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Monsieur le Président de I'Association
Eau et rivières de Bretagne
Venelle de la Caserne
22 200 Guingamp

Maisons-Alfort. le O B AOUT 2OOB

Monsieur le Président.

Vous avez sollicité I'Afssa sur l 'évaluation des risques sanitaires liés à la présence de
nitrates dans les eaux d'alimentation, notamment au regard de la limite de qualité
actuelle des eaux de consommation (50 mg/L).

Comme nous vous I'avions indiqué, I'Afssa a également été saisie en parallèle par la
Direction générale de la santé dans un cadre plus général de l'évaluation des risques
liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux pour
de nombreux paramètres, dont les nitrates et les nitrites.

Enfin, en 2007, I'expositron par la voie alimentaire de la population française aux
nitrates et aux nitrites a été déterminée par l 'Afssa. Les données ont été utilisées dans
le présent rapport et transmises au niveau communautaire (rapport AESA 2008).

Vous trouverez donc ci-joint le rapport établi par l'Afssa, qui prend en compte à la fois
I'exposition à travers I'alimentation et la spécificité des nitrates et nitrites dans les
eaux de consommation. Ce rapport sera mis sur le site Internet de I'agence dans les
prochaines semaines.

La Directrice générale de I'Agence française
de sécurité santlaire des aliments

\,--

Pascale BRIAND
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AVIS

de I'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
relatif à l'évaluation des risques sanataires liés aux situations de dépassement
de la limite de qualité des nitrates et des nitrites dans les eaux destinées à la

consommation humaine

Rapoel de la sabine

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a été saisie le 17 avril 2003 par la
Direction générale de la santé d'une demande d'avis relatif à l'évaluation des risques sanitaires liés
aux situations de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine et a donc créé un groupe de ùavail ad hæ. Les paramètres < nibates r et r nitrites r ont
été examinés à partir du mois de septembre 2006. L association < Eau et rivières de Bretagne r a
également saisi I'Afssa sur une demande d'avis similaire.

tléthode d'exoertbe

Le Comité d'experts spécialisés < Eaux > a été consulté les 4 décembre 2007 et I janvier 2008. Le
Comité d'experts spécialisé < Résidus et contaminants chimiques et physiques D a été consulté le
21 janvier 2008.

Conûexte

Considérant la valeur guide de I'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 50 milligrammes par
litre pour les nitrates;

Considérant les limites de qualité de 50 milligrammes par litre pour les nitrates et de 0,5
milligramme par life pour les nitrites dans I'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2A07 relatif aux
limites et rêférences de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-3E du code de la santé
publique;

Considérant I'avis de I'Afssa du 2 décembre 2003 relatif à la fixation de critères de qualité des
eaux minérales naturelles et des eaux de source embouteillées permettant une consommation
sans risque sanitaire pour les nounissons et les enfants en bas âge qui indique qu'au title de la
prctectlon de la russounca, un-e-valeur guide de 10 millQrammes par lihe concemant les nitrates
pounait être fixée au titre du 3"m alinéa de I'article 2 de la directive 2OO3/40/CE du 16 mai 2003
relative aux limites de concentration dans les eaux minérales naturelles :

Considérant la démarche initiale d'évaluation des risques sanitaires liés aux situations de
dépassement des limites et références de quatité dans les eaux destinées à h consommation
humaine présentée dans le rapport de I'Afssa daté de septembre 2004 ;

Considérant l'évaluation des risques sanitiaires liés aux situations de dépassement des timites et
références de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine concemant les nitrates
et les nitrites, développée dans la fiche 19 :



Arqumentaire

Concernant les procédés de traitement

Gonsidérant que des procédés de traitement respectant la réglementation prévue peuvent être mis
en æuvre pour diminuer les teneurs en nitrates dans l'eau en sortie de I'unité de production ;

Concernant lea données de la base SISE-Eaux

Considérant les données disponibles dans la base SISE-Eaux qui montrent que pour les nitrates
au cours de I'année 2006, 99,5 % des débits mis en distribution sont conbrmes en valeur
moyenne et que pour plus de 99 % des débits d'eau non conformes, la concentration moyenne
observée est comprise entre 50 et 75 milligrammes par lihe ;

Considérant les données disponibles dans la base SISE-Eaux qui montrent que pour les nitrites
sur la période allant de janvier 2003 à décembre 2006, le 50.m percentile des résultats des
analyses non conformes est de 0,62 mitligramme par litre et le 95cm percentile est de 1,85
milligrammes par litre ;

Concernant la méth6moglobinémie du nourrbson

Considérant les incertitudes scientifiques sur le seul rôle des nitrates dans la survenue de la
méthémoglobinémie du nourrisson et notamment, du rôle possible du facteur microbiologique et
des mécanismes d'inflammation du bactus gasbo-intestinal ;

Concernant lee évaluations du GIRC

Considérant que le Centre Intemationalde Recherche sur le Cancer (CIRC) estime :
- qu'il n'existe pas de preuves suffisantes chez I'homme concemant la canérogénicité des

nitrates dans I'eau de boisson ;
- qu'il existe des preuves limitées suite à des expérimentations animales concernant la

cancérogénicité des nitrites perse ;
- que les nitrates et les nitrites sont probablement cancérogènes pour I'homme lors d'une

ingestion dans des conditions qui enhalnent une nitrosation endogène ;

Concrmant læ évaluations du JECFA

Considérant la dose joumalière admissible de 3,7 mg/kg p.c./j pour les nitrates établie par le
FAOM/HOT Joint Expèrt Committee on Food Additives tletFnl'en ZOOg chez le rat en expôsition
chronique';

Considérant que pour l'étude sus-citée (Lehman, 1958), h durée d'exposition et les effets cibles
observés sont différents de ceux conduisant à la méthémoglobinémie et que les données publiées
apparaissent critiquables sur le phn méthodologique pour établir une dose joumalière admissible ;

Considérant que I'utilisation du rat comme modèle toxicotogique n'est pas pertinente pour
l'évaluation du risque chez I'homme notamment en raison de I'absence de recirculation entéro-
salivaire des nitrates chez le rat;

Considérant la dose joumalière admissible pour les niûites de 0,07 mg/kg p.c./j établie chez le rat
par le FAOMHO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) en 2003 ;

' Food and Agricultuo Organization / World Hcalth Organization
' La DJA du JECFA (2003) a 6té retenuê par I'AESA (Agcnce Européenno de Sécurité des A,liments) dans son rapport de
2008



Goncernant les donn6es d'exposition

Considérant les niveaux estimés d'apports via I'alimentation (aliments solides et eau de boisson)
pour les nitrites ;

Considérant les incertitudes scientifiques actuelles relatives à la quantification de la formation
endogène des composés N-nitrosés à partir d'un apport exogène en nitrates et nitrites ;

Considérant que la seule enquête TNS-Sofres de 2005 sur la consommation de I'eau du robinet
concemant 64 individus indique que jusqu'à trois mois, aucun nourrisson ne consommenit d'eau
du réseau de distribution publique ;

Goncluslons et rccomma ndatione

L'Agence Française de sécurité sanitaire des aliments rappelle :

- qu'il convient d'assurer au maximum la préservation de la qualité des ressourcæs en eau
brute utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine ;

- qu'il convient de mettre en æuvre les moyens permettant de ramener la concentration en
nitrates et en nibites dans les eaux destinées à la consommation humaine, au moins au
niveau de la limite de qualité dans les meilleurs délais possibles;

L'Agence Françise de sécurité sanitaire des aliments estime que :

- les données disponibles actuellement sont suffisantes pour admettre que le risque de
méthémoglobinémie chez le nourisson peut être considéré comme négligeable pour une
eau dont la concentration en nitrates respecte la limite de qualité de 50 mg/L ;

- les éléments fragmentaires d'évaluation du risque de méthémoglobinémie chez le
nounisson et I'absence de dose joumalière admissible suffisamment robuste ne
permetênt pas de proposer une valeur de dérogation en cas de dépassement de la limite
de qualité des nitrates et qu'il serait en conséquence souhaitable de disposer d'étudæ
toxicologiques dans des modèles animaux pertinents ;

- les apports joumaliers en nitrites par I'alimentation, déterminés selon des estimations
conservafices, sont supérieurs à la dose journalière admissible proposée par le JECFA en
2003 de 0,07 mg/kg p.c./jpour les enfants d'une part et les adultes forts consommateurs
d'autre part; la consommation d'une eau présentant une concenbation en niûttes
supérieure à la limite de qualité de 0,5 mg/L est en conséquence déconsei[ée ;

- les connaissances actuelles ne permettent pas de quantifier la formation endogène de
composés N+iûosés à partir d'un apport de nitrates et nitrites et en conséquence
d'évaluer le risque cancérogène lié à un tel apporl

La Directrice générale de l'Agence française

Msh*lés : nitrates, nitrites, composés N.nitrosés, dépasæment des limites de qualité, eaux
d'alimentiation. t

Pascale BRIAND


