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0 Récapitulatif

Dans leur “Programme d’Action Moselle et Sarre”, les Commissions Internationales pour la
Protection de la Moselle et de la Sarre contre la pollution (CIPMS) ont entre autres d6cidé en
1990 d’etudier de manii?re plus approfondie l’état de la qualité des deux cours d’eau. Les
résultats sont nécessaires pour pouvoir déterminer les actions à entreprendre et leur
importance, afin de réduire les apports de substances dangereuses dans le bassin versant de la
Moselle et de la Sarre. Le groupe de travail AM “Programmes de mesures” a débuté en juin
1990 les investigations concernant les substances dangereuses dans les matieres en suspension.
Elles doivent permettre:

- d’analyser et d’évaluer les substances dangereuses essentiellement adsorbées aux matieres en
suspension;

- de suivre l’evolution de la qualité des eaux de la Moselle et de la Sarre dans le temps, ainsi
que les sources ponctuelles de substances dangereuses;

- de mener une comparaison avec les objectifs de référence.

Le present rapport expose les premiers résultats.

Le programme de mesure de matieres en suspension comporte sept points de prélèvement pour
lesquels on analyse des métaux lourds et des micropolluants organiques. Les matières en
suspension de Sarreinsming peuvent être considerées comme non polluées, alors que celles de
Fremersdorf (Sarre) et de Sierck (Moselle) présentent les pollutions les plus élev&s.

Une comparaison des objectifs de référence pour les métaux lourds de la Commission
Internationale pour la protection du Rhin avec les mesures effectuées sur la Moselle et sur la
Sarre montre que seules les valeurs de l’arsenic sont inférieures aux objectifs de reférence. Les
concentrations en plomb, en cadmium, en chrome, en cuivre, en mercure et en zinc sont, par
contre, jusqu’a cinq fois supérieures aux objectifs de référence correspondants. Les PCB
dépassent l’objectif de référence jusqu’à 18 fois dans la Moselle (a Palzem) et jusqu’a 10 fois
dans la Sarre (a Fremersdorf). L’Ugilec 141, un produit de substitution des PCB utilisé dans
l’industrie houillère, n’a été décelé que dans la Sarre. Les concentrations à Fremersdorf sont
vingt fois supérieures à l’objectif de référence provisoire de 2 ng/l des CIPMS.
A la CIPR, il n’existe pas encore d’objectifs de référence pour les hydrocarbures polycycliques
aromatiques. Les concentrations mesurées dans les matières en suspension de la Moselle, de la
Sarre et de la Sûre sont nettement plus élevées que dans d’autres cours d’eau.

Certaines recommandations, telles principalement la poursuite des analyses de matières en
suspension ainsi que l’intégration des hydrocarbures polycycliques aromatiques dans la liste
des substances prioritaires, découlent de ces résultats.



1 Introduction

Dans leur “Programme d’Action Moselle et Sarre”, les Commissions Internationales pour la
Protection de la Moselle et de la Sarre contre la pollution (CIPMS) ont, entre autres, décidé en
1990 d’étudier de maniere plus approfondie l’état de la qualid des deux cours d’eau. Les
resultats sont nécessaires pour pouvoir déterminer les actions a entreprendre et leur
importance, afin de réduire les apports de substances dangereuses dans le bassin versant de la
Moselle et de la Sarre.
Le programme de mesure des CIPMS a et6 complété, depuis juin 1990, par des analyses de
substances dangereuses dans les matieres en suspension. Elles doivent permettre:

- d’analyser et d’évaluer des substances nuisibles qui sont, de par leurs propriétés physico-
chimiques, essentiellement adsorb&es  aux matieres en suspension (c.-à-d. non dissoutes) et
transportées sous cette forme;

- de suivre l’evolution dans le temps de la qualid des eaux de la Moselle et de la Sarre, grke
aux mesures de substances nuisibles dans les matieres en suspension;

- d’etablir une comparaison avec les objectifs de reférence adoptes en juillet 1993 par la
Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la pollution.

Ce programme de mesure des matieres en suspension se trouve dans la phase pilote et n’est pas
encore un programme de mesure de routine.
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2 Réalisation du programme de mesure des matibes en suspension 1990-92

2.1 Echantillonnage

Le réseau de mesure comporte 7 points de prélèvement sur la Moselle, la Sarre et la Sûre
(carte figure 1). A travers le choix des points de mesure, on a essayé avec relativement peu
d’analyses, d’étudier de maniére representative les matieres en suspension de la Moselle et de
la Sarre. Les points de mesures Sierck, Palzem et Coblence permettent de couvrir la Moselle,
ceux de Sarreinsming, de Fremersdorf et de Konz la Sarre, alors que les points de mesure de
Konz et de Wasserbillig permettent de mesurer la pollution totale apportee par la Sarre et par
la Sûre dans la Moselle. Le point de mesure Coblence/Moselle  permet d’&a.luer l’apport en
substances nuisibles de l’ensemble du bassin dans le Rhin.

Les matieres en suspension ont été prélevées aux points de mesure avec une centrifugeuse en
continu (Z 4 1 ou Z 61 de la firme Padberg), lyophilisees en laboratoires, puis homogenisées à
l’aide d’un broyeur à galets d’agate avant analyse. Le débit des centrifugeuses est de 300 l/h
(Z 41) et de 10 I/h (Z 61). Pour prélever suffisamment de matieres en suspension pour
toutes les analyses, les centrifugeuses étaient en service entre 3 et 9 heures par station de
mesures. Selon le point de mesure, 8 à 14 prélevements instantanés ont étC analyses lors de la
periode d’investigation. Le tableau ci-dessous récapitule les informations concernant les points
de mesure, ainsi que le nombre d’échantillons préleves (tableau 1).
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Abb. 1: Schwebstoff-Probenahmestellen an Saar und Mosel 1990- 1992
- FA. 1: Points de prélèvement de matières en suspension de la Sarre et de la Moselle 1990-92
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Tableau 1: Points de prelevement du programme de mesure des matieres en suspension
des CIPMS

Station

Sierck
Palzem
Coblence
Wasserbillig

riviére

Moselle
Moselle
Moselle
SOre

245,O
232,4
11,6
1s

rive

droite
droite
droite
droite

échantillon

Au point de mesure de Wasserbillig, deux instituts ont preleve en parallele des matieres en
suspension. Les résultats obtenus devaient permettre de vérifier dans quelle mesure les
differences entre les methodes de prélevement (entre les centriftgeuses) pourraient entraîner
des variations. Ces resultats sont anotés par Wasserbillig/D  et Wasserbillig/F.

2.2 Analyse chimiaue des matieres en suspension

La coordination, le prélevement  des échantillons ainsi que les analyses chimiques ont Cte
réalises par les instituts suivants:

Coordination:
Bundesanstalt für Gewasserkunde, Coblence (BfG)

Prélèvement des échantillons:
Bundesanstalt für Gewasserkunde, Coblence
Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Metz

TOC:
Bundesanstalt für Gewasserkunde, Coblence

Métaux lourds;
Landesamt für Wasserwirtschaft, Mayence (LFW)
Staatliches Institut für Gesundheit und Umwelt, Sarrebruck (SIGU)

Micronolluants organiaueg
Institut de Recherches Hydrologiques, Nancy (IRH)
Staatliches Institut für Gesundheit und Umwelt, Sarrebruck
Bundesanstalt für Gewasserkunde, Coblence (mesures de comparaison en vue de l’assurance
qualité)
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Les Echantillons  ont été prépares et analysés par les laboratoires associés à l’étude, en
appliquant les méthodes d&-ites en annexe IV. Il est à noter que l’analyse des biphényls
polychlorés (PCB) a Cte effectuee par isomere a partir de substances individuelles, alors qu’une
teneur globale a été dCtermi& pour Ugilec 141 (constituee de plusieurs isomeres de
t&rachlorure de toluene benzylique). Toutes les donnees concernant les teneurs en substances
nuisibles dans les matieres en suspension se rapportent au poids sec.

2.3 Contrôle de la aualite analvtiaue

L’assurance de la qualite analytique est une condition importante pour garantir la comparabilité
des rt%ultats des analyses des matieres en suspension obtenus par differents laboratoires dans le
cadre du programme de mesure Sarre/Moselle. Dans la phase initiale des investigations, les
differentes methodes d’analyses ont étC test& à l’aide d’etalons en partie certifiés pour les
metaux lourds, les biphényls polychlores et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. Au
cours de cette Ctude, le LfW (Mayence) et le SIGU (Sarrebruck) ont utilisé en parallele, en
guise de contrôle, un étalon certifié “Buffalo” lors des analyses de métaux lourds. La BfG
(Coblence) a analysé en parallele un étalon certifé “NIST” pour les micropolluants organiques.
Des différences sont apparues entre les résultats des laboratoires participants, tant dans
l’analyse des metaux lourds, que des micropolluants organiques. Les resultats obtenus sur
l’etalon de référence ont permis d’identifier des résultats d’analyses incorrects dûs a des
erreurs lors de la préparation des échantillons ou liés à la technique de mesure.

2.4 Conditions hvdrologiaues au cours des nrélèvement d’echantillons

La periode d’investigation de juin 1990 à decembre 1992 a Cte marquée par des crues
importantes au cours des mois d’hiver. Les figures 1 à 5 (annexe 1, partie 1) représentent les
variations du debit aux stations de mesures, Ctablies à partir de valeurs moyennes journalieres.
Pour tenir compte de l’ensemble du bassin versant de la Sûre et en fonction des informations
du STAWA de Trèves, on a pour Wasserbillig multiplié dans la figure 5 les débits mesures a
Bollendorf (Sûre) par un facteur 1,25. Le report des dates de prélevement  met en évidence que
les échantillons ont principalement été prélevés lors de débits d’étiage et de débits moyens.
Dans certains cas isolés, on a toutefois également prélevé des échantillons typiques de crues.
Ceci sera plus détaillé lors de l’évaluation des resultats.
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3 R&ultats

3.1 Méthodes d’internrétation et d’evaluation

L’interpr&ation des résultats de mesures, apres avoir et6 soumis à un contrôle de plausibilitk, a
Cté effecttk, dans la mesure du possible, sur la base des valeurs moyennes et/ou des
percentiles 50 des résultats des laboratoires. Les donnkks individuelles d’analyses figurent dans
les tableaux en annexe III.
Pour obtenir une vue d’ensemble des données, on a représentk, sous forme graphique et a
l’aide d’un segment de droite vertical, la plage de dispersion d’un parametre (valeur maximale
et minimale mesurée) à chaque station de mesure. La moyenne arithmétique, le percentile 50%
et le percentile 90% sont respectivement représentés, comme indique ci-dessous, par un cercle
et par de courts segments de droite horizontaux. Dans les graphiques, la zone hachurke
correspond à celle où les objectifs de référence de la CIPR sont depasds.

perc. 90%
T

max.

moyenne

e
perc. 50%

I min.

Les illustrations font l’objet des remarques suivantes:
- Lorsque les teneurs des échantillons individuels sont inférieures à la limite de dosage, la

limite de dosage la plus petite (provenant des laboratoires concernés) sera la valeur minimale
de la plage de dispersion.

- Les valeurs inférieures à la limite de dosage seront prises en compte dans le calcul de la
moyenne, en y intégrant une valeur numérique égale a la moiti6 de la limite de dosage.

- Lorsque l’on avait plusieurs valeurs pour un 6chantillon, on a choisi, en fonction de la
plausibilit6, soit la valeur moyenne, soit le percentile 50%.

- Les chiffres entre paranth&es  situes derriere les noms des stations de mesure correspondent
au nombre d’échantillons qui ont éte analyses à chaque station de mesure pendant la période
d’investigation.

- Le signe ” < ” appose devant la valeur moyenne ou le percentile 50% indique que pour leur
détermination, des valeurs inférieures à la limite de dosage ont également Cte utilisées.

- L’évaluation des métaux lourds et des PCB se base sur les objectifs de reférence de la CIPR.
- La valeur de percentile 90% est mise entre parentheses dans les tableaux lorsque l’on dispose

de moins de 12 valeurs de mesures (mais de plus de 5) pour la calculer. Cette valeur n’est
pas representée sur les graphiques du fait de l’imprécision.
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- Les repr&entations  graphiques des résultats des PCB indiquent d’une part, la charge
s&ciflque des matieres en suspension (rapport& au poids sec) et d’autre part, une
concentration dans l’eau qui a Cté calcultk Les objectifs de reference de la CIPR pour les
PCB (0,l ng/l par congénere) sont valables pour le bien à protéger Vcosyst&mes aquatiques”
et se rapportent à la concentration totale dans un litre d’eau, c.-à-d. la partie dissoute, plus
celle adsorbée sur les matieres en suspension. Les teneurs de PCB dans les matieres en
suspension peuvent être converties en “concentrations totales dans l’eau” a l’aide des
concentrations de matieres en suspension determinees lors de l’echantillonnage. Pour cela, on
part du principe que ce groupe de substances est, de par ses proprietks d’adsorption,
pratiquement entierement adsorbé aux matieres en suspension.

- La CIPR n’a pas fixe d’objectif de reference pour les hydrocarbures polycycliques
aromatiques, et il n’y a pas jusqu’a present d’autres objectifs de reférence internationalement
reconnus.

3.2 Parametres eéneraux

3.2.1 Teneurs en matières en suspension

Les resultats détaillés concernant les teneurs en matières en suspension sont indiqués en annexe
III, tab. 1, et les figures y afferentes en annexe 1, partie 2. Les moyennes des concentrations
en matieres en suspension prelevtks sur les stations de la Moselle se situent entre 12 et 22 mg/1
et ne sont que légerement supkieures  à celles de la Sarre (entre 9 et 16 mg/l), avec tout de
même une nette dispersion. La dispersion de la teneur en matieres en suspension de la Sûre est
due à un facteur extérieur influençant l’un des deux points de prélevement  lors de
l’échantillonnage du 4 juin 1992 (voir chapitre 4.1).

3.2.2 Carbone organique total (COTl

Les resultats détaillb concernant le parametre COT (% de carbone organique total) sont
indiques en annexe III, tab. 1, les figures y afférentes en annexe 1, partie 2.
Ce parambre global a été déterminé pour tous les points de mesure a partir de 8 a 14 échantillons.
Les moyennes des teneurs en COT pour les stations de la Moselle se situent entre 5 et lO%, les
valeurs à Coblence étant bien supérieures à celles de Palzem. Les teneurs en COT des matières
en suspension de la Sarre ne différent que tres peu pour les trois points de prélèvement et
s’élèvent à 10% environ. La valeur la plus faible a Cte déterminée à Sarreinsming.
Les mesures dans la Sûre ont révéle des concentrations relativement élevées de COT égales à
13%.
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3.3 Métaux lourds et arsenic

Les resultats détaillés des analyses des métaux lourds sur matières en suspension sont indiques
en annexe III, les représentations graphiques en annexe 1, partie 2. Le tableau 2 rkapitule les
moyennes arithmétiques, les valeurs de percentile 50% et de percentile 90 % . Pour l’examen
global des resultats, on se base ci-dessous sur les valeurs de percentile 50%.

3.3.1 Arsenic

Les matieres en suspension de la Sûre prélevees à Wasserbillig presentent avec 9 mg/kg les
concentrations les plus faibles. La valeur de percentile 50% égale à 21,4 mg/kg dans les
matieres en suspension provenant de Fremersdorf sur la Sarre est la plus elev& En ce qui
concerne la Moselle, la concentration en As dans les matières en suspension est la plus Clevee
à Palzem avec 24 mg/kg.

3.3.2 Cadmium

Les matieres en suspension de la Sûre prelevées à Wasserbillig presentent avec 0,8 mg/kg les
concentrations en Cd les plus faibles. Les matieres en suspension de la Sarre présentent une
concentration maximale de 2,8 mg/kg à Fremersdorf, alors qu’une charge spécifique plus
faible a été mesurée à Konz (1,6 mg/kg). Sur la Moselle, la concentration la plus importante
en Cd dans les matieres en suspension a été mesurée à Sierck (1,8 mg/kg), alors que les plus
faibles ont été celles de Palzem et de Coblence (0,9 et 1,0 mg/kg).

Tableau 2: Nombre d’échantillons, moyenne arithmetique, percentiles 50 et 90 en mg/kg

Wasserbillig/D

Arsenic Cadmium
nombre moyenne p. 50% p. 90% moyenne p. 50% p. 90%

13 9,0 8,4 14,2 0,7 098 190

Sierck
Palzem
Coblence
Obj. de réf. CIPR

8
13
14

23,l 20,8 (30,O) 1,9 1,8 CV)

24,6 24,4 32,3 1,l 099 197
15,9 16,6 18,9 1,l 1,05 1,4

40 190
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Sierck 8
Palzem 13
Coblence 14
Obj. de réf. CIPR

Plomb Zinc
moyenne p. 50% p. 90%

67 48 128

moyenne p. 50% p. 90%
376 355 518

193 174 W) 1090 987 (1590)
127 120 179 616 557 882
133 136 171 527 498 666

100 200

376 380vywmww.. ...'.'~~~~~3~,~~:~~~:.:.'.:.:.:~~~%~~~~,~~~~-'. . . . . . . . .,. . . . i . ..,... ( ..$ ,._ ., ,,_ W).. . f-5. .A$. .Y 2 .Y,. c A.. .,,.,.,.:.qI .:::~.'.:~~:.:'.~~,~~~~~~~~~...  ..:Fpx.,q,y ...: ~ f$

Wasserbillig/D

Cobalt
nombre moyenne p. 50 % p. 90%

13 11 9 18

Sierck 8 16 15 (21)
Palzem 13 13 16 20
Coblence 14 19 19 25

3.3.3 Chrome

Il est Ctonnant de constater que les concentrations mesurees dans les matières en suspension de
la Sûre prélevees par l’Allemagne et la France sont différentes (50 mg/kg et 87 mg/kg).
L’Agence de l’Eau a modifie sa technique d’échantillonnage à partir du prélevement du 12/92
et a ensuite travaille comme la BfG en incorporant un film en teflon. Les résultats des
concentrations de chrome dans les matières en suspension concordent nettement à partir de ce
moment (voir tableaux en annexe III). Les concentrations de Cr dans les matieres en
suspension de la Sarre sont les plus élevées à Fremersdorf (103 mg/kg), et les plus faibles à
Sarreinsming (64 mg/kg). Les concentrations de Cr de la Moselle sont les plus élevées à Sierck
(124 mg/kg). Les concentrations de Cr de la Moselle ont une tendance décroissante d’amont en
aval du cours d’eau, pour atteindre 86 mg/kg à Coblence. Pour l’ensemble des échantillons, la
dispersion est du même ordre de grandeur.

. .
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3.3.4 Cuivre

Les matieres en suspension de la Sûre prelevees à Wasserbillig présentent les concentrations en
CU les plus faibles (46 mg/kg). Les concentrations maximales de la Sarre à Fremersdorf sont
peu marquées (99 mg/kg), celles dans les matieres en suspension de Sierck sur la Moselle sont
egales à 106 mg/kg. La concentration decroît d’amont en aval du cours d’eau pour atteindre 59
mg/kg a Coblence.

3.3.5 Mercure

Les concentrations en Hg des matieres en suspension de la Sûre et de la Sarre sont de 0,22 et
de 0,20 mg/kg respectivement. La concentration mesurée à Fremersdorf s’éleve à 0,65 mg/kg.
Les matieres en suspension provenant de la Moselle indiquent une legere tendance decroissante
d’amont en aval de 0,48 mg/kg à 0,34 mg/kg entre Sierck et Coblence.

3 6 Nickel, .

Des différences se manifestent entre les concentrations mesurées sur la Sûre à partir des
matieres en suspension d’origine allemande et française (31 et 53 mg/kg). Les differences
apparaissent également lorsque l’on ne considere que les prélèvements qui ont eté effectués
simultanément. On constate une bonne concordance des concentrations de nickel dans les
matieres en suspension à partir du moment où l’Agence de l’Eau a modifie sa technique de
prelevement  (en incorporant un film en teflon dans le cylindre de la centrifugeuse (voir
tableaux en annexe III)). Les concentrations en Ni dans les matieres en suspension de la Sarre
sont un peu plus élevées à Fremersdorf (50 mg/kg), qu’à Sarreinsming (41 mg/kg) et qu’à
Konz (42 mg/kg). La pollution par le nickel des matieres en suspension de la Moselle diminue
tres peu d’amont (57 mg/kg à Sierck) en aval (52 mg/kg a Coblence).

3.3.7 Plomb

Les résultats a Wasserbillig sont tres homogènes (48 et 52 mg/kg). Les concentrations
maximum en Pb dans les matières en suspension atteignent a Fremersdorf 194 mg/kg; la
valeur minimum de 113 mg/kg a Cte enregistrée à Sarreinsming. La pollution des matieres en
suspension à Sierck est semblable a celle de Konz (164 mg/kg). La charge en Pb des matieres
en suspension est de 120 mg/kg à Palzem et de 136 mg/kg à Coblence.
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Les concentrations les plus faibles en zinc ont et.& dCtermin&s aux stations de Wasserbillig et
de Sarreinsming (respectivement 355 et 259 mg/kg). Les matières en suspension de la Sarre
pres de Fremersdorf sont fortement polluées (853 mg/kg). Dans la Moselle, elles presentent
une concentration tres elevée de 987 mg/kg à Sierck, qui diminue d’amont en aval entre
Palzem (557 mg/kg) et Coblence (498 mg/kg).

3.3.9 C0ba.b

Les concentrations de cobalt dans les matières en suspension sont pour toutes les stations de
mesure du même ordre de grandeur (10-20 mg/kg) sans grand contraste.

3.4 Microoolluants owaniaues

Parmi les nombreux micropolluants organiques, on a mesure les 6 HPA pris en compte dans
les normes sur l’eau potable, 7 isomeres des PCB et un mélange d’isomeres Ugilec 141
(tétrachlorure de toluene benzylique). Les PCB ont Cté choisis du fait qu’ils font partie des
substances prioritaires des CIPMS. Les HPA l’ont Cd du fait qu’ils font partie du programme
de mesure de la CIPR et de par leur présence frequente dans les matières en suspension
d’autres rivieres. L’Ugilec 141 a joué un rôle important en tant que produit de substitution des
PCB dans le bassin houiller de la Sarre où il servait de fluide hydraulique. Les résultats
individuels des analyses de métaux lourds sont indiqués en annexe III, les représentations
graphiques en annexe 1, partie 2. Le tableau 3 récapitule les valeurs de percentile 50% et 90%
ainsi que les moyennes arithmétiques des concentrations en substances nuisibles dans les
matieres en suspension.

3.4.1 Hvdrocarbures  uolvcvcliaues aromatiaues (HPAl

Tout comme sur le Rhin, le fluoranthène présente, parmi les six HPA, les concentrations les
plus Clevees.  Les moyennes et les valeurs de percentile 50% se situent entre 1,8 et 3,3 mg/kg
pour la Moselle et entre 0,8 et 2,6 mg/kg pour la Sarre. Ces deux valeurs sont
particulierement  élevées dans la Sûre (3,1 et 2,3 mg/kg respectivement). Dans toutes les
rivieres, la moyenne et la valeur de percentile 50% des teneurs en benzo(b)fluoranthi?ne sont
inférieures à 2,4 mg/kg. Elles sont inférieures à 1,l mg/kg pour le benzo(k)fluoranthène,
inferieures à 1,5 mg/kg pour le benzo(a)pyrene, inférieures à 1,9 mg/kg pour le
benzo(ghi)p&ylene  et inférieures à 1,9 mg/kg pour l’indénopyrene; les valeurs moyennes et les
valeurs de percentile 50% restent toutefois voisines. La pollution par les HPA des matieres en
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suspension provenant de la Moselle diminue gén&alement avec le sens d’écoulement mais elle
se situe au-dessus de celle de la Sarre qui atteint son minimum a Sarreinsming et son
maximum a Fremersdorf. Cette valeur maximale est du même ordre de grandeur que celles
enregistrées sur la Moselle et decroît d’amont en aval de la Sarre.
Les matières en suspension de la SQre sont toutes autant pollut?es  que celles de la Moselle, avec
cependant des teneurs en benzo(ghi)p&yl&ne  et en indtnopyrene nettement sup&ieures.
Les figures montrent des dispersions semblables, avec la dispersion des concentrations d’HPA
dans les matières en suspension la plus faible à la station de Sarreinsming et les dispersions de
ces concentrations les plus marquées aux points de mesures de Wasserbillig , Sierck et Palzem.
La proportion de fluoranthene par rapport à la somme des cinq autres HPA est de 1:2,5 pour
toutes les stations de mesure, à l’exception de Palzem où cette proportion est de 1:3,3 dans les
matieres en suspension de la Moselle.

3.4.2 Biuhénvls oolvchlorés (PCB) et Upilec 141

Les 7 PCB figurant sur la liste des substances prioritaires des CIPMS ont été mesurés sur
toutes les stations. On constate en général une diminution d’amont en aval de la pollution des
matieres en suspension de la Moselle. La teneur en PCB dans les matieres en suspension de la
Sûre au niveau de Wasserbillig et de la Sarre à Sarreinsming est parfois inférieure à 10 pg/kg.
Il est à noter que les concentrations de la Sarre augmentent fortement à Fremersdorf et qu’elles
décroissent ensuite d’amont en aval (Konz). Les PCB 28 et 52 présentent de faibles
concentrations, mais Cgalement de faibles dispersions sauf à Fremersdorf et a Konz. Les
concentrations de PCB 101, 118, 138 et 153 determinees a partir des matieres en suspension
de Wasserbillig et de Sarreinsming se situent en moyenne entre 5 à 11 pg/kg, alors que les
teneurs de Fremersdorf, de Konz et de la Moselle sont bien plus élevées (jusqu’à 76 pg/kg).
La dispersion de ces congéneres est la plus importante. Comme attendu, les concentrations de
PCB 180 au niveau de Wasserbillig et de Sarreinsming sont proches de la limite de dosage. De
faibles concentrations sont observées à Fremersdorf et à Konz, alors que les concentrations les
plus élevées ont été mesurées a Sierck sur la Moselle (46 pg/kg). La répartition des PCB dans
les matieres en suspension provenant de la Sarre indique des valeurs maximums pour les PCB
52 et 101, alors que les matieres en suspension de la Moselle présentent les concentrations les
plus élevées pour les congeneres hexachlores (PCB 138 et 153).

L’Ugilec 141 n’a été décele que dans les matières en suspension de la Sarre prélevt?es à
Fremersdorf et à Konz, ce qui s’explique par son utilisation comme fluide hydraulique dans les
houilleres. Une tendance decroissante de la charge spécifique des matieres en suspension
d’amont en aval de la Sarre est due à la dilution des matieres en suspension avec des matieres
moins polluees. Les percentiles 50% sont de 2,27 mg/kg à Fremersdorf et de 1,7 mg/kg a
Konz.



34

Tableau 3a: Nombre d’&hantillons, moyennes arithmetiques, percentiles 50 et 90 des
concentrations en hydrocarbures polycycliques indiquées en mg/kg

Wasserbillig/D
Wasserbillie/F

Sierck
Palzem
Coblence

nombre

8
13
13

Fluoranthene
moyenne p. 50% p. 90%

2,35 1,87 (4 19)
3.12 2.82 (5.42)

3,33 2,24 @37)
2,05 1,38 4,23
1,78 1,73 2,58

Wasserbillig/D
WasserbillMF

Benzo(k)fluoranthene
nombre moyenne p. 50% p. 90%

11 1,16 0,72 CW)

I 9 I 1.09 0.94 (1.86)

Sierck 8 1,06 0,81 w4) 1,53 1,26 (3,ll)
Palzem 13 0,99 0,54 2,16 l,(Jo 0,73 2,Ol
Coblence 13 0,98 0,55 2,68 0,86 0,84 1,31

Benzo(b)fluoranthene
moyenne p. 50% p. 90%

1,81 1,49 (3,431

2,~ 1,57 W9)
1,26 0,96 2,37
1,06 1,00 1,81

Benzo(a)pyrene
moyenne p. 50% p. 90%

1,~ 0,78 (1,871

Benzo(ghi)perylene
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Tableau 3b: Nombre d’echantillons, moyennes arithmétiques, percentiles 50 et 90 des
concentrations en biphenyls polychlores indiquees en pg/kg

Wasserbillig/D

PCB 28 PCB 52
nombre moyenne p. 50% p. 90% moyenne p. 50% p. 90%

10 $2 5,l (1096)  795 < 6,2 (14,3)

Sierck 8 8,4 5,9 W,6) 11,2 9,9 Pi@

Palzem 13 439 494 7,2 796 797 10,o
Coblence 13 6,0 6,2 891 8,7 8,0 14,7

Wasserbillig/D

PCB 101 PCB 180
nombre moyenne p. 50% p. 90% moyenne p. 50% p. 90%

10 12,4 9,4 (25,0) 7,7 7,7 (995)

Sierck 8 30,3 29,2 (4‘42) 51,9 46,1 (8894)
Palzem 13 18,4 19,4 23,5 29,8 29,5 40,5
Coblence 13 14,2 13,2 21,2 19,0 18,2 25,4

Wasserbillig/D

PCB 153 PCB 138
nombre moyenne p. 50% p. 90% moyenne p. 50% p. 90%

10 12,6 11,3 (18,9) 9,8 9,2 (1394)

Sierck 8 76,8 76,2 (10790) 61,3 58,2 (W)

Palzem 13 43,9 43,4 59,6 37,2 34,8 50,8
Coblence 13 30,7 29,9 45,9 25,4 23,4 36,2
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Wasserbillig/D

PCB 118 Ugilec 141 (mg/kg)
nombre moyenne p. 50% p. 90% nombre moyenne p. 50%

5 5,3 4,8

Sierck 7 23,4 12,4 (3896)
Palzem 13 16,3 12,8 29,8
Coblence ,12 14,3 (21,9) 13 0,12*

* détectable seulement dans des cas isolés
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4 Evaluation des résultats disponibles

4.1 Paramttres aeneraux

4.1.1 Conditions hvdrologiaues

Les concentrations en matieres en suspension sont en gén&al plus elev&zs dans les échantillons
preleves lors de périodes de montee des eaux ou de crues. L’influence du débit sur les teneurs
en substances nuisibles des matieres en suspension n’a pas pu être observée de façon détaill6e
du fait du nombre restreint d’échantillons.

4.1.2 Teneur en matières en suspension

Il n’existe pas de differences notables entre les teneurs en matières en suspension des rivières
canalist!es Sarre et Moselle. La valeur maximum de 79,2 mg/kg à la station de Coblence a Cte
mesurée lors d’une montée de crue en décembre 1992. Les resultats qui different à la station
de Wasserbillig/Sûre au mois de juin 1992 sont dûs à l’échantillonnage.

4.1.3. Teneur en COT

Les teneurs en COT des matières en suspension de la Moselle varient plus fortement que celles
de la Sarre. La valeur Clevée en juin 1992 au niveau de Sierck ainsi que la grande dispersion
qui en a résulté indiquent une prolifération algale. Du fait des prelèvements instantanCs, le
maximum de la proliferation algale sur la Sarre n’a pas pu être enregistre. Les teneurs en COT
des matières en suspension de la Sûre montrent que l’on obtient des résultats concordants en
utilisant différents types de centrifugeuses (illustration 3, annexe 1, partie 2).

4.2 M&aux lourds

Le Contr&e des objectifs de référence de la CIPR se base sur les valeurs de percentile 90%
d’une année entiere. En raison du nombre insuffisant de prélèvements, le percentile 90%
calculé pour les stations de Sierck et de Wasserbillig est peu fiable. Dans le cadre de ce
programme de mesure, on a, en outre, effectué une comparaison des objectifs de référence
avec une série de résultats obtenus sur une période de plus de deux ans et demi. Les
concentrations qui ont Cte déterminées, ont également Cté comparées aux teneurs géogènes en
métaux indiquées ci-aprb.
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Tableau 4: Charges naturelles geogenes en metaux lourds dans des s&iments de fraction
granulométrique fine (extraites de la litt&ature) en mg/kg

Element 111 121
As 10
Cd 0,3 0,4
CU 45 16
Cr 90 59
Hg 0,4 0,2
Ni 68 21
Pb 20 30
Zn 95 94
*) valeurs utilisées dans ce rapport

131 r41 [51 WI *
12,5/12,5 - - - 10
0,3/0,5 0,3 0,15 0,6 0,3
21125 20 20 34 20
77189 60 - 35 80

0,14/0,21 0,2 - 0,5 0,2
33139 30 - - 30
2913 1 20 15 32 25

93/100 100 90 115 100

4.2.1 Arsenic;

Les concentrations en arsenic de la Sûre sont les plus faibles. La valeur Clevée des matieres en
suspension provenant de Fremersdorf peut être d’origine anthropogene ou géologique. Les
résultats de toutes les stations de mesure sont inferieurs, voire largement inferieurs,  à l’objectif
de référence de la CIPR de 40 mg/kg.

4.2.2 Cadmium

L’objectif de reference de la CIPR fixe a 1 mg/kg de Cd dans les matieres en suspension est
depassé tant sur la Sarre que sur la Moselle. Pour les concentrations de Cd, celles de
Fremersdorf, de Konz et de Sierck sont egales respectivement à 3,4, 2,3 et 2,6 mg/kg et
correspondent aux valeurs maximales. La charge naturelle géogene ne s’eleve qu’à 0,3 mg/kg
environ.

4.2.3 Chrome

L’objectif de réference de la CIPR fixe à 100 mg/kg est dépassé à tous les points de mesure, à
l’exception de Sarreinsming et de Wasserbillig. Les valeurs maximales ont été déterminees à
Fremersdorf (123 mg/kg) et à Sierck (165 mg/kg). Pour ce dernier point, une certaine
contamination des échantillons par la centrifugeuse ne peut pas être exclue (cf. p. 26).

4.2.4 Cuivre

Les concentrations en CU dans les matieres en suspension de Sierck (223 mg/kg) et de
Fremersdorf (129 mg/kg) sont nettement suphieures  à l’objectif de rkférence de la CIPR de 50
mg/kg. Les matieres en suspension prélevées pres des autres stations de mesures sont moins
pollu&x par le cuivre mais depassent tout de même partout l’objectif de rt5f6rence  de la CIPR.
La dispersion importante des valeurs des stations de mesures de Sarreinsming et de Sierck est
probablement d’origine analytique.
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4.2.5 Mercure

Les percentiles 90 des concentrations relev&es à Wasserbillig (Sûre), à Sarreinsming (Sarre) et
à CoblencelMoselle  sont inférieurs a l’objectif de référence de la CIPR égal à 0,5 mglkg. Les
matieres en suspension de Fremersdorf et de Konz (Sarre), ainsi que celles de Sierck et Palzem
(Moselle) presentent une charge anthropogene; ainsi, l’objectif de référence de la CIPR est
depassé.

4.2.6 Nickel

La charge naturelle geogene peut être I?x& à; 30 mglkg. Les matières en suspension de la
Sûre, de la Sarre et de la Moselle ne presentent pas de pics de concentrations particuliers, a
l’exception de Sarreinsming. Ceci semble néanmoins être d’origine analytique ou en relation
avec une contamination par la centrifugeuse (cf. p. 28). Pour tous les points de mesures, les
concentrations dépassent jusqu’à 1,6 fois l’objectif de référence egal à 50 mglkg.

4.2.7 Plomb

Les resultats des analyses des matieres en suspension indiquent une evolution typique des
concentrations le long de la Moselle et de la Sarre et revelent une forte pollution anthropogene.
Les objectifs de reférence de la CIPR (100 mglkg) sont en partie nettement depasds dans la
Sarre et la Moselle, alors qu’ils ne le sont que rarement dans la Sûre.

4.2.8 Zinc

Les concentrations en Zn a Wasserbillig sur la Sûre et à Sarreinsming depassent l’objectif de
référence de la CIPR (200 mglkg). L’evolution des concentrations de la Sarre et de la Moselle
est typique pour ces cours d’eau. Les concentrations tres élevées à Fremersdorf et à Sierck
sont dues à la charge anthropogène. Les concentrations atteignent au minimum le quintuple de
l’objectif de reférence de la CIPR fixé à 200 mglkg.

4.2.9. Cobalt

Les teneurs en cobalt des matières en suspension de la Sarre, de la Sûre et de la Moselle sont
peu différentes. Il n’existe pas d’objectif de réference pour ce métal.

4.2.10 Fer et maneanke

Les teneurs en fer des matieres en suspension de la Sarre et de la Moselle indiquent que le
materiel analyse est compose jusqu’à 90% de particules dont la fraction granulometrique est
inférieure à 20 pm. IA Sûre transporte apparemment également des particules plus grosses.
La teneur en manganbe des matières en suspension correspond aux concentrations naturelles.
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4.2.11 Résume de l’interpretation des metaux lourds

Le tableau 5 permet de dresser la comparaison des concentrations mesurées lors de la p&iode
d’investigation avec les objectifs de référence. On a Ctabli le rapport entre le percentile 90 et
l’objectif de référence. Les valeurs supérieures à 1 indiquent que l’objectif de référence est
depasse, celles inférieures à 1 indiquent qu’il est respecté. Les concentrations de cadmium, de
cuivre, de zinc et de plomb dans les matieres en suspension de la station de Sierck sur la
Moselle et de Fremersdorf sur la Sarre depassent dans les proportions les plus importantes les
objectifs de reference. La pollution des matières en suspension par les métaux lourds analysés
diminue d’amont en aval, gr$ce aux confluences de plusieurs affluents dont les matieres en
suspension sont moins polluées. Au niveau des embouchures de la Moselle (Coblence) et de la
Sarre (Konz), les objectifs de référence sont tout de même encore en grande partie non
respectés.
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4.3 Micronolluants oraaniaueg

4.3.1 Hvdrocarbures  -polycvcliques aromatiques (HPAl

La CIPR n’a pas fixé d’objectifs de reférence pour les HPA dans la phase aqueuse ni dans les
matieres en suspension. L’evaluation de la pollution par les HPA dans les matières en
suspension est de ce fait difficile. Les teneurs en HPA de la Moselle sont en général plus
Clevées que celles de la Sarre. La charge diminue toutefois d’amont en aval. Les
concentrations en HPA des matieres en suspension de la Sûre sont comparables à celles de la
Moselle. Des concentrations très élevées ont été mesurees à, Wasserbillig, et ceci surtout lors
de la p&iode hivernale (de décembre à mars). Une explication de ce phénomene n’a pas
encore Cte trouvtk.

4.3.2 Biohenvls polvchlorés (PCB). Ueilec 141

L’interpretation des PCB en fonction des objectifs de référence proposes par la CIPR ne peut
être faite qu’à condition d’avoir converti les concentrations dans les matières en suspension en
une concentration globale dans l’eau. Le tableau 6 récapitule les valeurs de percentile 50 et 90,
ainsi que le nombre de prelevements qui a servi à calculer les concentrations de PCB dans
l’eau, en fonction des concentrations de matieres en suspension au moment du prelevement.
Lors d’une interpretation, l’on compare ces valeurs à un objectif de référence de 0.1 ngll par
congenère. Une valeur de 2.0 ndl est retenue pour 1’Ugilec 141.
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Tableau 6: Concentration globale dans l’eau calculée en ngll

Coblence

Sierck
Palzem
Coblence

8
13
13

PCB 52
moyenne p. 50% p. 90%

0904 0,016 KW)

0,ll 0,lO KW)
0,15 0,ll 0,30
0,14 0,12 0,30

Wasserbillig (D)

PCB 138 I PCB 153
nombre moyenne p. 50% p. 90% moyenne p. 50% p. 90%

10 0,06 0,03 uw3 0,07 0,03 cw

Sierck 8 0,63 0,41 (1919) 0,76 0,52 (1946)
Palzem 13 0,82 0,51 1,73 0,93 0,68 1,88
Coblence 13 0,41 0,28 1,04 0,52 0,35 1,30
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PCB 118 Ugilec 141 ngll
nombre moyenne p. 50% p. 90% nombre moyenne p. 50%

Wasserbillig (D) 5 0,05 0,03

Sierck 7 0,26 0,16 KW)
Palzem 13 0,37 0,27 1,04
Coblence 12 0,27 0,14 (0,76) 12 0,49**

* Concentrations inférieures à la limite de dosage
** detectable seulement dans des cas isoles

Les biphenyls polychlorés représentent un problème de pollution reel pour la Moselle et la
Sarre. Les objectifs de référence de la CIPR pour les PCB sont en partie depassés jusqu’à 18
fois (Palzem). La répartition des congeneres de PCB dans les differents cours d’eau est
singuliere. Alors que l’on trouve dans la Sarre un maximum de PCB peu chlorés (trichlores et
t&rachlorés), l’on détecte dans la Moselle les valeurs les plus élevées pour les composés
hexachlorés et heptachlorés. Ces teneurs s’expliquent de par les utilisations de PCB qui
different. Alors que l’on a employe les PCB peu chlorés en tant que fluides hydrauliques dans
les houillères de la Sarre, l’on explique la présence de composés plus chlorés dans les matieres
en suspension de la Moselle, près de Sierck, par les rejets et lessivages provenant d’anciennes
usines de transformateurs françaises. Il est de ce fait possible de determiner  et de dissocier
l’origine des PCB.

L’Ugilec 141 est uniquement detectable en grandes concentrations dans les matieres en
suspension de la Sarre. La somme du mélange de congéneres égale à 2,3 mglkg est nettement
sup&ieure à la teneur globale en PCB (calculee en tant que Clophen A 50 (0,54 mglkg)). Les
concentrations en Ugilec dans la phase aqueuse, que l’on a calculées, dépassent de 6 à 17 fois
l’objectif de référence provisoire de 2 ngll. Ainsi, la preuve a été apportée que l’utilisation de
1’Ugilec 141 en tant que fluide hydraulique dans l’industrie houillère doit être considéree
comme étant nuisible à l’environnement.
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5 Résumé

Le programme de mesure sur matieres en suspension menC jusqu’à présent, englobait sept
points de prelevement  qui ont permis de d&erminer la pollution de la Moselle et de la Sarre
par les métaux lourds et par les micropolluants organiques. Les matieres en suspension
provenant de Sarreinsming peuvent être considérees comme étant non polluées (charge
naturelle), alors que Fremersdorf (Sarre) et Sierck (Moselle) présentent pour les substances
analysees sur les matieres en suspension les pollutions les plus importantes.
Les principaux Asultats de ce programme de mesure sur matieres en suspension pour la
période 1990-1992 sont r&apitul& ci-apres:

Métaux lourds:

La comparaison des objectifs de référence pour les métaux lourds de la CIPR avec les valeurs
de percentiles 90% indique que:
- L’objectif de reference de la CIPR de 40 mglkg pour mnic est respecte à toutes les

stations de mesure.
- La concentration de cadmium est depass& d’un facteur allant de 1,4 a 1,8 pour les matières

en suspension de la Moselle et de 3,4 pour celles de la Sarre au point de mesure de
Fremersdorf.

- L’objectif de réference pour le chrome (100 mglkg) est largement depasd dans la Moselle a
la station de mesure de Sierck. Les concentrations de chrome diminuent légerement d’amont
en aval. L’objectif de la CIPR est également depassé de 1,2 fois à la station de mesure de
Fremersdorf (Sarre).

- Les concentrations de cuivre dans les matieres en suspension de toutes les stations de mesure
dépassent de 2 à 3 fois l’objectif de référence de la CIPR (50 mglkg).

- Les concentrations de mercure dans les matieres en suspension de la station de mesure de
Palzem sur la Moselle et de Fremersdorf sur la Sarre dépassent de 1,2 fois respectivement de
1,7 fois l’objectif de réference de la CIPR (0,5 mglkg). Les concentrations de toutes les
autres stations sont inférieures ou legerement sup&ieures a l’objectif de la CIPR.

- Les matieres en suspension de la Sarre présentent des concentrations en plomb de 2,2 a 2,9
fois supérieures a l’objectif de reference de la CIPR (100 mglkg), celles de la Moselle et de
la Sûre des concentrations de 1,8 fois respectivement de 1,3 fois sup&ieures.

- La pollution des matieres en suspension par le & constitue un probleme pour les syst&mes
fluviaux analyses. L’objectif de référence de la CIPR (200 mglkg) est dépasse de 2,6 fois
dans la Sûre et jusqu’à 5 fois dans la Moselle et la Sarre.



58

h&roDolha?us organiaues:

- Parmi les hvdrocarbures  nolvcvcliaues  aromatiaues (HPA), on a mesure les six composes
indiques dans les réglementations sur l’eau potable. Il n’existe pas à la CIPR d’objectifs de
reférence concernant les HPA dans la phase aqueuse, ni dans les matières en suspension. Les
concentrations mesurkes dans les matieres en suspension de la Moselle sont en gen&al
supérieures a celles dans la Sarre. Les matieres en suspension de la Sûre présentent,
particulierement  lors des mois d’hiver, des concentrations élevees de HPA.

- Parmi le groupe des biohénvls nolvchlorés aromatiques (PCB), sept congeneres ont eté
mesures. L’objectif de reférence de la CIPR pour les PCB est de 0,l ngll et se rapporte a la
concentration totale dans un litre d’eau, c.-à-d. à la somme de la part dissoute et de la part
adsorbée aux matières en suspension. En tenant compte de la teneur en matieres en
suspension lors des prélevements des echantillons et en considtknt  que les PCB sont
essentiellement adsorbes aux matieres en suspension, l’on peut convertir les concentrations de
PCB dans les matieres en suspension en une concentration totale dans l’eauUne
comparaison avec les objectifs de référence de la CIPR a donné les resultats suivants:
A Fremersdorf (Sarre), l’objectif de référence de la CIPR pour certains PCB individuels est
depassé de plus de dix fois. La concentration diminue certes en aval de cc point, mais elle est
toutefois encore environ cinq fois supérieure à l’objectif de référence de la CIPR au niveau
de l’embouchure de la Sarre (Konz).
Dans la Moselle, les objectifs de référence de la CIPR pour les PCB les plus chlorés sont
dépassés jusqu’a 18 fois et les concentrations maximales ont Cte determinkes à la station de
mesure de Palzem. Au niveau de l’embouchure de la Moselle (Coblence), l’objectif de
réference de la CIPR est encore dépasse de 10 à 13 fois.

- L’JJpilec 141, un produit de substitution des PCB dans l’industrie houillere, n’a Cte dtkelt
que dans la Sarre. La valeur provisoire de l’objectif de référence des CIPMS de 2,0 ngll est
depassé de 17 fois à Fremersdorf et de 6 fois à Konz. On n’a que sporadiquement dkcele
Ugilec à Coblence (0,49 ngll).
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6 Recommandations

Les recommandations suivantes découlent de ce projet d’investigation pilote:

a) Le programme d’investigation de substances dangereuses dans les matières en suspension
doit au moins être poursuivi durant deux années (1994- 1995).

b) La fréquence de mesure doit au moins être portée à 12 échantillons par an pour chaque
point de mesure, afin de pouvoir calculer les flux, vérifier la situation par rapport aux
objectifs de reference et déterminer les tendances de la pollution des matières en suspension
par les substances nuisibles. D’autres paramètres tels le débit, la teneur en matieres en
suspension, la composition des matieres en suspension (en particulier le carbone organique),
devront être déterminés pour permettre d’interpréter les données.

c) La partie analytique devra pour certains paramètres être affinée et harmonisée.
d) Une assurance qualité globale et intensive est indispensable, afin de pouvoir comparer les

résultats des différents laboratoires.
e) Les hydrocarbures polycycliques (HPA) devraient être integrés dans la liste des substances

prioritaires. Les CIPMS devraient élaborer des objectifs de référence pour ce groupe de
substances nuisibles.
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