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Petit Déjeuner de l’Innovation du 20.09.2019 
à AD’OCC consacré aux « capteurs passifs » 

 

Qu’est-ce qu’un Petit Déjeuner de l’Innovation ? 
C’est une rencontre matinale Recherche Entreprise, issue du projet 

MUSE (Montpellier University of Excellence), dont l’initiative clef 

WATERS – WATer, Environment, Resources and Societies, a pour 

objectif de favoriser les synergies recherche – formation – monde 

économique. Il s’agit ici d’accroitre la structuration et le niveau 

d’excellence de la communauté « Eau », en renforçant ces 

interactions, collaborations entre scientifiques, entrepreneurs, 

établissements publics et collectivités pour le bénéfice de l’ensemble 

de la Filière de l’eau. Il est co-organisé avec l’Agence Régionale de 

Développement Economique de la Région Occitanie AD’OCC et le 

Pôle de compétitivité Aqua Valley. 

Le Petit Déjeuner de l’innovation aborde concisément un sujet 

prospectif « Eau » avec l’appui de spécialistes. Participants 

entreprises (délégataires, bureaux d’études, laboratoires d’analyses, 

fabricants d’équipements, ensembliers, organismes certificateurs..), 

collectivités, services de l’Etat, scientifiques bénéficient de leurs 

apports, échangent et partagent leurs retours d’expérience.  

Pour cette édition, Chrystelle Bancon-Montigny (Laboratoire 

HydroSciences, Université Montpellier) a présenté l’état des lieux 

concernant les échantillonneurs passifs adaptés aux suivis qualité 

des eaux.  Brigitte Goral (Expert Technique Veolia Eau, Direction des 

Opérations région Sud) a illustré complémentairement les domaines 

d’application, au travers d’exemples concrets. 

État des lieux 
De nos jours, la surveillance des milieux aquatiques est une priorité 

en correspondance d’exigences légales et non réglementaires, depuis 

l’échelle internationale jusqu’au niveau local. Toutes les matrices 

eaux sont concernées. Il convient cependant de bien faire la 

distinction entre différents types de surveillance, certaines mettant 

en œuvre des réseaux de surveillance spécifiques. Par exemple, au 

titre de la Directive Cadre sur l’Eau en Europe, il existe différents 

programmes de surveillance, qui s’appuient sur des sites identifiés 

avec : 

• Réseau Référence Pérenne, mis en œuvre pour conforter la 

connaissance des conditions de référence servant à définir le 

bon état écologique de la DCE par type de masse d’eau ; 

• Réseau du Contrôle de surveillance, qui apprécie l'état 

écologique et chimique des masses d'eau, suit les changements 

à long terme et contribue à la défniition des mesures 

opérationnelles pour atteindre le bon état écologique ; 

• Réseau du Contrôle opérationnel, mis en place sur les masses 

d'eau à risque de non respect des objectifs environnementaux 

et qui porte à minima sur les paramètres responsables de la 

mauvaise qualité des masses d'eau ; 

• Contrôle d’enquête, mis en œuvre pour rechercher les causes 

d'une mauvaise qualité en l'absence de réseau de surveillance 

ou pour évaluer ampleur et incidence d’une pollution 

accidentelle ; 

• Contrôle additionnel, destiné à vérifier les pressions qui 

s'exercent sur les secteurs ou activités déjà soumis à une 

réglementation européenne. 

La logique d’évaluation de qualités de ressources en eau n’est pas 

celle d’un suivi de flux poluants, ou d’un suivi d’impact d’altérations. 

Les mesures, contrôles ont des limites intrinsèques à leurs mises en 

œuvre. Il convient de prendre garde à la représentativité de 

l’échantillon, et à l’ampleur de la contamination du compartiment 

aquatique étudié (eau souterraine, eaux superficielle, effluent…). 

L’échantillonnage ponctuel permet d’accéder à des données spatio-

temporelles de la qualité (biologique, chimique) d’une masse d’eau, 

mais avec des fréquences faibles, et ne rend pas forcément compte 

de la situation chronique (profil d’évolution). Les prévèlements et 

analyses représentent effectivement des coûts économiques qui 

s’avèrent être limitant. 

Échantillonnage intégratif passif (cf. photo ci-dessous) 
Contrairement à l’échantillonnage ponctuel, ce dispositif permet 

d’obtenir une mesure de concentrations de polluants pondérées 

dans le temps, représentatives des conditions réelles du milieu. 

Amenant des informations plus significatives sur les niveaux de 

contamination, l’Echantillonneur Intégratif Passif (EIP) peut 

contribuer à une vision long terme du devenir des polluants dans un 

compartiment aquatique donné (eaux souterraines, effluents, …). 

 

Son principe est basé sur l’accumulation (adsorption ou absorption) 

d’analytes sur une phase réceptrice (solvant, absorbant poreux), 

après le passage au travers d’une membrane ou d’un gel agissant 

comme une couche de diffusion. Cette accumulation se fait en 

plusieurs étapes. Dans un premier temps, elle s’effectue de façon 

linéaire, puis curviligne jusqu’à une zone d’équilibre pour laquelle la 

concentration des composés ne varie plus au cours du temps 

(saturation). La figure ci-dessous (N. Mazzella, Aquaref 2014) illustre 

ces différents modes d’accumulation.  

 
Au cours de la période d’exposition, la quantité d’analytes collectée 

est fonction de la concentration en contaminants dans le milieu 

échantillonné et de la durée d’exposition. Après atteinte de 

l’équilibre, les concentrations sont celles du milieu échantillonné. 

Exemple de capteur passif, Chrystelle B., 2019 
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Certains facteurs environnementaux peuvent influencer les 

capacités d’accumulation des échantillonneurs passifs, notamment 

la vitesse d’écoulement, le biofouling, ou encore la température. 

Pour y pallier, les taux d’accumulation peuvent être déterminés in 

situ (étude de la cinétique d’accumulation), ou encore via l’utilisation 

de Composés de Référence et de Performance (PRC).  

Avantages du mode de collecte passif avec l’EIP  
✓ faible perturbation des flux et des écoulements naturels (car 

pas de prélèvements mécaniques mis en œuvre), et possibilité 

d’échantillonner sur des pas de temps de plusieurs jours ; 

✓ mesure de niveaux de contamination à de très faibles 

concentrations (µg/L ou ng/L) ; 

✓ réduction des volumes d’échantillons : conditions de 

transport et de stockage facilitées (stabilité des analytes) ; 

✓ détermination possible des concentrations pondérées dans le 

temps (Time Weighted Average – TWA, sauf en milieu marin) ; 

✓ détermination de la spéciation des espèces chimiques 

(fractions solubles, labile ou biodisponible des contaminants) 

selon les EIP employés. 

Contraintes du mode de collecte passif avec l’EIP  
 implantation et positionnement adaptés du dispositif, car 

risques de pertes consécutives à : vol, vandalisme, conditions 

hydrauliques extrêmes ; 

 données de calibration nécessaires, pour des approches semi-

quantitatives ; 

 influence importante des conditions environnementales ; 

 recours à une phase réceptrice adaptée aux composés 

cibles (organiques polaires, apolaires, métaux, nutriments…). 

Choix de l’EIP adéquat, exemples pour les composés 

organique : SPMD & LDPE, MESCO & SBSE, POCIS, Chemcatcher  

Pour les composés inorganiques (métaux, sulfures, nutriments): 

DGT, PEEPER SAMPLERS, SORBICELL CAN…. 

Différents EIP peuvent être déployés lors de l’étape de 

diagnostic de contamination d’eaux. 

 

En résumé, plusieurs outils (échantillonnage ponctuel, systèmes 

biologiques d’alertes, capteurs en ligne, biocapteurs, 

échantillonneurs passifs)  peuvent être combinés pour apprécier le 

devenir de polluants dans les compartiments aquatiques (cf. 

schéma ci-dessous, C. Gonzalez et al. 2007 (Projet UE FP 6, SWIFT-

WFD)). Ils n’amènent cependant pas le même niveau d’information, 

et recouvrent des coûts de mise en œuvre très différents. 

 

 

Exemple de travaux menés par les équipes de 
recherche HydroSciences UM et IMT Mines Alès 
(thèse co-financée Région Occitanie - IMT Mines Alès): 
« Développement d’un échantillonneur passif pour le 
diagnostic de la contamination des zones portuaires par 
des organoétains « ePSOM »  (Passive Sampler Organotin 
Marina) »  
 
Implantés en bordure de masses d’eaux côtières de bonne qualité, 

les ports de plaisance sont des acteurs économiques importants de 

l’économie littorale d’Occitanie. En regard des activités nautiques, le 

diagnostic de la contamination des zones portuaires par les 

organoétains se pose, notamment en vue de la réalisation de 

dragage. Pour y répondre, les équipes d’HydroSciences UM et IMT 

Mines Alès ont déterminés une nouvelle phase de rétention 

spécifique au Tributylétain, déposée sur disque, et mis au point un 

design d’échantillonneur passif adapté (cf. schémas ci-dessous). 

 

L’ensemble a été testé avec succès à Port-Camargue (30), dans 

l’ensemble de la colonne d’eau depuis l’interface eau-sédiment 

jusqu’à la surface, pour mettre en évidence le devenir des composés 

organo stanniques dans cet écosystème matin. 

Autre exemple de travaux menés par l’équipe 
d’HydroSciences UM : contribuer à l’évaluation de la 
contamination des eaux de surface, au travers de la mise 
en œuvre d’une plateforme « Watch (Water Chemistry 
Contaminant)» dédiée 
 
Ce concept de plateforme a été travaillé lors du Water Tech 

Hackathon 2018. Il intègre tout à la fois : une diagnostic 

problématique contaminants, l’étude de sites, le choix des EIP et 

systèmes de déploiement adaptés, les analyses, et interprétation des 

résultats (cf. schéma explicatif ci-dessous).  

 

La plateforme Watch apparait en correspondance de réalités de 

marchés, tant en France (4900 sites ; représentés par des stations 
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d’épuration, industries, milieux aquatiques...) qu’à l’étranger (Tunisie, 

surveillance de bassins versants en amont de la lagune de Bizerte). 

Exemples d’échantillonneurs intégratifs passifs et 

domaines d’application 

En tant que délégataire de services Eau et Assainissement, Brigitte 

Goral (Veolia) resitue la problématique des diagnostics amont et/ou 

aval d’unités d’épuration, consécutivement à un problème observé. 

Ils amènent l’identification d’outils d’investigations/mesures, leur 

déploiement dans le réseau d’assainissement ou dans le milieu 

naturel (cf. schéma ci-dessous), suivi de phases d’analyses et 

d’interprétation pour aboutir à un plan d’action. 

 

Avec le recul d’expérience, les techniques classiques de prélèvement 

ne s’avèrent pas forcément les plus adaptées, car elles ne sont pas 

toujours représentatives de la réalité des situations. Compte tenu des 

variations temporelles importante de compositions des eaux 

résiduaires à l’intérieur du réseau d’assainissement, et également du 

milieu naturel, il y a besoin de multiplier les prélèvements pour suivre 

les rejets ponctuels, avec de réelles difficultés de mise en œuvre en 

réseau d’assainissement. Aussi pour identifier les pollutions à la 

source en réseau d’assainissement comme pour identifier les impacts 

des rejets ponctuels et diffus au sein des milieux aquatiques, Veolia 

recours à une batterie d’échantillonneurs intégratifs passifs 

(contaminants métaux, organiques, exemples ci-dessous) pour 

caractériser les milieux, identifier les impacts des rejets. 

        

Il s’agit d’une stratégie globale Veolia, mettant en œuvre l’outil 

Actipol pour optimiser la stratégie d’échantillonnage. L’étape 

d’extraction des métaux, puis analyses par IC-POES conduit à 

l’élaboration de rapport de synthèse incluant l’analyse des impacts. 

Les contaminants organiques font l’objet d’étapes 

d’extraction/concentration, puis de screening analytique, avec 

identification des molécules à partir de base de données (4000 

molécules recensées), et enfin d’un re traitement des données par 

classe de micropolluants. 

Dans le cadre du contrat assainissement avec Montpellier 

Méditerranée Métropole, différents échantillonneurs intégratifs 

passifs ont été employés avec succès pour caractériser les milieux : 

Lez amont et Lez aval, sortie station d’épuration Maera, sortie 

émissaire en mer. La stratégie d’échantillonnage a intégré des 

campagnes par temps sec et par temps de pluie. Les fractions 

échantillonnées (particulaires ; dissoute et labile) d’une part avec     

l’échantillonneur « Octopus » métaux et d’autre part avec le DGT ne 

sont pas comparables, mais bien complémentaires.    

Pour un même point de mesure (sortie station d’épuration), la 

comparaison entre des empreintes eaux réalisées à partir de 

prélèvements moyens 24 H et à partir de celles effectuées avec des 

préleveurs passifs durant deux semaines lors de différentes années 

de mesures, amène des enseignements intéressants. Les nombres de 

composés détectés sont similaires, avec une même signature pour 

l’eau traitée. 

Les échantillonneurs intégratifs passifs amènent un gain en 

sensibilité. Leur caractère cumulatif est à souligner. En conclusion, 

avec notre expérience, plusieurs échantillonneurs sont à employer 

pour cerner les micropolluants (cf. schéma ci-dessous). 

               

                

 

Session de questions/réponses avec les participants, 
et discussions 

Le film de silicone peut-il être employé pour des composés 

organiques ? 

Oui, il est complémentaire des POCIS, précise B. Goral. 

Est-ce que les laboratoires d’analyses conventionnels 

peuvent traiter les phases réceptrices provenant d’un EPI ? 

Pour le moment, ils ne peuvent pas analyser les informations 

provenant des échantillonneurs passifs, étant donné que les EIP ne 

sont pas normalisés, ni réellement industrialisés indique B. Goral. Les 

analyses sont aujourd’hui effectuées en interne par les utilisateurs : 

Centre de recherche Veolia, équipes scientifiques en lien avec des 

plateaux techniques d’analyses comme AETE-ISO par exemple (cf. 

tableau et photographie ci-dessous) rappelle C. Bancon-Montigny.  

            

                    

Le savoir analytique est important pour la calibration. Les analyses 

butyl étains se font par GC-ICP-MS. 
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Peut-on se servir de l’EPI comme d’un « outil de précision » ? 

N’étant pas normé, l’EPI est surtout aujourd’hui un outil de 

diagnostic qui permet de confronter et/ou confirmer des 

informations explique C. Gonzalez (IMT Mines Alès). C’est un système 

semi-quantitatif capable de capter, et de permettre de quantifier des 

produits de dégradation (cas des produits phytopharmaceutiques par 

exemple). On parle donc plus de fiabilité, au sens de la 

représentativité de la situation échantillonnée. Une bonne calibration 

en laboratoire de la phase de rétention du/des contaminants ciblés 

est nécessaire avant d’aller vers le milieu naturel. En effet, dans la 

partie linéaire d’accumulation (mode intégratif), la quantité des 

composés accumulés dans l’échantillonneur passif (M) est décrite par 

l’équation :          M = Cw.Rs.t     où Rs correspond au taux 

d’échantillonnage (L.j-1), Cw à la concentration pondérée dans le 

temps du composé cible dans l’eau (ng.L-1), et t est le temps 

d’exposition (en jours), précise C. Gonzalez. 

Le taux d’accumulation est fonction de la nature de l’analyte et de 

son affinité pour la phase de rétention. Il est déterminé en 

laboratoire à partir d’un pilote de calibration (cf. photographie ci-

dessous, équipement développé par IMT Mine Alès). 

L’échantillonneur passif est ici exposé à un milieu contenant des 

composés cibles en concentration constante.  

             

Un suivi de l’accumulation de ces polluants au cours du temps est 

réalisé par prélèvements réguliers qui permettent d’établir la droite 

de calibration : quantité de composé accumulée en fonction du 

temps. Le taux d’accumulation (Rs) est déterminé à partir de la pente 

de cette droite d’accumulation, en tenant compte de la 

concentration dans le pilote qui reste constante durant le temps 

d’exposition. La détermination expérimentale de ce taux 

d’accumulation permet de calculer ensuite les concentrations 

moyennes pondérées dans le milieu aquatique (Cw), selon l’équation 

de Miège et al. (2013) :       C (eau) = C(capteur)*M(capteur) / Rs*t        

avec :  C (eau) est la concentration moyenne du contaminant (durant 

la période de déploiement) dans l'eau (μg L-1); C (capteur) est la 

concentration du contaminant dans le capteur passif (µg g -1); M 

(capteur) est la masse de la phase adsorbante dans capteur passif (g); 

Rs est le taux d'échantillonnage (L jour-1), qui correspond au volume 

d'eau en contact avec le capteur passif par unité de temps; et t est la 

durée totale du déploiement du capteur passif. 

Pour prévenir la formation de biofilms sur l’EIP, il est préférable de 

l’installer dans une veine de courant (installer un débitmètre en 

complément de l’EPI permet d’améliorer les données récoltées), une 

zone de vitesse supérieure à 0,30 m/s en conduite assainissement.  

Evènement co-organisé avec : 

   

Comment améliorer la donnée ? 

Beaucoup de recherche sont en cours afin de trouver le bon traceur, 

qui aurait le même comportement que le polluant que l’on cherche 

dans le milieu précise C. Gonzalez (IMT Mines Ales). Des 

développements s’effectuent au BRGM Orléans confirme C. Lamotte 

(BRGM). C. Bancon-Montigny cite les recherches menées sur les eaux 

souterraines avec des EIP, où une phase biofilm serait utilisée pour 

les micro-organismes pathogènes. Pour les nutriments, il y a le 

Sorbicell, et des EIP mettant en œuvre des zéolithes font l’objet de 

recherches spécifiques. Pour C. Drakides (Crealead) comme pour H. 

Hichri (Biofaq Carso), la nature de la phase de rétention sélectionnée 

pour un (des)  polluant (s) et sa bonne calibration sont déterminants. 

Quels sont les avantages de la normalisation ? 

C. Sorli (AFNOR, site de Montpellier)  revient sur les grands principes 

de la normalisation d’un produit, d’un service.  La normalisation 

contribue au déploiement national, transnational de produits, de 

services, favorisant ainsi leurs industrialisations et réductions des 

coûts unitaires. Un Chemcatcher POCIS vaut 35€ aujourd’hui précise 

C. Bancon-Montigny. Effectivement, l’industrialisation des EIP devrait 

avoir une incidence forte sur les prix de commercialisation, et 

conduire aussi à l’analyse des phases de rétention par les laboratoires 

d’analyses conventionnels. 

Peut-on envisager de normaliser les EPI ? 

Deux solutions sont envisageables au sein de l’Association Française 

de Normalisation (AFNOR) qui trouve le sujet intéressant (car 

émergent au niveau de l’ISO), et constate le savoir-faire régional.  

➔ Faire une demande auprès de la commission de normalisation 

adéquate, et intégrer le projet normatif dans un groupe de 

travail existant ou créer un nouveau groupe de travail 

➔ S’engager dans l’élaboration d’une AFNOR Spec, qui peut être 

portée par un groupe régional rassemblant fabricants, 

laboratoire de recherche, utilisateurs (BE, délégataires de 

services), donneurs d’ordre (collectivités, services de l’Etat). 

Ce document adresserait la calibration des EIP (compte tenu de 

pratiques dissemblables entre les acteurs aujourd’hui), avec les taux 

d’accumulation Il pourrait être transformé en norme NF dans un 

second temps, après un temps d’expérimentation (REX).  De l’avis 

unanime des participants, ce projet de document de référence 

AFNOR Spec ressort plus accessible, et en phase avec les besoins. Sa 

faisabilité sera approfondie avec AFNOR, en suite du Petit Déjeuner.  

 

               

 

Contact scientifique : Chrystelle Bancon-Montigny chrystelle.bancon-montigny@umontpellier.fr 
Rédacteurs du compte rendu : Alexandre Alix                               Jean-Michel Clerc 
                                            alexandre.alix@umontpellier.fr         jean-michel.clerc@agence-adocc.com  
 
Contact Aqua-Valley :   Antonin Azaïs         a.azais@aqua-valley.com 

Eléments constitutifs 
des EIP expliqués par 
C. Bancon Montigny, 
en ouverture du Petit 
Déjeuner Innovation 
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