs à 0,l pg/l et la teneur de 2 pg/l n'a été 
dépassée que pour 0,7 % des analyses ; 

- 75 % des unités de distribution desservent à 67 % de la population suivie une eau dont la teneur 
maximale est inférieure à 0,l pgA et 81,8 % de la population suivie reçoit une eau dont la teneur 
maximale est inférieure à 0,2 pg/l. 

- 96 % et 98,4 % de la population disposent d'eaux dont la teneur maximale en atrazine est 
respectivement inférieure à 0,s et à 1 microgramme par litre ; 

- la teneur de 2 pg/l a été dépassée en valeur maximale dans 42 unités de distribution alimentant 
224.000 habitants soit 0,7 % de la population suivie ; l'essentiel des dépassements a été constaté 
dans des unités de distribution situées dans les départements suivants : Côtes d'Armor, Gers, Maine- 
et-Loire, Manche, Morbihan, Tarn. 

La population moyenne desservie par ces unités de distribution est de 5.300 habitants. 

11-4.1 - Simazine \ 

La simazine ayant été recherchée dans 37 départements, les résultats montrent que : 

- aucune valeur supérieure à la norme de 0,l pg/l n'a été relevée dans 8 départements ; 

- dans 29 départements, la norme de 0,l pg/l a été dépassée, les valeurs restant toujours 
inférieures à la valeur recommandée par l'organisation Mondiale de la Santé de 17 pg/l. 

11-4.2 - Lindane 

Des analyses ont été réalisées dans 22 départements, dont il ressort que : 

- aucun dépassement de la norme de 0,l pg/l n'a été relevé dans deux départements ; 

- des valeurs supérieures à la norme de 0,l pg/l ont été relevées dans 20 départements, 
sans jamais dépasser la valeur indicative de l'organisation Mondiale de la Santé de 
3 P a  

. . ./. .. 
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Une étude menée en Bretagne n'a mis en évidence aucun dépassement de la valeur de 
3 pgll mais a montré que le lindane était retrouvé dans la chair des poissons à des concentrations 
élevées alors que l'atrazine n'@ait pas décelée. 

. .  
11-4.3 - A 

Ces composés ont fait l'objet de recherches dans quelques départements. Aucun 
dépassement de la norme de 0,l &l damé détecté. 

. .  11-4.4 - Autres gxxhxb 

Ont également été recherchés dans quelques départements : 

- d'autres triazines : amétryne, prométryne, terbutylazine ; 

- des herbicides de la famille des toluidines ; 

- d'autres composés organochlorés et organophosphorés ; 

seules deux teneurs en terbutylazine supérieures à la norme de 0,l pg/l ont été relevées. 

11-4.5 - Remaraue 

Dans deux départements, des teneurs en propazine ont été détectées. Ce produit étant 
interdit, une enquête est engagée pour déterminer s'il n'y a pas un problème particulier analytique. 

III - CONCLUSIQNS 

Les pesticides et produits apparentés sont très nombreux, plusieurs centaines de 
substances de base ; leurs proprié'fés sont très variables, certains pouvant migrer vers les nappes 
d'eau souterraines ou être entraînés vers les eaux superficielles, notamment lors de pluies. Leur 
détection dans les eaux pose des problèmes techniques souvent difficiles aux laboratoires d'analyse 
et actuellement, on ne dispose pas des moyens et méthodes permettant de détecter tous ces 
composés à l'état de trace dans les eaux. Ces difficultés conduisent à des coûts d'analyse élevés. 

Toutefois, l'évolution des moyens analytiques au cours des dernières années a permis de 
détecter un plus grand nombre de pesticides et produits apparentés et de multiplier le nombre de 
déterminations. 

Par ailleurs, la publication du décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié a fixé des 
normes de qualité pour ces composés dans les eaux destinées à la consommation humaine. Une 
directive est en préparation sur les conditions de reconnaissance des substances de base et des 
formulations commerciales au niveau européen. 

Les pesticides et produits apparentés sont devenus un sujet de préoccupation de plus en 
plus important, puisqu'il a été évoqué fréquemment ces derniers mois dans différentes manifestations 
techniques et qu'il a constitué un thème d'intervention médiatique. 

.. .J. .. 
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Le débat sur I'utilisafion des pesticides et produits apparentés porte sur de nombreux 
aspects. Sur le pian sanitaire lié aux eaux d'alimentation, la question la plus fréquemment abordée 
est celle de la norme de qualité. 

Au moins deux approches peuvent être suivies pour fixer une norme de qualité : 

- une approche de type toxicologique qui, à partir des connaissances sur la relation entre 
les teneurs en composés et les effets'& ia santé, permet, en prenant certains coefficients 
de sécurité, de déterminer la dose limite que peut ingérer quotidiennement un 
consommateur puis de fixer la part qui peut être apportée par l'eau et d'en déduire la 
norme de qualité pour chaque litre d'eau. En application de cette démarche, la norme de 
qualité varie d'un composé à l'autre. Cette approche est celle retenue par l'Organisation 
Mondiale de la Santé qui a défini dans un document publié en 1983 intitulé "directives 
de qualité pour les eaux de boisson" des recommandations pour plusieurs composés ; 

- une approche générale de protection du milieu qui repose sur l'idée que la plupart des 
pesticides et produits apparentés sont des produits de synthèse et que, n'étant pas 
naturels, ils ne devraient pas être retrouvés dans les milieux, notamment dans les eaux, 
ce d'autant plus que l'on ne connaît toujours que très partiellement leur devenir et les 
interactions entre eux et avec d'autres molécules pouvant être dans ces milieux. Leur 
présence résulte de "fuites" lors des usages ; il faut donc essayer de prendre toutes les 
mesures pour les éviter. Un moyen d'évaluer l'efficacité du dispositif consiste à effectuer 
des déterminations analytiques sur le milieu pour vérifier s'il y a ou non présence de 
pesticides ou de produits apparentés, le critère chiffré retenu est alors le seuil de 
détection de la méthode d'analyse la plus performante. 

C'est dans cet esprit qu'a été fixée la limite de 0,l microgramme par litre comme 
concentration maximale admissible dans la directive européenne no 80-778KEE du 15 
juillet 1980. Cette valeur correspondait au seuil de détection des méthodes d'analyse 
disponibles aux environs q1975, notamment pour des pesticides organochlorés. 

Cette façon de procéder ne tient pas compte des différences de toxicité des produits ni 
des possibilités analytiques réelles ; pour certaines substances, les meilleurs moyens 
analytiques ne permettent pas d'atteindre un tel niveau. 

Face à cette double approche, la position du ministère de la Santé français a été de fixer 
des normes de qualité dans le décret no 89-3 modifié à des valeurs inférieures à 0,l microgramme 
par litre lorsque la recommandation de l'organisation Mondiale de la Santé pour une substance était 
elle-mème inférieure à cette valeur et de retenir 0,l microgramme par litre par substance pour les 
autres cas. 

Toutefois, lorsque la valeur relevée lors de la vérification de la qualité des eaux dépasse 
0,l microgramme par litre, la question se pose de savoir quelle attitude doit être prise, notamment 
si la distribution d'eau doit être interrompue. Une discussion a été menée au sein de la Section des 
Eaux du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France ; un avis a été émis, qui a été repris dans 
la circulaire du ministère de la Santé du 12 avril 1990 approuvée par la Mission Interministérielle 
de l'Eau. 

... /... 
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La démarche retenue repose sur la comparaison des risques liés à la teneur en pcsticidcs 
et produits apparentés dans les eaux à ceux résultant des mesures pouvant être prises vis-à-vis Jc 
la distribution d'eau, notamment so,n arrét. 

Une application immédiate a été faite pour les cas de l'atrazine et de la simazine . 1s 
distribution d'une eau contenant jusqu'à 2 microgrammes par litre d'atrazine ou 17 microgrammes 
par litre (valeurs établies par des groupes de travail de l'Organisation Mondiale de la Santé) est 
permise sous réserve d'un suivi de la s i tuat ioet  d'une information du public. 

Parallèlement à cette prise de position sanitaire, le Comité d'Homologation des Produits 
Antiparasitaires à usage agricole, placé auprès du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a notifié 
des retraits d'homologation et des limitations de dose lors de sa séance de juin 1990 : 

- apport en atrazine seule : 1 5 0  gha ,  
- apport en atrazine et simazine : 1500 g/ha. 

Pour les catégories d'emploi où cet apport restreint de matières actives ne garantit plus 
une efficacité satisfaisante, des mises en retrait d'autorisation ont été notifiées. 

Une proportion importante des quantités d'atrazine consommées étant employée pour le 
désherbage des maïs, l'Association Générale des Producteurs de Maïs a attiré l'attention de ses 
adhérents, au moyen de campagnes d'information soutenues, sur la nécessité de limiter les doses 
employées et de respecter différentes conditions de mise en oeuvre pour éviter les entraînements dc 
matière. 

La Société Nationale des Chemins de Fer a également pris des dispositions pour réduire 
les apports de produits, en particulier dans les zones voisines des captages d'eau. 

En application de la directive no 80-778/CEE du 15 juillet 1980, le décret no 89-3 
modifié a fixé une limite de 0,5 microgramme par litre pour l'ensemble des pesticides et produits 
apparentés. Il n'est pas possible de procéder à la détection systématique de toutes les molécules 
concernées. L'orientation prise et mise eh oeuvre à titre expérimentai dans plusieurs régions consiste 
à identifier, dans une zone du territoire, les substances utilisées ou l'ayant été afin de mettre en placc 
un programme d'analyse adapté. Pour limiter les coûts de détection, une première indication peut 
être obtenue par la réalisation de déterminations par tests immunoenzymatiques lorsque cettc 
méthode est disponible. 

Dans le cadre des instructions figurant dans la circulaire du ministère de la Santé du 12 
avril 1990, une action importante a été développée dans de nombreux départements pour étudier les 
teneurs en pesticides et produits apparentés des eaux d'alimentation. Cette action a été menée par 
les Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales en liaison avec les 
autres administrations concernées, notamment les Directions Régionales et Départementales rf(. 
l'Agriculture et de la Forêt, les laboratoires agréés pour les analyses d'eau, les distributeurs d'ew 
les chambres d'agriculture, les représentants de la profession agricole, des scientifiques ... 

Un bilan a été dressé au niveau de chaque région. Il montre une prise de conscience 
générale, une mise en commun fréquente des moyens d'investigation et de l'étude des mesures i 
prendre pour améliorer la situation. 

Un état plus particulier a été dressé de la teneur en atrazine des eaux d'alimentation 

... f... 
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Sur 80 départements pour lesquels une exploitation statistique des informations a pu être 
I réalisée : 8329 déterminations ont été réalisées dont 72,4 % par analyses chromatographiques et 

28,6 % par réaction immunoenzymatique. 

Dans 74 départements de cet ensemble pour lesquels toutes les informations ont été 
fournies, la répartition des analyses, des unités de distribution et de la population concernée est la 
suivante en tenant compte de la valeur maximze relevée pour chaque unité de distribution : 

- 67 % de la population reçoit une eau conforme à la norme de 0,l microgramme par 
litre ; 

- 82 % de la population consomme une eau dont la teneur est inférieure à 0,2 
microgramme par litre ; 

- 96 % de la population est alimentée par une eau dont la teneur est inférieure à 0,5 
microgramme par litre. 

Les dépassements de la teneur de 2 microgrammes par litre, qui ont concerné environ 
225.000 habitants, ont en général été limités dans le temps. Si l'on tient compte des valeurs 
moyennes, cette population est de 1OO.OOO habitants. 

Dans différents départements, la priorité a été mise sur l'analyse de l'eau du plus grand 
nombre possible d'unités de distribution pendant la période du printemps à l'automne. Il en est 
résulté un nombre réduit d'analyses par point contrôlé (1 à 2 analyses) ; toutefois, en d'autres 
endroits, la fréquence d'analyse a été plus élevée. 

Les principales causes de l'apport d'atrazine sont la culture du maïs et le désherbage 
intensif de zones particulières. Dans,!'ouest de la France, les pluies importantes survenues au 
printemps 1990 ont entraîné des grandes quantités d'atrazine dans les eaux superficielles. 

Des captages contaminés ont été abandonnés. Dans plusieurs usines de traitement d'eau, 
des filières ont été modifiées pour améliorer leur efficacité vis-à-vis de I'atrazine, notamment par 
l'emploi de procédés faisant appel à l'ozone, au peroxyde d'hydrogène et au charbon actif. 

Ce rapport constitue une photographie de la situation en 1990. Elle apparait très variable 
selon les zones du territoire. Des études et des expérimentations locales ont été engagées, des 
moyens devront être mis en oeuvre pour rassembler cette information qui évolue reIativement 
rapidement actuellement. 

Dans l'état de la situation, si la qualité relevée a dépassé à certains moments les normes 
réglementaires de qualité, il n'y a pas eu de menace grave pour la santé publique mais l'effort doit 
être poursuivi pour éviter la dégradation de la qualité de l'eau et assurer une protection du 
patrimoine que constituent les ressources. 
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Tableau 11-1 Répartition des analyses en fonction des teneurs en atrazine 
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