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Contaminants chimiques 
La présence de contaminants chimiques dans l'eau de mer représente un risque d'intoxication aiguë ou chronique pour les 
organismes vivants exposés, flore et faune. Ces contaminants peuvent se concentrer dans les graisses animales (phénomène 
de bioconcentration) et s'accumuler dans les tissus à chaque maillon de la chaîne alimentaire (bioamplification), perturbant le 
développement des organismes et pouvant contribuer à une perte de biodiversité des écosystèmes.  

Ils proviennent essentiellement des activités anthropiques exercées sur les bassins versants (rejets urbains, industriels, 
activités portuaires, lessivage des routes et des terres agricoles,…), des activités maritimes elles-mêmes (transport, 
aquaculture,…) ainsi que des apports atmosphériques. A La Réunion, les apports liés à l’activité volcanique et au fond 
géochimique ne sont pas à négliger dans l’interprétation de certaines données. 

Les contaminants chimiques les plus fréquemment recherchés en mer sont les métaux lourds, les pesticides, les HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), les polychlorobiphényls (PCB), les produits pharmaceutiques. 

De par leurs propriétés chimiques, les contaminants présentent plus ou moins d'affinité avec certaines matrices, ainsi  
différents supports « naturels » peuvent être utilisés : eau, biote ou sédiment mais également des supports de type 
« échantillonneur passif ». 

Le suivi des contaminants chimiques est encadré par plusieurs règlementations. 

Dans quelles situations les suivre ? 

Sont concernées toutes les eaux soumises à des apports d'origine anthropique (agriculture, aquaculture, rejets urbains et 
industriels) ou à des activités maritimes polluantes. Un suivi peut également être mis en œuvre dans les eaux impactées par un 
rejet accidentel de produits chimiques. De plus, un suivi règlementaire au titre de la DCE est mené dans toutes les masses d'eau 
(douces et marines). 

 

Méthode de suivi 

Paramètres 

Le nombre de substances est très important et en constante évolution, de nouveaux produits de synthèse sont régulièrement 
élaborés par les industriels. 

Ces substances sont classées selon plusieurs caractéristiques : organique / inorganique, affinité plus moins grande avec une 
matrice (hyrophile / hydrophophe par exemple pour l’eau),… 

Dans certains cas, la liste des substances à suivre est règlementée, dans le cadre des travaux de dragage de sédiments marins, ou 
pour les suivis réalisés au titre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) par exemple. 

Liste des substances de la DCE sur : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0039 

Rejets de sédiments marins : Arrêté ministériel du 9 août 2006, modifié par arrêté ministériel du 17 juillet 2014 

Matrice 

Le suivi des contaminants chimiques est possible dans trois matrices : l'eau, le sédiment et le biote. Le choix de la matrice se fait 
en fonction des caractéristiques intrinsèques de la substance recherchée, ainsi une substance hydrophobe ne sera pas à 
rechercher dans la matrice « eau ». 

Quelques spécificités propres à La Réunion et aux territoires ultra-marins 

Du fait de normes de qualité environnementale (NQE) ou seuils réglementaires très faibles dans l'eau de mer, et des 
performances des méthodes analytiques actuelles, l’analyse peut nécessiter le prélèvement de très grands volumes d'eau. Dans 
les territoires ultramarins, pour cette matrice, le suivi des contaminants chimiques est préconisé par "échantillonneurs passifs". 

A La Réunion, du fait des forts remaniements des sédiments marins liés aux conditions hydrodynamiques, la matrice sédiment 
n’est pas préconisée pour tous les suivis. Elle est ainsi utilisée dans le cadre du suivi d'opérations de dragage de sédiments 
marins mais n’a pas été retenue pour le réseau de contrôle de surveillance (RCS) de la DCE. 

Concernant le biote à La Réunion, la matrice modiole a été retenue pour le suivi RCS de certains contaminants DCE. Cette 
technique nécessite le prélèvement d'un nombre important d'individus afin de préparer des pochons de modioles à placer sur 
les sites de prélèvement choisis. Cette méthode n'est pas préconisée pour tous les suivis en raison de la quantité d'individus 
nécessaire, dont le prélèvement pourrait porter atteinte au gisement. La technique n'est pas présentée dans cette fiche, les 
éléments sont disponibles dans le fascicule technique DCE. 

GT DCE Réunion "Contaminants chimiques". Fascicule technique pour la mise en œuvre du réseau de contrôle surveillance DCE "Contaminants 
Chimiques".  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0039
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029298820&dateTexte=20171123
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27914/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27914/
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Stratégie d’échantillonnage 

Fréquence d'échantillonnage 

La fréquence est à adapter en fonction de l'objectif du suivi mais également de la matrice.  

Pour des suivis sur des matrices intégratrices telles que le sédiment ou le biote, une fréquence annuelle peut être suffisante. 
Ainsi, dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance de le DCE, un suivi une fois dans l'année tous les 3 ans est préconisé 
pour les sédiments et le biote. En métropole, pour le suivi sanitaire des zones conchylicoles, un suivi annuel de la matrice biote 
est réalisé. 

Pour les suivis dans l’eau, la fréquence est adaptée selon la méthode. En effet, certains échantillonneurs passifs peuvent être 
considérés comme des matrices intégratrices. Ainsi, dans le cadre du réseau de contrôle de surveillance de la DCE, pour les 
mesures dites « ponctuelles » via une analyse directe d’un échantillon d’eau, il est préconisé un suivi mensuel tous les 3 ans. Si 
des échantillonneurs passifs sont utilisés, un suivi sur quelques mois, caractéristiques en termes d’usage et de conditions 
climatiques et hydrodynamiques peut être suffisant. 

Positionnement et nombre de stations 

Le positionnement et nombre de stations sont à adapter en fonction de l’objectif du suivi. 

Pour le suivi dans l’eau d’apports terrestres en contaminants, il est préconisé de positionner des stations en tenant compte de 
l’éloignement à la source (champs proche/moyen/lointain) et de l'hydrodynamisme du site afin de suivre un gradient de 
concentration. 

Dans le cas du suivi de sédiment portuaire, il peut être nécessaire de réaliser des échantillons à différentes profondeurs de 
prélèvement sur une station. 

Méthodes d'échantillonnage : échantillonneurs passifs 

Présentation des dispositifs 

Les échantillonneurs passifs sont des dispositifs constitués d'un support solide (résine, polymère) mis en contact avec l'eau à 
analyser, directement dans le milieu ou dans un échantillon d'eau ramené au laboratoire. Après un temps de contact permettant 
l'accumulation des molécules présentes sur le support, les dispositifs sont analysés en laboratoire. L'intérêt de la technique est 
de pouvoir atteindre des limites de détection et de quantification compatibles avec les exigences réglementaires. 

Trois types d'échantillonneurs passifs ont été développés en fonction des caractéristiques des contaminants à analyser : 
organiques ou inorganiques, hydrophiles ou hydrophobes.  

Type 
d’échantillonneur 

Caractère des molécules 
recherchées (solubilité dans 

l'eau Kow) 
Groupe de substances 

Type 
échantillonnage 

Mise en œuvre 

POCIS* Hydrophile à intermédiaire 
Organiques (composés 

pharmaceutiques, pesticides) 
Intégratif 

Immersion dans le milieu 3 
semaines environ 

DGT** Cations métalliques dissous Inorganiques (métaux) Intégratif 
Immersion quelques jours 

dans le milieu 

SBSE*** Intermédiaire à hydrophobe 
Organiques (HAP, PCB, 

pesticides) 
Ponctuel 

Immersion quelques heures 
dans un échantillon ponctuel 

* POCIS : Polar Organic Chemical Integrative Sampler 

** DGT : Diffusive Gradient in Thin film (gradient de diffusion sur résine) 

*** SBSE : Stir bar Sportive Extraction (extraction sur barreau d'agitation aimanté) 

 

Ces techniques permettent une simplification des opérations de prélèvement et de transport. Ils améliorent la qualité 
des données produites grâce à l'abaissement des limites de quantification (LQ) pour la plupart des molécules. 

Les temps d'immersion relativement longs constituent des risques de dégradation dans le milieu ou de vandalisme, et 
demandent des précautions de mise en œuvre, en recherchant des fenêtres météorologiques adaptées. 

 

GT DCE Réunion "Contaminants chimiques". Fascicule technique pour la mise en œuvre du réseau de contrôle surveillance DCE 
"Contaminants Chimiques".  
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Opérations de terrain : POCIS et DGT 

Le matériel de prélèvement doit subir un prétraitement avant mise en œuvre sur le terrain. Les dispositifs doivent être 
manipulés avec précaution (port de gants, tenue adaptée) et en atmosphère exempte de poussières (hotte à flux laminaire). Ils 
doivent être conditionnés dans des contenants imperméables et inertes vis-à-vis des substances recherchées, et conservés au 
froid (réfrigérateur pour les DGT, congélateur pour les POCIS). 

Lors de la mise à l'eau, les dispositifs doivent être manipulés avec précaution (port de gants) pour éviter toute contamination. 

Des systèmes de mouillage sont mis en place pour le maintien des dispositifs, ils doivent être adaptés à la profondeur du site et 
aux conditions hydrodynamiques. En zone peu profonde et sous influence de la marée, les échantillonneurs doivent être 
positionnés de façon à ne jamais être exondés. (Photos 1 et 2) 

Une photographie doit être prise à la mise en place ainsi que lors de la récupération afin de conserver une trace visuelle 
des biosalissures éventuelles. 

Si possible, une sonde de mesure de température et salinité doit être immergée la même durée que les dispositifs. A défaut, une 
mesure de température et de salinité doit être prise lors de la mise à l'eau, ainsi que lors de la récupération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après récupération, les dispositifs doivent être rincés à l'eau ultra-pure, emballés de la même façon qu'avant utilisation, puis 
stockés au frais en glacière jusqu'au retour à terre. Ils sont ensuite stockés au réfrigérateur (DGT) ou au congélateur (POCIS) en 
attendant l'expédition au laboratoire pour analyse. 

 

Opérations de terrain : SBSE 

Un prélèvement ponctuel est réalisé au moyen d'une bouteille à prélèvement en verre préalablement conditionnée. Les flacons 
sont ensuite placés dans des sacs en polyéthylène, au frais et à l'abri de la lumière jusqu'au retour à terre. Au laboratoire, un 
barreau aimanté est introduit dans chaque échantillon (après ajout d'une solution d'étalons internes) et placé sur un agitateur 
magnétique entre 16 et 24h, à l'abri de la lumière et à température ambiante. Le barreau est ensuite récupéré et stocké dans 
son conditionnement initial avant d'être expédié au laboratoire d'analyses. 

 

Dans tous les cas : 

Les échantillons doivent être accompagnés des coordonnées géographiques, de la profondeur, de la date et de l'heure du 
prélèvement ou de la pose et récupération du dispositif, des mesures de température et de salinité associées, du nom de 
l’opérateur, ainsi que de tout élément pouvant aider à l’interprétation des données.  

Les informations sur le conditionnement du flaconnage/dispositif, ajout de solution étalon le cas échéant (SBSE), le stockage des 
échantillons/dispositifs et les conditions de transfert vers le laboratoire d'analyse doivent également être consignées. 

Les conditions météorologiques et hydrodynamiques (houle, courant) lors du prélèvement ou de la période d'immersion sont 

également relevées, dans la mesure du possible.  

GT DCE Réunion "Contaminants chimiques". Fascicule technique pour la mise en œuvre du réseau de contrôle surveillance DCE 
"Contaminants Chimiques".  

 

 

 

 

Photo 1 : Exemple de dispositif de mouillage dans les 
lagons pour les DGT et POCIS 

Photo 2 : Exemple de dispositif de 
mouillage en mer ouverte des DGT et POCIS 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27914/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00168/27914/
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Méthodes d'échantillonnage : sédiments 

Différents engins de prélèvement peuvent être utilisés en fonction de la nature du sédiment, de la profondeur du prélèvement 
souhaitée et de la hauteur d'eau au moment du prélèvement. Les principaux engins sont des bennes et des carottiers. 

 

 

 
Photographies de bennes : a) Van Veen – b) Smith-McIntyre – c) Shipeck 

 

Le sédiment prélevé est ensuite conditionné en piluliers en verre (contaminants organiques) ou en polystyrène (métaux), ayant 
subi un prétraitement. Les piluliers sont transportés dans une enceinte réfrigérée à +5 ± 3° jusqu'au laboratoire ou aux locaux du 
préleveur, où ils sont soit maintenus au frais soit congelés à -20° jusqu'à l'analyse, selon les consignes du laboratoire. 

Pour chaque prélèvement, un échantillon supplémentaire est destiné à l'analyse granulométrique du sédiment, ainsi qu'à 
sa teneur en matière organique. Cet échantillon est conservé au frais jusqu'à analyse. 

Les échantillons doivent être accompagnés des coordonnées géographiques et de la date et de l'heure du prélèvement, de la 
profondeur d'échantillonnage dans la benne ou la carotte, du nom de l’opérateur, ainsi que de tout élément pouvant aider à 
l’interprétation des données. Le conditionnement des échantillons ainsi que les conditions de stockage puis de transfert vers le 
laboratoire d'analyse doivent être consignés. 

Aquaref : Guide des opérations d'échantillonnage en milieu marin (eau, sédiment et biote) 

 

Méthodes d'analyse 

Les méthodes d'analyse sont très nombreuses selon les matrices et les molécules recherchées, et ne peuvent pas toutes être 
citées. 
Pour les échantillonneurs passifs, les laboratoires devront prouver leur maîtrise des techniques "échantillonneurs passifs".  
Pour les sédiments, les analyses devront si possible être réalisées dans des laboratoires accrédités pour la recherche des 
molécules considérées. La liste des laboratoires accrédités est régulièrement mise à jour et disponible à cette adresse 
https://www.cofrac.fr/. 
Dans tous les cas, les laboratoires doivent participer à des Essais Inter-Laboratoires pour les molécules recherchées et la matrice 
concernée. 
 

Eléments pour l’assurance qualité  

Il est primordial d'établir une traçabilité et une transparence dans la mise en œuvre du suivi. Les éléments concernant les 
opérations de terrain doivent être consignés et archivés sans limite de temps. 
Dans le contexte tropical, une attention toute particulière doit être portée au maintien du froid durant les phases de transport et 
de conservation des échantillons.  
Le mode de conditionnement et de transfert des échantillons vers le laboratoire d'analyses doit être validé par ce même 
laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquaref.fr/guide-recommandations-techniques-aquaref
https://www.cofrac.fr/
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Valeurs de référence 

Pour l'évaluation de la qualité des masses d'eau au titre de la Directive Cadre sur l'Eau, les concentrations obtenues (en µg/l) 
pour chaque substance sont comparées à la valeur de la Norme de Qualité Environnementale (NQE). L'évaluation de la qualité 
chimique des masses d'eau se fait selon 2 classes en fonction du respect ou non de la NQE. 
 

Norme de Qualité Environnementale (NQE) : Concentration d'un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments 
ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement. 

 

 Bon Non atteinte du bon état 

Critère Respect de la NQE Non-respect de la NQE 

 

Concernant le suivi des travaux de dragage et de rejet en mer de sédiments marins, l'arrêté ministériel du 9 août 2006, modifié 
par arrêté ministériel du 17 juillet 2014 définit deux seuils de concentration pour chacune des substances recherchées (niveau 
N1 et N2) en fonction des quels la gestion des sédiments sera adaptée. 

 

 

Quelques notions  

Indicateur : Combinaison d'une ou plusieurs métriques (et/ou indices) pour évaluer un élément de qualité suivant des règles 
définies (pondération, …).   

Paramètre : c’est l’objet de la mesure, comme la concentration en un contaminant donné. 

Référentiel : Série de valeurs qui séparent l’ensemble de la plage de l'indicateur en différentes classes. Il permet de qualifier 
l’état du milieu pour un paramètre donné.  

 

 

En savoir + 

Bibliographie : 

Alzieu C., 1999. "Dragages et environnement marin. Etat des connaissances." IFREMER. 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1040/.  

GEODE, 2014. "Rédaction des études d'impact d'opérations de dragage et d'immersion en milieu estuarien et marin". Guide 
méthodologique. 

 

Site internet : 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/dragages/drag-c1.htm 

 

Textes règlementaires 

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 

 

Arrêté du 9 août 2006, modifié par arrêté du 17 juillet 2014, relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets 
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux.  

 

Circulaire n° 2000-62 du 14 juin 2000 relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou 
estuariens présents en milieu naturel ou portuaire défini par arrêté interministériel. Instructions techniques portant sur le 
prélèvement et l'analyse des déblais de dragage. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029298820&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029298820&categorieLien=id
http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/1040/
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/dossiers/dragages/drag-c1.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423497&dateTexte=20160707
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423497&dateTexte=20160707
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200016/A0160055.htm
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200016/A0160055.htm
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO200016/A0160055.htm

