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Vous avez sollicitéI'Afssasur l'évaluationdes risquessanitairesliés à la présencede
nitratesdans les eaux d'alimentation,notammentau regard de la limite de qualité
actuelledes eaux de consommation(50 mg/L).
Comme nous vous I'avionsindiqué,I'Afssaa égalementété saisieen parallèlepar la
Directiongénéralede la santédans un cadre plus généralde l'évaluationdes risques
liés aux situationsde dépassementdes limiteset référencesde qualitédes eaux pour
de nombreuxparamètres,dont les nitrateset les nitrites.
Enfin, en 2007, I'expositronpar la voie alimentairede la populationfrançaiseaux
nitrateset aux nitritesa été déterminéepar l'Afssa.Les donnéesont été utiliséesdans
le présentrapportet transmisesau niveaucommunautaire(rapportAESA 2008).

V. *cl. :

Vous trouverezdonc ci-jointle rapportétabli par l'Afssa, qui prend en compte à la fois
I'expositionà travers I'alimentationet la spécificitédes nitrateset nitritesdans les
Ce rapportsera mis sur le site Internetde I'agencedans les
eaux de consommation.
prochainessemaines.

La Directricegénéralede I'Agencefrançaise
de sécuritésantlairedes aliments
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de I'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
relatif à l'évaluation des risques sanatairesliés aux situations de dépassement
de la limite de qualité des nitrates et des nitrites dans les eaux destinées à la
consommation humaine

Rapoelde la sabine
L'Agencefrançaisede sécuritésanitairedes aliments(Afssa)a été saisiele 17 avril2003par la
Directiongénéralede la santéd'unedemanded'avisrelatifà l'évaluation
desrisquessanitaires
liés
aux situationsde dépassement
de la limitede qualitédes eaux destinéesà la consommation
humaineet a donccrééun groupede ùavailad hæ. Lesparamètres
< nibatesr et r nitritesr ont
été examinésà partirdu moisde septembre2006.L association
< Eauet rivièresde Bretagner a
également
saisiI'Afssasur unedemanded'avissimilaire.
tléthode d'exoertbe
Le Comitéd'expertsspécialisés
< Eaux> a étéconsultéles4 décembre2007et I janvier2008.Le
Comitéd'expertsspécialisé< Résiduset contaminants
chimiqueset physiquesDa été consultéle
21janvier2008.
Conûexte
Considérant
la valeurguidede I'Organisation
Mondiale
par
de la Santé(OMS)de 50 milligrammes
litrepourlesnitrates;
Considérant
les limitesde qualitéde 50 milligrammes
par litre pour les nitrateset de 0,5
milligrammepar life pour les nitritesdans I'annexeI de l'arrêtédu 11 janvier 2A07relatifaux
limiteset rêférences
de qualitédeseauxbruteset deseauxdestinéesà la consommation
humaine
mentionnées
aux articlesR. 1321-2,R. 1321-3,R. 1321-7et R. 1321-3E
du codede la santé
publique;
ConsidérantI'avisde I'Afssadu 2 décembre2003 relatifà la fixationde critèresde qualitédes
eaux minéralesnaturelleset des eaux de sourceembouteillées
permettantune consommation
sansrisquesanitairepourles nounissonset les enfantsen bas âgequi indiquequ'autitle de la
prctectlonde la russounca,un-e-valeur
guidede 10 millQrammes
par liheconcemantles nitrates
pounaitêtre fixéeau titre du 3"m alinéade I'article2 de la directive2OO3/40/CE
du 16 mai 2003
relativeauxlimitesde concentration
dansleseauxminéralesnaturelles:
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Considérantla démarcheinitiale d'évaluationdes risques sanitairesliés aux situationsde
dépassement
des limiteset référencesde quatitédans les eaux destinéesà h consommation
humaineprésentéedansle rapportde I'Afssadatéde septembre
2004;
l'évaluation
Considérant
des risquessanitiaires
liés aux situationsde dépassement
des timiteset
références
de qualitédansles eauxdestinéesà la consommation
humaineconcemantles nitrates
et les nitrites,développée
dansla fiche19 :

Arqumentaire
Concernantles procédésde traitement
que des procédésde traitementrespectantla réglementation
Gonsidérant
prévuepeuventêtre mis
en æuvrepourdiminuerlesteneursen nitratesdansl'eauen sortiede I'unitéde production
;
Concernantlea donnéesde la baseSISE-Eaux
Considérant
les donnéesdisponibles
qui montrent
que pourles nitrates
dansla baseSISE-Eaux
au coursde I'année2006,99,5 % des débitsmis en distribution
sont conbrmesen valeur
moyenneet que pour plus de 99 % des débitsd'eau non conformes,la concentration
moyenne
observéeestcompriseentre50 et 75 milligrammes
parlihe ;
Considérantles donnéesdisponiblesdans la base SISE-Eauxqui montrentque pour les nitrites
sur la périodeallant de janvier2003 à décembre2006, le 50.m percentiledes résultatsdes
analysesnon conformesest de 0,62 mitligrammepar litre et le 95cmpercentileest de 1,85
parlitre;
milligrammes
Concernantla méth6moglobinémie
du nourrbson
Considérantles incertitudesscientifiquessur le seul rôle des nitratesdans la survenuede la
méthémoglobinémie
du nourrisson
et notamment,du rôle possibledu facteurmicrobiologique
et
desmécanismes
d'inflammation
du bactusgasbo-intestinal
;
Concernantlee évaluationsdu GIRC
quele CentreIntemationalde
Considérant
Recherche
surle Cancer(CIRC)estime:
- qu'il n'existepasde preuvessuffisanteschezI'hommeconcemantla canérogénicitédes
nitratesdansI'eaude boisson;
- qu'il existedes preuveslimitéessuite à des expérimentations
animalesconcernantla
cancérogénicité
des nitritesperse ;
- que les nitrateset les nitritessont probablement
pourI'hommelors d'une
cancérogènes
ingestiondansdesconditionsqui enhalnentunenitrosation
endogène;
Concrmant læ évaluationsdu JECFA
Considérantla dosejoumalièreadmissiblede 3,7 mg/kgp.c./j pour les nitratesétabliepar le
FAOM/HOT
JointExpèrtCommittee
on FoodAdditivestletFnl'en ZOOg
chezle rat en expôsition
chronique';
que pourl'étudesus-citée(Lehman,1958),h duréed'exposition
Considérant
et les effetscibles
observéssontdifférentsde ceuxconduisantà la méthémoglobinémie
et queles donnéespubliées
apparaissent
critiquables
pourétablirunedosejoumalièreadmissible;
sur le phn méthodologique
Considérantque I'utilisationdu rat comme modèle toxicotogiquen'est pas pertinentepour
l'évaluationdu risquechez I'hommenotammenten raisonde I'absencede recirculation
entérosalivairedes nitrateschezle rat;
Considérant
la dosejoumalièreadmissiblepourles niûitesde 0,07mg/kgp.c./jétabliechezle rat
par le FAOMHOJointExpertCommittee
on FoodAdditives(JECFA)en 2003;

' Foodand
AgricultuoOrganization
/ WorldHcalthOrganization
'
La DJAdu JECFA(2003)a 6té retenuêpar I'AESA(AgcnceEuropéenno
de SécuritédesA,liments)
dansson rapportde
2008

Goncernantles donn6esd'exposition
(aliments
solideset eau de boisson)
les niveauxestimésd'apports
via I'alimentation
Considérant
pourles nitrites;
de la formation
Considérantles incertitudesscientifiques
actuellesrelativesà la quantification
endogènedescomposésN-nitrosés
à partird'unapportexogèneen nitrateset nitrites;
que la seuleenquêteTNS-Sofresde 2005sur la consommation
de I'eaudu robinet
Considérant
ne consommenit
d'eau
concemant
64 individus
indiquequejusqu'àtroismois,aucunnourrisson
publique;
du réseaude distribution
Goncluslonset rccommandatione
L'AgenceFrançaise
de sécuritésanitairedesalimentsrappelle:
-

qu'ilconvientd'assurerau maximumla préservation
en eau
de la qualitédes ressourcæs
bruteutiliséespourla production
humaine;
d'eaudestinéeà la consommation

-

qu'ilconvientde mettreen æuvreles moyenspermettant
en
de ramenerla concentration
humaine,au moinsau
nitrateset en nibitesdans les eauxdestinéesà la consommation
niveaude la limitede qualitédanslesmeilleurs
délaispossibles;

L'AgenceFrançise de sécuritésanitairedesalimentsestimeque :
-

les donnéesdisponiblesactuellementsont suffisantespour admettreque le risquede
pourune
méthémoglobinémie
chezle nourissonpeutêtreconsidérécommenégligeable
eaudontla concentration
en nitratesrespectela limitede qualitéde 50 mg/L;

-

les élémentsfragmentairesd'évaluationdu risque de méthémoglobinémie
chez le
nounisson et I'absencede dose joumalière admissiblesuffisammentrobuste ne
permetêntpasde proposerunevaleurde dérogation
de la limite
en cas de dépassement
de qualitédes nitrateset qu'il seraiten conséquence
souhaitablede disposerd'étudæ
toxicologiques
dansdesmodèlesanimauxpertinents
;

-

les apportsjoumaliersen nitritespar I'alimentation,
déterminésselon des estimations
conservafices,
sontsupérieurs
à la dosejournalièreadmissibleproposéepar le JECFAen
2003de 0,07 mg/kgp.c./jpourles enfantsd'unepartet les adultesfortsconsommateurs
d'autre part; la consommationd'une eau présentantune concenbationen niûttes
supérieure
à la limitede qualitéde 0,5 mg/Lesten conséquence
déconsei[ée;

-

les connaissances
actuellesne permettentpas de quantifierla formationendogènede
composésN+iûosés à partir d'un apport de nitrateset nitrites et en conséquence
d'évaluerle risquecancérogène
lié à un tel apporl
généralede l'Agencefrançaise
La Directrice
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