
,,
llllllllllllllllllllllllllllllllll

6799-I  2 R
‘5

/h!!gJlg REPORTS OF THE PROJECT
“:;:;.+’ “ECOLOGJCAL REHABILITATION OF TH VER MEUSE”

^-.-

de Grensmaas.

CI’ %l
lindaan (hexachloor-
cyclohexaan = HCH)

c 1’ ‘CI
pentachloorfenol

Miniuterie van Vwkeer en Watel-staat

Dirççl«riial-Gçncraal Rijkswalcrslaat

RIZA

Direktie Limburg



Verontreinigingsbronnen en waterkwaliteit van de Grensmaas

Pollution sources and water quality of the river Grensmaas

Sources de pollution et qualité de l’eau de la Grensmaas

R.M.A. Breukel, M.J.J. Kerkhofs & M.A.A.de la Haye

Reports of the project
“Ecological Rehabilitation of the River Meuse”
EHM nr. 12, december 1993

.
.

. .

Institute of Inland Water Management and Waste Water Treatment (RIZA), Rijkswa-
terstaat. P.O. Box 9072 ,680O ED Arnhem, The Netherlands



Résumé

Dans le cadre du projet “Redressement écologique de la Meuse”, une étude est
réalisée sur les possibilités d’un agrandissement des valeurs naturelles dans la Meuse
et sur ses rives.
La Grensmaas est pauvre en espèces macrofauniques caractéristiques. Les données
actuelles ne permettent pas d’indiquer pourquoi de nombreuses espèces macrofauni-
ques sont absentes de la Grensmaas ou pourquoi elles sont présentes en concentrati-
ons aussi faibles. Outre toutes sortes de pollutions connues amenées par la Meuse et
le manque de biotopes appropriés, l’influence des affluents ainsi que des décharges
d’eaux usées et déversements d’égouts (non épurés) qui se jettent dans la Grensmaas,
ne peut être exclue. Une étude visant à mieux comprendre les changements de la
qualité de l’eau qui surviennent sur la Grensmaas a été menée en 199 1, qui comporte
un inventaire des sources de pollution potentielles et une recherche sur la qualité de
l’eau de la Grensmaas elle-même.
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Tous les affluents belges et quelques affluents néerlandais ont, pour plusieurs des
substances analysées, une influence négative sur la qualité de l’eau de la Grensmaas.
Notamment les ruisseaux Rozeboomgaard et Bosbeek, venant de Belgique, sont
fortement pollués; pendant les échantillonnages, des teneurs élevées en zinc, en cuivre
et en matières en suspension ont été relevées. Le débit de ces deux affluents est
cependant faible. Vu leur débit relativement important et leur pollution relativement
forte, seuls les affluents Ziepbeek, Kikbeek et Kogbeek de Belgique, et Verlegde Ur
et Ur des Pays-Bas, ont un effet plus s que local sur la qualité de l’eau de la Grens-
maas.

Les égouts et déversements découverts pendant les campagnes de mesure étaient en
majeure partie secs. L’influence de ces points de décharge peut donc être considérée
comme principalement minime. Quatre décharges directes tant depuis les Pays-Bas
(km 30,9 et 49,05) que depuis la Belgique (km 52,35 et 52,6) ont un effet local négatif
mais sont, étant donné leur faible débit, négligeables sur la charge totale de la
Grensmaas.

Une coupe longitudinale de la Grensmaas a été relevée dans deux périodes de quatre
jours (24-27 juin et 23-26 septembre 1991), les mesures ayant été effectuées “dans le
sens du courant”. Pendant la campagne d’échantillonnage, le débit de la Meuse était
trop faible pour la réalisation d’une étude de type “onde courante” en une seule
journée sur toute la longueur de la Grensmaas. Aussi, la Grensmaas a été divisée
pendant la campagne d’échantillonnage de 4 jours en quatre trajets d’écoulement.
Tous les jours, on a fait des mesures dans un seul trajet d’écoulement. Lors de cette
étude, la teneur en oxygène, la conductibilité, la température et le pH ont été mesurés
tous les kilomètres, à trois endroits dans la ligne transversale (à gauche, au milieu et à
droite du fleuve), à l’aide d’appareils de mesure mobiles. Ces paramètres ont aussi été
déterminés dans les affluents belges et néerlandais qui se jettent dans la Grensmaas.
A l’aide de lots d’échantillons prélevés sur 24 heures, à Borgharen et Stevensweert, les
teneurs en nutriments, en métaux lourds et en micro-pollutions organiques ont été
déterminées dans la Grensmaas. Ces paramètres ont aussi été déterminés dans les
affluents belges à l’aide des &$rantillons. Les teneurs des derniers paramètres cités ont
été déterminées dans les affluents néerlandais à l’aide de mesures routinières par la

. Zuiveringschap (collectivité publique d’épuration de l’eau) du Limbourg.
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La qualité de l’eau de la Grensmaas est en grande partie gouvernée par le débit. En
cas de faibles débits il se produit peu de dilution, la qualité de l’eau étant donc la plus
mauvaise. Suite au faible débit en septembre (+ 10 m3 s-l), l’influence des sources de
pollution sur la qualité de l’eau de la Grensmaas était plus importante et de ce fait,
plus facilement mesurable à ce moment-là qu’en juin (débit d’en moyenne 50 m3 s-l).
Les fluctuations de la teneur en oxygène, dues à la décomposition biologique de la
charge organique et à l’activité des algues, se sont avérées tellement grandes que
d’autres influences éventuelles n’étaient lisibles qu’à ce paramètre.

Dans le cadre du redressement  écologique de la Grensmaas, la charge la plus
importante  semble provenir des sources suivantes :

Ruisseau/d&harge Pays Km Principale(s) substance(s) a
problbmes

Remarques

Slakbeek Nl 28,3

Ziepbeek B 32,s

Kikbeek B 325

Verlegde Ur NI 36,02

Ur

Kingbeek

‘-*Kogbeek

Rozeboomgaard

._ *
-3 Bosbeek

Ecoulement Opho-
ven

NI 37,s

Nl 44

B 46,3

52,5

57,4

59,5

N03, Zn

02, NH4+, Kj-N, o-P, t-P, Cl

N03, NH4+, t-P, NI

NH.,+, o-P, t-P, Cd, Pb, Zn,
lindane, hydrocarbures aro-
matiques polycycliques, pent-
achlore phén.

infl.: plus que locale

infl.: plus que locale

debit important
infl.: plus que locale

in!?.: plus que locale

NO3

O?, Kj-N, o-P, t-P, matieres
en suspension, Cl, TOC, Cr,
CU, Ni

influence locale unique-
ment

infl.: plus que locale

NH4 + , o-P, t-P, matières  en
suspension, TOC, CU, Zn, influence locale unique-
EOX ment

NH4+, o-P, t-P, mati8res en
suspension, CU, Zn influence locale unique-

ment
N03,  CU, Zn

influence : seulement
locale

infl.: plus que locale

La plus grande détérioration de la qualité de l’eau de la Grensmaas est à prévoir sur
le trajet entre les kilomètres 30 et 47. Sur la base des données présent&% ici, 1’Ur et la
Verlegde Ur (décharge de DSM) semblent être, notamment à l’égard des nutriments
et des métaux lourds, les principales sources de pollution.
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