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Abstract 
Les possibilités d'utilisation d'échantillonneurs passifs pour l'évaluation de la contamination chimique des masses d'eau ont été testées 
dans le cadre du projet PEPS. L'objectif principal était d'évaluer à "grande échelle" et dans différentes conditions de terrain (20 
masses d'eau côtières réparties sur l’ensemble de la façade méditerranéenne française) l'opérationnalité de ces systèmes en terme de 
réduction des coûts, fiabilité et rapidité d'obtention des résultats, mais aussi en terme de facilité de mise en œuvre (par du personnel 
non spécialisé, mais préalablement formé).
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L'application de la Directive Cadre Européenne (DCE) [1] implique de mettre en 
oeuvre des programmes de surveillance de l’état écologique et de l’état chimique 
de l'ensemble des masses d'eau (de surface et souterraines). Le suivi en routine et 
à fréquence "élevée" de la contamination chimique est limité du fait que la 
plupart des contaminants sont présents à l’état de traces dans une matrice 
complexe (notamment dans le cas de l’eau de mer). Ainsi, l'analyse de la plupart 
des contaminants en milieu aquatique implique: l’utilisation de techniques 
d’échantillonnage "ultra-propres"; la mise en oeuvre de méthodes 
d'extraction/concentration et d’analyse complexes. De plus, l'augmentation 
importante du nombre de composés chimiques en milieu aquatique, notamment 
les substances "émergentes", ainsi que les modalités de surveillance des masses 
d'eaux fixées par la DCE, rendent pertinent le développement d'approches et 
d'outils "faciles" à mettre en œuvre sur le terrain et pouvant réduire le temps 
ainsi que les coûts des opérations d'échantillonnage et d'analyse. A ce titre, les 
échantillonneurs passifs sont des outils intéressants [2]-[7].  Certains ont été 
conçus pour les éléments métalliques (DGT); d'autres sont utilisés pour les 
contaminants organiques hydrophobes (SPME, SPMD, SBSE) et pour les 
molécules polaires (SBSE, POCIS).  
 

 
Fig. 1. Exemple de concentrations en Cd (mesurées par DGT) et en certaines 
substances pharmaceutiques dans les masses d’eau étudiées. Les concentrations 
en Cd aux différentes stations sont comparées à la concentration moyenne 
calculée à partir de l'ensemble des concentrations mesurées (ligne rouge). 
 
 
 
Ces techniques présentent aussi l'avantage de perturber au minimum la 
spéciation des contaminants échantillonnés (pas d'opérations de prélèvement 

d'eau, stockage, filtration) et présentent l'avantage de pouvoir être mises en 
œuvre rapidement. Cette présentation fera un bilan du test "à grande" échelle de 
l'opérationnalité de ces techniques (SBSE, POCIS, DGT) réalisé sur la façade 
méditerranéenne française. Une des originalités de cette étude a été de mettre en 
évidence l'opérationnalité de ces systèmes et leur facilité de mise en œuvre par 
du personnel non spécialisé, mais préalablement formé. Les résultats obtenus 
(Fig. 1) ont contribué à la caractérisation des masses d'eau par rapport à certains 
contaminants chimiques. Pour certains composés, les données acquises sont 
parmi les premières disponibles en milieu marin côtier [8]. 
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