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Fiche de données sur les substances
œstrogènes
La fiche de données est structurée comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Données générales sur les substances
Schéma de base sur l’analyse des flux de substances
Emissions (production et utilisation)
Concentrations dans le milieu naturel (concentrations et flux mesurés, flux calculés)
Critères d’évaluation (critères de qualité)
Approche stratégique (mesures de réduction potentielles)
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Œstrogènes
1.

Données générales sur les substances

Tableau 1 : Données générales sur les substances
Nom de la substance n° CAS

Désignation commerciale
(exemples)

17-bêta-estradiol (E2) 50-28-2
Estrone (E1)

53-16-7

17α-éthinylestradiol
(EE2)

57-63-6

Fiche de données sur les oestrogènes

Cilest (Janssen-Cilag), Femodeen
(Schering), Harmonet (AHP), Lovette
(AHP), Marvelon (Schering), Meliane
(Schering), Mercilon (Schering),
Microgynon 30 (Schering), Minulet
(AHP), Modicon (Janssen-Cilag),
Neocon (Janssen-Cilag), Neogynon 21
(Schering), Stediril 30 (AHP), Yasmin
Schering), Binordiol (AHP), Gracial
(Schering), Trigynon ( Schering), TriMinulet (AHP), Trinordiol (AHP),
Trinovum (Janssen-Cilag), Triodeen
(Schering), Evra (Janssen-Cilag),
Nuvaring (Schering)

Utilisation
- hormone naturelle
(homme/animal)
- thérapie hormonale
- hormone naturelle
(homme/animal)
- thérapie hormonale
hormone de synthèse
utilisée à des fins
contraceptives
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Référence
bibliographique

www.anticonceptie.nl
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Schéma de base sur l’analyse des flux de substances

Diagramme 2.1 : Analyse des flux de substances

PRODUCTION + UTILISATION
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Emissions (production et utilisation)

Diagramme 3.1 : Voies d’apport
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6 Drainage
7 Egouts pluviaux
8 Rejets communaux
9 Déversoirs
10 Eaux usées non épurées du
système unitaire
11 Non raccordés
12 Rejets industriels
13 Rejets directs
14 Bruit de fond naturel
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Tableau 3.1 : Quantités produites dans le bassin du Rhin
Nom de la
substance

A

CH

D

F

L

NL

Total

Référence
bibliographique

Nombre de sites de production implantés dans le bassin du Rhin rejetant des eaux usées
Tableau 3.2 : Quantités utilisées au niveau national
Nom de la
substance

A

CH

D

F

L

NL

Quantités nationales totales utilisées (en kg/an)
1200*
17000**

17-bêtaestradiol +
estrone
17-alphaéthinylestrad
iol

14***
15****
186 (moyenne
2000 et 2004)
4 (moyenne
2007, 2008 et
2009)

Total

Référence
bibliographique
Blok et al (2000)
Blok et al (2000)
Aa et al (2008)
IMS Health (2005)
IMS Health (2010)

* Sur la base de 210 µg d’hormones naturelles 17-bêta-estradiol et estrone par jour et par habitant dans les matières fécales/l’urine.
Population totale NL = 16.358.000 habitants. Répartition des hormones naturelles par groupe démographique : enfant < 14 ans (2%),
jeunes de 14-19 ans (4%), homme adulte (12%), femme adulte (36%), femme enceinte (44%), autres (2%).
** Sur la base des excréments par tête de bétail. Répartition des hormones naturelles : truies d'élevage (23%), porcs d’engrais (1%),
vaches gestantes (63%), vaches non-gestantes + jeune bétail (6%), poules pondeuses (3%) et juments (4%).
*** Sur la base de 30 µg de 17-alpha-éthinylestradiol par jour et par personne pendant 21/28 jours par an. Nombre de personnes
prenant la pilule = 11% de la population
**** Sur la base des prescriptions sur ordonnance via pharmacies en 2007.
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Tableau 3.3 : Données mesurées (en ng/l) pour les voies d’apport

Voie d’apport

Etat
riverain du
Rhin

Nombre
de
mesures
(n)

17-bêta-estradiol
Valeurs Minimum Médiane
< LD

Moyenne

Maximum

Référence
bibliographique

Vethaak et al
(2002)
STOWA (2005)
Micropoll DB Bafu
(2009)

Retombées atmosphériques
(1)
Eaux souterraines (2)
Effluents de ferme et
entraînement par le vent (3)
Erosion (4)
Ruissellement de surface (5)
Drainage (6)
Egouts pluviaux (7)
Rejets communaux (8)
NL
CH
A
D

34

29

< 0,8

< 0,8

< 0,8

2,3

48
8

30
8

< 0,4
< LD

0,5

3,2

17
< LD

Déversoirs (9)
Eaux usées non épurées du
système unitaire (10)
NL

22

Non raccordés (11)
Rejets industriels (12)
Rejets directs (13)
Bruit de fond naturel (14)
Légende : LD = limite de dosage
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0

12,0

22,0

36,3

150

Vethaak et al
(2002)
STOWA (2005)
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Etat
riverain du
Rhin

Estrone
Minimum

Médiane

14

< 0,3

2,9

50
8

15
1

< 0,2
< LD

22
8

0
0

< 0,3
43

Nombre
de
mesures
(n)

Valeurs
< LD

43

Moyenne

Maximum

Référence
bibliographique

5,3

28

4,3
3,0

9,1

51
7,5

Vethaak et al
(2002)
STOWA (2005)
Micropoll DB Bafu
(2009)

55
58

70,0

150
100

Retombées atmosphériques
(1)
Eaux souterraines (2)
Effluents de ferme et
entraînement par le vent (3)
Erosion (4)
Ruissellement de surface (5)
Drainage (6)
Egouts pluviaux (7)
Rejets communaux (8)
NL
CH
A
D
Déversoirs (9)
Eaux usées non épurées du
système unitaire (10)
NL
A
Non raccordés (11)
Rejets industriels (12)
Rejets directs (13)
Bruit de fond naturel (14)
Légende : LD = limite de dosage
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Voie d’apport
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Etat
riverain du
Rhin

Nombre
de
mesures
(n)

17α-éthinylestradiol
Valeurs Minimum Médiane
< LD

Moyenne

Maximum

Référence
bibliographique

Vethaak et al
(2002)
STOWA (2005)
Micropoll DB Bafu
(2009)

Retombées atmosphériques
(1)
Eaux souterraines (2)
Effluents de ferme et
entraînement par le vent (3)
Erosion (4)
Ruissellement de surface (5)
Drainage (6)
Egouts pluviaux (7)
Rejets communaux (8)
NL

43

34

< 0,3

< 0,3

1,0

6,1

CH
A

47
8

41
8

< 0,3
< LD

1

0,7

2,8
< LD

22
8

12
8

< 0,3
< LD

< 0,3

1,6

9,2
< LD

Déversoirs (9)
Eaux usées non épurées du
système unitaire (10)
NL
A
Non raccordés (11)
Rejets industriels (12)
Rejets directs (13)
Bruit de fond naturel (14)
Légende : LD = limite de dosage
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Tableau 3.5 : Pourcentages respectifs des différentes voies d’apport
Voie d’apport

17-bêtaestradiol
NL*

Estrone
NL

17-alphaéthinylestradiol
NL
-

17-bêtaestradiol
Rhin**

Estrone
Rhin

17-alphaéthinylestradiol
Rhin

Retombées atmosphériques (1)
Eaux souterraines (2)
Effluents de ferme et entraînement
par le vent (3)
Erosion (4)
Ruissellement de surface (5)
?
?
Drainage (6)
?
?
Egouts pluviaux (7)
0 (0,3 %)
0 (0,3 %)
0 (0,3 %)
Rejets communaux (8)
+ (99 %)
+ (99 %)
+ (99 %)
+ (97 %)
+ (97 %)
+ (97 %)
Déversoirs (9)
0 (0,3 %)
0 (0,3 %)
0 (0,3 %)
0 (1-2 %)
0 (1-2 %)
0 (1-2 %)
Eaux usées non épurées du système
unitaire (10)
Non raccordés (11)
0 (0,2 %)
0 (0,2 %)
0 (0,2 %)
0 (1-2 %)
0 (1-2 %)
0 (1-2 %)
Rejets industriels (12)
0 (0,1 %)
Rejets directs (13)
0 (0,1 %)
0 (0,1 %)
0 (0,1 %)
Bruit de fond naturel (14)
0 (0,1 %)
0 (0,1 %)
Estimation effectuée à partir de l’exemple des Pays-Bas (*) et sur la base des médicaments à usage humain dans les Etats riverains du
Rhin (**)
- = le pourcentage de la voie d’apport est nul
0 = la voie d’apport existe, mais son pourcentage est faible ou ne revêt qu'une importance locale
+ = la voie d’apport représente un pourcentage important
? = les apports bruts sont potentiellement élevés, mais sur la base d’un nombre restreint de mesures il semble que les apports dans les
eaux de surface soient faibles ou ne revêtent qu'une importance locale.
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Concentrations dans le milieu naturel (concentrations et flux mesurés, flux calculés)

4.1 Concentrations mesurées
Tableau 4.1.1 : concentrations mesurées dans le Rhin et quelques affluents (ng/l)

Station de
mesure

PK

Etat
riverain
du
Rhin
Cours principal du Rhin
Lobith
NL
Maassluis

Nombre
de
mesures

Affluents, canaux, lacs
Andijk
NL
Den Oever
Nieuwegein
Amsterdam
IJmuiden
Autres eaux
CH
A

Valeurs
< LD

17-bêta-estradiol
Minimum Médiane
Moyenne

Maximum

Référence bibliographique

13

13

< 0,8

< 1,0

Vethaak et al (2002)

26

26

< 0,8

< 0,8

Vethaak et al (2002)

106
261

92
244

< 0,2
< LD

10
0,31

Micropoll DB Bafu (2009)

Légende : LD = limite de dosage
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Station de
mesure

PK
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Etat
riverain
du
Rhin

Nombre
de
mesures

Valeurs
< LD

Minimum

Estrone
Médiane

Moyenne

Maximum

Référence bibliographique

Lobith
Maassluis

NL

13

12

< 0,3

Rhin
<0,3

0,33

2,2

Vethaak et al (2002)

Andijk
Den Oever
Nieuwegein
Amsterdam
IJmuiden
Autres eaux

NL

26

22

< 0,3

Affluents
< 0,3

0,40

2,1

Vethaak et al (2002)

CH
A

130
243

99
58

< 0,1
< LD

0,8

5,0
4,6

Micropoll DB Bafu (2009)

Légende : LD = limite de dosage
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Nom de la
station
d’analyse

PK
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Etat
riverain
du
Rhin

Nombre
de
mesures

Valeurs
< LD

17α-éthinylestradiol
Minimum
Médiane
Moyenne

Maximum

Référence bibliographique

Rhin
Lobith
Maassluis
Bad Honnef
Düsseldorf
Bimmen

NL

13

13

< 0,3

< 0,3

Vethaak et al (2002)

D

223

223

< 100

< 100

Bergman (2010)

Andijk
Den Oever
Nieuwegein
Amsterdam
IJmuiden
Autres eaux

NL

26

26

< 0,3

< 0,3

Vethaak et al (2002)

CH
A
D

113
261
1365

110
257
1365

< 0,1
< LD
< 100

2,0
0,33
< 100

Micropoll DB Bafu (2009)

Affluents

Menden
Opladen
Eppinghoven
Münding
Wesel
Légende : LD = limite de dosage

12

1,1

Bergman (2010)
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Tableau 4.1.3 Concentrations pour les eaux souterraines et l’eau potable (ng/l)

Etat
riverain
du
Rhin

Nombre
de
mesures

Valeurs
< LD

112

108

Minimum

17-bêta-estradiol
Moyenne
Maximum

Médiane

Référence bibliographique

Eaux souterraines
A

< LD

0,21
Eau potable (filtrat de rive)

NL

22

22

Eau potable (robinet)
< 0,8

< 0,8

Versteegh et al (2003)
Versteegh et al (2007)

Légende : LD = limite de dosage

Etat
riverain
du
Rhin

Nombre
de
mesures

Valeurs <
LD

109

89

Minimum

Médiane

Estrone
Moyenne

Maximum

Référence bibliographique

Eaux souterraines
A

NL

22

22

< LD

< 0,3

Légende : LD = limite de dosage

13

1,6
Eau potable (filtrat de rive)
Eau potable (robinet)
< 0,3

Versteegh et al (2003)
Versteegh et al (2007)
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du
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Nombre
de
mesures

Valeurs
< LD

112

111

Minimum

Médiane

17α-éthinylestradiol
Moyenne
Maximum

Référence bibliographique

Eaux souterraines
A

< LD

0,94
Eau potable (filtrat de rive)

NL

22

22

Eau potable (robinet)
< 0,3

< 0,3

Légende : LD = limite de dosage
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Versteegh et al (2003)
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Critères d’évaluation (critères de qualité)

En 2002, l’UE a réalisé une évaluation scientifique de 12 perturbateurs endocriniens dont
les hormones naturelles 17-bêta-estradiol, estrone et l’hormone de synthèse 17-alphaéthinylestradiol. Les résultats de ces constatations figurent dans le rapport
communautaire ‘Study on the scientific evaluation of 12 substances in the context of
endocrine disrupter priority list of actions (Johnson et al, 2002)’. On y trouve entre
autres un aperçu de l’utilisation au niveau de l’UE, des données sur l’écotoxicité et les
effets spécifiques des perturbateurs endocriniens, la présence dans les effluents de
stations d’épuration et dans les eaux de surface et une estimation du risque
environnemental obtenue par application d’une marge de sécurité entre les données
mesurées et les données d’écotoxicité. Il en découle les conclusions suivantes pour les
différentes substances :
17-bêta-estradiol
Il apparaît que les impacts perturbateurs hormonaux du 17β-estradiol sur la reproduction
et la croissance des poissons se manifestent à des concentrations plus basses que ceux
dus à une toxicité aiguë. Il ressort d’un jeu de données mixte de tests écotoxicologiques
sur différents critères que la valeur seuil au-dessus de laquelle ces effets sont démontrés
est de l’ordre de 5 à 25 ng/l. Les concentrations de 17β-estradiol dans les eaux de
surface européennes sont généralement inférieures à 5 ng/l, voire même pour la plupart
en deçà de 1 ng/l.
La marge de sécurité MOS (Margin Of Safety), c’est-à-dire la CSEO (Concentration sans
effet observé) la plus basse de détection d’effets perturbateurs hormonaux (5-25 ng/l)
divisée par les concentrations d’exposition en présence dans les eaux de surface (1-5
ng/l) est comprise entre 1 et 25 et est donc inférieure au niveau de risque tolérable fixé
à 100. On peut donc en déduire que la présence du 17β-estradiol dans les eaux constitue
un risque potentiel pour les poissons (et d’autres organismes vertébrés).
Estrone
Il apparaît que les impacts perturbateurs hormonaux de l’estrone sur la reproduction et
la croissance des poissons se manifestent à des concentrations plus basses que ceux dus
à une toxicité aiguë. Il ressort d’un jeu de données mixte de tests écotoxicologiques sur
différents critères que la valeur seuil au-dessus de laquelle ces effets sont démontrés est
de l’ordre de 1 à 10 ng/l. Les concentrations d’estrone dans les eaux de surface
européennes évoluent dans une marge < 0,5 – 14 ng, la plupart des valeurs restant
cependant très basses et étant inférieures à 5 ng/l.
La marge de sécurité MOS (Margin Of Safety), c’est-à-dire la CSEO la plus basse de
détection d’effets perturbateurs hormonaux (1-10 ng/l) divisée par les concentrations
d’exposition en présence dans les eaux de surface (0,5-14 ng/l) est comprise entre 0,07
et 20 et est donc inférieure au niveau de risque tolérable fixé à 100. On peut donc en
déduire que la présence de l’estrone dans les eaux constitue un risque potentiel pour les
poissons (et d’autres organismes vertébrés).
17α-éthinylestradiol
Il apparaît que les impacts perturbateurs hormonaux du 17α-éthinylestradiol sur la
reproduction et la croissance des poissons se manifestent à des concentrations plus
basses que ceux dus à une toxicité aiguë. Il ressort d’un jeu de données mixte de tests
écotoxicologiques sur différents critères que la valeur seuil au-dessus de laquelle ces
effets sont démontrés est de l’ordre de 0,3 à 1 ng/l. Les concentrations de 17βéthinylestradiol dans les eaux de surface européennes sont généralement inférieures à la
limite de détection comprise entre 0,1 et 0,3 ng/l, mais on relève cependant des valeurs
de l’ordre de 1 ng/l.
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La marge de sécurité MOS (Margin Of Safety), c’est-à-dire la CSEO la plus basse de
détection d’effets perturbateurs hormonaux (0,3-1 ng/l) divisée par les concentrations
d’exposition en présence dans les eaux de surface (0,1-1 ng/l) est comprise entre 1 et 10
et est donc inférieure au niveau de risque tolérable fixé à 100. On peut donc en déduire
que la présence du 17β-éthinylestradiol dans les eaux constitue un risque potentiel pour
les poissons (et d’autres organismes vertébrés). Il convient ici de signaler cependant que
la fixation de ces marges de sécurité n’est que partiellement possible, du fait des limites
de fiabilité des résultats d’analyses, les concentrations de 17α-éthinylestradiol détectées
dans les eaux de surface étant inférieures ou proches de la limite de détection des
méthodes d’analyse appliquées.
En résumé, on peut dresser le tableau suivant :
Substance

17-bêtaestradiol

Estrone

17αéthinylestradiol

Données mesurées
dans les eaux de
surface

< 1—5 ng/l, la
plupart des valeurs
mesurées étant < 1
ng/l et proches de la
limite de détection
< 0,5 -14 ng/l, la
plupart des valeurs
mesurées étant < 5
ng/l et proches de la
limite de détection
< 1 ng/l, la plupart
des
valeurs mesurées
étant < à la limite de
détection (0,3 - 1
ng/l)

Effets
endocriniens
perturbateurs
CSEO

Marge de sécurité du risque
environnemental observé
MOS (margin of safety, > 100)

5 – 25 ng/l

1 – 25

1 – 10 ng/l

0,07 - >20

0,3 – 1,0 ng/l

1 – 10

Lowest NOEC for endocrine
mediated responses/environmental
concentrations

Conclusion de l’UE (Johnson et al, 2002) : A partir des données d’exposition disponibles
et de la CSEO la plus faible pour les effets perturbateurs, il semble que les trois
hormones peuvent présenter un risque pour les poissons dans le milieu aquatique.
Dans la directive cadre sur l’eau de l’UE, les substances 17β-estradiol et 17αéthinylestradiol sont considérées comme des substances susceptibles d'être intégrées
dans la liste de substances (dangereuses) prioritaires. Aux fins de préparation de ces
travaux, un groupe de travail européen ‘Drafting Group on Review of WFD Priority
Substances List' a rassemblé des données sur la toxicité et les a utilisées pour déterminer
les normes de qualité environnementale CMA-NQE (concentrations maximales) et MANQE (moyenne annuelle) dans l'eau. Les résultats provisoires figurent dans les projets de
dossiers (UK, 2009 ; UE, 2010) et devront être évalués et mis à jour par le groupe de
travail dans le courant de 2010-2011. En se basant également sur les normes de qualité
environnementale CMA-NQE et MA-NQE déterminées par le groupe de travail, l’UE devra
décider si les hormones 17β-estradiol et 17α-éthinylestradiol seront incorporées ou non
dans la liste des substances (dangereuses) prioritaires de la directive cadre sur l’eau.
Pour le 17β-estradiol, la MA-NQE provisoire déterminée par le groupe de travail européen
est de 0,27 ng/l et se base sur une CSEOreduced hatching success (14 j, Oryzias latipes) de 2,7
ng/l avec un facteur de sécurité de 10 (Shioda and Wakabayashi (2000) tiré de UE,
2010). Jusqu’à présent, la CPSE (Concentration prévue sans effet) était de 1 ng/l (Young
et al, 2010 ; ARCEM, 2003 tiré de Ivashechkin, 2006). Caldwell et al (2010) ont
16
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réexaminé les données disponibles relatives à la toxicité des hormones sur le milieu
aquatique et déterminé une CPSE pour le 17α-éthinylestradiol (Caldwell et al., 2008).
Pour le 17α-éthinylestradiol, la MA-NQE provisoire déterminée par le groupe de travail
européen est de l’ordre de 0,016 – 0,2 ng/l (UE, 2010). Celle-ci est basée en premier lieu
sur une CMEO (concentration minimale avec effet observé) de 0,32 ng/l dans un test
'life-cycle' avec Fathead minnow (Pimephales promelas). On constate un décalage du
sex-ratio en faveur des femelles et une réduction de la fécondation des œufs. Cette
CMEO correspond à une CSEO de 0,16 ng/l (Parrott and Blunt, 2005). Dans le cadre de la
détermination de la MA-NQE, le groupe de travail européen a également tenu compte des
résultats de tiers ayant généralement utilisé des approches différentes (Caldwell et al.,
2008/2010 ; Kase et al., 2010 ; Legler et al., 2007 ; van Vlaardingen et al., 2007). Le
groupe de travail n’a pas tenu compte des méthodes expérimentales impliquant
‘l’induction de la vitellogénine’ comme effet écologique.
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Tableau 5.1 : critères de qualité existant à l’échelon national et international
Nom de la
substance

Critères de qualité (ng/l)
NQE Rhin

Objectif de
référence
CIPR

Référence
bibliographique
Autres

Valeurs nationales
valeurs
IAWR
A

CH

D

F

L

NL

17-bêta-estradiol
(ng/l)
Estrone (ng/l)

1
3-5

17-alphaéthinylestradiol
(ng/l)
Légende :

Environmental
Agency

0,1

NQE = norme de qualité environnementale
IAWR = Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet (
Comité international de travail des usines d’eau du bassin du Rhin)
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Young et al
(2000)
Young et al
(2000)
Young et al
(2000)
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Tableau 5.2 : relevé des données de toxicité
Substance

CSEO*
chronique
(ng/l)

17-bêtaestradiol

10

17-bêtaestradiol

2,7

Estrone

1

17-alphaéthinylestr
adiol
17-alphaéthinylestr
adiol

Légende :

6.

CSEO
aiguë
(ng/l)

0,1
CMEO =
0,32
CSEO =
CMEO/2

460.000

Espèce

Point
névralgique

Oncorhynchus mykiss;
Rutilus rutilus
Oryzias latipes

Induction de la
vitellogénine

FS
aigu

FS
chronique

CPSE
chronique
(µg/l)

CPSE
aiguë
(µg/l)

Référence
bibliographique

Routledge et al
(1998)
10

2,7 x 10-4

Oncorhynchus
mykiss
Pimephales
promelas

verminderd
broed succes /
14 d
Induction de la
vitellogénine
Induction de la
vitellogénine

Shioda and
Wakabayashi
(2000)
Thorpe et al
(2003)
Jobling et al
(2004)

Pimephales
promelas

Sex-ratio
reproduction

10

0,16 x 10-4

Parrot and Blunt
(2005)

Desmodesmus
subspicatus

CE50/72 h

10

46

Schering AG
(2002)

CSEO = Concentration sans effet observé
CMEO = Concentration minimale avec effet observé
FS = Facteur de sécurité
CPSE = Concentration prévue sans effet
* Johnson et al (2002) et Legler et al (2007) indiquent différents points névralgiques pour les effets hormonaux
tels que l’impact sur la reproduction, les modifications dans les gonades et l’induction de la vitellogénine. Le groupe de
travail européen (2010) n’a pas considéré le point névralgique ‘induction de la vitellogénine’ dans les méthodes
expérimentales.

Approche stratégique (mesures de réduction potentielles)

Tableau 6.1 : Mesures potentielles à la source
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Mesure

Fiche de données sur les oestrogènes

Effet/évaluation de la mesure

Substances
indicatives
concernées

Temps requis

<5
ans
a) optimiser les processus de
production pour prévenir les flux
pollués d’eaux usées et traiter
séparément les flux d’eaux usées
contenant de fortes concentrations
de polluants (entreprise
pharmaceutique, secteur de la santé,
étables et entreprises de
transformation du fumier)
b) Analyse des voies d’apport de E1
et E2 par le biais d’engrais d’animaux
de rente dans les eaux de surface
(ruissellement et lessivage) et les
eaux souterraines
c) Respect des zones non fertilisées
le long des eaux de surface lors de
l’épandage d’engrais
d) Innovations dans la production de
produits contraceptifs afin d’abaisser
la contamination par l’EE2
e) Supprimer les raccordements
défectueux de logements au réseau
d’eaux pluviales et limiter les
excréments canins rejoignant ce
réseau
f) Remettre aux pharmacies les
pilules contraceptives non utilisées
ou les stocker comme ‘petits déchets
chimiques’ ménagers

Meilleur rendement et moindres coûts en
cas d'épuration de flux d'eaux usées à
fortes concentrations

Indications sur la voie d'apport et la
décomposition de E1 et E2 ainsi que sur
le risque en découlant pour les eaux
souterraines et les eaux de surface.
Approches envisageables pour des
mesures visant à réduire les émissions
On prévient ainsi autant que possible le
ruissellement de E1 et E2 dans les aux
de surface
On peut limiter la pollution du milieu
aquatique en utilisant des matières
actives biodégradables ou en améliorant
la méthode/le dosage administré.
Réduction de la pollution du milieu
aquatique par les matières fécales
La remise de produits non utilisées
permet d’éviter leur rejet dans les eaux
usées ménagères.

Estrone (E1)
17-bêta-estradiol
(E2)

X

Estrone (E1)
17-bêta-estradiol
(E2)

X

Estrone (E1)
17-bêta-estradiol
(E2)

X

> 10
ans

X

Derksen en Roorda
(2005)

X

Estrone (E1)
17-bêta-estradiol
(E2)

X

17α-éthinylestradiol
(EE2)

X

Derksen en Roorda
(2005)

Derksen en Roorda
(2005)

17α-éthinylestradiol
(EE2)

Tableau 6.2 : Moyens potentiels de réduction des apports pour les différentes voies d'apport
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> 5 ans
- < 10
ans

Référence
bibliographique

X

X

Derksen en Roorda
(2005)

X

Derksen en Roorda
(2005)

Derksen en Roorda
(2005)

IKSR  CIPR  ICBR

Voie d’apport

Retombées atmosphériques
(1)
Eaux souterraines (2)
Effluents de ferme et
entraînement par le vent
(3)
Erosion (4)
Ruissellement de surface
(5)

Fiche de données sur les oestrogènes

Importance

Mesure

0

-

1

Supprimer les fuites dans les
réseaux d’égout

0

-

0

i) Analyse des voies d’apport
de E1 et E2 via engrais
d’animaux de rente dans les
eaux de surface
(ruissellement et lessivage) et
les eaux souterraines
ii) Respect des zones non
fertilisées le long des eaux de
surface lors de l’épandage
d’engrais
Supprimer les raccordements
défectueux de logements au
réseau d’eaux pluviales et
limiter les excréments canins
rejoignant ce réseau
iii) optimiser les processus de
production pour prévenir les
flux d’eaux usées
iv) Traitement distinct des
effluents d’eaux usées
renfermant de fortes
concentrations avant rejet
dans les réseaux d’égouts
iv) Meilleure épuration des

2
Drainage (6)

Egouts pluviaux (7)

Rejets communaux (8)

1

3
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Effet/évaluation
de la mesure

Temps requis

Substances
indicatives
éliminées

< 5 ans
Faible effet :
amélioration locale
de la qualité de
l’eau

Effet moyen :
apports bruts
élevés, pollution
éventuelle du
milieu aquatique
Stratégie
d’anticipation au
travers de mesures
de réduction des
apports
Faible effet :
amélioration locale
de la qualité de
l’eau
Effet important
Réduction sensible
d’un grand nombre
de substances
contenues dans les
eaux usées des
entreprises et du
secteur sanitaire
ou provenant du

Référence
bibliographique

> 5 ans
- < 10
ans

> 10 ans

X

X

Estrone,
17-bêtaestradiol

i
ii

ii

Estrone,
17-bêtaestradiol,
17αéthinylestradiol

X

X

X

Estrone,
17-bêtaestradiol,
17αéthinylestradiol

iii
iv

iii
iv
v

iiiii

IKSR  CIPR  ICBR

Voie d’apport

Fiche de données sur les oestrogènes

Importance

Mesure

Effet/évaluation
de la mesure

STEP grâce à l’utilisation de la
filtration sur charbon actif

Faible effet :
Amélioration de la
qualité locale de
l’eau

Estrone,
17-bêtaestradiol,
17αéthinylestradiol

X

X

Déversoirs (9)

1

Eaux usées non épurées du
système unitaire (10)

0

-

1

Raccorder au réseau public ou
installation de systèmes
d’épuration individuels dans le
cas d’habitats clairsemés

Faible effet :
Amélioration de la
qualité locale de
l’eau

Estrone,
17-bêtaestradiol,
17αéthinylestradiol

1

Optimiser les processus de
production visant à prévenir
les flux (partiels) d’eaux
usées des entreprises (de
transformation du fumier) et
épuration de ces flux

Effet faible à
moyen:Hausse des
émissions due à la
fermentation du
fumier aux fins de
production
d’énergie

Estrone,
17-bêtaestradiol,
17αéthinylestradiol

Faible effet :
Amélioration de la
qualité locale de
l’eau

Estrone,
17-bêtaestradiol,
17αéthinylestradiol

Rejets industriels (12)

Rejets directs (13)

1

Collecte et remise d’eaux
usées ménagères (bateaux)

Bruit de fond naturel (14)

0

-

Légende :
Pourcentage de la voie d’apport sur le total des apports dans le Rhin
0 = sans importance
1 = de faible importance (apport < 10%)
2 = de moyenne importance (apport 10 - 50 %)
3 = de grande importance (apport > 50 %)
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Référence
bibliographique

réseau urbain

Séparation des eaux pluviales
s’écoulant de surfaces
imperméabilisées

Non raccordés (11)

Temps requis

Substances
indicatives
éliminées

X

X

X

X

X
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Tableau 6.3 : éléments à utiliser pour la stratégie globale de la CIPR
Mesure

< 5 ans

En complément de la directive
communautaire sur les eaux urbaines
résiduaires, recommander aux autorités
nationales et à l’UE de perfectionner
globalement les processus d’épuration
des STEP et d’appliquer des techniques
d’épuration plus poussées aux STEP
dans les parties du bassin du Rhin où les
rejets en sortie de station sont
significatifs par rapport au milieu
récepteur.
Recommander aux autorités nationales
et à l’UE d’analyser plus en détail la
propagation dans les eaux de surface et
les eaux souterraines des œstrogènes
naturels contenus dans les engrais
animaux et leurs impacts négatifs sur le
milieu aquatique.
Recommander aux autorités nationales
et à l’UE d’identifier les éléments clés
sur lesquels agir pour abaisser les
pressions des œstrogènes naturels sur le
milieu aquatique, comme par ex. la mise
en place de bandes riveraines non
fertilisées ou l’épandage de la fraction
aqueuse sur les sols agricoles après la
fermentation du fumier.

X

Temps requis
> 5 ans - < 10 ans

X

X

X
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X

> 10 ans

X
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