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Direction de l’évaluation des risques   
  
   

  
Comité d’experts spécialisé « Eaux »  

  
Procès-verbal de la réunion   

du 4 avril 2017  
  
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la  
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de manière  
synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. Ces conclusions  
fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité sanitaire, préalablement à une  
décision administrative.  
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-  
lanses-sur-saisine?sort_by=created&sort_order=DESC&comite=40373).  
  
  
  
  
  
Étaient présent(e)s :  

 Membres du Comité d’experts spécialisé :  
  

- Mmes Albasi, Ayrault (Vice-Présidente), Bouvard, Cabassus, Dublineau, Dubrou, Le Bâcle, Petit,  
Sauvant-Rochat, Tremblay, Vialette, Welté ;  

- MM. Baron, Carré, Dagot (Vice-Président), Duran, Humbert, Joyeux, Mudry, Sarakha.  
  

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

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

- Mme Chubilleau ;  
- MM. Boudenne, Correc, Lévi (Président), Lopez, Perdiz, Garnaud.  

  
  
Présidence  
Mme Ayrault assure la présidence de la séance.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR  
  
L’expertise ayant fait l’objet de finalisation et d’adoption des conclusions est relative aux :  

- demande d’agrément du produit « Hydrex 4117 » pour la protection contre l’entartrage des  
membranes de nanofiltration ou d’osmose inverse de type NF 200 ou similaires utilisées pour le  
traitement d’EDCH ;  

- demande d’avis sur le procédé de décarbonatation électrolytique « ERCA² ECO » utilisé pour le  
traitement des eaux destinées à la consommation humaine.  

  
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  
  
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens d’intérêts à  
déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de conflit au regard des  
sujets de l’ordre du jour mentionnés ci-dessus.  
  
3. SYNTHÈSE DES DÉBATS, DÉTAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS DIVERGENTES  

1. Demande d’agrément du produit « Hydrex 4117 » pour la protection contre l’entartrage des  
membranes de nanofiltration ou d’osmose inverse de type NF 200 ou similaires utilisées pour  
le traitement d’EDCH  
Saisine Anses : 2016-SA-0254  
  

L’avis de l’Anses est requis sur la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit « Hydrex 4117 »  
utilisé pour lutter contre le colmatage des membranes de nanofiltration (NF) et d’osmose inverse (OI) mises  
en œuvre dans les filières de traitement d’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Ce produit de  
nettoyage des membranes a été classé comme « produit de traitement des EDCH » et, à ce titre, sa mise  
sur le marché doit répondre aux dispositions réglementaires de l’article R. 1321-50 du Code de la Santé  
Publique (CSP) et de la circulaire du 28 mars 20001.  
  
Le produit « Hydrex 4117 » est une solution aqueuse à base de phosphonates destinée à lutter contre les  
phénomènes de colmatage et/ou d’entartrage des modules membranaires de NF « Filmtec » de la série  
NF200 ou d’OI utilisés pour le traitement d’EDCH, provoqués par des précipitations de sels de calcium et  
autres alcalino-terreux.   
Ce produit contient un complexant qui a fait l’objet de dépôt d’un dossier d’enregistrement auprès de  
l’agence européenne pour la chimie (ECHA). Mais à ce jour, la substance n’a pas encore été évaluée dans  
le cadre du règlement REACH.   
Ce dossier a fait l’objet de deux précédents avis de l’Agence. Le 28 février 20112, l’Agence a émis un  
premier avis défavorable à la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit « Hydrex 4117 » en  
raison de l’absence, d’une part, d’informations importantes concernant les études citées dans la synthèse  
transmise par le pétitionnaire et, d’autre part, de données bibliographiques sur la toxicité du complexant  
(substance active). L’Agence a également demandé une mise à jour sur la biodégradabilité, le devenir  
environnemental et le devenir dans les filières d’assainissement des eaux usées des rejets contenant le  
produit « Hydrex 4117 ». Dans son dernier avis du 30 mai 20133, l’Agence a estimé que :  

- les preuves d’efficacité étaient suffisantes ;  
- les preuves d’innocuité étaient insuffisantes notamment concernant la toxicité du complexant.  

  
L’Anses avait, en conséquence, émis un sursis à statuer dans l’attente que soient transmis :  

- a minima des rapports complets des études de génotoxicité du complexant ;  
- idéalement, les rapports complets de l’ensemble des études toxicologiques citées dans le dossier du  

pétitionnaire, accompagnés de leur résumé détaillé et leur analyse.   
                                            
1 Circulaire DGS/VS4 n°2000-166 du 28 mars 2000 relative aux produits et procédés de traitement d’EDCH.  
2 Avis 2010-SA-0087 du 28 février 2011 relatif à la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit Hydrex 4117 pour la 
protection contre l'entartrage des membranes de nanofiltration de type NF 200 ou similaires ou d'osmose inverse utilisées pour le 
traitement de l’eau destinée à la consommation humain. 
3 Avis 2012-SA-0211 du 30 mai 2013 relatif à la demande d’autorisation de mise sur le marché du produit Hydrex 4117 pour la 
protection contre l'entartrage des membranes de nanofiltration de type NF 200 ou similaires ou d'osmose inverse utilisées pour le 
traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. 
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Enfin, concernant le devenir et l’impact environnemental du produit Hydrex 4117, l’Anses avait également  
rappelé sa demande, initiée dans son premier avis daté du 28 février 2011, d’obtenir des informations  
relatives au devenir du produit dans les filières d’assainissement. Elle avait rappelé que les exploitants  
devaient s’assurer de la gestion des concentrats des modules de gestion membranaire.     
  
En réponse, le pétitionnaire a transmis un nouveau dossier, objet de la présente saisine.  
Après examen des nouveaux éléments transmis par le pétitionnaire :  

- il a été estimé que les données fournies dans le dossier du pétitionnaire ne permettent toujours pas  
de conclure sur la toxicité du complexant et que le pétitionnaire n’a pas répondu à certaines  
demandes de l’Anses formulées dans son avis du 30 mai 2013 ;   

- il est rappelé que le renvoi aux données et études disponibles sur le site de l’ECHA sans fournir de  
description détaillée de ces études ainsi qu’une analyse, interprétation et conclusion, n’est pas  
suffisant ;  

- il a été demandé de compléter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit Hydrex 4117 ;  
- les informations relatives au devenir du produit dans les filières d’assainissement n’ont pas été  

fournies.   
  

Les discussions du CES « Eaux » ont porté principalement sur les aspects suivants :   
- conformément à la réglementation en vigueur relative à la mise sur le marché de produits et  

procédés de traitement d’EDCH, il est rappelé que les preuves sont à la charge du pétitionnaire qui  
se doit de les transmettre pour que l’Agence les évalue. Cette dernière n’a pas vocation à compléter  
le dossier incomplet d’un pétitionnaire ;  

- pour autant, le CES « Eaux » estime nécessaire d’élaborer des lignes directrices permettant  
l’évaluation de ce type de produits et en particulier de préciser la nature des preuves indispensables  
à fournir pour l’évaluation de la toxicité de ce type de produit de traitement, afin d’orienter les  
pétitionnaires ;  

- dans l’attente, il est donc nécessaire de se rapprocher des pratiques usuelles d’évaluation de la  
toxicité d’une substance, soit dans l’alimentaire soit dans l’eau. En particulier, concernant  
l’évaluation du potentiel génotoxique du complexant, les études nécessaires à fournir ont été  
précisées dans le projet d’avis.  

  
Le CES « Eaux » émet, avec une abstention, en l’état actuel du dossier, un avis défavorable à la  
demande d’autorisation de mise sur le marché du produit « Hydrex 4117 » pour la protection contre  
l'entartrage des membranes de nanofiltration de type NF 200 ou similaires ou d'osmose inverse  
utilisées pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine ;  
  
Il demande que soient transmis à l’Anses pour l’évaluation du produit « Hydrex 4117 » :  

- a minima les rapports complets des études de génotoxicité citées au § 3.4.3.1, réalisées en  
respectant les bonnes pratiques de laboratoire et/ou les lignes directrices OCDE, et idéalement  
les rapports complets de toutes les études de toxicité citées, ainsi que leur analyse,  
interprétation et une conclusion sur chacun des essais disponibles ;  

- la FDS du produit « Hydrex 4117 » adéquatement remplie et comportant notamment la  
notification de classement « irritant oculaire » ;  

- les éléments relatifs au devenir du produit dans les filières d’assainissement.   

2. Demande d’avis sur le procédé de décarbonatation électrolytique « ERCA² ECO » utilisé pour  
le traitement des eaux destinées à la consommation humaine.  
Saisine Anses : 2016-SA-0038  

  
Le procédé de décarbonatation électrolytique « Erca2Eco » est fondé sur une réaction électrochimique de  
l’eau couplée à un entraînement à l’air du dioxyde de carbone dans l’objectif d’accélérer la précipitation du  
carbonate de calcium.  
  
Une demande d’autorisation de mise sur le marché a été déposée par le pétitionnaire en 2011 (saisine  
2011-SA-0164). L’Agence avait alors émis un sursis à statuer le 13 février 2012 sur la base du dossier  
transmis.  
Suite à cet avis, le pétitionnaire a fourni des éléments complémentaires qui ont conduit à l’instruction de la  
saisine 2016-SA-0038. Le 15 juin 2016, l’Anses a émis un avis favorable relatif à l’utilisation du procédé  
« Erca2Eco » pour le traitement de l’EDCH, sous réserve que l’eau à traiter présente :  
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- une dureté inférieure à 40°f,  
- une concentration en ions bromure inférieure à 150 µg/L,  
- un potentiel de formation de trihalométhanes permettant de respecter les limites réglementaires  

dans l’eau traitée.  
  
Le pétitionnaire souhaite supprimer la première condition et explique que la limite de dureté de 40°f ne  
s’applique pas au procédé « Erca2Eco » mais au procédé « Erca2 », déjà autorisé suite à l’avis du Conseil  
supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) en 1999, à partir duquel a été développé le procédé  
« Erca2Eco ». Le pétitionnaire argumente sur la base d’essais, qui figuraient dans le dossier initial de 2011,  
réalisés à l’échelle pilote avec l’eau de la commune de Seclin présentant un titre hydrotimétrique (TH) de  
52 à 56°f.   
  
Le domaine d’application du procédé « Erca2Eco », en termes de qualité de l’eau à traiter, n’était pas  
clairement énoncé, que ce soit dans le dossier transmis en 2011 ou dans les compléments fournis en 2016.   
De plus, les informations présentées dans le rapport de synthèse des études réalisées en 2015 (saisine  
2016-SA-0038) ont créé une ambigüité, celui-ci indiquant que «  le domaine d’application du procédé agréé  
ERCA2 est le traitement d’eaux souterraines ayant une dureté totale et une alcalinité de l’ordre de 30 à 35  
°F […]. Le procédé ne peut pas être utilisé pour des eaux très dures (> 40 °F) ».  
  
Les essais réalisés en laboratoire, avec l’eau de la ville de Seclin pour déterminer le potentiel de  
précipitation du carbonate de calcium, montrent qu’un abattement du TAC de 15°f est nécessaire pour que  
l’eau ne soit plus entartrante. Les éléments transmis montrent qu’une réduction du TAC d’au moins 15°f est  
atteinte lors des essais menés à l’échelle pilote avec le procédé « Erca2Eco ».  
  
Au regard de ces résultats, les rapporteurs proposent de supprimer la condition concernant la dureté de  
l’eau à traiter. Bien que l’eau reste dure après traitement (environ 30 °f), elle n’est plus entartrante car  
l’alcalinité a diminué. Par ailleurs, ils considèrent que la mise en œuvre du procédé avec une eau dure aura  
uniquement des conséquences en termes de gestion : l’évacuation du CaCO3 formé devra être réalisée plus  
régulièrement.  
  
Le CES « Eaux » adopte l’avis révisé à l’unanimité.  
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