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1 l- Objectifs :

Le Conseil Scientifique auprès du Comité de Bassin Rhin-Meuse a retenu le principe d’un
système d’évaluation à trois seuils en ce qui concerne les micropolluants présents dans le milieu
aquatique. Le premier seuil, concentration de référence, caractérise un état non perturbé ; la
concentration de surveillance accrue correspond à des effets mineurs, la concentration
d’intervention à des effets majeurs (Séance du 19/05/93). La détermination des concentrations
de référence des substances surveillées en France fait l’objet d’une étude interagences (thème E
- Ecotoxicologie).

Les définitions posées pour les deux autres seuils, concentration de surveillance accrue
et concentration d’intervention ne permettent pas en revanche de passer tout de suite à la
détermination des valeurs correspondantes pour les substances surveillées. Il a donc été décidé
d’une part de lancer une étude bibliographique sur les méthodes utilisées dans différents pays
pour élaborer ce type de critères, et parallèlement de rencontrer directement les concepteurs,
voire les utilisateurs, des critères mis au point aux Pays-Bas ces dernières années. Outre la
proximité, ce pays présentait l’avantage d’avoir adopté lui aussi un système à trois seuils, et de
l’avoir fait suffisamment récemment pour que les personnes impliquées en aient une
connaissance très nette.

Ceci étant posé, les objectifs de la mission étaient :
l de recueillir toute information utile sur la signification des seuils utilisés aux Pays-Bas, la

démarche d’élaboration appliquée, les résultats obtenus ;
l de prendre connaissance des modalités d’utilisation de ces critères ;
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l d’une manière plus générale, d’établir des relations scientifiques susceptibles de favoriser
des échanges ultérieurs.

2- Programme :

14/12/1993 RIZA (Lelystad)
. J.J.Cappon : Gestion intégrée de l’eau (nature des ressources, politique nationale de

gestion des eaux, audit général de la politique et des réalisations)
. P.B.M.Stortelder : objectifs de qualité pour les substances chimiques (bases

écotoxicologiques, compartiments, application)
. P.Latour : Objectifs de qualité biologiques (mode de représentation, choix des

paramètres, intégration des différentes sortes d’objectifs, application)

Visite des laboratoires (chimie, écotoxicologie)

15/12/1993 VROM @en Haag)
. J.H.M.de Bruijn : Détermination d’objectifs de qualité environnementaux
. R.Luttik (RIVM) : Presentation d’un algorithme d’évaluation du risque secondaire

d’intoxication (bioaccumulation)
. D. Jonkers : Détermination d’objectifs de qualité environnementaux, évaluation d’objectifs

de réduction des émissions
. C.A.J.Denneman : Seuil d’intervention : critère de contamination grave des sols

3- Cadre des entretiens

Orxanismes  :

Le RIZA (acronyme néerlandais, qu’on peut traduire en “Institut pour la gestion des eaux
et le traitement des eaux usées) est lune des sections, ou directions, du Rijkswaterstaat, qui est
quant à lui la Direction des Travaux Publics et de la Gestion des Eaux du Ministère des
Transports, Travaux Publics & Gestion de l’Eau. Le RIZA, qui emploie environ 500 personnes,
couvre des domaines allant du traitement de l’eau à la surveillance des cours d’eau, avec une
compétence limitée aux eaux “nationales”. Il a notamment compétence en matière
d’autorisation de rejets, et joue également un rôle prospectif important.

Le VROM est un Ministère réunissant le logement, la planification et l’environnement.
Les contacts pris au cours de cette mission ont eu lieu avec des sections relevant de la
Direction Générale de la Protection de l’Environnement, à savoir le Département de la
protection des sols, la Direction des substances chimiques, de la sécurité et des radiations
ionisantes, et la Division qualité (eau/air/sol).

Le RIVM, enfin, est un institut de recherche financé en grande partie par le VROM, et
couvre les domaines de la santé publique et de l’environnement.
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Reuères sur la stratégie néerlandaise en matière d’environnement aauatiaue

De 1968 à 1989, les orientations sont données par une loi sur la pollution des eaux, trois
programmes indicatifs sur une base quinquennale, et deux plans de gestion et d’aménagement
des eaux (1968, 1984). S’y ajoute en 1981 une loi sur la protection et la gestion des eaux
souterraines. A partir de 1979, cette démarche est mise en évaluation, et débouche en 1989 sur
le troisième plan de gestion et d’aménagement des eaux, qui pose les principes de la gestion
intégrée des eaux, dans une perspective “d’éco-développement” (cf Ignacy Sachs - terme
correspondant au “sustainable development” anglo-saxon). La même année, ces principes sont
traduits dans une loi sur la gestion des eaux ; en revanche, il ne semble plus y avoir de
programme indicatif depuis 1990. Une nouvelle phase d’évaluation est mise en oeuvre depuis
1993, devant aboutir sur un rapport d’audit de la politique de recherche en matière
d’environnement aquatique (1996), et un nouveau plan de gestion et d’aménagement des eaux
en 1997.

Le plan de gestion et d’aménagement des eaux de 1989 est consultable dans une version
française résumée à l’Agence. L’évaluation commencée en 1993 fait ressortir plusieurs points
importants :
l sources diffuses de pollution, notamment les peintures au cuivre (bateaux), les produits de

préservation du bois, les pesticides.
l gestion des sédiments : deux nouveaux dépôts des résidus de dragage devront être ouverts

en 1996, mais dans la perspective d’y stocker essentiellement des sédiments peu ou pas
contaminés, d’où la nécessité de développer les techniques de séparation.

. sécheresse, gestion des eaux souterraines (très affectées par l’irrigation), avec en arrière-
plan la nécessité d’associer les provinces et les compagnies à cette gestion, donc de faire
évoluer le dispositif législatif

4- Etapes de la méthodologie néerlandaise d’élaboration des critères

4.1- Procédure pénérale  :

Les critères développés s’inscrivent dans un schéma général de gestion des risques qui
vaut aussi pour les autres domaines (par exemple les radiations ionisantes). Ce schéma
comprend deux nivemx (seuils) définis comme “maximum tolérable” (MTC dans le cas d’une
concentration) et “négligeable” ; ce dernier constitue l’objectif de qualité et est extrapolé à
partir du MTC par application d’un facteur 100, mais peut-être parfois ramené au niveau du
“background naturel”, si l’application du facteur 100 conduisait à une valeur trop inférieure à
ce niveau de fond.

La mise en oeuvre d’une politique de gestion des eaux sur cette base, c’est à dire visant à
atteindre à terme l’objectif de qualité, passe par la définition d’un niveau supplémentaire,
constituant un objectif de qualité intermédiaire (mieux : intérimaire). Ce niveau sera égal ou
inférieur au MTC, selon l’état actuel de qualité ou le programme en cours de réduction des
émissions.

Ce schéma général est résumé ci-dessous (Fig. 1)



concentration

MTC

obj. intermédiaire

négligeable, obj. à terme

Domaines : scientifique politique

Figure 1 Schéma général de conception des critères

La procédure de détermination des critères est basée sur l’utilisation de données
bibliographiques, et à défaut par modélisation (QSAFP , quantitative structure-activity
relationship) ; il n’est pas prévu de procéder à des tests d’écotoxicité pour les substances pour
lesquelles les données sont insuffisantes. Dans ce cas, on utilise les QSAR en première
intention ; en cas de contestation, par exemple par un industriel qui serait concerné par cette
substance, il est simplement recommandé au contestataire de faire réaliser lui-même les tests
manquants.

Cette procédure de détermination est schématisée Figure 2.

a Démarche à base statistique, cherchant à établir des relations entre des données écotoxicologiques  (tests aigus
ou plus rarement chroniques) et des éléments structuraux. Les modèles existants sont étroitement liés aux
groupes ou familles de molécules utilisées lors des essais de corrélation.
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[tizzyzz] (dans les difkents compartiments)

harmonisation MTC

conc. observées, niv. naturels
autres facteurs

obj. de qualité

Figure 2 - Procédure d’élaboration des critères

L’harmonisation des niveaux de risque déterminés dans chaque compartiment (air, eau, et
sol) passe par la mise en oeuvre d’un modèle intitulé “Simple Box” (cf Annexe 1, réf 18 ;
logiciel inclus). En ce qui concerne la détermination des MTC, plusieurs procédures sont
possibles, selon la quantité et la qualité des données recueillies aux premiers stades de la
démarche. Bien que ce point n’ait pas été abordé dans les discussions, la sélection des données
pertinentes sera une étape cruciale et difficile ; les critères de pertinence utilisés aux Pays-Bas
sont rapportés et commentés par Emans, van de Plassche, Canton et al. (Vulidation of some
extrapolation metho& used for e@ct assessment, Environmental Toxicology and Cher&ry,
1993, 12,2139-2154).

Dans le cas des substances présentant un fort potentiel de bioaccumulation (Ko, élevé),
la détermination du MTC suit deux procédures parallèles ; d’autre part, le passage des MTC de
l’eau aux MTC du sédiment se fait par la méthode de “l’équilibre de partition”. La troisième
étape de la procédure d’élaboration des critères (cfFig.2 : détermination des M’TC et calcul des
conc. négligeables) peut donc être représentée selon le diagramme de la Figure 3 :



I 1
sélect. val. basse

MTC séd. 1
x 10 -2

xKP
I

Figure 3- Prise en compte de la bioaccumulation et passage aux critères sédiments

Pour partie au moins, ces développements sont relativement récents (notamment
bioaccumulation : réf 13 et 14 de l’annexe 1). Il n’est donc pas certain qu’ils aient été appliqués
pour les valeurs des critères actuellement en vigueur.

Le passage des critères “eau” aux critères “sédiment” se fait simplement par application
d’un coefficient de partage (Kp) ; celui-ci représente le ratio entre la concentration d’une
substance dans l’eau et celle dans le sédiment. On utilise souvent une estimation du Kp établie à
partir du coeffkient de partage octanol/eau (Ko,).

4.2 -Détermination des MTC en considération de la toxicité

Plusieurs méthodes sont donc employées à ce stade de la procédure, le choix entre elles
dépendant en fait de la quantité et de la qualité des données écotoxicologiques recueillies. Elles
sont notamment mentionnées dans la publication déjà citée (Validation of some extrapolation
methods used for effect assessment, Environmental Toxicology and Chemistry, 1993, 12,
2139-2154), en particulier :

t méthode EPA modifiée, principalement pour une évaluation préliminaire
l méthode d’extrapolation d’A.ldenberg & Slob, si le nombre de données est suffisant
t Q S A R

La méthode d’Aldenberg & Slob, qui repose sur l’hypothèse d’une distribution log-
logistique des logarithmes des NOECb, consiste à calculer la valeur “protégeant 95 % des
espèces” (dite HC5) au risque de 50 % (Fig. 4). C’est manifestement la méthode préférée par
nos interlocuteurs, peut-être à cause de sa sophistication. Il ne nous a cependant pas été
indiqué sur combien de substances elle avait effectivement été appliquée (idem pour les autres
méthodes). D’autre part, c’est sans doute la méthode - parmi celles retenues par les néerlandais
- qui exige la meilleure qualité des données, et la publication déjà citée met bien en relief la
difficulté d’obtenir des données qui satisfont l’ensemble des critères de validation.

b NOEC = concentration sans efit obserw! : il s’agit donc d’une donnée expérimentale, contrairement par
exemple à une CE50 qui est extrapolée à partir d’une série de mesures. La fiabilité de la NOEC dépend donc
fortement du bon positionnement de la gamme de dilutions utilisée pour I’expénmentation.
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densité

Ec

Figure  4- Distrhtion des  NOEChéth.  Aldenberg  62 al.

Le choix du seuil de confiance de 50 % relève apparemment d’une attitude pragmatique ;
le choix d’un seuil de 95 % semble également possible, mais conduit 8 des valeurs de HC5 plus
basses, et nécessite plus de données.

La “méthode EPA modifiée” s’applique en principe à l’évaluation préliminaire des MTC,
mais a aussi été utilisé pour l’établissement de certaines valeurs pour les critères en vigueur.
Elle consiste à sélectionner la valeur la plus basse au sein d’un pane1 de données
écotoxicologiques, et de lui appliquer un “facteur de sécurité”, qui dépend quant à lui de la
nature et de la quantité des données disponibles (tableau 1).

CE50 ou CLSO, ou estimation QSAR de toxicité aiguë sur au moins 3 100
niveaux trophiques (algues, crustacés, poissons)
NOEC, ou estimation QSAR de toxicité chronique sur au moins 3 niveaux 10
trophiques (algues. crustacés, poissons)
Tableau l- Facteurs de sécurité dans la méthode “EPA modifiée”

L’application des QSAR n’a pas été abordée au cours des entretiens ; le modèle utilisé est
décrit dans van Leeuwen & al., Application of QSARs, extrapolation and equilibrium
partitioning in aquatic effect assessment, Environmental Toxicology and Chemistry, 1992, 11,
267-282 (disponible à l’Agence).

4.3 - Tranwosition au sédiment :

Comme indiqué précédemment, cette transposition se fait par l’application à la MTCeau
du coefficient de partition ; dans le cas où ce coefficient n’est pas déterminé



expérimentalement, il est estimé à partir du coefficient de partage octanol-eau (Ko,) comme
indiqué ci-dessous :

MTCsed = MTCeau x KP

Kp = foc x Ko,t> x 0,s

avec foc = taux de matière organique de la matrice considérée.

Le terme 0,5 correspond à une constante “d’ajustement” du modèle, issue des essais de
corrélation entre Kp et Kow ; sa signification physique n’est pas établie.

4.4 - Détermination des MTC en considération de la bioaccumulation :

La méthode adoptée est identique pour les sols et le milieu aquatique, à l’exception du
type d’animal pris en considération : ver de terre, poissons. La MTC est définie comme le
rapport entre la concentration sans effet dans l’espèce consommée et le facteur de
bioaccumulation (BCF) :

MTCbioacc  = NEcpoissons
BCF

La “concentration sans effet”  (NEC) est considérée comme la concentration inoffensive
pour l’espèce-cible qui consomme l’animal considéré. Le BCF peut être mesuré - il s’agit alors
de la moyenne géométrique de BCF déterminés en laboratoire - ou estimé par modèle QSAR à
partir du Kow.

Cette approche pose cependant des problèmes méthodologiques conséquents :

t conversion et validité des données de laboratoire au terrain (par exemple,
expérimentations sur faisan, espèce-cible cormoran . . .) ;

l choix des conditions (pour le BCF, pour la NEC) : normale ou extrêmes (reproduction,
migration, hiver . . .);

+ conversion calorique (même exemple que le premier alinéa) ;
* effkacité de l’assimilation de la nourriture, qui varie probablement d’une espèce à une

autre ;
+ efficacité de l’absorbtion du micropolluant ;
l sensibilités relatives des différents groupes taxonomiques, en termes de métabolisation

notamment.

Au total, cette approche semble encore récente, et n’avoir été appliquée que sur un
nombre restreint de substances.

4.5 - Critère de contamination sérieuse

Jusqu’à présent ont été abordés les critères correspondant en définitive aux bas niveaux
de contamination, objectifs de qualité à court-moyen terme ou à long terme. La gestion du
milieu - aquatique ou superficiel - nécessite en outre un critère permettant de hiérarchiser les
priorités d’intervention : c’est le critère de contamination sérieuse (warning value, l’objectif de
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qualité intérimaire étant traduit en Zimit value). Le schéma général (Fig. 1 modifiée) est donc le
suivant (Figure 5) :

concentration niveau de
contamination
skieuse

MTC

obj.intermédiaire

obj. A terme

I
Domaines : scientijque politique

Figure 5 Schéma général complet de conception des critères

Le dépassement de ce seuil implique des interventions destinées à ramener le niveau de
contamination constatée à celui de l’objectif intérimaire. Cette assertion doit toutefois être
nuancée : dans le cas des sédiments et des sols, l’intervention consiste en premier lieu en une
évaluation plus ou moins fine des risques, qui amène à décider s’il y a lieu de traiter le sol ou le
sédiment contaminé ou non, et avec quel degré d’urgence. Cette dernière n’est pas discutée s’il
y a dépassement de 50 fois le critère (quelle que soit l’ampleur du site concerné). Le risque de
contamination des eaux souterraines ne semble pas clairement évalué dans cette procédure
d’évaluation.

La détermination de ce critère s’inscrit dans le même schéma conceptuel que les critères
précédents ; il est défini comme la valeur “protégeant 50 % des espèces” (dite SCC, “serious
contamination criterium”)  au risque de 50 % (Fig. 6).
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densité

HC3 s s c log NOEC

Figure 6- Calcul du critère de contamination sérieuse

Comme précédemment, lorsque les données sont trop peu nombreuses pour appliquer
cette méthode, on procède à l’aide de la méthode “EPA modifiée” en diminuant d’un rang le
facteur de sécurité.

5- Discussion 1

L’approche présentée ci-dessus est assez séduisante, en raison de sa cohérence et des
possibilités d’évolution qu’elle laisse, soit par prise en compte de nouvelles données, soit,
comme cela semble avoir été le cas pour la bioaccumulation, par adjonction de “modules”
particuliers), soit encore par remplacement de certains modules, par exemple pour passer aux
sédiments. Il reste cependant à apprécier dans le détail comment elle a été appliquée, en
particulier quant à la proportion de substances pour lesquelles seules les méthodes EPA ou
QSAR ont pu être mises en oeuvre, ainsi que sur le plan de la sélection des données. Cet
aspect, crucial, n’a pas été réellement abordé dans les discussions (bien que la question ait été
posée) ; Emans & al. (OP. cit.) ont cependant bien mis en évidence la difficulté de disposer de
données qui respectent les critères de validité pourtant logiques qui avaient été proposés.

On peut également soulever -sous réserve d’inventaire des documents rapportés -
plusieurs inconvénients : le caractère abstrait du critère de contamination sérieux, et le recours
massif à des modèles dont le domaine d’application est probablement trop étroit pour permettre
une utilisation systématique (par exemple, le modèle QSAR utilisé par van Leeuwen, ou la
formule d’estimation du Kp à partir du Kow). Les inconvénients liés aux modèles ne paraissent
cependant pas rédhibitoires, si l’expérimentation se poursuit pour valider ces outils, ou pour en
établir les limites d’utilisation.
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Le critère de contamination sérieuse parait effectivement plus abstrait que les critères
“objectif de qualité à long terme” et “objectif de qualité intérimaire”. Ces derniers, puisqu’ils
sont extrapolés à partir de la plus basse des valeurs “sans effet observé” connues,
correspondent à une image relativement concrète : présence de la substance, mais pas d’effet.
Défini comme la valeur centrale de la distribution des NOEC, le critère de contamination
sérieux parait plus arbitraire, puisque l’effet provoqué n’est pas défini, et moins concret que ne
le serait par exemple une LC50. Cet aspect pourrait s’avérer important vis à vis du public
lorsqu’il s’agira de classer des priorités d’intervention.

Enfin, la question de la validation in situ, ou du moins de la confrontation à d’autres
approches des problèmes de terrain, reste ouverte. L’un de nos interlocuteurs a signalé un cas
concret de sédiment contaminé bien au-dessus du critère de contamination sérieuse (établi à
l’aide des QSAR), où l’approche “TRIAD” n’a pas confirmé la gravité de la situation, en
particulier du point de vue des tests d’écotoxicité (chironome et daphnie). Il est vrai que les
substances incriminées étaient des hydrocarbures polycycliques aromatiques (I-IPA), et qu’on
peut donc tout autant incriminer le choix de ces tests. Il n’en reste pas moins que la question se
posera en général au moment des procédures d’évaluation des risques.

6- Recommandations

Au plan des principes, on a pu noter à la fois des convergences et des différences entre
l’approche mise en oeuvre par les Pays-Bas et celle préconisée par le Conseil Scientifique du
Comité de Bassin Rhin-Meuse : la différence la plus importante concerne le rôle affecté au
seuil intermédiaire - concentration de surveillance accrue, dans notre cas, objectif intérimaire
pour les néerlandais -, et par voie de conséquence sur l’attitude à adopter entre ce seuil et le
seuil supérieur. Il y semble par contre y avoir convergence sur la définition du seuil le plus bas,
même si la méthode de détermination à appliquer en France est en cours d’élaboration, et sur la
signification pratique du seuil d’intervention. En revanche, deux questions paraissent se poser
concernant ce seuil : d’une part, comme indiqué plus haut, celle du caractère trop abstrait de ce
critère dans la définition néerlandaise, d’autre part, celle de savoir si la procédure d’estimation
des risques qui nous a été présentée ne revient pas à introduire des seuils supplémentaires. II
s’agit donc maintenant de mieux préciser ce qu’on entend par “intervention”.

Toutefois, il convient d’affiner cette première analyse, notamment pour infirmer ou
confirmer les difficultés notées dans le ch. “Discussion”. Le travail bibliographique
commencé par ailleurs doit donc être poursuivi en intégrant les documents rapportés des
Pays-Bas. Dans la mesure du possible, il conviendrait de recueillir aussi des informations sur la
manière dont les méthodes décrites par nos interlocuteurs ont été appliquées en pratique.
Parmi les diffkultés ou contraintes relevées, celles touchant aux coefficients de partition
méritent d’être particulièrement étudiées, à la fois aux plans théoriques et pratiques,
puisqu’elles concernent à la fois la dérivation de critères pour le sédiment et l’interprétation des
données (problème de la standardisation).

L’approche néerlandaise présente un avantage considérable dans la mesure où le même
jeu de données écotoxicologiques sert à établir les trois critères. On peut raisonnablement
s’attendre à ce que les concentrations de référence et concentrations de surveillance accrue à
développer dans la démarche française puissent être déterminées elles aussi à partir du même
jeu de données, en raison des définitions adoptées (concentration de référence : sans effet, avec
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marge de sécurité ; concentration de surveillance accrue : effets mineurs, ce qui renvoie en
toute hypothèse à la toxicité chronique ; cf par ailleurs la publication de Hoekstra & al.,
Alternatives for the no-observed-effect  level, Environmental Toxicology and Chemistry, 1993,
12, 187-194, qui montre la proximité entre les valeurs de NOEC et de CE25). Il y a donc lieu
de monter une base de données de qualité pour rendre ce travail possible. Actuellement, il
existe un embryon d’une telle base à l’Agence (2500 enregistrements pour 49 substances), qui
sera étendu par intégration des données recueillies dans le cadre de l’étude sur les
concentrations de référence. Toutefois, la validité de ces données n’a à aucun moment été
établie. Il faudra donc, en prévision du travail de détermination des concentrations de
surveillance accrue, voire d’intervention, mettre au point des critères de validité des
données et les appliquer à celles contenues dans la base.

Il faut enfin signaler que la démarche de détermination des critères aura un coût non
négligeable : constitution de la base de données (consultation de banques de données et de la
bibliographie), critique des données, détermination des critères, simulation d’application aux
données d’observation du milieu, corrections éventuelles . . . Toutefois, en première analyse, une
procédure du type de celle appliquée aux Pays-Bas serait parmi les moins coûteuses,
puisqu’elle ne fait appel qu’à des données déjà existantes ou à de la modélisation.
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