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RESUME

Le présent rapport décrit les résultats d’un inventaire et de l’évaluation toxicologique de

947 composés organiques décelés entre 1983 et 1993 dans les eaux du Rhin, de

I’Ysselmeer, de la Meuse et de I’Haringvliet, de même que dans l’eau potable préparée à

partir de ces eaux. C’est essentiellement dans la période allant de 1988 à 1990 que des

mesurages ont été effectués dans l’eau potable.

Le rapport se compose de deux études successives: un premier inventaire et une

première évaluation se sont déroulés en 1990, dont les résultats ont été consignés dans

le rapport KIWA SWO 91.201; ces résultats ont été complétés et rectifiés en 1993.

Un certain nombre de critères toxicologiques ont permis d’apprécier un total de 653

composés, l’accent reposant sur la mise en évidence du caractère présumé mutagène ou

carcinogène du composé. Pour ce qui est des 294 composés restants, aucune donnée

d’ordre toxicologique n’a pu être découverte dans la littérature. 140 composés ont été

qualifiés de présumés mutagènes ou présumés carcinogènes. Parmi ceux-ci, 28

composés ont été retrouvés tant dans les eaux de surface que dans l’eau potable

préparée au départ de ces eaux, sans que des isomères importants au niveau toxicologi-

que aient été signalés; ces substances traversent donc les systèmes d’épuration actuels.

Compte tenu du fait que plusieurs isomères présumés mutagènes ou carcinogènes

peuvent exister parmi ces composés (les isomères n’ont pas été identifiés en tant que

tels), une liste de 30 substances dites prioritaires a été établie. Le terme prioritaire

s’applique aux substances, avec indication ou non des isomères, que l’on retrouve aussi

bien dans la matière première que dans l’eau potable correspondante, qui sont significa-

tives en matière de santé et dont les concentrations sont >O,l  pg/l. En outre, il faut des

informations concernant l’origine du composé et aucun doute ne peut subsister quant à

son identité (avec indication ou non de substitutions). Les 30 composés prioritaires

figurent dans le tableau ci-après.

En règle générale, les substances prioritaires se retrouvent à des concentrations relative-

ment faibles (< 1 ,ug/l) dans l’eau potable, à l’exception de I’uréthane (I-10 pg/l) et

du trichlorométhane (chloroforme), du tribromméthane (bromoforme), du bromdichloro-

méthane et du dibromchlorométhane, dont les concentrations dépassent régulièrement

les 10 ,ugll. Les concentrations relativement élevées de trihalométhanes relevées dans

l’eau potable résultent bien souvent d’une chloration  lors de l’épuration.

18 composés de la liste des substances prioritaires se retrouvent dans la liste des

substances nuisibles à l’environnement, mentionnée dans la Regeling aandachtstoffen

Wet milieugevaarlijke  stoffen 7992 (Réglementation concernant les matières à surveiller

dans le cadre de la Loi sur les substances nuisibles à l’environnement 1992); ces com-

posés sont marqués d’une * dans la liste ci-après. La présence dans l’eau potable des

substances prioritaires mentionnées dans ce rapport doit être considérée comme

indésirable.

Notre connaissance actuelle du problème ne permet pas à ce jour d’établir une évalua-

tion correcte des risques que court la santé du consommateur d’eau potable. Jusqu’à

présent, la présence de micropolluants organiques dans l’eau potable n’a cependant

mené à aucune constatation de conséquences néfastes pour la santé publique.
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Liste des substances prioritaires (décelées entre 1987 et 19901

Anilines

2,4-diméthylaniline”  *

2,5-diméthylaniline”  *

3-chlore-6-méthylaniline*,*  *

4-chlore-6-méthylaniline*,**

PhBnols

pentachlorophénol”

Composés halogénés
aromatiques

atrazine*

métolachlore

ComposBs halog&n&
aliphatiques

trichlorométhane*

bromodichlorométhane

dibromochlorométhane

tribromométhane

1,l -dichloroéthène

1,2-dichloroéthane*,**

1,2-dichloropropane”  *

tétrachlorométhane*

1 ,l ,1 -trichloroéthane  *

trichloroéthène*

tetrachloroéthène*

tri(2-chloroéthyl)phosphate

ComposBs phosphorés
et sulfures

triéthylphosphate

diméthoate

Composk  azotf&
aliphatiques

uréthane

Composés oxygénés
aromatiques

butylbenzylphtalate*

dibutylphtalate*

di(2-éthylhexyl)phtalate*

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques

anthracène*

phénanthrène”

fluoranthène”

pyrène l

fluorène”

* Composés repris dans la liste des substances nuisibles à l’environnement

** Isomère, pas identifié en tant que tel

20 composés, présumés soit mutagènes, soit carcinogènes, ont été décelés dans les

eaux de surface précitées sans qu’ils n’aient été analysés dans l’eau potable préparée à

partir de ces eaux. Une recherche analytique chimique devra mettre en évidence si un

ou plusieurs de ces 20 composés devront figurer sur la liste des substances prioritaires.

Outre la liste des substances prioritaires, il existe une liste des pesticides, de leurs

métabolites et des composés apparentés aux pesticides qu’on a retrouvés dans les eaux

susmentionnées. Cette liste a été établie en partant du principe que la présence de ces

composés n’est pas souhaitable dans l’eau potable, conformément à la Directive

européenne concernant l’eau potable (CEE 801778)  et à le Waterleidingbesluit 1984.

Le rapport se clôture sur quelques recommandations pour analyses plus approfondies.
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INTRODUCTION

En 1983, la RIWA  a demandé la rédaction d’un rapport portant sur l’évaluation toxicolo-

gique d’une soixantaine de composés rencontrés dans les eaux du Rhin, de I’Ysselmeer

et de la Meuse, ainsi que de l’eau potable préparée au départ de ces eaux. Sur base des

données rassemblées à l’époque dans la littérature, la présence de quelque 14 substan-

ces décelées aussi bien dans l’eau potable que dans l’eau servant de base à sa prépara-

tion a été qualifiée d’indésirable (Noordam, 1983).

Depuis 1983, le nombre des composés isolés et identifiés dans les eaux de surface

a considérablement augmenté, suite notamment à une amélioration des techniques

d’analyse (Noij et al., 1989). Cette augmentation fait observer un glissement dans le

type de composés chimiques, c’est-à-dire que divers composés ont disparu des eaux de

surface et ont été remplacés par d’autres. En dépit de l’application de techniques

d’épuration, plusieurs composés connus actuellement peuvent également se retrouver

dans l’eau potable, avec des répercussions éventuelles sur la santé du consommateur à

court ou à long terme. Les conclusions ci-dessus sont en effet basées sur des mesura-

ges effectués entre 1987 et 1993, les mesurages effectués dans l’eau potable couvrant

essentiellement la période allant de 1987 à 1990.

Etant donné le nombre croissant de composés décelés dans les eaux de surface, la

RIWA a estimé qu’il était d’une importance capitale pour la santé publique de recevoir

à nouveau ces informations, afin de prévenir et limiter les éventuels dommages causés

à la santé du consommateur d’eau potable. Un premier inventaire, accompagné d’une

évaluation toxicologique, a eu lieu en 1990 et fait l’objet du rapport KIWA SWO

91.201. Les données contenues dans ce rapport ont été complétées et rectifiées en

1993. Le rapport actuel réunit les résultats des deux études. Ce rapport décrit égale-

ment les résultats d’un inventaire et d’une évaluation toxicologique des composés

organiques xénobiotiques qui ont été relevés entre 1983 et 1993 dans les eaux du Rhin,

de I’Ysselmeer,  de I’Haringvliet et de la Meuse, ainsi que dans l’eau potable préparée à

partir de ces eaux. Les aspects écotoxicologiques n’ont pas été pris en considération.
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2 INVENTAIRE DES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Quelque 41 rapports ont servi à l’inventaire des micropolluants organiques du Rhin, de la

Meuse, de I’Ysselmeer et de I’Haringvliet ainsi que de l’eau potable préparée à partir de

ces eaux (références “a” à “ao” inclus dans les Annexes). II s’agit ici de rapports

annuels (récents) rédigés par des compagnies de distribution d’eau affiliées à la RIWA,

de screenings CG/SM  effectués par KIWA, GWA, PWN et WRK, d’analyses spécifiques

aux substances (visant essentiellement les pesticides) et de quelques publications

isolées. L’évaluation inclut aussi quelques rapports allemands relatifs à la qualité de l’eau

du Rhin.

Tous les rapports ne se consacrent pas à la fois à l’analyse des eaux de surface et de

l’eau potable préparée au départ de ces eaux. Les composés pour lesquels ces analyses

n’ont pas été effectuées simultanément dans un des rapports sont marqués de “no”

(“pas analysé”) dans les annexes. Si l’eau de surface ou l’eau potable a toutefois été

analysée sans que le composé n’ait été décelé, l’indication sera ” < “: teneur inférieure

à la limite de détection. Ci-dessous sont énumérés les composés significatifs, accom-

pagnés de l’interprétation correspondante (les composés exclusivement “no” ou ” < ”

ne sont pas repris):

Classification et in terpré ta tion des résultats d’analyse

eaux de eau

surface potable interprétation

a. + + le composé traverse l’épuration

b. + < le composé est éliminé, ou il est question d’un

déversement occasionnel dans l’eau de surface

C. + no comme a. ou b.

d. < + le composé est introduit dans l’épuration

e. no + comme a. ou d.

II va de soi que les composés qui réunissent les combinaisons a, c, d et e peuvent

revêtir une grande importance pour la préparation d’eau potable en raison de leur

présence et parce que les techniques couramment utilisées aux Pays-Bas ne permettent

pas leur destruction intégrale. En ce qui concerne les substances de la catégorie c, des

données complémentaires concernant leur caractère éliminable permettront d’évaluer

leur appartenance à la catégorie a ou b. Pour ce qui est des substances de la catégorie

e, une analyse plus approfondie devra déterminer si ces composés peuvent être classés

dans la catégorie a ou d. De plus, il convient de remarquer que la détection de substan-

ces dans une matrice d’eau de surface est généralement plus difficile que la détection

dans une matrice d’eau potable plus pure.

En fonction de l’analyse consignée dans ce rapport, la teneur relevée dans l’eau de

surface peut se rapporter à la matière première même (par exemple “Rhin-Lobith”), de

même qu’à l’eau brute, elle aussi significative (par exemple “eau WRK”). Dans l’annexe

2, une partie des rapports (références “a” à “y”) mentionne le point d’échantillonnage

duquel proviennent les données. Les données concernant l’eau potable se rapportent

toujours à l’eau pure (en provenance du château-d’eau). Pour autant que ces données

soient disponibles, l’annexe 2 indique la technique qui a été appliquée pour l’isolation
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dans l’eau des micropolluants organiques, de même que la méthode d’analyse utilisée.

Ces deux informations sont importantes car elles permettent une interprétation correcte

des données.

En matière de nomenclature des composés, c’est généralement le nom utilisé dans le

rapport en question qui a été repris. Ce qui signifie que les Annexes mélangent les noms

systématiques, les noms triviaux et les noms IUPAC.
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CRITERES TOXICOLOGIQUES

La faculté d’une substance à provoquer des dommages ou un empoisonnement dépend

du type de substance, de l’importance de la dose, de la durée de l’exposition et de la

route par laquelle le corps l’absorbe (poumons, canal digestif, peau). L’examen de

toxicité des substances se fait à l’aide d’une série de tests plus ou moins standardisés

sur des animaux, ainsi qu’à l’aide de tests faisant appel à la culture de cellules et à des

micro-organismes. Le tableau 3.1 reprend plusieurs tests significatifs dans le cadre de

l’examen de toxicité. Ces tests sont décrits plus en détail dans I’Annexe  5.

L’obtention des informations nécessaires à une estimation correcte des risques peut se

faire de différentes manières. Ainsi, on peut tester des composés isolés et identifiés par

voie chimique ou analytique quant à leur conformité aux normes en vigueur pour l’eau

potable. Cette méthode ne fournit toutefois qu’une quantité restreinte de données, car

seul un nombre limité de substances est assorti de normes, que ce soit au niveau

national ou international. II est possible d’obtenir davantage d’informations en évaluant

les composés identifiés sur base des données toxicologiques disponibles dans la

littérature. C’est cette méthode qui a été utilisée dans la présente étude.

Tableau 3.1 Apergu de quelques test de détermination de la toxicité des produits

chimiques (extrait de Koeman, 199 1).

Test Objectif principal

Aigu

Sub-chronique

Chronique

Mutagénéité

Carcinogénécité

détermination de la toxicité en cas de brève exposition (24

heures ou moins) à des doses ou concentrations relativement

élevées.

détermination de l’action à semi-long terme (1110è  de la durée de

vie) à exposition quasi continue; définition de la dose ou concen-

tration qui n’entraîne pas d’effet (No Effect Level).

détermination de l’action à long terme (généralement 9/1Oè  de la

durée de vie à exposition quasi continue), avec attention particu-

lière aux mécanismes de fonctionnement neurologiques, physiolo-

giques, biochimiques et hématologiques; définition du No Effect

Level. L’analyse peut fournir une indication sur l’effet carcino-

gène si la détection tumorale  a été prévue lors de son exécution.

recherche de propriétés mutagènes, signes d’un éventuel poten-

tiel carcinogène.

détermination de l’effet carcinogène (généralement, exposition

pendant toute la durée de vie), uniquement effectuée si une

analogie structurelle avec des carcinogènes connus ou le résultat

des tests de mutagénéité laissent présager un effet carcinogène.
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Objectif principal

Reproduction recherche des effets sur la fertilité, le foetus, l’animal nouveau-né

et sa mère, accroissement de la sensibilité au cours des géné-

rations successives.

Tératogénéité recherche de l’influence sur le foetus en gestation; administration

pendant toute la portée ou uniquement pendant I’organogénèse.

Comme mentionné dans l’annexe 5, nous avons estimé qu’il était judicieux de n’évaluer

les micropolluants organiques xénobiotiques qu’au niveau de leur mutagénéité et/ou

carcinogénécité, étant donné les concentrations relativement faibles décelées pour ces

composés dans l’eau potable. II est un fait acquis que la tératogénéité, la toxicité aiguë

et la toxicité chronique ne joueront pas un rôle significatif dans l’estimation des risques

encourus par le consommateur d’eau potable, pour autant que soit seule concernée

l’évaluation individuelle des composés. On ne sait pas si les faibles concentrations dues

à une action combinée ou à une bio-accumulation peuvent encore revêtir une impor-

tance quelconque.
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4 INDICATION DES DONNEES DE TOXICITE

4.1 Commentaire général

L’évaluation des composés individuels a été effectuée sur base des données menti-

onnées dans Sax’s Dangerous properties of industrial materials (R.J. Lewis Sr., ed.),

Vol. 1, II et III, 1992, complétées des données obtenues “on line” par le biais des

banques de données RTECS (Registry  of Toxic Effects of Chemical Substances) et

TOXLINE (Toxicology Information on Iine) du DIMDI (Deutsches  Institut für medizinische

Dokumentation und Information, Kolnl.  La banque de données Toxline contient les

informations du Environmental Mutagenic Information Centre (EMIC).  Les données

concernant la carcinogénécité proviennent quant à elles de la U.N. International Agency

for Research on Cancer (IARCI monographs, de I’EPA Genetic Toxicology Program et du

U. S. National Toxicolog y Program .

4.2 Mutagénéité

Les analyses de mutagénéité suivantes sont citées dans les Annexes 1, 3, 4 et 5:

B : tests avec des bactéries, principalement le test de mutagénéité

Salmonella typhimurium (test Ames);

G/S : tests avec des levures ou des moisissures;

D : le test Drosophila (test avec la mouche à fruits);

z : tests avec des systèmes de mammifère.

Les tests effectués avec des systèmes de mammifères comprennent à la fois des tests

in vitro (cultures cellulaires et d’organes de cellules animales ou humaines) et des tests

sur des animaux (systèmes de tests in vive); les données obtenues chez l’homme

ressortent aussi de cette catégorie. Aucune différence n’a été faite entre les tests

effectués sur des cellules sexuelles ou corporelles. Un ” + ” signifie que le système de

tests en question a donné un résultat positif. Les scores négatifs n’ont pas été menti-

onnés. Si aucune indication ne figure dans la colonne, cela signifie que la littérature

consultée ne livre aucune information pour le système de tests concerné.

Diverses formes de mutagénéité peuvent être détectées à l’aide des systèmes de tests

évoqués. Les tests sélectionnés correspondent au lot de tests minimal proposé par le

Gezondheidsraad - Conseil de Santé - (1981, 1988)  pour pouvoir qualifier une substance

d’éventuellement mutagène pour l’homme. Comme l’indique I’Annexe  5, un composé

qui accuse un score positif dans deux ou plusieurs systèmes de tests doit être considéré

comme pouvant être mutagène pour l’homme.

4.3 Carcinogénécité

L’IARC subdivise les résultats obtenus suite aux examens de carcinogénécité dans les

catégories suivantes: (a) sufficient evidence of carcinogenicity, (b) limited evidence of

carcinogenicity, (c) inadequate evidence of carcinogenicity et (d) evidence suggesting

lack of carcinogenicity. 4 groupes de composés se distinguent sur base de cette

classification: (1) carcinogènes humains, (2) substances qui sont probablement (2A) ou

potentiellement (28)  carcinogènes pour l’homme, (3) substances qui ne peuvent être
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classées dans une catégorie bien précise à l’issue des examens de carcinogénécité, et

(4) composés probablement non-carcinogènes. Outre cette subdivision, le présent

rapport fait, pour une première sélection, également usage de la classification “suspec-

ted carcinogenic” (“présumé carcinogène”) pour autant que des tests de longue durée

sur animaux fournissent suffisamment d’indications et même si des examens

complémentaires s’imposent pour arriver à un résultat définitif. Une évaluation plus

approfondie des résultats a toutefois eu lieu lorsque cela s’avérait nécessaire (voir 5.1).

Les rapports du U.S. National Toxicology Program classifient les résultats obtenus grâce

aux tests sur animaux comme suit: NE (no evidence of carcinogenicity), EE (equivocal

for carcinogenicity), SE (some evidence of carcinogenicityl, et CE Iclear evidence of

carcinogenicity). Cette terminologie a été utilisée, avec celle de I’IARC, pour l’examen

plus approfondi des résultats.
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5 RESULTATS ET DISCUSSION

5.1 Substances prioritaires

Les résultats de l’inventaire et de l’évaluation toxicologique figurent dans I’Annexe 1

(I’Annexe 2 indique la provenance des données). Les rapports examinés nomment au

total 947 composés ou types de composés. Dans de nombreux cas, les isomères

éventuels n’ont pas été cités séparément. Pour 294 de ces substances, aucune

information n’a pu être retrouvée dans la littérature. 140 composés ont provisoirement

pu être qualifiés de présumés mutagènes ou présumés carcinogènes. Parmi ces 140

composés, 28 ont été décelés dans l’eau potable. Si l’on prend en considération les

isomères présumés mutagènes et ceux présumés carcinogènes, l’énumération ci-avant

aboutit à un total de 30 composés différents (voir tableau 5.1). Une recherche analyti-

que chimique plus approfondie devra démontrer si le classement des isomères menti-

onnés se justifie.

La classification carcinogène ou présumé carcinogène a servi à une première sélection

relative au caractère carcinogène d’un composé. Les résultats de l’examen de mu-

tagénéité n’ont quant à eux pas été approfondis. Ces faits peuvent toutefois mener à

une sur- ou sous-estimation des risques encourus par la santé du consommateur. Pour

pallier ce danger, les résultats d’analyse ont été approfondis. Les résultats de cette

seconde évaluation sont consignés dans I’Annexe 3. Par rapport à I’Annexe 1, I’Annexe

3 remplace la qualification “présumé carcinogène” dans la colonne concernée - à titre

d’illustration de l’évaluation en question - par l’avis final de I’IARC et/ou du NTP (pour

plus d’explications, voir la liste des symboles au paragraphe 4.3). Pour certains

composés, les examens de carcinogénécité effectués ont été interprétés selon le

système de classification de I’IARC. L”‘évaluation finale” ainsi obtenue figure entre

guillemets en regard du composé concerné. L’évaluation approfondie des résultats

d’analyse a également eu pour conséquence que diverses substances ne sont plus

reprises dans la sélection dans I’Annexe 1. Font notamment partie de ces composés:

penthanol, N,N-diéthylacétamide, aniline, N,N-diméthylaniline et 2,4,5-trichloroaniline.

Pour certains composés, la qualification de présumé carcinogène a toutefois été

supprimée à cause du caractère douteux de l’effet carcinogène, par le fait aussi qu’il

n’ait été retrouvé que chez une seule sorte d’animal dans une seule expérience ou qu’il

ait été décelé à une dose relativement élevée (> 1 g/kg  de poids). Voici quelques exem-

ples de ces composés: bromoforme, 2,4,6-triméthylaniline,  anthracène et fluoranthène.

Certains composés n’ont pas pu être qualifiés de prioritaires parce que a) le composé a

été décelé à une concentration tellement faible qu’il n’est pas significatif du point de vue

toxicologique, ou parce que b) la fréquence de décelage  est très faible ou a fortement

diminué au cours des dernières années, ou parce que c) on ne dispose pas de données

concernant la provenance du composé ou parce que les données disponibles laissent

planer une incertitude quant à l’origine du composé. Ainsi ne sont pas repris l’acide

hexanoïque, le diacéthylbenzène, l’acide benzoïque,  la nicotine, le carbazol, le alpha-

chlorotoluène et I’hexachlorobenzène (Meulenberg, 1993).

Une liste des substances dites prioritaires a été établie d’après l’annexe 3.

Ces substances sont reprises dans le tableau 5.1.
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Tableau 5.1 Liste des substances prioritaires (décelées entre 1987 et 19901

Anilines

2,4-diméthylaniline”  l

2,5-diméthylaniline”  *

3-chlore-6-méthylaniline”,  * *

4-chlore-6-méthylaniline”,“*

Phénab

pentachlorophénol”

Campas& halog6nés
aromatiques

atrazine *

métolachlore

bromodichlorométhane

dibromochlorométhane

tribromométhane

1,l -dichloroéthène

1,2-dichloroéthane”,”  l

1,2-dichloropropane”  l

t&rachlorométhane*

1 ,l ,l -trichloroéthane*

trichloroéthène*

tetrachloroéthène*

tri(2-chloro&hyl)phosphate

Composés phosphorés
et sulfurés

Composfk azatt5s
aliphatiques

uréthane

Campa& oxyg6n6s
aromatiques

butylbenzylphtalate*

dibutylphtalate*

di(2-éthylhexyl)phtalate*

Hydrocarbures aromatiques
polycyciiques

anthracène*

phenanthrene*

fluoranthéne*

pyrène l

Compas& halag6nés triéthylphosphate fluorène*
aliphatiques

trichlorom&hane* dimethoate

* Composés repris dans la liste des substances nuisibles à l’environnement

** Isomère, pas identifié en tant que tel

18 des composés repris dans le tableau 5.1 figurent dans la liste mentionnée dans la

Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1992 (Réglementation con-

cernant les matières à surveiller dans le cadre de la Loi sur les substances nuisibles

à l’environnement 1992). Ces composés sont marqués d’une * dans le tableau 5.1.

La dernière colonne de I’Annexe  3 mentionne le numéro sous lequel ces substances

existent dans la liste des substances nuisibles à l’environnement. Vu l’intention de

mettre cette liste à jour chaque année, il est recommandé de faire reprendre sur la liste

éditée par les autorités les substances reprises dans le tableau 5.1, qui ne figureraient

pas sur la liste des substances nuisibles à l’environnement. Les composés présumés

carcinogènes suivants pourraient être concernés en première instance: uréthane,

dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane  et 1,2-dichloropropane.  Ensuite, on pourrait

envisager d’y faire figurer les autres composés - les composés à qualifier de présumés

mutagènes pour l’homme.
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II convient de remarquer que la liste des substances prioritaires (tableau 5.1) ne présente

pratiquement aucune ressemblance avec la liste établie en 1983 (Noordam, 1983).

Ainsi, le type de polluants aura probablement connu un glissement au cours des années.

II convient en outre de remarquer que les techniques d’isolation et d’identification se

sont améliorées depuis 1983, alors qu’un glissement a également eu lieu dans la nature

de l’analyse, celle-ci visant plutôt à démontrer la présence de pesticides et de leurs

métabolites. De plus, les résultats de l’examen de mutagénéité et/ou de carcinogénécité

se sont considérablement étendus et ajustés depuis 1983. De ce fait, toute déclaration

à propos d’une modification de la quantité ou de la qualité des polluants est injustifiée.

Le tableau 5.2 reprend des composés présumés mutagènes/carcinogènes qui n’ont été

décelés que dans les eaux de surface et qui n’ont pas été analysés dans l’eau potable

préparée au départ de ces eaux. Aux substances renseignées dans le tableau 5.2

s’appliquent les mêmes critères qu’à celles figurant dans le tableau 5.1. C’est sur base

de ces critères que des substances comme le dodécanol, le 2-tétradécanol, le dicloran et

le diuron ne figurent pas dans la liste du tableau 5.2, étant donné que l’effet carcino-

gène décrit dans I’Annexe  1 est douteux ou n’est atteint qu’à de fortes doses (12 g/kg

d’aliments administrés pour le 2-tétradécanol,  80 g/kg  d’aliments administrés pour le

diclorane et 153 g/kg  d’aliments administrés pour le diuron). De tels résultats ont

entraîné la suppression de la qualification de présumé carcinogène pour les composés

2-méthyl-1,3-dinitrobenzène  et 2-butenal. Sur base des concentrations mesurées

(<O,l pg/l) et de la fréquence de détection, une vingtaine de substances n’ont pas été

reprises. II en va de même pour les substances amitrol, profam et BHT, dont la concen-

tration relevée dans l’eau n’est pas précisée. La substance acétamide n’est pas non plus

reprise, car son identification est incertaine.

Une analyse plus approfondie devra démontrer si les composés cités dans le tableau 5.2

et découverts dans la matière première apparaissent également dans l’eau potable

préparée à partir de ces eaux. Si c’est le cas, le composé concerné devra figurer dans la

liste des substances prioritaires (voir tableau 5.1). Afin de pouvoir préciser l’importance

des composés, le tableau 5.2 indique la fréquence à laquelle le composé a été décelé,

de même que sa mobilité, en regard de la concentration mesurée. On peut déduire la

mobilité des valeurs K,, relevées dans la littérature (Leo et al., 1971). On y indique que

les composés dont la valeur log K,, est <2 sont mobiles et qu’ils peuvent en d’autres

mots traverser une épuration conventionnelle. Les composés moyennement mobiles sont

assortis d’une valeur log K,, oscillant entre 2 et 3,5,  les composés difficilement ou pas

mobiles répondent à la valeur de >3,5.
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Tableau 5.2 Composés présumés mutagènes et présumés carcinogènes décelés dans

le Rhin (RI, la Meuse (MI, I’Ysselr reer (Y) et 1’ laringvliet lHl qui n ‘ont

pas été analysés dans l’eau potat ‘e préparée , -I départ de ces eaux

Nom Concentration

(/Jgll,
Source1 ;;tz;t,,

R I

Année
(de. à)’

2-méthylaniline 89, 92

2,4,5-triméthylaniline” 89

N-nitroso-N-phénylaniline 89

acide trichlorophénoxy acétique

(2,4-D)
M, R II

R, M I II1,4-dichlorobenzène

1 -chlore-4-nitrobenzène

87, 88métoxuron

1,1,2-trichloroéthane

tri(2-chloroéthanobphosphate R, M I I89, 91

89

89

4-méthylbenzènesulfonamide

1 -méthyl-2-nitrobenzène

2-méthyl-1,3-dinitrobenzène 89

chinoline R M, I-I II

2,5-diméthylpyrazine” 89, 92 R, M I I
7,10-diméthylbenz(c)acridine 89

N,N-diméthylformamide 89

R, M Ill89

89, 92

89

89

R, M I 1

acide octadécanoïque I III

l Isomère, pas identifié en tant que tel
1 Décelé au moins au cours des années nommées
2 Catégories de mobilité: I = mobile (valeur log K,, <2)

II = moyennement mobile (valeur log K,, 2-3,5)

III = difficilement mobile (valeur log K,, >3,5)
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5.2 Pesticides

Les caractérisations spécifiques aux substances surtout, mais aussi le screening

accordent une importance assez grande à la présence de pesticides et de métabolites.

Attendu que le I’Arrêté pour l’eau potable 1984 qualifie explicitement ces substances

d’indésirables dans l’eau potable, et que la toxicité de ces composés en tant que tels ne

constitue pas un critère, l’annexe 4 donne un apercu  de tous les pesticides rencontrés,

ainsi que des composés qui peuvent être mis en rapport avec des pesticides.

Quelques alkyl- et chloroanilines et chlorophénols repris dans I’Annexe  4 sont connus

comme étant des métabolites. Les informations disponibles à ce jour au sujet de

l’ensemble des métabolites éventuels de tous les pesticides significatifs étant insuffisan-

tes, on a mentionné tous les composés individuels des trois catégories de substances

susmentionnées.

On a décelé quelque 110 pesticides, métabolites de pesticides ou des composés

apparentés aux pesticides dans les eaux de surface. II est impossible de citer un nombre

exact, car la définition d’un métabolite ou d’un composé apparenté aux pesticides reste

floue. Cependant, on a décelé 80 composés qui sont ou ont été utilisés comme

pesticide individuel. En règle générale, les composés décelés ont été analysés dans l’eau

à l’aide de caractérisations spécifiques aux substances. II va de soi que divers autres

produits sont fabriqués et utilisés en dehors des produits cités et que ceux-ci peuvent

ainsi aboutir dans les eaux de surface, mais aucune méthode d’analyse appropriée à ces

substances n’est encore disponible à ce jour. II s’agit ici de pesticides plus polaires et de

métabolites, qui ont, grâce à leur mobilité, de plus grandes chances d’aboutir dans l’eau

potable (Hopman  et al., 1990).

5.3 Observations générales

Les résultats, décrits dans le présent rapport, de l’inventaire et de l’évaluation toxicolo-

gique de 947 micropolluants organiques différents décelés dans les eaux du Rhin, de la

Meuse, de I’Ysselmeer  et de I’Haringvliet démontrent que l’eau qu’il absorbe expose

l’homme à divers composés mutagènes et présumés carcinogènes. En général, ces

composés se présentent à des concentrations inférieures à 0,l pg/l, à l’exception de

l’acide benzoïque  et de I’uréthane (de 0,l à 1 pg/l), et du chloroforme, bromoforme,

bromdichlorométhane et dibromchlorométhane, dont les concentrations étaient supérieu-

res à 10 ,ug/l. II n’est pas clairement établi quels risques les composés cités dans le

tableau 5.1. représentent pour la santé. En effet, le rôle joué par l’eau potable dans

l’absorption totale de divers composés organiques est difficile à cerner.

Un petit nombre d’analyses de courte durée à l’aide de souris n’a pu établir de lien entre

l’absorption d’eau potable chlorée et l’apparition de diverses anomalies de la moelle

osseuse (Meier, 1988). Aucune augmentation du nombre de tumeurs n’a été constatée

chez des rats exposés pendant deux ans à de l’eau chlorée concentrée jusqu’à 68 fois

(Ko01 et al., 1985). Un examen de carcinogénécité effectué à l’aide d’un mélange

d’organohalogénés volatiles à faible concentration n’a pas non plus livré d’indications

quant à l’apparition de tumeurs (Wester  et al., 1985). Un article récent affirme toutefois

que les trihalométhanes chloroforme, bromdichlorométhane, chloredibrométhane et

bromoforme sont carcinogènes pour les rats et les souris. Ces sujets d’expérience se

sont vu administrer quotidiennement ces substances à des doses allant de 0,15 à 4,0

mmol/kg  pendant deux ans. A titre de contraste, une adjonction de 0,05 à 0,3 mmol de
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chlore ou de chloramine à l’eau qu’ont bue ces sujets pendant deux ans n’a livré aucune

preuve irréfutable du potentiel carcinogène de ces produits (Dunnick et Melnick, 1993).

Des études épidémiologiques ont fourni des indications selon lesquelles une consomma-

tion très longue (40 ans ou davantage) d’eau chlorée préparée à partir d’eau de surface

pouvait être à l’origine de tumeurs de la vessie. Pour ce qui est de l’apparition d’autres

types de cancers, comme le cancer de l’estomac et le cancer de l’intestin, le lien avec la

consommation d’eau chlorée n’a pu être établi (Cantor et al., 1985). En 1991, I’IARC a

établi que les preuves d’un effet carcinogène de l’eau chlorée étaient inadéquates, tant

pour l’homme que pour l’animal. L’analyse récente de 10 études épidémiologiques

montre également qu’il existe une relation, liée à la dose, entre la consommation d’eau

chlorée et le développement de tumeurs de la vessie et de cancer de l’intestin, même si

le risque est faible (respectivement 1,2 et 1,38).  Cette étude n’émet toutefois aucun

détail ou réserve au sujet des études analysées (Morris et al., 1992). Si l’exposition

à des composés mutagènes ou carcinogènes est inévitable, il y a lieu de constater un

risque dit “acceptable”. En termes de carcinogénécité, on admet communément comme

“acceptable” le risque d’un cas supplémentaire de cancer par million d’exposés à vie

(voir aussi Annexe 6). C’est sur base du risque acceptable d‘un cas de cancer

supplémentaire par 100.000 exposés à vie que l’Organisation Mondiale de la Santé a

émis des valeurs-limite pour une série de composés présumés carcinogènes. A titre de

comparaison: ces valeurs oscillent entre 0,001 pg/l  pour le benzo(a)pyrène et I’hexa-

chlorobenzène et 30 pg/l  pour le chloroforme et le méthoxychlore (OMS, 1984).

Les techniques actuelles de concentration et d’isolation permettent aujourd’hui d’étudier

une partie considérable du matériel organique, notamment les composés lipophiles. II est

toutefois encore impossible d’isoler de l’eau les composés plus hydrophiles. L’épuration

permet généralement d’éliminer assez aisément les composés lipophiles. Les conclusions

uniquement basées sur la partie lipophile des contaminateurs organiques peuvent mener

à une sous-estimation des risques. Une analyse plus approfondie devra déterminer quel

risque le matériel hydrophile représente pour la santé publique.

L’absence de données toxicologiques significatives entrave une évaluation correcte des

risques que court le consommateur d’eau. En outre, on sait très peu à propos d’une

éventuelle action combinée des polluants.

En résumé - et conformément aux conclusions de Noordam, 1993 - on peut affirmer

qu‘on ne peut définir entièrement à ce jour le rôle joué par les micropolluants organi-

ques. II convient toutefois de souligner qu’aucune indication ne prouve que les micropol-

luants organiques présents dans l’eau potable auraient des effets néfastes sur la santé

publique. Vu les différences qui existent entre les doses pouvant provoquer un effet

dans le corps et les concentrations relativement faibles relevées dans l’eau potable, il

n’est pas impossible que les effets néfastes dont il est question ne dépassent pas le

niveau de bruit d’une analyse épidémiologique. Malgré cette attente, il va de soi que la

présence dans l’eau potable des composés repris dans le tableau 5.1 de ce rapport (la

liste des substances prioritaires) reste indésirable. Le présent rapport souligne également

la nécessité incontournable d’insister sur la diminution des polluants dans les eaux de

surface. Aux fins de prendre des mesures à court terme, les données communiquées

dans le présent rapport contribueront à coup sûr à une accentuation des critères posés

à la qualité de l’eau ou à un ajustement des processus de traitement des eaux.
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6 CONCLUSIONS

0 De 1983 à ce jour, 947 micropolluants organiques différents ont été décelés dans les

eaux du Rhin, de la Meuse, de I’Ysselmeer et de I’Haringvliet.

0 La littérature ne fournit aucune donnée toxicologique pour 294 d’entre eux. 140 com-

posés ont pu être qualifiés provisoirement de présumés mutagènes ou présumés

carcinogènes.

l Sans indication des isomères significatifs du point de vue toxicologique, 28 des 140

composés précités apparaissent tant dans l’eau potable que dans la matière première

correspondante. Compte tenu du fait que pour quelques composés, on peut rencon-

trer plusieurs isomères présumés mutagènes ou présumés carcinogènes, 30 composés

ont été qualifiés de prioritaires (voir tableau 5.1). 18 de ces substances figurent aussi

sur la liste des substances nuisibles à l’environnement, mentionnée dans la Regeling

aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke  stoffen 1992.

0 On a décelé dans les eaux de surface 20 composés présumés mutagènes/carcino-

gènes; il faut démontrer avec une analyse plus approfondie si ces composés se retrou-

vent également dans l’eau potable (voir tableau 5.2).

0 Quelque 110 pesticides, métabolites de pesticides ou substances apparentées aux

pesticides ont été décelés dans les eaux de surface. 80 des composés de ce groupe

peuvent être qualifiés de pesticides qui sont ou ont été utilisés en tant que tels.

l On ne dispose jusqu’à présent d’aucune indication quant à d’éventuels effets néfastes

que causerait à la santé publique la présence de micropolluants organiques dans l’eau

potable. Etant donné toutefois que les techniques de concentration et d’isolation

actuelles ne permettent toujours pas d’isoler une partie des micropolluants et qu’on

manque de données toxicologiques significatives pour 1/3 des micropolluants

organiques répertoriés, il est difficile à ce stade de donner une estimation correcte des

risques encourus par la santé du consommateur d’eau potable. S’ajoute à cela qu’on

sait encore peu de choses à propos d’une éventuelle action combinée des micropollu-

ants décelés, de même qu’au sujet du rôle joué par l’eau potable dans l’absorption

quotidienne totale de ces substances.

l Les résultats de la présente étude soulignent la nécessité d’insister sur une diminution

des polluants des eaux de surface. La liste des substances nuisibles à l’environnement

publiée par les autorités pourrait être complétée à cet effet des substances prioritaires

mentionnées dans le tableau 5.1, à savoir des composés présumés carcinogènes.

t
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RECOMMANDATIONS

II est recommandé d’accorder une attention particulière aux points suivant, en guise de

soutien des actions menées par les compagnies des eaux et les autorités vis-à-vis des

déversements, et aussi parce que la présence de substances à propriétés carcinogènes

et/ou mutagènes est indésirable dans l’eau potable:

a. Développement d’une méthode

- si elles sont d’application, des méthodes devront être élaborées ou optimalisées sur

base de la liste des substances prioritaires en vue de l’obtention de caractérisations

quantitatives fiables et spécifiques aux substances concernant ces composés;

- l’accent devra être mis sur le développement de techniques d’isolation et d’identifi-

cation concernant la partie encore inconnue du matériel organiques, à savoir les

composés polaires présents dans les eaux de surface et l’eau potable;

b. Extension des mesurages

- il convient de déterminer si les isomères prétendument présents le sont réellement;

- une analyse plus approfondie devra mettre en évidence si les substances décelées à

ce jour soit uniquement dans l’eau potable soit uniquement dans l’eau de surface

utilisée pour la préparation d’eau potable se retrouvent dans les deux types d’eaux;

- il faudra déterminer si la présence de substances prioritaires constitue un processus

continu;

- une vaste analyse ayant pour but l’isolation et l’identification des micropolluants

organiques devra être effectuée fréquemment, par exemple tous les deux ou trois ans,

aussi bien dans les eaux de surface que dans l’eau potable, à l’aide des méthodes de

mesurage les plus récentes;

- la détection de la présence et du comportement de métabolites de pesticides devra

être approfondie;

- outre les pesticides, les composés cités dans le tableau 5.1 et 5.2 devront également

être impliqués dans l’analyse d’épuration.

c. Toxicologie

- conformément aux objectifs cités dans les commentaires du Ontwerp-Regeling aan-

dachtstoffen Wet milieugevaarlijke  stoffen 1992, la liste des substances prioritaires

reprise dans le présent rapport devra être mise à jour périodiquement sur base de

données récentes issues des dispositions en matière de qualité de l’eau et d’analyse

toxicologique;

- la définition des propriétés mutagènes de composés dont on ne connaît rien à ce jour

mais que leur structure rend suspects devrait faire l’objet d’un test Ames, éventuelle-

ment complété d’un test d’aberration chromosomique;
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d. Activités “PR ”

- les substances prioritaires devront être éliminées de l’eau potable par une action

choisie en fonction de leur source. II convient donc de localiser avec davantage de

précision les sources de ces substances;

- les substances qui ne seraient pas reprises sur la liste des substances nuisibles à

l’environnement de la réglementation concernant les matières à surveiller dans le

cadre de la Loi sur les substances nuisibles à l’environnement 1992 devront y figurer.
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