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16 janvier 2020 

Communiqué de presse: Le groupe d’experts internationaux du premier réseau d’experts de 

l’Initiative de Programmation Conjointe dédiée à l’eau (Water JPI) souligne la nécessité de faire face 

à l'augmentation des niveaux de contaminants émergents dans nos eaux, posant un risque majeur 

pour notre santé. 

 

La protection de notre environnement et de nos ressources naturelles est cruciale dans la société 

actuelle. Un accent majeur est mis sur le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation liées à 

ces changements- dont l'un des principaux enjeux est la disponibilité, la quantité et la qualité de nos 

ressources en eau. Cependant, la santé de millions de personnes alimentées en eau potable est 

menacée chaque jour à cause de risques liés à la présence de déchets animaux et humains, de 

pesticides, de contaminants émergents préoccupants, mais aussi à cause de risques liés aux 

contaminants dits « établis », des réseaux d'approvisionnement vieillissants, et d’une gestion non 

optimisée des ressources en eau. 

De plus en plus de composants chimiques sont utilisés : la croissance démographique a augmenté 

l'utilisation de produits ménagers, d'hygiène et de soins personnels, de médicaments et de thérapies 

avancés et la production alimentaire s’est intensifiée. Plus de 4000 nouvelles substances sont ajoutées 

quotidiennement au registre des substances chimiques (Chemical Abstracts Service1 - CAS). En 

particulier, les contaminants émergents préoccupants (contaminants of emerging concern - CECs), qui 

sont peu surveillés - car peu connus ou apparaissant en très faibles quantités- mais qui sont 

soupçonnés d'avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, peuvent se retrouver 

dans les eaux usées. Les usines de traitement n’éliminent pas tous les CECs des eaux usées et peuvent 

parfois modifier les structures chimiques d’autres substances, qui sont ensuite rejetées dans le milieu 

                                                           
1 Chemical Abstracts Service (CAS) est une division de la société américaine de chimie, American Chemical 
Society, qui produit un index de la littérature scientifique concernant la chimie. 
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naturel. Une révision substantielle de la législation actuelle est nécessaire, et devrait introduire des 

mesures proactives pour tenir compte de la présence croissante de ces contaminants et assurer une 

gestion durable et intégrée de la ressource en eau, permettant une réutilisation des eaux résiduaires 

au profit de l'environnement et du public. 

Des experts de premier plan dans le domaine ont été réunis par la Water Joint Programming Initiative 

(Water JPI) pour collaborer au sein d’un réseau d’expertise axé sur les contaminants émergents 

préoccupants (KHCEC – Knowledge Hub on Contaminants of Emerging Concern), visant à « consolider 

nos connaissances et répondre aux problématiques liées au comportement des contaminants 

émergents dans l'environnement et leur impact à long terme sur la santé et la vie des écosystèmes et 

des citoyens ». À cette fin, le groupe d’experts vient de publier une note de synthèse scientifique (« 

Stakeholder Brief »), présentant un état de l’art des connaissances actuelles sur les contaminants 

émergents préoccupants, leurs méthodes de détection et les options de traitement, avec des messages 

clés pour résoudre ces problèmes. Ce document devrait favoriser le débat entre les acteurs de l'eau et 

encourager la collaboration multipartite pour insuffler des changements. De plus, des infographies 

seront aussi publiées via les réseaux sociaux dans les semaines à venir pour inviter les citoyens à 

prendre conscience et à échanger sur cette problématique. 

"Il est crucial d'agir en tant que médiateur du savoir afin de relever ce défi, en informant les décideurs 

politiques et les autres parties prenantes des dernières découvertes scientifiques, y compris les 

nouvelles connaissances et innovations", a déclaré Dominique Darmendrail, coordinatrice de la Water 

JPI de l'Agence Nationale de la Recherche, ANR. 

Dans le cadre de son premier appel à projets internationaux lancé en 2013, la Water JPI finance 7 

projets de recherche portant sur la thématique des contaminants émergents – polluants et pathogènes 

d’origine. 

Focus sur PERSIST2:  un projet coordonné par des chercheurs Français 

Les Contaminants Emergents Préoccupants se déplacent-ils de la surface vers les eaux souterraines? 

Dans les bassins versants dominés soit par l'urbanisation et sous la pression des effluents des usines 

de traitement des eaux usées, soit par l'agriculture et l'épandage de lisier, les résultats les plus 

importants sont que les contaminants organiques émergents (EOC) sont omniprésents même dans les 

eaux souterraines où ils peuvent être trouvés en concentration de l'ordre de ng/L. La gestion des 

ressources en eau doit d'abord tenir compte de la persistance de certaines molécules, fortement 

affectées par des complexes processus de sorption, du potentiel avéré de transfert des eaux de surface 

vers les eaux souterraines, en particulier dans les champs accompagnant les aquifères alluviaux, de la 

forte variabilité spatiale et temporelle observée lors de la conception de programmes d'évaluation et 

de surveillance, et enfin l'apparition de la résistance microbienne comme conséquence secondaire de 

                                                           
2 Références scientifiques :  

 Sassine, L., C. Le Gal La Salle, M. Khaska, P. Verdoux, P. Meffre, Z. Benfodda, B. Roig (2015). Persistence of 
triazine residues in a shallow alluvial aquifer coupled to a hydrodynamic approach: Case study of the 
Vistrenque hydrogeosystem (SE France). Submitted to Journal of Environmental Science and Pollution 
Research. July 2016 Environmental Science and Pollution Research 24(8). DOI10.1007/s11356-016-7224-x 

 Mas-Pla J, Boy-Roura M, Petrovic M, Villagrasa M, Lekunberri I, Borrego C, Menció A, Brusi D, Marcè R (2016). 
Occurrence et devenir des polluants émergents (antibiotiques) dans un aquifère alluvial et leur influence sur 
les bactéries multi-résistantes (Bas-Fluvià, Catalogne). La Houille Blanche - Revue internationale de l'eau 
(ISSN : 0018-6368). 
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leur apparition. Les altérations chimiques et microbiologiques sont de graves menaces pour la qualité 

des eaux souterraines à l’utilisation humaine. 

Valeria Dulio, membre du groupe d’experts du KHCEC et Coordinatrice du réseau NORMAN3, souligne 

l’importance du travail collaboratif : « Grace aux récents progrès de la science dans ce domaine, il sera 

possible de mieux prioriser les substances chimiques qui nécessitent la mise en œuvre d’actions de 

contrôle, y compris pour des contaminants émergents pas encore identifiés (par exemple les 

métabolites ou produits de transformation pas connus à l’heure actuelle). Un effort collaboratif est 

cependant essentiel pour une utilisation efficace de ces techniques, notamment pour améliorer la 

comparabilité des données et permettre l’anticipation précoce des risques associés aux substances 

d’intérêt émergent. » 

Toutes les informations relatives au groupe d’experts sur les contaminants émergents préoccupants 

(KHCEC) et les dernières mises à jour des travaux d groupe sont disponibles sur le site internet de la 

Water JPI (waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-knowledge-hub-1/water-jpi-

knowledge-hub-on-contaminants-of-emerging-concern). 

Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web de Water JPI (www.waterjpi.eu), la page Twitter de 

Water JPI (@WaterJPI) ou contacter le Secrétariat <waterjpisecretariat@agencerecherche.fr>. 

 

 

Notes aux rédacteurs  

A travers l’implémentation de l’ERA-NET Cofund WaterWorks2015, financé par le programme 

« Horizon 2020 » de l’Union Européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 689271,la 

Water JPI a lancé son premier Knowledge Hub sur les contaminants émergents préoccupants (CECs) . 

Nous tenons à saluer la contribution inestimable de tous les conférenciers et participants invités au 

workshop, les partenaires de l’ERA-NET Cofund WaterWorks2015, le Conseil d'administration de la 

Water JPI (GB), ainsi que la Commission européenne. La  

La Water JPI a pour objectif de relever le défi ambitieux de mettre en place une gestion durable des 

systèmes d'eau pour une économie durable en Europe et à l'étranger. Elle y parvient grâce à une 

approche multidisciplinaire qui inclut des considérations économiques, écologiques, sociétales et 

technologiques. Le Knowledge Hub sur les contaminants émergents préoccupants (KHCEC), créé en 

2018, vise à consolider nos connaissances et répondre aux problématiques liées au « comportement 

des contaminants émergents dans l'environnement (eau, sol, air, organismes vivants) et à leur impact 

à long terme sur la santé et la vie des écosystèmes et des citoyens ».  

En mars 2019, les membres du Water JPI comprenaient au total 23 pays membres à part entière et 

trois pays observateurs, qui représentent collectivement 88% des investissements publics européens 

dans la recherche, le développement et l'innovation dans les ressources en eau. Onze d'entre eux 

contribuent à la mise en œuvre du KHCEC en apportant un soutien aux membres d’experts 

scientifiques, le Seed Group. 

Le but des Knowledge Hubs de la Water JPI est de construire un réseau de groupes de recherche 

sélectionnés qui cible les différentes parties prenantes d’un domaine de recherche. Le réseau 

permettra d’établir, dans ce domaine de recherche spécifique, une masse critique de recherche et 

                                                           
3 Le réseau NORMAN est un réseau de laboratoires de références, centres de recherche et organisations 
associées pour la surveillance des substances émergentes dans l’environnement. 

http://www.waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-knowledge-hub-1/water-jpi-knowledge-hub-on-contaminants-of-emerging-concern
http://www.waterjpi.eu/implementation/thematic-activities/water-jpi-knowledge-hub-1/water-jpi-knowledge-hub-on-contaminants-of-emerging-concern
http://www.waterjpi.eu/
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d'excellence technologique, d'intégration et de partage des connaissances, des infrastructures, des 

données et des outils de modélisation, de formation et de renforcement des capacités, en plus 

d'améliorer la communication et la mise en réseau des politiques, des industriels et de la communauté 

scientifique. 

Ce communiqué reflète uniquement les vues de the Water Joint Programming Initiative, et la 

Commission Européenne ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des 

informations contenues dans ce document.  


