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Le but de ce memoire a été de faire une synthèse de tous les

problèmes liés aux pollutions par hydrocarbures dans les eaux continentales

afin de déboucher sur un @de pratique . Ce guide a pour vocation de donner

les princioaux renseignements qui permettent d'kiter les erreurs de décision

assez friquemment observées lors des pollutions par hydrocarbures .

Dans unpremier m., cette étude s'est attachée B dkA.re les

propriétés des hydrocarbures et donc les diverses méthodes analytiques qui en

découlent . Leur toticité et les nuisances qu'ils apportent vis i vis de 1'

homme ou de l'environnement ont permis de situer l'importance du problènm et

de mettre en évidence la nécessité de la lutte contre les pollutions par

hydrocarbures.

Dans un deuxième temps , nous avons étudié le comportement des hydro-

carbures dans les sols , les eaux continentales superficielles et souterraines .

Cela débouche sur une série de modèlisations fondamentales et pratiques qui

permettent d'9valuer le risque lib à la nollution sous de nombreux aspects .

Enfin , nous nous sommes attaches 0 décrhe les techniques de lutte

contre la pollution et les techniques de dépollution qui sont couramment utili-

sées dans les différents milieux récepteurs : sols , eaux superficielles ,

eaux souterraines . Nous avons cherché à donner autant que possible des techni-

ques "artisanales" très rapides à mettre en oeuvre ainsi que des te-que8 plus

Elaborées ( et pius performantes ) .
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Ce mémoire a pour objet de faire le point des connaissances actuel-

les en matière de lutte contre la poliution par les hydrocarbures dans les

eaux continentales . Sa finalité est de dhboucher sur un guide pratique qui

permette d'éviter au maximum les erreurs souvent lourdes de conséquences dues

à l'affolement et à la précipitation lors des pollutions accidentelles par

hydrocarbures . .

La fréquence de ces pollutions s'explique par l'importance des

produits pétroliers dans l'économie mondiale : environ 3 ooo millions de tonnes

sont extraites chaque année et l'industrie du pétrole en Rance traite approxi-

mativement 110 millions de tonnes par an . Entre le pétrole btit importé par

tankers et l'essence qu'on trouve à la station service s'étend un vaste réseau

de distribution et de raffinage (650 dépôts , 20 ooo véhicules spécialisés ,

50 ooo revendeurs . ..) . Entre le puits de production et la pompe à essencs ,

les produits pétroliers subissent en moyenne une dizaine de chargement/déchsrge-

ment . Toutes ces donnees permettent de situer le problème dans son contexte

socio4conomique et expliquent pourquoi les pollutions sont Mvitables .

Les accidents sont en gdnkral d'autant plus graves que le volume mis

en jeu est important . Si les pollutions en mer sont parfois gigantesques

(Torrey Cahyon,Amoco  Cadi~ ou Tanio) , les pollutions des eaux continentales

sont aussi tr9s graves bien que moins spectaculaires . En effet , elles tou-

chent un milieu récepteur en général plus fragile et elles peuvent nuirs P la

ressource en eau potable et industrielle . C'est dans les années soixants que

des recherches ont 6té dévelupp6es en Allemagne , en Suisse et en France . Ces

états ont pris conscience du risque cr66. par llinstallrtion de nombreux complexes

industriels traitant des hydrocarbures sur la puissants mais vulnérable nappe de

la Plaine d'Alsace .

Ln premier chapitre de ce m&soire est consacr6 à lwétude  des hydre-

carbures propresmt dits : propriétés physico-chimiques , méthodes sn4yticps

et toxicité vis à vis de l'homms et des diffbrints  milieux rbcepteurs .
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Dans le second se trouve une description du comportement des hydre

carbures dans le milieu naturel . Cette partie est surtout axée sur la modèli

sation de ce comportement  dans les sols et les nappes phréatiques . &I effet

la prkision de l'extension des pollutions est priaorciiale  dans ce cas .

Le troisième chapitre donne les techniques les plus employées $m

la lutte contre les pollutions par hydrocarbures ainsi qu'un aperçu des phénl

zènes de déqradation naturelle (ou accélérée artificiellement) des produits

pdtroliers dans l~emrironnement .
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Ce mknoire a essayé de faim le point sur les connaissances actuel-

18s en matière de lutte Contre 18s hydrocarbures . Bien que ces produits Soient

relativement peu toxiques ils constituent à long t8m un danger important pour

l'envtionnement  et donc un danger pour l<homm . D8 plus , tis engendrtnt des

nuisances importantes au niveau des eaux potables en leur donnant un UIaUVaiS

go&.

n m'est auparu tout au long de ce travail que les pollutions acci-

d8nt8118S pauvent 6tr8 assez facilement endiguées lorsqu~e~es  Sont COntrÔ1é8S

des le d&ut par un8 équipe compétente qui coordonne les actions d8 tous les

organismes . Par contre , il faut avant tout se garder d'un int8rv8ntiomlisme

trop prkipité car il est souvent e la base d'un8 aggravation des problkms .

La dkpollution est toujours longue et onéreuse , souvent incoarp~èt8 en particu-

lier pour les nappes phréatiques . L8 prix limiti quelquefois les intarventions

de dépollution surtout lorsque les risques Immédiat sont faibles . La qualité

de la future r8ss0urc8 en eau est souvent néqligée .

Il am semble d'autre part Qu'un effort important pourrait être entre-

pris contre 18s polktions diffuses par hydrocarbures sur les rksaux d’eaux

pluviales . Bien que difficilement chiffrable , cette pollution , a laq~8118 il

COIWi8nt d'associer les miCrO-pOllUtiOM  accidentelles ou Volontaires  , COnStitU8

une des SO~~C~S 18s plus Importantes d'introduction des hydrocarbures dans 1'

8nVhIUl8mnt . D8 plus les polluants -ainsi appOrtés contiennent souvent des

tQ'drOCaFbureS ammatiqU8S pO~CyCsiqU8S CaIlCéri&l8S  .

min , 3’8S&-8 qU8 C8 &lUOirS p8rEl8ttra  de mi8UX COSlpXWldr8 au !liV8sU

fondamental 18 comportement d8S bydrocarbw8s dans les .azLietu récepteurs afin

de pouvoir adapter chaque action de lutt8 i son contexte local .


