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L’évaluation du Bon Etat chimique des eaux de surface 
 
 
 
 

Textes de référence :  

• Directive 76/464/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique 

• Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (Directive Cadre sur l'Eau - 
DCE) 

• Circulaire DCE 2005/12 relative à la définition du « bon état » 

• Circulaire du 7 mai 2007 définissant les "normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" des 41 substances impliquées 
dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau… 

 
 
 
L’évaluation de l’état chimique des Masses d’Eau (bon ou mauvais) repose sur  le respect de concentrations maximales admises et d’un objectif de réduction des 
rejets de 41 substances polluantes (certaines figurant déjà dans la Directive 76/464/CE reprises et complétées par la liste de la Directive 2000/60/CE) réparties 
comme suit : 

- 13 substances prioritaires dangereuses (figurant à l’annexe 10 de la Directive 2000/60/CE) 

- 20 substances prioritaires (figurant à l’annexe 10 de la Directive 2000/60/CE) 

- 8 substances supplémentaires (figurant dans la liste 1 de la Directive 76/464/CE et dans l’annexe 9 de la Directive 2000/60/CE) 
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� LES 8 SUBSTANCES SUPPLEMENTAIRES 
 

Substances Nature/Usage Danger Réglementation Rejets 
Objectif de 
réduction Sdage  
pour 2015 

Aldrine 
Insecticide 
Famille des hydrocarbures 
chlorés non systémiques 

Subst cancérogène 
3ème catégorie 
POP* 

Interdit depuis 1994 
Ne se retrouve plus dans 
l’environnement 

50 % 

Tetrachlorure de carbone  Solvant 
Toxique 
Nocif pour les organismes 
aquatiques 

  50 % 

Dieldrine  
Insecticide 
Famille des hydrocarbures 
chlorés non systémiques 

Subst cancérogène 
3ème catégorie 
POP* 

Interdit depuis 1994 Se trouve encore rarement 50 % 

Endrine 
Insecticide 
Famille des hydrocarbures 
chlorés non systémiques 

Subst cancérogène 
3ème catégorie 
POP* 

Interdit depuis 1994 
Ne se retrouve plus dans 
l’environnement 

50 % 

Perchloroéthylène, 
Tetrachloroéthylène 

Solvant 
Intermédiaire réactionnel 
Nettoyage à sec et dégraissage 

COV* 
Subt préoccupante, 
Effets cancérogènes 

ICPE 

Peut présent dans eaux de 
surface car s’évapore 
Présent dans eaux souterraines 
Et surtout atmosphère 

50 % 

Total DDT 
Para-para DDT 

Insecticide  interdit  50 % 

Trichloroéthylène 
Solvants 
Dégraissage des pièces 
métalliques 

Substance cancérogène   
Atmosphère 
Eaux souterraines 

50 % 

Isodrine 
Insecticide 
Famille des organo-chlorés 

Pas d’info 
Subst non utilisée par les Etats 
membres de l’UE 

Subst rarement décelée 50 % 

 

• POP Polluant Organique Persistant (liste de 12) 

• COV Composé Organique Volatile 

• COHV Composé Organo-Halogéné volatile 

• AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

• HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique  

• MES Matières En Suspension 
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� 13 SUBSTANCES PRIORITAIRES DANGEREUSES 
 

Substances Nature/Usage Danger Réglementation Rejets 
Objectif de 
réduction  
Pour 2015 

Anthracène 
HAP 
(asphalte, goudrons, pneumatiques) 

- - - 50 % 

Pentabromodiphényléther 
Octa 
Déca 

Production des polyuréthanes 
(mousses voitures, matelas …) 
Retardateur de flamme 
Anciennement : matières plastiques, 
peintures, industrie textile,  

Xn, N 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directive 2003/11/CE 
Interdit mise sur marché d’articles 
ou solutions contenant + de 0,1% 
en masse de pentaBDE et octaBDE 

Non produits en Fr. ni en UE, tous 
importés (USA, Israël, Japon) 
Usines d’incinération 
décaPBE pourrait augmenter du fait 
interdiction utilisation penta et octa 

50 % 

Cadmium et ses composés 
(chlorure de cadmium, sulfate de 
cadmium, Oxyde de cadmium, 
Sulfure de cadmium, …) 

piles et accumulateurs, traitement de 
surfaces, engrais, … 

 
A compter du 1/07/06, les équipts 
électriques et électroniques ne 
contiennent pas de cadmium 

Très présent dans Eaux 
superficielles, sédiments 

50 % 

C10 13 Chloroalacanes 

Paraffines chlorées à chaîne courte, 
issues de la distillation du pétrole, 
Contenus dans de nombreux produits 
industriels 

Dangereuses pour 
environnement, nocives, 
Subst cancérogène 
3ème catégorie 

Directive 2002/45/CE 
Décret n°2003 879 du 8/09/03 

Données de présence dans les eaux 
difficiles à obtenir, car aucune 
méthode d’analyse dans le milieu n’est 
couramment acceptée par la 
communauté scientifique 
Usages résiduels toutefois relativement 
peu importants quantitativement 

50 % 

Endosulfan 

Insecticides/Acaricides 
Famille des organo-chlorés 
POP 
Grandes cultures, sols, arbres 
fruitiers, cultures légumières, 
ornementales 

Toxique 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directive 2002/32/EC 
(alimentation) 
Directive 98/83/EC (eaux) 

Eaux 
Atmosphère 
Sols, sédiments 
Végétaux 

50 % 

Hexachlorobenzène  

POP 
Apparemment, plus aucun usage en 
France et en Europe 
(fongicide, procédés industriels) 

Cancérogène, catégorie 2  

Hautement persistant 
Eaux (pas souterraine car reste fixé 
dans sol), Sédiments 
Sol 

50 % 

Hexachlorobutadiene 
Sous-produits de la production de 
certaines substances chimiques 
chlorés (solvants chlorés) 

Nocif 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directive 88/347/CEE 
N’est plus utilisé 
Eau 

50 % 
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Substances Nature/Usage Danger Réglementation Rejets 
Objectif de 
réduction  
Pour 2015 

Hexachlorocyclohexane 
alpha, beta, delta (chaque 
isomère) Lindane 

Insecticides 
Famille des organochlorés 
POP 
Anti-parasitaires (mesures d’hygiène 
humaine et vétérinaire) 

Toxique 
Dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directive 84/491/CEE 
Le règlement 850/2004 prévoit 
l’interdiction totale de la 
production du HCH (lindane 
compris) d’ici fin 2007 

Eaux, Sédiments, Sols, Air 
Très volatil, peu soluble dans l’eau 
A partir de 2008, ne sera ni utilisé, ni 
produit en Europe, mais apports 
aériens des pays frontaliers) 

50 % 

Mercure 

Métal 
Equipts électriq. et électroniq., piles 
et accu. (batteries, amalgames 
dentaires, thermomètres, lampes …) 

Toxique, dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

 
Insoluble dans l’eau 
Air, eaux, sols, sédiments marins,  

50 % 

Nonylphenol 
4-para-nonylphénol 

Sert à produire des éthoxylates de 
nonylphénols (pptés dispersantes, 
émulsifiantes et mouillantes, rentrent 
dans compo° de désinfectants, 
dispersants, détergents, floculants, de 
produits phytosanitaires, engrais), des 
oximes phénoliques, des mat. plastiq. 

Nocif 
Dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directive 2003/53/CE du 18 
juin 2003 restreints les usages, 
les autorisations de mise sur le 
marché 

- 50 % 

Pentachlorobenzène 
Ni produit en France, ni en UE 
Plus d’usages 

Nocif, dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Absence de règlementation 
spécifique 

Pas utilisé 
Pas détecté dans le milieu 

50 % 

HAP 
Benzo (a) pyrène 
Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (g, h, i) pérylène 
Benzo (k) fluoranthène 
Indeno (1,2,3-cd) pyrène 

HAP 
Présents naturellement dans les 
dérivés du pétrole, dans goudron, 
créosote (traitement des bois, 
asphalte…), combustion 
 

- Nombreux textes 

Mesure des rejets difficile, rejets 
essentiellement atmosph. Présents 
ds air, sols, MES, eau, sédiments.  
25 ICPE en Fr. répertoriées comme 
émettrices de HAP, aucune en BZH 

50 % 

Tributylétain TBT 
Tributylétain-cation 

Famille des produits 
organostanniques 
Usages passés : Peintures marines 
antisalissures, préservation du bois 

Toxique, dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Nombreux textes – à compter du 
01/07/2003, application de 
revêtement sur navire est interdite 
Directives 2002/62/CE, 
1998/81/CE4 (usage préservation 
du bois interdit) 

Dans eau de mer, 5% seulement du 
TBT est associé aux sédiments. 
persistance de qqs jours à qqs semaines 
En eaux douces, fortement absorbé par 
les MES, persistance entre 360 et 775 
jours. 

50 % 
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� 20 SUBSTANCES PRIORITAIRES 
 

Substances Nature / Usages Danger Réglementation Rejets 
Objectif de 
réduction 
Pour 2015 

Alachlore Herbicide 
Famille des Amides 

Subst cancérogène 
3ème catégorie 

AMM (maïs, soja) 
Peu volatile, présente dans eau de 
surface, sol, nappes 

30 % 

Atrazine Herbicide (maïs) 
Famille des triazines 

Subst cancérogène 
3ème catégorie 

Interdiction 2001 
Peu volatile 
Présente dans eaux, sols 

30 % 

Benzène COV 
Hautement inflammable, 
Toxique, peut causer le cancer  

- 
Rejets surtout atmosph (transports, 
industries, …). Eaux de pluie 

50 % 

Chlorfenvinphos Insecticide - - - 30 % 

Chlorpyrifos 
Insecticide - Famille des 
organo-phosphorés -  Cultures 
(vigne, fruits…), bât. d’élevage. 

Toxique 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directive 2005/72/CE 
(usage interdit durant floraison car 
dangerosité supposée pour  abeilles) 

Atmosphère, Sol, eau 30 % 

1.2 Dichloroéthane 

COHV 
Très peu soluble dans l’eau 
Dissout, graisses, huiles, résines 
Production de solvants chlorés 

Cancérigène, catégorie 2 
Facilement inflammable 
Nocif par inhalation 

Directive 98/83/CE du 
3/11/98 
Arrêté du 2/02/98 

Eaux, Atmosphère 
Effluents industriels, déchetteries  

30 % 

Dichlorométhane 
DCM 

Solvant chloré 
Industries métallurgique,  agro-
alimentaire et pharmaceutiq. Et 
décapage, ravalement de bât... 

Effets cancérigènes possibles 
Arrêté du 2 mai 2002 (ICPE) 
Arrêté du 4 juin 2004 

Très utilisé, rejets essentiellement 
atmosphériq., transferts directs 
dans milieu lors de ravalement, 
décapage de peinture etc 

50 % 

DI (2-ethylhexyl)ptalate 
(DEHP) 
(phtalates) 

Ester  
Solubilité très faible, volatilité peu 
élevée. Plastifiant dans l’industrie 
des polymères (PVC, caoutchouc, 
papier, colles, peintures, laques, 
adhésifs…) 

Directive 2003/36/CE Subst 
classées cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction 

Interdit d’emploi et de mise sur 
marché pour industrie cosmétique 
(2003/15/CE6). Interdit d’emploi 
et de mise sur marché temporaire ds 
industrie du jouet (ar. 21/07/2000) 

Très utilisé (plastifiant de 
référence) 
Eaux, Air 

30 % 

Diuron 

Herbicides 
Famille des urées substituées 
Agent antisalissure, Algicide 
vigne, pommiers, ananas, 
espaces verts, voies ferrées, … 
Peut être mélangé à du glyphosate  

Nocif 
Toxique 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 
Effets cancérigènes suspectés 

Ne peut plus être utilisé seul, 
doit être associé à d’autres 
substances actives (JO 5 avril 
2002) 

Particuliers, agriculteurs, services 
techniques, industries, 
Eaux, Sols 

30 % 
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Substances Nature / Usages Danger Réglementation Rejets 
Objectif de 
réduction 
Pour 2015 

Fluoranthène 

Famille des HAP 
HAP sont rejetés ds le milieu à 
partir de produits dérivés de 
combustibles (goudron, céosote), 
suite à des combus° incomplètes 
(moteur diesel , chauffage,) 

 

Directives : 96/61/CE, 
2000/76/CE, 1999/31/CE 
Décret 3 janvier 1989 
Arrêté 7 janvier 2002 

Très persistant dans l’environnement 
(sa détec° sert d’indicateurs à la détec° 
d’autres HAP plus dangereux) 
Sédiments (se fixe sur les MES) 
Air, Sols, Eaux (durée de demi-vie : 
1500 jours !) 

30 % 

Isoproturon 

Herbicide (blé, orge, …) 
Famille des urées substituées 
Stable à la lumière et soluble 
dans l’eau. 

Nocif, effets cancérigènes 
possibles (catégorie 3) 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

 
Majoritairement dans les eaux 
Sols 

30 % 

Plomb 

Métaux lourds 
Equipements électriques et 
électroniques, véhicules, 
verrerie, munitions, batteries, 
canalisations,  
Usage principal : batteries 

 
Décret n°2001-1220 du 20 déc 
2001 eaux destinées conso 

Eau, Air - Rejets liés aux déchets, 
rejets d’agglo, rejets industriels 
Rq : introduit dans le secteur agri par 
usage d’engrais, à cause du circuit 
fermé herbe-bétail-fumiers-herbe� 
les C° en Pb des fumiers augmentent 

30 % 

Naphtalène 

HAP 
Mat. première de divers produits 
chimiques (créosote), insecticide/ 
fongicide (mites), tannage cuir, 
préservation du bois, plastifiants, 
teintures, résines, produits 
pharmaceutiques, désinfectants… 

Nocif 
Dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

Directives 96/61/CE, 
2000/76/CE, 1999/31/CE, 
98/83/CE 

Rejets : 90% vers l’atmosphère, 
5% vers l’eau et 2,7% vers les sols 
(épandage de boues d’épuration, 
combustions incomplètes, ) 

30 % 

Nickel 

Métal ubiquitaire 
Elément métalliq. très répandu ds 
la croûte terrestre. Composi° de 
nombreux alliages, aciers inox, 
batteries, catalyseur, etc 

Nocif 
Effets cancérogènes suspectés 

Directives 2004/107/CE, 
98/83/CE 

Air, eaux, sédiments, sols, boues 
de step 
« la disparition des rejets (d’origine 
anthropique) de cet élément d’ici 
2015 semble hors de portée » 

30 % 

Octylphénol 
Para-ter-octylphénol 

Utilisé comme détergent 
Rentre dans composition de 
résines, encres d’impression, 
vernis d’installa°électriques, 
pesticides, peintures, … 

- 

Directive 2003/53/CE du 18 
juin 2003 restreints les usages, 
les autorisations de mise sur le 
marché 

Persistants dans l’environnement,  
S’accumulent dans sols et 
sédiments, les milieux aquatiques 
ne servent que de vecteurs de 
transport 

30 % 



La Directive Cadre sur l’EauLa Directive Cadre sur l’EauLa Directive Cadre sur l’EauLa Directive Cadre sur l’Eau    

 Automne 2007 les 20 substances prioritaires      

Venelle de la caserne 22200 GUINGAMP 
Tél : 02 96 21 14 70 – dce@eau-et-rivieres.asso.fr  

Association agréée de protection de l’environnement et de consommateurs 
Membre de France Nature Environnement  et du Bureau Européen de l’Environnement 

http://www.eau-et-rivieres.asso.fr 

 

 
 
 

Sources : http://rsde.ineris.fr 
 

Substances Nature / Usages Danger Réglementation Rejets 
Objectif de 
réduction 
Pour 2015 

Pentachlorophénol 

 
Traitement du bois (« anti-
bleu »), protection des textiles 
(tentes, bâches militaires), 
bâtiments historiques 

Très toxique, nocif 
Dangereux pour 
l’environnement 
Très toxique pour les 
organismes aquatiques 

1992 interdit dans les produits grand 
public 
2003 interdits en tant que pesticides 
Interdit sauf usage professionnel 
(traitement bois, restauration 
monuments historiques, imprégna° 
de fibres et de textiles lourds) 

Processus de dégradation très long 
Usage sera totalement restreint 
après 2008 

30 % 

Simazine 
Herbicides 
Famille des triazines 

Nocif 
Dangereux pour l’environnement 
Très toxique pour les organismes 
aquatiques 
Effet cancérogène suspecté 

Interdiction pesticides 24 sept 
2001 

Eaux, Sols 
“effet retard” 

30 % 

Trichlorobenzène TCB 
1,2,4-trichlorobenzène 

VOC (Composé Organique 
Volatile)  
Additif, solvant, lubrifiant, 
composant de pesticides, 
pigments, peintures  

- Nombreux textes Eaux, MES, sédiments 30 % 

Trichlorométhane 
(chloroforme) 

Molécule d’origine naturelle 
Industries mécanique, auto, 
…médecine,  revêtements 
anti-adhérents de poêles … 

Substance toxique et irritante 
 
 

 

Très volatile 
atmosphère 
sous produit du traitement de 
potabilisation de l’eau 

30 % 

Trifluraline Herbicide - - - 30 % 


