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Mise en place d’un site marin (Etang de Thau) dans le cadre de l’essai
interlaboratoires sur les échantillonneurs passifs (EIL AQUAREF) - Rapport d'étape Convention 2010 - Action 9
Ce document est réalisé dans le cadre de la convention Onema-Ifremer 2010 au titre de l’action n°9 (Mise en place
d’un site « marin » en Méditerranée pour l’essai inter-laboratoire (EIL) sur les échantillonneurs passifs). Cette action
s’inscrit dans le programme AQUAREF 2010 et vient donc en complément de l’action n°13 de la convention OnemaCemagref 2010 (Exercices d’inter-comparaison in situ d’échantillonneurs intégratifs. Application pour l’échantillonnage
de métaux, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de pesticides). Sur le fond, ces deux actions ne peuvent être
dissociées, c’est pourquoi les deux rapports d’étape réalisés (dont celui-ci) présenteront inévitablement des
redondances. Les difficultés liées à la mesure de micropolluants dans les eaux marines ont conduit au développement
de divers systèmes d’échantillonnage in situ (échantillonneurs passifs) dans le but de faciliter la représentativité de
l'échantillonnage et la détection des micropolluants à l’état de traces. De nombreux laboratoires de recherche les
utilisent c’est pourquoi un besoin d’harmonisation et de synthèse des pratiques est devenu indispensable pour
améliorer et développer l’usage de ces outils notamment dans l’optique de suivis environnementaux réglementaires (DCE, DCSMM). Le présent
rapport synthétise les résultats de l'organisation d'un essai d’intercomparaison sur ces nouveaux outils pour l'échantillonnage de substances
prioritaires de la DCE dans les eaux marines de l’étang de Thau. Cet EIL s’intègre dans une démarche plus large initiée dans le cadre
d’AQUAREF et coordonnée par le Cemagref, dans le cadre de laquelle deux sites « eaux douces » ont également fait l’objet
d’intercomparaisons. Les résultats de ces trois essais sont actuellement en cours de traitement par le comité d’organisation, de manière
conjointe en parallèle. Ils ne seront donc pas présentés ici.
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