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INTRODUCTION  - PROBLEMATIQUE

L’évaluation de la pollution des eaux souterraines, superficielles et résiduaires par des composés

organohalogénés peut être menée selon deux approches :

1) Première approche : Dosage des molécules prises indiv

On se trouve confronté à la détermination d’un nombre importan

regroupées au sein dc grandes familles telles que :

- organohalogénés volatils,

- PCB et pesticides chlorés associés,
- polychlorobenzènes,
- polychlorophénols,

- chloroanilines,

etc.. .

duellement

de molécules qui peuvent être

Compte tenu du nombre important de ce type de composés et de la relative difficulté de leur analyse,

cette approche, sauf cas particuliers, n’est envisageable ni sur un plan technique, ni sur un plan
économique.

2) Deuxième approche : Dosage global (AOX)

Ce dosage prend en compte la totalité des composés organiques, porteurs d’un ou plusieurs atomes
d’halogènes (chlore, brome, iode, à l’exception du fluor) susceptibles de se fixer sur le charbon activé

par adsorption (Méthode dite du dosage des AOX).

Compte tenu des variations de comportement d’une molécule à l’autre, par rapport aux lois qui
rcgissent le phénomène d’adsorption, il est important de connaître les éléments qui caractérisent cette
approche analytique globale, à savoir :

?ic  évaluer le taux de recouvrement entre la mesure individuelle des différents composés
organohalogénés 1) et la mesure globale 2),

* dégager les composés chlorés non pris en compte par la deuxième  approche,

* orienter la démarche vers la connaissance  des grandes familles de composés chlorés.
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DEMARCHE

Il s’agit, dans le cas présent, de réaliser une synthèse bibliographiquc sur la représentativité des AOX.

Pour cela, nous avons consulté les différentes banques de données suivantes :

- Current Contents 1996, 1997 et 1998,

- Chemical Abstracts 1996, 1997 et 1998,
- Science Citation Index 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997,

- Eaudoc (OIE),
- INIST.

Pour chaque base de données, une recherche d’articles a été effectuée par mots-clés uniques :

AOX, analyse, organohalogènes, POX, TOX, EOX, composés chlorés, recouvrement, eau,
chlorophénols, chlorobenzènes.

Pour cibler la recherche, nous avons ensuite combiné les mots-clés :
AOX / analyse

/ composés chlorés
/ recouvrement

l POX

l EOX

l TOX

Composés chlores I analyse
/ recouvrement

Organohalogènes i analyse
recouvrement

E~U / analyse / chloroanilines

/ chlorophénols

i chlorobenzènes
/ halogénés volatils

Eau / recouvrement / chlorobenzènes

Un nombre relativement  limité d’articles résumés est issu de ccttc  rcchcrchc.

Une deuxième recherche par mots-clés a et6 effectuée au sein de la base de données bibliographique

de notre laboratoire, afin de sélectionner d’autres documents.

Enfin, une recherche a également été effectuée en analysant la bibliographie des articles sélectionnés
précédemment. Nous avons ainsi pu relever un thème revenant fréquemment : l’analyse des cffluents

issus des industries de la pâte à papier (produits chlorés et toxiques) et plus précisément en Finlande.
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L’analyse de cette première recherche bibliographique a permis de mettre en évidence la rareté

d’articles pertinents accessibles. Aussi, nous avons entrepris d’effectuer une recherche en

ligne à la Bibliothèque des Sciences de l’Université Louis Pasteur.

La démarche a été la suivante :

- base de données : Chemical Abstracts

- période recouverte : 1965 (date de création de la base) à 1998

- langues sélectionnées : anglais, allemand, français

- mots-clés combinés: - organic compounds (halo? or chlore?)/

- halogen compounds adsorbable/

- AOXI

- POL or OCU or ARU or ANT or ANST or OCCU/ (mots-

clés propres à la base, concernant les polluants, I’occurence et l’analyse)

- adorbable/

En combinant tous ces critères de recherche, nous avons obtenu 115 références (STADE 1).

La recherche a été affinée en rajoutant les mots-clés : - paper or cellules?

De ce fait, seules 34 références ont pu être retenues  (STADE 2).

Nous avons entrepris d’affiner la recherche à partir du STADE 1 en utilisant les mots-clés suivants : -

recovering or covering? Seules 2 références non pertinentes ont subsisté (STADE 3).

Enfin, nous avons affiné la recherche à partir du STADE 1 en rajoutant les mots-clés :
- water or aqu? Nous avons alors obtenu 81 références (STADE 4).
A la lecture des résumés de ces 81 références, 11 sont apparues pertinentes. Cinq articles sont
introuvables. A la lecture des 6 autres ([l], [%Y], ]26], 1381, 1441, 1471) aucun n’est apparu réellement
pertinent.
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Finalement, en analysant également la bibliographie de chacun de ces articles et en réunissant les

données précédemment évoquées, nous avons obtenu les résultats suivants :

- 4 articles ([4], [12], [13], 148)) répondant directement à

problématique,

notre

- 9 articles ([51, 171, [81, WI, [301,  1331, r371, C391, 1501: ) répondant plus

ou moins de façon proche à notre problématique.

- 6 articles sur la corrélation AOX/poids  moléculaire des substances recherchées (11 S],

c311, 1341, c511, 1'531>,

- 11 articles sur la toxicité et les origines naturelleslanthropogènes  des AOX

w, 121, c31, 161, 191, ~51, 1161,  [321, 1381,  c401, ~520,

- 5 articles sur des précisions techniques et des méthodes alternatives pour les AOX

m4.1, 1221, 1241, 1351, ~4411,

- 3 normes pour le dosage AOX (1541, [SS], [56]),

- 4 articles sur les composés chlorés ([ 231, [ 26.1, [ 281, [ 36]),

- 6articles  p a s  pertinents  ([17], 1291, [41], 145.1, 1461,  [47]).

Voir annexe 1 (bibliographie)
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1/ TERMINOLOGIE

Avant de commencer l’analyse proprement dite des différents documents, il importe de définir un

certain nombre de termes indispensables à la compréhension de l’étude.

PARAMETRES DE GROUPE :

* AOX (Adsorbable Organic Halogens )

C’est la quantité équivalente de composés organiques halogénés (chlore, brome, iode, à l’exception

du fluor) adsorbables sur charbon activé, exprimée en tant que chlorure.

Ce paramètre englobe les composés lipophiles et hydrophiles.
[Norme NF EN 1485 [54] ]

* EOX (Extractable Organic Halogens)

C’est la quantité équivalente de composés organiques halogénés extractibles (chlore, brome, iode, à

l’exception du fluor) exprimée en tant que chlorure.
Cette méthode d’extraction est limitée à la fraction lipophile des halogènes organiques.

[STEVENS; PASTURENZI [SO], [39] ]

* VOX (Volatile Organic Halogens) : Cette méthode est limitée à la fraction volatile des 0X.

[GRON Cl21 1

* POX (Purgeable Organic Halogens) : Cette méthode est limitée à la fraction volatilisable des
0x.

[DRESSMAN [7] 1

* NPOX (Non Purgeable Organic Halogens) : Cette méthode est limitée à la fraction non
volatilisable des 0X.
[DRESSMAN [7] 1

* TOX (Total Organic Halogens)
TOX = AOX + POX = NPOX + POX

C’est la quantité équivalente de composés organiques halogénés totaux (chlore, brome, iode, à
l’exception du fluor) exprimée en tant que chlorure.

[FEENSTRA; PASTURENZI [S], [391 ]



COMPOSES CHLORES :

* Polychiorobiphényles (PCB)

Structure moléculaire :

Ce sont des produits aromatiques halogénés de la famille des hydrocarbures cycliques. Pour une

teneur de chlore définie, les atomes dc chlore pourront occuper différentes positions sur le

groupement biphényle.

Le terme PCB inclut 209 molécules différemment réparties en 10 congénères [ 101.

PCB congénères : PCB 38, PCB 53, PCB 101, PCB 118, PCB 153, PCB 138. PCB 180 et

Formule générale : C~~H(~O-~~~)CI  (x+y)

PCB 194.

* Chloroanilines

* Chlorophénols

6 CJ CJ$ CI CJ$$

24DCP 246FCP TeCP

. --
CI&.~$; &OCH;

Cl

Pe& 45DCG
?,4-dlchlom- 2.4.6-trl- 2.3.4.6~/.SiKP Pen hzh lors- 45dlchloro-

DhcmOl chlorophenol chlorophenol Dhenol guolocol

345TCG 456TCG TeCG 345TCC TeCC
3.4.Slrlchloro- 456-/rlchlom- :e!rochloro- 3,r.Srrrchioro- lelrachloro-

auolu/co! gvalacol guaiacol calechol ccllechol

. -
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* Chlorobenzènes

n=là6

* Insecticides organochlorés [43]

Chlordane Heptachlore Aldrine

Il@ @&jJ

CI CI

DDT

Q-i.Q

Ï
CI

DDE

c$==J--g=Jcl
ACI CI

4 - otiho

3 - ortho

Dieldrine Endrine

o&;; o&jj$;;

CI CI

Lindane

Endosulfan

/ cc’\
GIC 1 CHCH, -

2

2,443  (herbicide)
CI .*

0-CH,COOH



2/ UTILSATION DES COMPOSES ORGANOHALOGENES ET ORGANOCHLORES
ET REGLEMENTATION

Les composés organiques halogénés sont produits cn grande quantité du fait de leurs
excellentes propriétés techniques, dont les applications sont les suivantes : désinfectants, pesticides,

médicaments, colorants, nettoyants, diluants, dégraissants, industrie de la pâte ü papier, des

plastiques, pneus, solvants... ou sont issus des processi de potabilisation de l’eau par le chlore et ses

dérivés (formation d’haloformes) [PALUMBO [38] 1. Ces substances ont un inconvénient : elles
résistent à la dégradation microbienne et sont trcs lipophiles.

Elles représentent  un danger pour notre environnement en se propageant essentiellement par le biais

de l’eau (eaux souterraines, de surface, eaux usées). Ensuite, elles se stockent dans les organismes
aquatiques, et par le biais de la chaîne alimentaire peuvent atteindre l’organisme de l’homme.

Du fait de leur effet néfaste et du danger potentiel que ces composés représentent, des

valeurs limites ont été fixées et l’analyse de ces substances a pris une part de plus en plus importante

dans l’analyse de la pollution des eaux [SCHNITZLER M. et a1 1‘451  11.

Les Chlorobenzènes

* Le MCB (MonoChloroBenzène)  et les DCB (DiChloroBenzène)  sont utilisés comme :

- diluants dans l’industrie des peintures et des vernis,

- dégraissants dans l’industrie textile, dans la métallurgie, fabrication de produits diélectriques,  de

colorants, d’encre dans l’industrie pharmaceutique.

* Les DCB, TCB (TriChloroBcnzène), HCB (HexaChloroBenzène)  sont utilisés dans les synthèses

organiques, ainsi que comme fongicides et insecticides.

Les Chlorophénols
* Les chlorophénols sont des polluants toxiques, issus de l’usage de pesticides et germicides, des

combustions et chlorations,  ainsi que de la chloration de la prite à papier [PAASIVIRTA J. et a1

[39] ]. Ils sont aussi utilisés dans l’industrie et pour la conservation du bois. Le pentachlorophénol
étant très versatile, on lui trouve de nombreuses applications.

* Ces dérivés mono, di, tri et tétrachlorophénols sont relativement peu employés (fongicides,

bactéricides et synthèses chimiques). Ils sont susceptibles dc se former dans l’eau et plus
particulièrement 2,4,6trichlorophénol,  à partir des phénols lors des traitements.



Les Hydrocarbures Chlorés Aliphatiques

* Ils sont utilisés comme solvants de nettoyage, extraction et réfrigérants (CFC) (usage interdit

depuis....).

Les Organochlorés Volatils

* Les composés liés au traitement de l’eau les plus fréquemment identifiés sont les trihalométhanes.

Les Pesticides Chlorés

* On distingue les 3 familles suivantes :

- les insecticides (alpha-HCH, beta-HCH, delta- HCH et lindane (gamma-HCH), DDT, aldrine,
dieldrine, heptachlore, chlordane, endosulfan,.  . .)
- les fongicides

et les herbicides (triazines, urées, trifluraline,  alachlore).

Les  PolyChloroBiphényles (PCB) et les PolyChloroTriphényles

* Ce sont des mélanges de divers congénères isomères obtenus par chloration  du biphényl; teneur en
chlore variant de 30 à 60%. Ils sont utilisés dans les peintures, les vernis, les matières plastiques.

Les différents PCB se caractérisent par leur nombre d’atomes de chlore; les plus dangereux et non
biodégradables sont ceux contenant  plus de trois atomes de chlore.

Remarque : il semble que l’origine des composés organohalogénés ne soit pas seulement

anthropogène. En effet, G. Miiller [ 321 mentionne l’existence de sources primaires naturelles de

composés organohalogénés telles que les plantes terrestres et marines (exemple : Mousse Sphagnum),

les bactéries, les champignons et algues marines. Ces sources produisent des haloalcanes, des
terpènes, des aminoacides, des peptidcs et des chlorophénols. Les sources secondaires sont produites

par I’halogénation biotique de la matière organique.
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Règlementation OMS (Directives de qualité pour l’eau de boisson, 1994)

1,2-DiChloroBenzène

1,4-DiChloroBenzènc

TriChloroBenzènes  (somme)

HYDROCARBURES CHLORES

ALIPHATI QUES

2,4-Dichlorophénol 0,3-40 pgil

2,4,6-Trichlorophénol 200 gcgil

Dichlorométhane 20 F&g/1

Tétrachlorure de carbone 2 lLfi1

Dichloroéthane/Trichloroéthane 2 111 gil
l,l-Dichloroéthylènc 30 pgil

1,2-Dichloroéthylène 50 pg/l

Tétrachloroéthylène 40 @A
1 1 l-Trichloroéthanc

Bromodichlorométhane 60 pgl
Chlorodibromométhane 100 pgil
Tétrachlorure de carbone

Aldrineidieldrine

Lindane (gamma-HCH)



. .,,., _ ..-,__

Règlementation française : Décret modifié du 3.01.1989 (cf. annexe 3)

COMPOSES ORGANOCHLORES

Insecticides organochlorés persistants

Herbicides

Fongicides

PCB

Aldrine, dieldrine

Heptachlore, époxyde d’hcptachlore

CONCENTRATIONS LIMITES

< O,l pgll par substance individuelle

< 0,s cLg/l pour le total des substcinces  mesurées

< 0,03 Fg/1 par substance individuelle

< 0,03 cLg/l par substance individuelle



PersistanceiRémanence

Pour Ramade [ 4 3 ], les insecticides organochlorés (aldrine, dieldrine, heptachlore, . . .) sont doués

d’une grande persistance, car non biodégradables. Ils possèdent des temps de demi-vie qui excèdent

souvent 10 ans dans les sols. Cette persistance jointe à une quasi-absence de biodégradabilité (sauf
pour le lindane) fait que ces composés se comportent comme de redoutables contaminants  des sols et

des biotopes aquatiques : passage dans les communautés végétales puis animales, c’est-à-dire

l’ensemble des réseaux trophiques de chaque biocoenose ] 421,

Ce phénomène a conduit à leur interdiction d’usage dans la plupart des pays industrialisés dès le début

des années 70.

INSECTICIDES ORGANOCHLORES

DDT

Dieldrine

1/2 VIE DANS LES EAUX
NATURELLES

> 10 ans

> 20 ans

INSECTICIDES ORGANOCHLORES PERSISTANCE 14 ANS

Aldrine

Chlordane

Heptachlore

Hexachlorohexane

APRES TRAITEMENT

40 9%

41 %

16 ‘;r,

10 9%

INSECTICIDES ORGANOCHLORES PERSISTANCE 17 ANS
APRES TRAITEMENT

DDT 39 ‘%?

Les problèmes posés par l’analyse des PCB et de leurs dérivés ne permettent pas de garantir la

fiabilité de toutes les informations publiées concernant les niveaux de contamination des différents

compartiments de l’environnement.

Des difficultés pour évaluer directement la part de toxicité liée aux PCB et à leurs derivés dans
I’environnemcnt sont rencontrées, car ils sont toujours en présence d’autres polluants xénobiotiques

qui sont eux-mêmes toxiques et dont ils peuvent potentialiser les actions.
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Cependant, les auteurs ont constaté que les PCB sont des produits difficilement biodégradables et

métabolisables; ils vont donc persister dans l’environnement et être rapidement  bioaccumulés au

niveau des organismes vivants [ 101.

Le pcntachlorophénol est persistant dans l’eau et les poissons, ainsi que dans les sédiments et les

végétaux, Il est une source de contamination de l’environnement aquatique [PIERCE R. et al].

Effets

Pour certains auteurs, les organohalogénés sont seulement “suspectés” d’avoir des effets néfastes sur

la santé [DRESSMAN R.C. [7]].

Mais une majorité d’auteurs s’accorde à dire que les composés organochlorés issus des cffluents de

papetteriesont toxiques, persistants et se bioaccumulent [ CRAIG G.R. et al; BERRY R.M. et
a l ;  O’CONNOR  B . I .  e t  a1 [SI, [3), 1341 1.

. . II
H. KANKAANPAA [ 19 1 abonde dans ce sens, en précisant que ce sont plus particulièrement les

composés chlorés organiques non polaires qui sont dangereux du fait de leur caractère persistant : ils
ont tendance a s’accumuler dans les graisses et à prov?oquer d’autres effets biologiques.

Ils peuvent également avoir des effets toxiques et carcinogènes [PASTURENZI M. [391  1.

Ces composés montrent surtout une toxicité auprès des organismes aquatiques :
Pour H. KANKAANPAA,  les organohalogénés présentent un risque pour les organismes

aquatiques : ils ont un effet nocif sur leur comportement et leur métabolisme.

CRAIG G.R. et a1 ont également constaté ces effets sur l’environnement aquatique : les poissons

exposés aux composés organochlorés déversés par les papetteries ont montré des problèmes de

fonctionnement du foie, du système enzymatique, des cycles métaboliques, ainsi qu’une

augmentation des déformations spinales et une réduction de leur développement.
Mac CUBBIN constate, lui, un effet des organohalogénés (acides chlorés résineux et chlorophénols,
produits de fabrication de la pâte à papier) létal pour les poissons.

R.M. BERRY et a1 relèvent le même phénomène : les effluents de papetterie chargés en composés
persistants se bioaccumulent et provoquent en faible concentration une toxicité chronique.

GOLFINOPOULOS, lui, constate que les trihalométhanes ont un effet carcinogène, même à faible
concentration.

Par contre, HICASHI et a1 n’ont pas réussi à montrer d’évidence quant ri la toxicité aigüe ou

chronique des effluents de papctterie sur les espèces marines.

Au vu de la règlementation internationale et nationale et des résultats obtenus sur la rémanente et la
persistance de ces composés organohalogénés, il semble que l’on puisse parler de toxicité chronique.
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4/ ANALYSE DES ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

4.1/ Principes analytiques

* AOX (Adsorbable Organic Halogens)

Principe :

Acidification de l’échantillon d’eau par l’acide ni trique.

Adsorption sur charbon actif des substances organiques (par agitation en fioles ou par adsorption sur

colonnes).
Déplacement des halogénures minéraux par rinGage du charbon actif avec une solution de nitrate de
sodium acidifiée.

Combustion du charbon après adsorption dans un courant d’oxygène.

Absorption des halogénurcs et détermination par titrage argentimétriquc des ions halogénures
(microcoulométrie).

Expression des résultats en masse de chlorure.

[Norme NF EN 1485, GRON]
Interférences : - les résultats sont surestimés par la présence de Cl2, CIO-, ClO2, Cl03 et

chloramines. Ces substances sont éliminées par addition d’un agent réducteur : le sulfite de sodium.
- les composés organiques non halogénés (acides humiques par exemple) entrent en

compétition avec les AOX pour se fiser sur le charbon actif. Ce phénomène implique la mesure du

DOC qui doit être < 10 mg/l, sinon il faut diluer l’échantillon.
- les composés azotés et soufrés interfèrent dans la méthode de dosage, bien que ce soit

en faible proportion. Correction par ajout de KMn04 ou H-02, introduction d’une solution d’acide

sulfurique concentré. Introduction de sulphamate d’ammonium dans la cellule d’élcctrolyse.

[ PASTURENZI, GRON]

* EOX (Extractable Organic Halogens)

Principe :
Acidification de l’échantillon d’eau prir l’acide nitrique.
Première extraction liquide-liquide par un solvant apolaire (éther de pétrole, hexanc, heptane).

Deuxième extraction liquide-liquide par un solvant polaire (diisopropyléther) pour augmenter le taux

de récupération (exemples de composés comme les chlorophénols et les acides trichloracétiques).
Séchage, lavage et évaporation de l’échantillon à 10 ml,

Injection de l’échantillon sous courant d’azote.

Combustion et mesure par microcoulométrie.

[STEVENS; PASTURENZI, GRON]

Interférences : - la présence de composés organiques humiques diminue l’efficacité de l’extraction.
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+ POX (Purgeable Organic Halogens) et VOX (Volatile Organic Halogens)
: portion volatile à très volatile des 0X.

Principe:

Purge d’un aliquot de 1Oml sous courant de dioxyde de carbone ou d’oxygène, à une température de
45°C.

Pyrolyse directe.

Détermination par microcoulométrie.

[DRESSMAN 171, [25-j, [GRON]]

* TOX (Total Organic Halogens)

Principe :

Adsorption des substances organiques  sur des microcolonnes de charbon actif granulaire (GAC).

Elimination des halogénures minéraux par lavage avec une solution de nitrate de sodium acidifiée.

Combustion du charbon sous atmosphère contrôlée.

Absorption des halogénures et détermination par titrage argentimétrique des ions halogénures

(microcoulométrie),

Expression des résultats en masse de chlorure.

[FEENSTRA; PASTURENZI]

4.2/ Evaluation du taux de recouvrement

Les auteurs Christmann, Gron, Sorrell, Feenstra, Dressmann et Murr 141, 112-141,  [fi], 171,

[33] s’accordent à distinguer deus approches :

- une approche individuelle conventionnelle (dosage de molécules uniques par GC, HPLC ou
Purge and Trap et GCIECD) qui ne permet de détecter qu’un nombre restreint de composes

organohalogénés (25% selon Dressmann [ 7 1). Selon Gron, cette approche permet de déterminer des

sous-groupes d’halogénés organiques spécifiques, présents dans les eaux souterraines.
Feenstra précise, par ailleurs, que cette approche nécessite un équipement et un travail techniques qui
impliquent un coût analytique relativement  élevé. Gron abonde également dans ce sens en faisant

remarquer que cette démarche implique un coût analytique important, si l’on souhaite recouvrir un

pane1 représentatif de composés chlorcs présents dans les eaux souterraines,  superficielles et potables.

- une approche globale, plus appropriée à la mesure de ces composés organohalogénés et moins
coûteuse.

Pasturenzi, Gron, Christmann, Paasivirta, Craig, Kawano et Murr préconisent l’utilisation des

méthodes AOX et EOX.

Sorrell, Dressmann, Manschott, Stevens et Feenstra, eux, proposent d’étudier les POX et TOX.
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Les auteurs cités ci-dessus ont étudié l’efficacité des méthodes qu’ils proposent et le taux de
recouvrement obtenu par ces méthodes.

Les AOX et les EOX

Paasivirta remarque que les AOX incluent tous les chlorophénols.

Murr note que les AOX et EOX sont appropriés pour mesurer les composés organohalogénés dans les

proportions 40 : 1

Craig identifie par 1,a méthode des AOX les substances suivantes :

’ Chlorophénols (7)

Catéchols (4)

Guaiacols (5)

Vanillines (2)
Seryngol ( 1)
Résines chlorées et non chlorées (10)

Acides gras (9)

1 Sulphones chlorées (2) ,
Remarque : le poids moléculaire de ces substances varient de 125 à 325.

Pasturenzi considère la méthode des AOX comme la plus avantageuse pour mesurer les composés

organohalogéncs  dans l’eau, combinant précision avec simplicité et moindre coût de l’opération. Il a
établi une liste de composés bien adsorbés par le biais de cette méthode :

Trihalométhanes
Solvants chlorés
Pesticides
Herbicides

PCB
Chlorophénols

Substances chlorées humiuues.

Il fait remarquer néanmoins que les substances très volatiles sont partiellement perdues et propose de

combiner les méthodes POX et EOX à la méthode des AOX.



Kawano a observé une bonne corrélation entre les PCB et les EOX, mais pas pour le DDT
.
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Christmann a étudié le taux de recouvrement par les AOX et EOX :

COMPOSES (essais AOX 0x
sur solutions douées), I % %
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1,3-Dichloroéthane

Dichlorobromométhane

Dibromochlorométhane

Tétrachloroéthylène
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. . . . . .‘,---ij$  ., ,,.,’. 35

Dichlorométhane 7 58
Chloroforme

1 , 1,l -Trichloroéthane

I!::S::;.i: > 70% : taux de recouvrement pertinent

On peut constater que le taux de recouvrement est très différent d’une substance à l’autre et d’un
paramètre à l’autre.
Christmann conclut que les AOX et les EOX sont des méthodes équivalentes pour mesurer les

substances individuelles volatiles, mais que le paramètre AOX est plus adapté à la recherche

d’organohalogénés, car c’est une méthode plus précise et qui recouvre plus de substances.
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Les POX et TOX

Dressmann propose l’utilisation des paramètres TOX, POX. Il observe une bonne corrélation entre

les POX et les THM. Manschott obtient le même résultat.

Feenstra constate que, à l’exception de quelques substances (voir 4.2/), tous les composés organiques
suivants sont adsorbés et mesures par le TOX :

Trichloroéthylène

Chlorure de méthylène

Tétrachloroéthylène
l,l-Dichloroéthane
Trans- 1,2-dichloroéthylène

l,l, 1-Trichloroethane

Chloroforme

1,2-Dichloroéthane
Chlorure de vinyle

Chlorobenzène

Chloroéthane

Il en conclut que ce type de paramètre est adapté pour la détection des méthanes, ethanes et éthylènes
halogénés (utilisés communément comme solvants), souvent retrouvés dans les eaux souterraines.

Sorrell s’est également intéressé aux dosages par TOX et POX et obtient

suivants :

TOX 79% (avec des faux-positifs)

POX 64% i

les taux de recouvrement

mais il conclut, malgré tout, à une utilisation limitée de ces paramètres, du fait des interférences
possibles.

Stevens a étudie le taux de recouvrement des paramètres TOX, POX et Purge and Trap (solutions
dopées) :

TOX POX PURGE&

COMPOSES CONCENTRATION % % TRAP

pg/l RECOUVREMENT RECOUVREMENT %

Bromoforme 10,o 140 62 120

Chloroforme 10,o 79 25 94

t-Dichloroéthylènc 10,l 84 53 97

Tétrachloroéthylène 9,83 79 88 91

Pour Stevens les TOX et NPOX sont des bons indicateurs de pollution des eaux.



Combinaisons de paramètres de groupes pour obtenir un taux de recouvrement plus intéressant

D’après ces premiers résultats, la représentativité des AOX ne couvre pas une gamme de

substances assez large. Il semblerait qu’une combinaison de paramètres de groupes puisse élargir
cette gamme.

Gron [ 121 a testé I’applicabilité des AOX, EOX et ROX sur les eaux souterraines en menant la
démarche suivante :

- évaluation des limites de détection par analyse de blancs d’eaux,

- évaluation de la précision ct de la gamme de chaque methode par analyse d’échantillons d’eaux
dopkes :

- au 2,4,6Trichlorophénol  pour les AOX,

- à l’aldrine pour les EOX,

- au 1,1,2-trichloroéthane pour les VOX.

- évaluation du recouvrement lors des étapes de combustionidétection  par analyse de solutions au

lluorol, chloroi, bromoi et iodométhanes, benzènes et phénols dans un mélange

pentanelhexadécaneiacétone 9: 1: 1.

- étude des interférences  dues aux ions inorganiques par analyse d’échantillons artificiels d’eaux

souterraines (composition basée sur une eau de force ionique 0,OlM et de dureté intermédiaire).

- étude des interférences par analyse de solutions d’eaux pures dopées et non dopées.

Remarque : chaque série analytique inclut un blanc et un échantillon de contrôle.



Ces tableaux donnent les recouvrements les plus performants obtenus par ces trois méthodes, après

confirmation des limites de détection par le biais d’essais inter-laboratoires :

Paramètre

analytique

EOX

Limite de Substances Taux de
détection recouvertes recouvrement

0, 1 - 10 pg CIIL Tétrachloroéthylène <5%

1,2-dichlorobenzene 45%
. . . . . . . . . . . . . . . ..‘.:,.,,,  ,.Hexachloro~n&,ne  ‘.:.....::~.::..::.....; .. ;pg@ :y: ::;:::5;::; y ,y

Substances

I
1,4-dichlorobenzène 61%

I I
2-chlorophenol <5%

Ces méthodes couvrent de fat;on linéaire un domaine de grandeur d’ordre 2 à 3, avec une déviation
relative de 5 à 10% par rapport au niveau de S- 10 pg CI/L, Ainsi, ces méthodes peuvent être utilisées

sans modification, aussi bien sur des eaux souterraines propres que polluées.
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Gron a également obtenu les résultats de recouvrements de composés organohalogénés suivants dans

le cadre d’une autre étude sur le sujet [ 131 :

WI::.:... ;.zx % ’ EoX% I vox % ’5

7b 5gi ..~~~

~~~:~::::-:,--:II:.:_::i:-,.,
34i ‘~$&.ji,.‘@ry y:.;

:,,
. . J :jjj;.

I I ..’:..: .. . . .: ..@$J .::. .l... .:.m,‘.‘:.,. ,.,.,,:
:,:76x ~~*m:i.:.~.:‘::.::.:. . . .: ..’

Trichloroéthvlène ‘....
gg: <II. ..j ::;:.:;::::.

39, Qi j6&&; 74m,i;-+-;.  ., ,:: :y ,%.::Y:,.,, ..,.:.. .: ,_i’i..::.::‘:::.: ‘:...
5161, 32”

I “.:Tétrachloroéthvlène 1.” .. ’ ...‘.‘<

I Dichlorobenzènes I C:::i

Chlorophénols

Trichlorophénols

Aldrine

Lindane

PCBs ,

b, e et h : adsorption GAC, combustion sous 021CO2, détection coulométrique

f : adsorption GAC, combustion sous 02, détection coulométrique

i : extraction au pentane et au diisopropyléther, combustion sous 02iH2  et détection coulométrique

j : extraction à l’éther de pétrole et concentration, combustion sous 02/Ar et détection coulométrique
k : extraction au diisopropyléther et concentration, combustion sous 021CO2 et détection

coulométrique

1: purge à 45°C combustion sous 02/CO2,  détection coulométrique
m : purge à 60°C désorption thermique, combustion sous 02/He,  détection coulométrique

Gron conclut à de bonnes performances des AOX et EOX sur les eaux résiduaires et les eaux douces
(polluées ou non), 11 s’appuie également sur les résultats d’essais interlaboratoires réalisés avec ces

mêmes méthodes.

Remarque : L’auteur a mené le même travail sur les eaux de mer, et à cette fin, préconise l’usage du
paramètre POX, plus adapte.

L’ensemble des résultats obtenus ci-dessus par Gron est résumé par le tableau suivant :
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TAUX DE RECOUVREMENT DES SUBSTANCES

PRISES EN COMPTE PAR LE DOSAGE GLOBAL

Méthode Familles de composés Composés Taux de

recouvrement

AOX CHLOROPHENOLS 2,4dichlorophénol 100%
2,4,6,-trichlorophénol 102%
pentachlorophénol 73%

2-chloroaniline 102%

HALOGENES VOLATILS cis-1,2-dichloroéthylène 65%

Tétrachlorométhanc 67%

Trichloroéthylène 64%
1,1,2-trichloroéthane 77%

PESTICIDES CHLORES PCB 76%

(mélange d’Arochlor 1242)

Dichlorprop 88%

Atrazine 96%

EOX PESTICIDES Lindane 109%

Aldrinc 8O-98%
DDT 73%

Heptachlor 73%

PCB 75%

CHLOROPHENOLS Pcntachlorophénol 86%

CHLOROBENZENES 1,2,4-trichlorobenzènc 72%

v o x HALOGENES VOLATILS Tétrachlorométhane 87%

cis- 1,2-dichloroéthylène 73 %
1, 1 , l- trichloroéthane 77%
1,1,2-trichloroéthane 84-‘90%
Trichloroéthylène 87%

Les AOX couvrent les composes chlorés polaires tels que les chlorophénols (73 à 102%) et dans

certaines proportions les composés plus v*olatiles (64 à 77%) et les pesticides chlorés (76 à 96%). On

peut dire que la plupart des composés organohalogénés couramment rencontrés dans les eaux

souterraines polluees  est recouverte dans des proportions plus ou moins intéressantes. Il convient

cependant de rester prudent dans l’interprétation des résultats, connaissant les risques d’inteférences
évoqués précédemment.
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chlorophénols.

Les EOX couvrent (73 ü 109%) les composés apolaires, les chloropesticides et les PCB (même

constatation par Kawano, voir page 19). Le taux de recouvrement diminue quand la polarité et la
volatilité augmentent.

Les VOX couvrent les composés volatiles, les solvants chlorés (73 a 90%).

Gron preconise l’utilisation combinée des ces trois paramètres de somme, du fait de leur facilité

technique et de leur coût moindre par rapport à une approche individuelle des composés

organochlorés.

4.3/ Substances non prises en compte par le dosage global

Pour les AOX, Pasturenzi  constate une moins bonne adsorption pour :

~1

Pour les TOX, Feenstra et Manschott constatent que :

-les acides chloracétiques

ne sont pas recouverts.

Gron constate que les substances Suiv*antes sont très faiblement prises en compte :

COMPOSES AOX 9% EOX 95-1 v o x  %

Dichlorométhane 14 <2 <5

Chlorure de v?nvle <5 -2 <5

Fréon 113 <5 -2 14

Dalapon 59 4

Pour les AOX, ceci s’explique par la pauvreté de l’adsorption des substances sur le charbon actif, par

une volatilité et une combustion faibles.

Pour les EOX, le recouvrement diminue av.ec l’augmentation de la polarité et de la volatilité des

substances.

25



Pour les VOX, le recouvrement diminue du fait de la faible adsorbabilité sur charbon actif du chlorure

de vinyle, du dichlorométhane et du fréon.

Remarque : les chloroanilines ne sont prises en compte par aucune des trois méthodes, à l’exception

de la 2-chloroaniline  qui a été analysée par AOX avec un recouvrement de 102% (voir page 24).

4.4/ Familles de composés chlorés

Il est possible de dégager de ce travail les familles suivantes de composes organohalogénés non pris

en compte par l’approche globale :

Acides chlordcétiques

Alcools

Acides organiques

Remarquer la quasi-absence des chloroanilines

Les familles des composés suivants peuvent être analysés par la méthode globale combinée

Chlorophénols (AOX)
Chlorobenzcnes  (EOX)

Halogénés volatils (VOX ou méthode conventionnelle de chromatogrdphie)

Pesticides chlorés et PCB (EOX)
Catéchols (AOX)
Guaiacols (AOX)

Résines chlorées (AOX)
Acides STLLC (AOX)
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4.U Analyse et critique des données

IA méthode dite des AOX recouvre bien les chlorophénols (de 70 à 102%) :

- 2,4-Dichlorophénol

- 2,4,6-Trichlorophénol
- Pcntachlorophénol

- 2-Chloroaniline.

Elle recouvre bien certains chlorobenzèncs (100%) :

Elle recouvre :

- les halogénés volatils, mais moins bien que par la méthode des VOX.

- les pesticides chlorés, mais moins bien que par la méthode des EOX.

La méthode des EOX recouvre bien (de 73 3 102%) les pesticides chlorés suivants :

- lindane

- aldrine

- DDT
- heptachlore
- PCB.

Elle recouvre aussi :

- l’hexachlorobenzène (72%)
- les dichlorobenzènes  (90%).

mais pour les DCB, on ne connaît pas les molécules de façon individuelle.
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La méthode dite des VOX recouvre les halogénés volatils (de 73 à 100%) :

- Dlchlorométhane

- Trichlorométhane

- Tétrachlorométhanc

- Trichloroéthylène
- Tétrachloroéthylène
- cis- 1,2-DichloroCthylène

- 1,l ,l -Trichloroéthane

- 1,1,2-Trichloroéthane.

Au vu de ces résultats, Gron propose de combiner ces trois paramètres de groupe AOX, EOX et

VOX, combinaison qui permet de recout,rir  la famille des chlorophénols, des chlorobenzènes, des
pesticides chlorés et des halogénés volatils dans les eaux résiduaires et douces (polluées ou non).
Cette combinaison permet d’une part de cou\.rir une large gamme de composés organohalogénés

couramment retrouvés dans les eaus, d’autre part, de réaliser cette analyse à un coût moins important

que celui demandé pour une approche individuelle con\;entionnelle,

Concernant les POX, Stevcns a relevé un bon recow’rement  des trihalométhanes.
L’auteur a effectué des comparaisons de recouvrements entre le dosage par POX ct par Purge and

Trap pour les halogénés volatils (i-oir tableau page 20) :

POX : 25 à 88% de rccou\.rement

Purge & Trap : 91 à 120% de recouvrement

Il semblerait donc plus judicieux d’utiliser la technique de purge & trap pour recouvrir ces composés.
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51 CONCLUSION ET SYNTHESE DES RESULTATS

Cette  étude bibliographique sur la représentativité des AOX a mis en évidence un certain

nombre de remarques :

* Lors de la recherche bibliographique, nous avons eu beaucoup de difficultés pour réunir des

références sur le sujet. La rareté des données a également révélé un autre aspect : la difficulté, voire
l’impossibilité d’accès à certaines de ces données.

Les résultats de la recherche bibliographique ont abouti aux données suivantes :

- 56 références obtenues,

- 9 références répondant à la problématique de façon plus ou moins proche,

- 4 références  réellement pertinentes (annexes 4 à 7), soit 7% de pertinence..,

* A la lecture de ces références, nous avons remarqué des divergences concernant l’adéquation des

AOX pour mesurer la présence de composés organohalogénés dans les eaux, d’un pays à un autre :

Frintrop [ 111, auteur néerlandais, préconise  l’usage des EOX, paramètre beaucoup plus adapté selon

lui, que celui des AOX. Alors que les auteurs allemands, d’une façon générale, préftirent utiliser les

AOX.

* Certains auteurs, après avoir étudié les AOX, préconisent l’utilisation de méthodes alternatives telles
que :

- I’INAA (Instrumental Neutron Acti\,ation Analysis) (Rollinger 1441 ),

- l’association de la méthode des AOX à la MIP-OES (Microwave Induced Plasma-Optical Emission

Spectrometry) (Koschuh [ 241 ) .

D’autres auteurs ont travaille sur la corrélation entre AOX et poids moléculaires des substances
recherchées(  [lS], [191, [31], [341, [Si], [53] ).

* Nous avons aussi constaté que les pays producteurs de p&e à papier s’intéressaient de très près à

ces paramètres de somme :

Finlande, Suède, Norvège, Psy-Bas,  Danemark, Canada, USA, Royaume-Uni, Allemagne.

Pour étoffer nos recherches,  nous avons également contacté le Centre Technique du Papier à

Grenoble. Mais l’accès à leurs données bibliographiques était beaucoup trop coûteux.



* Du point de vue technique, nous avons relevé une diversité de paramètres de somme utilisés par les
auteurs. On distingue, en fait, deux “écoles” :

- celle des POX et TOX,

- et celle des AOX et EOX.

Après étude et comparaison de ces deux écoles, il ressort qu’aucun paramètre de somme, que

ce soit les AOX, EOX, POX ou TOX, ne permette, à lui seul, de recouvrir de façon satisfaisante la

totalité des composés organochlorés retrouvés couramment dans les eaux.

La démarche la plus adéquate consiste en fait, en la combinaison des trois méthodes suivantes :

- la méthode de dosage AOX : elle recouvre surtout les chlorophénols (70 à 102%),

- la méthode de dosage EOX : elle recouvre  les PCB et pesticides chlorés (73 à 102%),

et les chlorobenzènes (72 à 90%),

- la méthode de dosage par chromatographie Head Space, GCIECD :

elle recouvre les halogénés volatils (9 1 à 120%)

Cette étude a permis de mettre en évidence que les VOX recouvraient bien l’ensemble  des Elalogénés
volatils présents dans les eaux (76 à 101%). Cet ensemble de composés est analysé en routine au
laboratoire, selon la méthode normalisée NF T 90-125 - Dosage par chromatographie en phase
gazeuse couplée à la détection par capture d’électrons (Head Space). Du fait de la bonne connaissance

de ce procédé analytique et de l’équivalence de coût, il semble plus intéressant d’utiliser cette

technique traditionnelle pour détecter l’ensemble des halogénés volatils.

Ainsi, nous arrivons à la conclusion que la représentativité  des AOX est trop faible à elle seule
pour satisfaire une approche prenant en compte toutes les familles de composés chlorés couramment
retrouvées.
Le meilleur compromis entre coût et technicité consiste donc en la combinaison d’une approche
globale et d’une approche individuelle :

- approche globale par les méthodes de dosage des AOX et EOX, associée

- à l’approche indit.iduelle  par la méthode de dosage par chromatographie en phase gazeuse couplée à

la détection par capture d’électrons (Head Space GUECD).
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