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INVENTAIRE 1991/1992 DES TENEURS EN MICROPOLLUANTS

ORGANIQUES DES EAUX DE LA NAPPE PHREATIQUE D’ALSACE

RESUME

Afin de connaître l’état de la contamination de la nappe par les micropolluants
organiques, la Région Alsace a fait réaliser un inventaire portant sur ces produits,
avec l’aide de l’Agence de l’Eau et du Ministère de l’Environnement.

Le réseau de surveillance portait sur une centaire de points (puits d’eau
potable, puits d’irrigation, puits industriels...), auxquels s’en sont rajoutés une
vingtaine provenant du réseau de surveillance de la D.D.A.S.S. du Bas-Rhin.

Sur chacun de ces points, deux campagnes de prélèvements ont été menées,
l’une en 1991 et l’autre en 1992. Ces analyses, au nombre d’environ 240, ont porté
sur 75 produits appartenant à diverses familles (organo-halogénés volatils,
organophosphorés, triazines, organochlorés.. .).

L’exploitation des résultats a permis de mettre en évidence une contamination
généralisée de la nappe par les composés organohalogénés volatils (solvants),
essentiellement trichloroéthylène et tétrachloroéthylène. Ces produits sont en effet
retrouvés dans 67 % des puits en 1992, et dépassent dans 3 % des cas les limites
recommandées par l’organisation Mondiale de la Santé.

La deuxième cause de contamination est due aux pesticides, et notamment aux
triazines. Celles-ci sont en effet retrouvées dans 70 % des puits en 1992, réparties
sur toute la surface de la nappe, et dépassent dans 21 % des cas la Concentration
Maximale Admissible fixée en France pour les eaux destinées à la consommation
humaine.

Quant aux composés organochlorés, ils sont retrouvés beaucoup plus rarement,
dans moins de 10 % des cas, et toujours à de faibles teneurs.

Après cette première photographie de l’état de la nappe, il faut poursuivre les
investigations pour définir l’origine des pollutions non encore déterminées, et lancer
un programme d’actions curatives et préventives.

. . ./. . .
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*oduction :

Un inventaire des teneurs en micropolluants organiques des eaux de la nappe
phréatique de la Plaine d’Alsace a été réalisé en 1991 et 1992 afïm d’améliorer la
connaissance de ces teneurs.

Cette opération a été financée par la Région Alsace, le Ministère de l’Envi-
ronnement dans le cadre du programme de protection des eaux souterraines et
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

La synthèse des résultats de cet inventaire et de ceux du programme de surveil-
lance mis en place par la D.D.A.S.S. du Bas-Rhin dans le cadre du contrôle sanitaire
des réseaux de distribution d’eau potable a été réalisée par le Service de l’Eau et des
Milieux Aquatiques de la DIREN Alsace.

. . ./. . .
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1.1. Points de prélèvements :

Afim de réaliser cette photographie de l’état de la nappe, 98 points répartis sur
toute la plaine d’Alsace ont été retenus pour faire l’objet d’analyses à deux moments
différents de l’année. Ce réseau est représentatif des différents secteurs de la nappe
sans donner toutefois une image exhaustive de sa qualité.

Les points retenus sont dans leur grande majorité des ouvrages où l’eau est
fréquemment renouvelée par pompage : puits d’eau potable, puits industriel,
d’irrigation, éventuellement puits domestique.

Leur liste a été établie conjointement par les D.D.A.S.S., l’Agence de l’Eau et
la DIRBN.

Les prélèvements ont été réalisés après pompage de 4 fois le volume de
l’ouvrage afim de garantir la bonne représentativité de l’échantillon.

Ils ont été effectués de juillet à septembre 1991 pour la première campagne et
de février à septembre 1992 pour la deuxième campagne.

Depuis 1991 la D.D.A.S.S. du Bas-Rhin fait réaliser des analyses de micro-
polluants organiques sur certains réseaux d’adduction publique. Pour assurer l’homo-
généité des résultats, seules ont été retenues les analyses faites sur les eaux de la
nappe, prélevées dans le captage.

Lorsque plusieurs analyses ont été réalisées au cours de la même année, le
résultat le plus défavorable a été retenu. De plus, un champ captant avec plusieurs
ouvrages a été assimilé à un seul point d’accès à la nappe.

Le nombre de ces points complémentaires provenant du réseau de suivi de la
D.D.A.S.S. est de 25 pour l’année 1991. 6 d’entre eux ont fait l’objet d’analyses à la
fois dans le cadre de l’inventaire et dans celui du contrôle sanitaire, il n’y a donc que
19 points nouveaux fournis par ce réseau.

Pour l’année 1992, 28 puits proviennent du réseau de suivi de la D.D.A.S.S.,
dont cinq ont fait l’objet d’analyses dans le cadre des deux opérations mentionnées
ci-dessus.

Le réseau utilisé pour cet inventaire, permettant la réalisation d’une
photographie de l’état de la nappe comprend donc 117 points en 1991 (98 points
et19 points D.D.A.S.S.) et 121 en 1992 (98 points et 23 points D.D.A.S.S.).

. . . / . . .
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1.2. Produits recherchés

Outre les paramètres physico-chimiques classiques, 75 micropolluants
organiques (Cf. liste en annexe 1) répartis selon les types suivants ont été
recherchés :

- composés organohalogénés volatils : 14 produits

- composés organochlorés : 35 produits

- phénols et chlorophénols : 9 produits

- composés organo-azotés ou phosphorés : 13 produits

- divers : 4 produits

La détection de nombre de ces produits, aux doses recherchées, pose encore
des difficultés analytiques sérieuses. Les résultats doivent donc être examinés avec
prudence, en raison d’une marge d’erreur parfois élevée.

Les analyses de l’inventaire et du contrôle sanitaire ont toutes été confiées au
Laboratoire d’Hydrologie de la Faculté de Pharmacie de STRASBOURG, seul
laboratoire habilité en Alsace à pratiquer ce type d’analyses.

Les méthodes d’analyses employées sont les suivantes :

- composés organohalogénés volatils : chromatographie en phase gazeuse,
Head Space,

- composés organochlorés :
par capteur d’électrons,

chromatographie en phase gazeuse et détection

- composés organo-azotés et phosphorés : chromatographie en phase gazeuse
et détecteur thermo-ïonique,

- divers : chromatographie Liquide Haute Performance (H.P.L.C.).

. . . /. . .
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II - RESULTATS ANALYTZQUES

2.1. Composés organohalogénés volatils

2.1.1. Définition de classes de qualité

Les composés organohalogénés volatils sont utilisés dans de nombreuses
activités humaines : industrielle, domestique ou agricole. Leurs usages sont
multiples : solvants divers, dégraisseurs, fluides caloporteurs. . .

Ces produits sont très volatils et ne sont en général que rarement retrouvés
dans les eaux de surface. En revanche, leur densité élevée fait qu’ils peuvent
contaminer les eaux souterraines.

Il n’existe pas en France de Concentration Maximale Admissible pour ces
produits dans les eaux destinées à la consommation humaine. En revanche, il
existe un niveau guide de 1 pg/l fixé par le décret du 3 janvier 1989 ; au-delà de ce
seuil une analyse plus précise du phénomène doit être effectuée. Par ailleurs,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a furé des concentrations limites
différentes suivant les paramètres en fonction des connaissances toxicologiques
disponibles :

Chloroforme : 30 pg/l

Tétrachlorure de carbone : 3 pgil

Trichloroéthylène : 30 pg/l

Tétrachloroéthylène : 10 pg/l

Dichloroéthylène : 0,3 ug/‘l

Dichloroéthane : 10 pg/l

La position sanitaire en FRANCE, définie par la circulaire du Ministère de la
Santé du 16 Mai 1989 est d’autoriser la distribution d’une eau dépassant le seuil de
1 pg/l mais inférieure aux recommandations OMS, pendant un temps limité, sous
réserve du suivi de la situation et d’une information du public.

Ces différentes valeurs permettent de fixer provisoirement 4 classes de qualité
(avec leur représentation graphique) :

- pas de traces de produits recherchés (bleu),

- teneurs inférieures, par substance, à 1 pg/l (vert),

- teneurs comprises entre 1 pg/l et la recommandation OMS, par substance

- teneurs supérieures , par substance, aux recommandations OMS (rouge).

. . . l . . .
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2.1.2. Situation en Alsace

Parmi les 14 composés organohalogénés volatils recherchés, deux d’entre eux :
le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène, ont été très fréquemment retrouvés en
Alsace en 1991 et 1992.

La fréquence de leur détection est la suivante :

Présence de trichloroéthylène

Présence de tétrachloroéthylène

Présence de tétrachlorure de carbone

Présence de trichloroéthane

1991 1992

Nombre Nombre
de % de %

points points

32 27 % 60 50 %

44 38 % 45 38 %

4 3 % 6 5 %

2 2% 6 5 %

pas de traces c c*> < 1 t-d 1 Ncc(*F C (*) > Rec.
Rec. OMS OMS

Nbde % Nbde % Nbde % Nb de %
points points points points

Haut-Rhin
52 points 24 4 6 % 14 27 % 14 27% 0 0 %

Bas-Rhin
65 points 39 6 0 % 7 11% 16 25% 3 4 %

Alsace
117 points 63 5 4 % 21 17% 30 26% 3 3 %

(*) C : concentrations.

. . . 1 . . .
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Composés organohalogénés volatils : 1992

laut-Rhin
52 points

Sas-Rhin
68 points

Jsace
120 DOiIltS

pas de traces c C*l < 1 bd 1Pgn<c(*>< C (*) > Rec.
Rec. OMS OMS

Nb de % Nbde % Nbde % Nbde %
points points points points

18 35 % 20 38% 13 25 % 1 2 %

34 50% 17 25 % 14 21% 3 4 %

52 ( 4 3 % 1 37 1 3 1 % 1 27 123%I 4 13%

(*) C : concentrations.

Pour toute la nappe d’Alsace, la limite de potabilité OMS a été dépassée pour
trois points en 1991 (une fois du fait du trichloroéthylène, une fois du fait du
tétrachloroéthylène et une fois du fait du tétrachlorure de carbone). Cette limite a
été dépassée pour quatre points en 1992 (deux fois du fait du trichloroéthylène et
deux fois du fait du tétrachlorure de carbone). Certains de ces points noirs déjà
connus ont été révélés à l’occasion du contrôle sanitaire des puits A.E.P. (ERSTEIN,
OBERHAUSBERGEN, MOMMENHEIM) ; les autres devront faire l’objet
d’investigations complémentaires afin de déterminer l’origine de la pollution.

Par ailleurs, 26 % des points en 1991 et 23 % en 1992 présentaient des teneurs
supérieures à la valeur guide française, tout en restant inférieures à la limite de
potabilité. Ce chiffre est très élevé et montre l’étendue de la contamination et la
nécessité d’une surveillance accrue de ces secteurs.

Enfm la contamination de la nappe dans le Haut-Rhin semble plus importante
que dans le Bas-Rhin (vulnérabilité plus grande de la nappe, présence d’industries
plus disséminées. ..?). En effet 35 % seulement des points d’observation en 1992 ne
présentent aucune trace de pollution par les composés organohalogénés volatils dans
ce département. Cependant, une seule analyse dépasse la recommandation OMS.

La représentation spatiale de ces différents résultats (Cf. annexes no 2 et 3)
montre que ces produits peuvent être retrouvés à faible teneur sur toute l’étendue de
la nappe. Cependant une plus forte contamination est observée autour des
agglomérations strasbourgeoise et mulhousienne ; ce phénomène est à mettre sans
doute en relation avec la forte concentration industrielle.

D’autres points noirs sont cependant situés en dehors de grandes
agglomérations comme ERSTEIN ou MOMMENHEIM. Il faut rappeler à ce propos
que la carte ci-jointe ne recense que les données relatives à la nappe phréatique
recueillies en 1991 et 1992 ; tous les points noirs déjà connus en Alsace n’y figurent
donc pas. D’autres points noirs ont en outre été découverts en 1993 et n’y figurent
donc pas non plus (BRUMATH, MUTZIG...).

,.. l . . .
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La présence de dépôts et décharges historiques ou de déversements accidentels
explique presque toujours l’existence de ces points noirs localisés ; ils augmentent
donc localement une contamination plus faible mais quasi-générale de la nappe,
sorte de “bruit de fond” vraisemblablement causé par une pollution diffise.

2.2 Composés organoazotés ou phosphorés

2.2.1. Définition des classes de qualités

Treize produits organo-azotés ou phosphorés ont été recherchés ; il s’agit de
pesticides et de produits apparentés : herbicides comme les triazines ou insecticides
comme de nombreux organophosphorés.

Ces produits sont utilisés essentiellement en agriculture ainsi que le long des
infrastructures routières ou ferroviaires, ou par des particuliers (jardinage). Ils sont
le plus souvent solubles dans l’eau.

La norme française édictée pour ces produits par le décret du 3 janvier
1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine est très sévère :

- 0,l pg/l par substance à l’exception de :

Aldrine et dialdrine : 0,03 @l
Hexachlorobenzène : 0,Ol pg/l

- 0,5 @I pour la somme des pesticides.

On estime en effet que les pesticides, produits de synthèse, ne doivent pas être
retrouvés dans les eaux souterraines (la valeur de 0,l pg/l correspondait au seuil de
détection par les méthodes d’analyses existant en 1975).

L’Organisation Mondiale de la Santé a quant à elle proposé les limites de
potabilité suivantes concernant les deux produits suivants en se basant sur des
connaissances toxicologiques disponibles :

Produits Limites de
potabilité

Atrazine 2 pg/l (*)

Simazine 17 pgll

(*) la recommandation OMS sur l’atrazine a récemment été révisée à la baisse
(195 clgn).

II n’existe pas à l’heure actuelle de recommandations OMS pour les
organophosphorés.

. . . . . ./
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Là encore, la position sanitaire est d’accepter une distribution temporaire dune
eau dépassant la norme française, mais dont la teneur est inférieure à la
recommandation OMS, du fait des faibles risques toxicologiques.

A partir de ces chiffres, 4 classes de qualité. (et leur représentation
cartographique) ont été définies :

- pas de trace des produits recherchés (bleu),

- teneurs inférieures à 0,l pg/l, par substance, ou, aux normes françaises
lorsqu’elles sont plus contraignantes (vert),

- teneurs comprises entre la norme française (0,l ug/l dans la plupart des cas)
et la recommandation OMS lorsqu’elle existe (jaune),

- teneurs supérieures aux recommandations OMS (rouge).

2.2.2. Situation en Alsace

Sur les 13 produits recherchés, 4 ont été retrouvés très fréquemment en 1991 et
1992. Leur pourcentage d’apparition est le suivant :

1991

t-

Nb de
DOitltS

Présence d’atrazine

Présence de simazine

Présence de disulfoton

Présence d’éthylparathion

24

0

29

24

%

2 1 %

0 %

25 %

2 1 %

T 1992

Nb de
points

79

27

1

3

%

66 %

23 %

1 %

3 %

Une très grande différence existe entre les produits retrouvés en 1991 et 1992.

Le disulfoton et l’éthylparathion sont à priori des produits d’origine agricole
assez peu utilisés en Alsace (en tonnage) alors qu’on les retrouve très fréquemment
dans le Bas-Rhin en 1991 et quasiment plus en 1992. Il semble qu’il y ait sur-
représentation de ces produits en 1991.

De même l’atrazine présente sur 21 % des points en 1991, l’est sur 66 % en
1992. Les conditions climatiques : une année 1991 très sèche et un printemps plus
humide en 1992 peuvent expliquer cette augmentation. Par ailleurs, les périodes de
prélèvements n’étaient pas les mêmes lors de ces deux campagnes. Toutefois, la
discordance de ces résultats d’une année sur l’autre à la fois sur les triazines et les
organophosphorés ne permet pas d’écarter la possibilité de problèmes analytiques,
les teneurs en organophosphorés étant par ailleurs faibles et donc peu significatives.

. . . / . . .
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A ces réserves près, il n’en reste pas moins qu’on observe une contamination
générale de la nappe par les triazines : l’atrazine est retrouvée sur 66 % des points
et la simazine sur 23 % en 1992.

La répartition des organoazotés ou phosphorés par classes de teneurs est la
suivante :

Composés organoazotés ou phosphorés : 1991

pas de traces
c (*Fo>l Pgn

ou norme 091 Pg/l<c(*)< C (*) > Rec.

française
Rec. OMS OMS

Nbde % Nbde % Nbde % Nbde %
points points points points

Haut-Rhin
52 points 39 7 5 % 13 25% 0 0 % 0 0 %

Bas-Rhin
65 points 27 4 2 % 37 57% 1 1 % 0 0 %

Alsace
117 points 66 5 6 % 50 43 % 1 1 % 0 0 %

Composés organoazotés ou phosphorés : 1992

pas de traces c (;;;;iFfl 0,l /.lg/l <c (*) < C (*) > Rec.

fhnçaise
Rec. OMS OMS

Nb de % Nb de % Nbde % Nbde %
points points points points

Haut-Rhin
52 points 6 11% 31 60% 15 29 % 0 0 %

Bas-Rhin
68 points 30 4 4 % 28 41% 10 15% 0 0 %

Alsace
120 points 36 3 0 % 59 49% 25 2 1 % 0 0 %

(*) C : concentrations.

En 1991, la norme française de potabilité était dépassée pour un seul point du
fait de l’atrazine. En 1992 ce sont 25 points, soit 21 %, où cette norme est dépassée.
Llatrazine est déclassante 21 fois, la simazine 7 fois et le triadiméfon 1 fois.

. . . l . . .
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En 1992, la contamination de la nappe dans le Haut-Rhin est dans
l’ensemble plus forte que dans le Bas-Rhin puisque seulement 11 % des points ne
présentent pas de trace de produits organoazotés ou phosphorés, alors que 29 % y
dépassent la norme française de potabilité.

La norme O.M.S. n’est pour l’instant jamais dépassée mais elle est
approchée pour certains points (1,6 pg/l d’atrazine à BISCHHEIM par exemple).

Si cette contamination ne pose pour l’instant pas de problèmes pour la
santé publique, elle n’en est pas moins inquiétante ; elle nécessite donc que
soient engagées des actions pour remédier à cette situation.

La répartition spatiale de ces produits (Cf. annexes no 4 et 5) est très différente
en 1991 et 1992.

En 1991, les traces d’organophosphorés étaient à peu près régulièrement
réparties dans le Bas-Rhin. Dans le Haut-Rhin, les traces d’organophosphorés et de
triazines étaient retrouvées essentiellement dans la plaine de la Hardt.

Comme on l’a vu précédemment, les résultats de 1991 paraissent parfois
discutables et il est probable qu’ils reflètent peu la situation réelle.

En 1992, les triazines sont retrouvées sur la quasi totalité de la plaine.
Seuls la zone inondable de 1’111 et le Piémont vosgien dans le Bas-Rhin paraissent
épargnés.

La contamination par les triazines est généralisée dans le Haut-Rhin ; les
teneurs maximales sont observées dans la plaine de la Hardt ou au pied des collines
sous-vosgiennes.

Il faut également noter l’existence de teneurs élevées en atrazine le long du
Rhin ; celui-ci semble. contaminé et l’utilisation de ses eaux pour diluer toute
pollution diffuse des eaux de la nappe semble de ce fait compromise.

2.3. Composés organochlorés et divers

Les composés organochlorés et les produits divers ont été regroupés pour
l’exploitation des données, car ces composés se retrouvent beaucoup moins
fréquemment dans la nappe ; une exploitation séparée ne semble donc pas
nécessaire.

2.3.1. Définition des classes de qualité

Trente cinq produits organochlorés ont été recherchés. Ces produits sont très
rémanents : ils demeurent très longtemps dans le sol et certains de leurs produits de
transformation (métabolites) peuvent s’accumuler dans les graisses animales. Pour
cette raison, la législation actuelle interdit l’emploi de la plupart de ces substances
en agriculture. Seuls le lindane, le dienochlore (voisin du chlordane) et l’endosulfan
sont encore commercialisés.

..< /. . .
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Quatre pesticides regroupés sous le terme “divers” ont également été
recherchés : 2,4 MCPA, néburon, carbofuran,  carbendazime. Ils appartiennent à des
familles diverses : phytohormones, urées substituées, carbamates.

Les normes françaises applicables aux eaux destinées à la consommation
humaine sont celles prévues pour les pesticides : 0,l pg/l sauf aldrine, dieldrine
et hexachlorobenzène. Pour un certain nombre de ces produits, des
recommandations ont également été établies par l’Organisation Mondiale de la Santé
sur la base des connaissances toxicologiques actuelles. L’ensemble de ces normes
est récapitulé dans le tableau suivant :

Monochlorobenzène

1,2 Dichlorobenzène

1,4 Dichlorobenzène

GHCH

Hexachlorobenzène

A Chlordane

G Chlordane

Aldrine

H e p t a c h l o r e

Heptachlore époxyde

Dieldrine

Méthoxychlore

Normes françaises
CMA

OJ l-d

OJ Pgn

091 Pg/l

091 cLg/l

(401 PLg/l

(41 Pgn

091 Id

03 l-d

091 Pgn

OJ clsn

03 PLsn

091 Id

Recommandation
OMS

3 Id

073 Pgn

OJ Id

3 l-d

O,Ol Id

033 Pg/l

(43 Pgn

03 pg/l

091 IN

091 l-w-l

03 cLg/l

30 pgll

Les classes de qualité ont donc été définies de la même façon que pour les
autres types de produits :

. . . 1 ..a
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- pas de trace de produits recherchés (bleu),

- teneurs inférieures à 0,l pg/l par substance, ou aux normes françaises
lorsqu’elles sont plus contraignantes (vert),

- teneurs comprises entre 0,l pg/l (ou norme fiançaise) et la recommandation
OMS lorsqu’elle existe (jaune),

- teneurs supérieures aux recommandations OMS.

2.3.2. Situation en Alsace

Sur les 39 produits recherchés, 11 ont été retrouvés au moins une fois sur
l’ensemble de la nappe en 1991 ou 1992.

1991 1992

Nbre de points % Nbre de points %

Présence de Néburon 7 6 % 2 2 %

Présence de Carbendazim 10 9 % 0 0 %

Présence de carbofuran 3 3 % 0 0 %

Présence de 2,4 MCPA 1 1 % 0 0 %

HCH 11 9 % 9 8 %

dont lindane 2 2 % 4 3 %

Hexachlorobenzène 7 6 % 0 0 %

Hexachlorobutadiène 0 0 % 2 2 %

OPDDE 2 2 % 1 1 %

Trifluraline 0 0 % 2 2 %

Endrine 0 0 % 1 1 %

Benzopyrène (HPA) p.m. 1 1 % / /

Les organochlorés sont en général trouvés à des doses très faibles, de l’ordre de
quelques ng/l ; aucun point ne dépasse la concentration maximale admissible.

. . . i. . .
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Le degré de contamination est donc faible. Par ailleurs, aucun de ces produits
n’est retrouvé dans plus de 10 % de points pollués, ce qui veut dire que la
contamination n’est pas générale.

En ce qui concerne les autres pesticides, ils sont retrouvés de façon
épisodique, essentiellement en 1991, sans que les facteurs climatiques puissent
permettre une explication.

Les teneurs dépassent rarement la Concentration Maximale Admissible : 2 fois
en 1991 pour le carbofhran.

La répartition de ces composés par classes de teneurs est la suivante :

Composés organochlorés et divers : 1991

pas de traces C<o>l i-d 0,l /lg/l <cc
Rec. OMS

C > Rec. OMS

Nbde % NI de % Nbde % Nbde %
points points points points

Haut-Rhin
52 points 38 73% 13 25% 1 2 % 0 0 %

Bas-Rhin
65 points 48 74% 15 23 % 1 1,5 % 1 1,5 %

Alsace
117 points 86 73 % 28 24 Yo 2 2 % 1 1%

Composés organochlorés et divers : 1992

pas de traces C<o>l Id 0,l /.lg/l <cc
Rec. OMS

C > Rec. OMS

Nbde % Nbde % Nbde % Nbde %
points points points points

Haut-Rhin
52 points 45 87% 7 13 % 0 0 % 0 0 %

Bas-Rhin
68 points 62 91% 6 9% 0 0 % 0 0 %

Alsace
120 points 107 89% 13 11% 0 0 % 0 0 %

. . . / . .



Composés organochlorés et divers : année 1991 I( Alsace )

Composés organochlorés et divers : année 1992
I

(Alsace )

q pas d, tme UCr�Ipg11 II 0 I v9 ii cc < Recmlm OMS a c > Recomn OMS 1
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73 % des points en 1991 et 89 % en 1992 ne présentent aucune trace de
produit organochloré ou “divers”.

Seuls 2 % des points en 1991 (aucun en 1992) dépassent la norme française de
potabilité. Aucun n’atteint la limite fixée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Le
dépassement de cette limite en 1991 dans le Bas-Rhin est noté ici pour mémoire car
il est dû à du benzopyrène (hydrocarbure polycyclique aromatique) recherché
uniquement dans les analyses menées par la D.D.A.S.S. du Bas-Rhin.

La carte de répartition de ces produits sur la plaine d’Alsace n’apporte que peu
d’informations supplémentaires (Cf. annexes 6 et 7).

En 1991, les points où l’on a retrouvé les produits semblent à peu près
uniformément répartis sur la surface de la nappe.

En 1992, une concentration des points présentant des organochlorés est
observée autour des agglomérations strasbourgeoise et mulhousienne.

Phénols et chlorophénols

Aucune trace de ces substances n’a été mise en évidence au cours des deux
campagnes d’analyses de 1991 et 1992.

. . . / . . .
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CONCLUSION

L’inventaire des teneurs en micropolluants organiques des eaux de la nappe
phréatique de la Plaine d’Alsace a permis d’améliorer de façon sensible la
connaissance de ces teneurs.

Une contamination généralisée de la nappe par les composés organo-
halogénés volatils, (utilisés comme solvants) essentiellement trichloroéthylène et
tétrachloroéthylène, a été mise en évidence ; ces produits sont retrouvés dans 67 %
des puits en 1992. Les teneurs dépassent même, pour 3 % des points, celles
recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les points présentant de
fortes teneurs sont particulièrement nombreux autour des agglomérations
strasbourgeoise et mulhousienne.

La deuxième cause de contamination est due aux pesticides, (employés en
agriculture, pour le désherbage des infkastructures de transport voire en jardinage) et
notamment aux triazines ; celles-ci sont retrouvées en 1992 dans 70 % des puits,
ceux-ci étant répartis sur toute la surface de la nappe. Pour 21 % des points
analysés, les teneurs dépassent la Concentration Maximale Admissible fixée en
France pour les eaux destinées à la consommation humaine, mais n’atteignent jamais
les valeurs recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les composés organochlorés sont quant à eux retrouvés à des fréquences plus
faibles (de l’ordre de 10 %) et sont présents à de faibles doses, toujours inférieures à
la Concentration Maximale Admissible.

Après cette première photographie de l’état de la nappe, il est maintenant
nécessaire de poursuivre les investigations en se fixant les objectifs suivants :

- déterminer l’origine de la pollution pour les points noirs non encore répertoriés,

- connaître les variations des produits les plus souvent retrouvés ainsi que de leurs
métabolites au cours de l’année et mettre en évidence d’éventuelles variations sai-
sonnières ; il sera ainsi possible de déterminer leur origine,

- élaborer un programme d’actions curatives et préventives pour résorber les points
noirs actuels (enlèvement ou neutralisation des sites de déchets toxiques,
dépollution de la nappe) et éviter les contaminations futures (surveillance des sites
à risque, incitation aux diminutions de dose de produits phytosanitaires par les
agriculteurs et les gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires.. .).

Il convient en effet de stopper rapidement l’augmentation des teneurs en
micropolluants organiques des eaux de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace si
l’on ne veut pas que de nouveaux secteurs de la nappe s’ajoutant à ceux déjà
contaminés par d’autres produits : chlorures, nitrates, etc..., soient rendu impropres à
un ou plusieurs usages et à commencer par celui de l’alimentation en eau potable.

MZICGIRAPMICRO
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Annexe 1

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Liste des produits recherchés

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Dichlorométhane

Chloroforme

Tétrachlorure de carbone

Dichlorobrométhane

Dibromochlorométhane

1.1 Dichloroéthane

1.2 Dichloroéthane

1.1 Dichloroéthylène

1.2 Dichloroéthylène

1.1.1 Trichloroéthane

1.2 Dichlororpropane

1.3 Dichloropropène

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

COMPOSES ORGANOCHLORES
Monochlorobenzène

1.2 Dichlorobenzène

1.3 Dichlorobenzène

1.4 Dichlorobenzène

0-Chloronïtrobenzène

M-Chloronitrobenzène

P-Chloronitrobenzène

Hexachlorobutadiène



A HCH

B HCH

D HCH

G HCH

Hexachlorobenzène

Quintozène

A Chlordane

G Chlordane

Heptachlore

Heptachlore Epoxyde

Aldrine

A Endosulfan

B Endosulfan

Dieldrine

Endrine

OP DDD

PP DDD

OP DDE

PP DDE

OP DDT

PP DDT

Méthoxychlore

Trifluraline

Folpel

DP6

4.4’ Dichlorobenzophénone

PHENOLS ET CHLOROPHENOLS

2 Chlorophénol

3 Chlorophénol

2.4 Dichlorophénol

2.4.5 Trichlorophénol

2.4.6 Trichlorophénol

Pentachlorophénol

2 Chloro 5 Méthylphénol



4 Chloro 2 Méthylphénol

4 Chloro 3 Méthylphénol

COMPOSES ORGANOPHOSPHORES ET/OU AZOTES
Propétamphos

Disulfoton

Formothion

Etrimphos

Fénitrothion

Malathion

Ethyl Parathion

Méthyl Parathion

Terbuphos

Triadiméfon

Chlorpyriphos Ethyl

Atrazine

Simazine

DKERS

2.4 MCPA

Néburon

Carbofuran

Carbendazim


