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 1 
Direction de l’évaluation des risques  2 
 3 
  4 

 5 
Comité d’experts spécialisé « Eaux » 6 

 7 
Procès-verbal de la réunion  8 

du 6 mars 2018  9 
 10 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 11 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de manière 12 
synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. Ces conclusions 13 
fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité sanitaire, préalablement à une 14 
décision administrative. 15 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de- 16 
lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373). 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
Étaient présent(e)s : 23 

 Membres du Comité d’experts spécialisé : 24 
– Mmes Albasi, Ayrault (Vice-Présidente), Caron, Celle-Jeanton, Dublineau, Sauvant-Rochat, 25 

Tremblay, Welté ; 26 
– MM. Bornert (Président), Carré, Cimetière, Dagot, Gasperi, Moulin, Perdiz, Sarakha. 27 

 28 
 Coordination scientifique de l’Anses : 29 
– Unité d’évaluation des risques liés à l’eau (UERE) 30 

 31 
 32 
Étaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 33 
 34 

– Mmes Cabassud, Petit, Togola, Vialette,  35 
– MM. Baron, Boudenne, Gonzalez, Humbert, Huneau, Lévi (Vice-Président). 36 

 37 
38 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373
http://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373
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 39 
Présidence 40 
M. BORNERT assure la présidence toute la journée. 41 
 42 
1. ORDRE DU JOUR 43 
 44 
Les expertises ayant fait l’objet de finalisation et d’adoption des conclusions sont : 45 

- Détermination d’une valeur sanitaire maximale admissible pour le manganèse dans l’eau destinée à 46 
la consommation humaine (Saisine 2016-SA-0203) ; 47 

- Demande d'avis relatif à une demande de renouvellement d’agrément des résines échangeuses de 48 
cations « LEWATIT S 1567 » / « LEWATIT S 1568 » pour le traitement d’eau destinée à la 49 
consommation humaine (Saisine 2017-SA-0241). 50 

 51 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 52 
 53 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens d’intérêts à 54 
déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés, consignée dans une matrice établie par l’UERE, n’a pas 55 
mis en évidence de risque de conflit au regard des sujets de l’ordre du jour. 56 
Aucun nouveau lien ou conflit d’intérêt n’est déclaré en séance. 57 
 58 
3. SYNTHÈSE DES DÉBATS, DÉTAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS DIVERGENTES 59 
 60 
Détermination d’une valeur sanitaire maximale admissible pour le manganèse dans l’eau destinée à 61 
la consommation humaine 62 
 63 
Saisine 2016-SA-0203 64 
 65 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 16 experts sur 26 ne présentant pas de risque de conflit 66 
d’intérêt. 67 
 68 
Suite à une situation de contamination locale entrainant des dépassements de la référence de qualité de 69 
50 µg.L

-1
 pour le manganèse, la Direction générale de la santé (DGS) a saisi l’Anses d’une demande de 70 

détermination d’une valeur sanitaire maximale admissible pour le manganèse dans l’eau destinée à la 71 
consommation humaine (EDCH).  72 
 73 
Ce dossier a été présenté au CES « Eaux » le 10 octobre 2017 et validé par ce même comité le 6 mars 74 
2018. Le CES « Évaluation des risques physico-chimiques liés aux aliments » (CES ERCA) a été consulté le 75 
13 décembre 2017 et le 14 mars 2018. 76 
 77 
Les procédés permettant de réduire les concentrations en manganèse dans les EDCH sont essentiellement 78 
des traitements d’oxydation, permettant de faire passer le manganèse de l’état dissous (divalent) à l’état de 79 
précipité sous forme tri- ou tétravalente. L’élimination du manganèse peut être assez complexe en fonction 80 
des autres éléments présents dans l’eau à traiter, du pH et de la teneur en oxygène dissous.  81 
 82 
Moins de 1 % des concentrations en manganèse dans les EDCH distribuées en France, mesurées dans le 83 
cadre du contrôle sanitaire entre 2006 et 2016, dépassent la référence de qualité de 50 µg.L

-1
. La fréquence 84 

de quantification du manganèse dans les EDCH de la zone d’étude entre 2006 et 2016 est de 24,7 %, ce qui 85 
est du même ordre de grandeur que dans la France entière (22,4 %). En revanche, le pourcentage de 86 
dépassement de la référence de qualité est supérieur puisqu’il concerne plus de 10 % des analyses.  87 
 88 
Le manganèse ingéré est soumis à un contrôle homéostatique par la régulation de son absorption dans le 89 
tube digestif et de son excrétion hépatobiliaire (cycle entéro-hépatique). Du fait de l’immaturité des 90 
systèmes, une absorption et une rétention accrue ont été observées chez les nouveau-nés et les 91 
nourrissons. Le système nerveux central (SNC) est la principale cible des effets toxiques du manganèse 92 
chez l’Homme et l’animal. Plusieurs études épidémiologiques indiquent un possible lien entre l’exposition au 93 
manganèse par l’eau de boisson et des effets neurologiques observés chez les enfants. Chez l’animal, 94 
plusieurs études ont mis en évidence des effets sur le SNC après une exposition postnatale au manganèse 95 
par ingestion. Les effets cognitifs et neurocomportementaux observés pourraient être liés aux effets sur le 96 
système dopaminergique pendant le développement.  97 
 98 
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Afin de déterminer une valeur sanitaire maximale admissible dans les EDCH, le GT « ERS EDCH » et le 99 
CES « Eaux » retiennent une DJA de 55 µg.kg pc

-1
.j

-1
, construite par l’Institut national de santé publique du 100 

Québec (2017) pour le manganèse par ingestion sur la base d’effets neuro-développementaux chez le 101 
nourrisson. La valeur sanitaire maximale admissible dans l’EDCH, calculée à partir d’un scénario protecteur 102 
pour les nourrissons, est de 60 µg.L

-1
. Cette valeur est protectrice pour l’ensemble de la population.  103 

 104 
Les discussions ont principalement porté sur les recommandations relatives à l’information des 105 
consommateurs sur l’utilisation d’eau minérale naturelle pour la reconstitution des biberons des nourrissons. 106 
En effet, les concentrations de manganèse dans certaines eaux minérales naturelles dépassent 60 µg.L

-1
. 107 

Toutefois, ces eaux minérales naturelles ne portent pas la mention « convient pour la préparation des 108 
aliments des nourrissons » ou toute mention relative au caractère approprié pour l’alimentation des 109 
nourrissons. 110 
 111 
Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que chaque 112 
expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 113 
 114 
Les experts adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à la détermination d’une 115 
valeur sanitaire maximale admissible pour le manganèse dans l’eau destinée à la consommation 116 
humaine. 117 
 118 
 119 
Demande d'avis relatif à une demande de renouvellement d’agrément des résines échangeuses de 120 
cations « LEWATIT S 1567 » / « LEWATIT S 1568 » pour le traitement d’eau destinée à la 121 
consommation humaine 122 
 123 
Saisine 2016-SA-0241 124 
 125 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 16 experts sur 26 ne présentant pas de risque de conflit 126 
d’intérêt. 127 
 128 
L’avis de l’Anses est requis sur la demande de renouvellement des autorisations de mise sur le marché 129 
(AMM) des résines échangeuses de cations « LEWATIT S 1567 » et « LEWATIT S 1568 ». 130 
 131 
Les composés entrant dans la formulation de ces deux résines sont inscrits dans au moins une des listes 132 
positives en vigueur citées dans les lignes directrices de l’Agence actualisées en 2016.  133 
 134 
Les résultats des analyses réalisées au cours des essais de profil d’élution du carbone organique total 135 
(COT) et des essais de migration sont conformes aux dispositions des lignes directrices précitées, excepté 136 
pour quatre composés organiques volatils (COV) qui ont été analysés avec des méthodes dont les 137 
caractéristiques de performance étaient insuffisantes pour s’assurer du respect du critère d’acceptabilité. 138 
 139 
Par ailleurs, s’agissant des essais de migration, le CES « Eaux » constate : 140 

- bien que les critères d’acceptabilité soient respectés, une concentration en COT et une demande en 141 
chlore élevées sont observées dans certaines fractions, traduisant un relargage de composés 142 
organiques dans l’eau ; 143 

- la présence de 2 COV ainsi que des seuils d’odeur et saveur relativement élevés dans les 144 
échantillons témoins, ce qui tend à montrer une contamination du dispositif et/ou de l’eau d’essai. 145 

 146 
S’agissant du profil d’élution du COT, le CES « Eaux » note un fort relargage dans la première fraction d’eau 147 
collectée ainsi qu’une concentration cumulée très proche du critère d’acceptabilité. Cette dernière est 148 
également très différente de celle mesurée lors de la réalisation du profil d’élution en 2011 lors de la 149 
précédente demande d’AMM. 150 
 151 
Au regard des éléments présentés dans les deux dossiers, le CES « Eaux » estime que les preuves de 152 
l’innocuité des résines échangeuses de cations « LEWATIT S 1567 » et « LEWATIT S 1568 » présentées 153 
sont insuffisantes et émet un avis défavorable à la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur 154 
le marché de ces résines pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine. 155 
 156 
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Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que chaque 157 
expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 158 
 159 
Les experts du CES « Eaux » adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à la 160 
demande de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des résines échangeuses de 161 
cations « LEWATIT S 1567 » et « LEWATIT S 1568 ». 162 
 163 
 164 


