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Synthèse 

a masse d’eau souterraine du district Rhin, « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace » 
(entité BDLISA 221) est soumise à de nombreuses pressions agricoles, industrielles et 
domestiques et ne bénéficie d’aucune protection naturelle géologique.  

La masse d’eau est impactée par des pollutions d’origine industrielle comme les salures et les 
solvants chlorés et par des pollutions d’origine agricole (nitrates et produits phytosanitaires). 

En 2016, un inventaire transfrontalier de la qualité de la nappe rhénane a été mené dans le cadre 
d’un projet INTERREG V sur l’Evolution de la Ressource et Monitoring des Eaux Souterraines 
(ERMES) du Rhin supérieur sous la maîtrise d’ouvrage de l’APRONA (Association pour la 
Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d'Alsace). Ce projet a reçu le concours financier 
de la Région Grand Est (RGE) et de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) pour la partie 
française. Il a conduit à la réalisation de nouvelles campagnes d’analyses sur un grand nombre 
de substances comprenant les éléments majeurs et plusieurs familles de substances (produits 
phytosanitaires, solvants chlorés, …) sur environ 1500 points dont près de 700 concernent la 
partie française de la nappe. Ce projet comprend également un volet « polluants émergents » sur 
un nombre de points plus réduit (100 à 200 points selon les paramètres) et sur 183 substances 
émergentes au sens large. 

Les campagnes d’analyses ont été réalisées en 2016 et 2017. Afin de mener à bien les travaux 
d’exploitation et d’interprétation des résultats des projets ERMES-Rhin, l’APRONA, l’AERM et la 
RGE ont fait appel à l’expertise scientifique du BRGM dans le domaine des polluants organiques 
dont les polluants émergents dans les eaux souterraines.  

L’objectif de ce projet, financé par l’AERM, la RGE et le BRGM, est, pour le BRGM, de participer 
à l’interprétation des résultats afin de les rendre opérationnels pour la mise en œuvre des 
politiques régionales et nationales de gestion des ressources en eaux souterraines (SDAGE et 
DCE notamment). 

Le rapport propose un rappel du contexte hydrogéologique de l’étude en préalable à l’analyse 
des résultats et à l’évaluation du lien pression-impact. 

La masse d’eau souterraine CG001, Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace, intègre l’aquifère 
de la plaine d’Alsace constitué d’alluvions rhénanes d’origine alpine pouvant s’étendre jusqu’au 
piémont vosgien et les formations sableuses pliocènes sous-jacentes. Les alluvions de la plaine 
d’Alsace du Rhin supérieur constituent un aquifère puissant résultant du comblement du Fossé 
rhénan depuis la fin du Tertiaire. En contact hydrogéologique étroit avec les cours d’eau, le 
renouvellement de la nappe est assuré pour environ 60 % par les cours d’eau, pour 20 % par 
l’infiltration des précipitations et pour les 20 % restants par l’amont de la nappe et les infiltrations 
des piémonts vosgiens (Birtler, 2006).  

La nappe du Pliocène du Haguenau est présente dans un aquifère constitué d’alluvions 
sableuses du Pliocène qui s’étendent sur une superficie d’environ 500 km². Des dépôts sablo-
argileux épais forment le substrat de la forêt de Haguenau. Ils renferment une nappe puissante 
d’une quinzaine de mètres d’épaisseur à l’Ouest et jusqu’à plus de 60 m à l’Est (Risler et Schäfer, 
2006). La nappe est libre à semi-captive voire localement captive au nord du secteur. Le réseau 
hydrographique draine la nappe du Pliocène quelle que soit la saison. 

Trois unités géologiques et hydrogéologiques constituent la masse d’eau souterraine CG002 
(Sundgau versant Rhin et Jura alsacien). Ces entités regroupées au sein d’une même masse 
d’eau souterraine en raison de leur petite taille sont très contrastées. Se juxtaposent des zones 
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peu perméables, des circulations karstiques du Jura et des circulations en milieu poreux au sein 
des cailloutis du Sundgau.  

L’appui scientifique et technique apporté au projet ERMES s’est orienté ensuite sur la 
caractérisation des molécules qui ont été recherchées lors des campagnes d’analyses en 2016 
et 2017. Il s’agit de fournir des informations sur l’usage de ces molécules ainsi que sur leur statut 
réglementaire en Europe et en France. Sur certaines molécules à forts enjeux pour les eaux 
souterraines, la caractérisation est approfondie avec la réalisation de monographies plus 
complètes. La recherche et la compilation de ces informations constitue une aide à la gestion des 
polluants dans le secteur de la région Grand-Est, en permettant d’identifier les leviers d’actions 
possibles réglementaires et/ou sur les sources possibles d’émission dans l’environnement. D’un 
point de vue plus scientifique, cette caractérisation permet d’identifier des molécules à usage 
unique. Cette spécificité est très utile pour connaitre les voies de transfert des molécules des 
lieux d’émission vers les eaux souterraines.  

La base de données ERMES a été créée dans l’objectif premier de mener une analyse fine 
pression-impact sur certaines molécules sur le secteur de la nappe d’Alsace et des aquifères du 
Sundgau. Il est néanmoins possible d’en extraire d’autres informations intéressantes pour 
améliorer la connaissance et faciliter la gestion des polluants dans les eaux souterraines dans 
d’autres contextes. 

Une des exploitations opérationnelles possible de la base de données ERMES est l’identification 
de molécules spécifiques qui peuvent être utilisées pour améliorer la connaissance des voies de 
transfert des polluants de la surface vers les eaux souterraines. Parmi les 409 substances ou 
groupe de substances recherchées, certaines présentent en effet la particularité de n’être 
utilisées que pour un unique usage. Cette caractéristique en fait des indicateurs tout à fait 
intéressants de lien entre pression en surface et impact des eaux souterraines.  

Certaines molécules recherchées lors de la campagne ERMES font aujourd’hui l’objet de 
préoccupations et de réflexions spécifiques de la part de la communauté scientifique, de la 
société civile et des acteurs politiques européens. Parmi ces molécules, certaines fréquemment 
quantifiées dans les eaux souterraines et à des concentrations pouvant être élevées font l’objet 
de sujets d’études scientifiques de fond au BRGM. Des fiches d’appui à la gestion de ces 
molécules sont proposées en annexes du rapport. Ces fiches apportent des éléments sur l’état 
des connaissances concernant l’occurrence dans les eaux souterraines ailleurs en France et à 
l’international. Ceci permet de comparer les résultats acquis dans ERMES avec des données 
acquises par ailleurs, et de comprendre si la nappe d’Alsace constitue une anomalie régionale 
ou bien si les résultats s’inscrivent dans une problématique plus générale, nationale voire 
mondiale.  

Les fiches apportent aussi des informations sur l’évolution de l’utilisation des molécules, avec des 
hypothèses sur les tendances les plus probables à la lumière des données actuellement 
disponibles. En fonction des capacités d’analyse des molécules, des recommandations sont 
formulées quant aux suivis et aux prises de mesures qui permettraient de réduire leur impact sur 
la qualité des eaux souterraines. 

La méthode mise en œuvre pour exploiter et valoriser les nombreux résultats d’analyses acquis 
lors de la campagne ERMES 2016 repose sur la notion de risque associé à la présence de 
polluants chimiques anthropiques dans les eaux souterraines. Il s’agit de calculer un indicateur 
croisant les données d’occurrence avec les niveaux de contaminations observés. L’indicateur du 
risque chimique associé à la présence de polluants anthropiques dans les eaux souterraines est 
représenté sous forme graphique. Cet indicateur propose une vision synthétique et agrégée de 
l’ensemble des résultats à l’échelle de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Il permet 
de classer les molécules selon le niveau de préoccupation qu’elles suscitent à l’échelle régionale 
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et oriente de ce fait les actions à mener pour améliorer la qualité des eaux souterraines. Cet 
indicateur est aussi utilisé pour choisir les molécules sur lesquelles l’analyse pression-impact 
détaillée est réalisée. 

En première analyse macroscopique, on constate que les molécules appartenant à la famille des 
pharmaceutiques sont majoritairement classées comme « molécules peu préoccupantes » car si 
elles sont retrouvées dans les eaux souterraines, c’est à des valeurs inférieures au seuil théorique 
utilisé par défaut de 0,1 µg/L. Toutefois, les limites de quantification pour l’analyse des 
39 substances à usage pharmaceutique recherchées dans ERMES apparaissent trop élevées au 
regard des concentrations reportées dans la littérature scientifique et ne permettent pas 
d’apporter des éléments tangibles quant à l’occurrence de ces composés dans la nappe d’Alsace 
et les aquifères du Sundgau.  

Les molécules classées dans l’usage « vie courante » présentent des résultats assez variables, 
certaines étant classées en préoccupation faible et d’autres méritant une attention plus soutenue. 
C’est notamment le cas des plastifiants qui montrent un risque élevé. La forte sensibilité de ces 
molécules à la contamination à l’échantillonnage et à l’analyse appelle néanmoins à la grande 
prudence quant à la prise de mesure basée sur ces résultats. 

Les molécules à usage industriel constituent quant à elles un groupe très hétérogène qui 
nécessite de mener une analyse au cas par cas, souvent à une échelle locale. Leur grande 
diversité chimique et d’usage s’exprime par une très forte dispersion en terme de risque chimique 
dans les eaux souterraines. Les molécules poly et perfluoroalkylées forment un groupe assez 
homogène pour lequel une attention particulière doit être portée quant à l’évolution des 
concentrations dans les eaux souterraines.  

Les molécules issues des produits phytopharmaceutiques sont celles qui, au regard de la 
méthode et des valeurs seuils considérées, induisent le risque chimique le plus important dans 
les eaux souterraines. La présence de métabolites de substances actives de produits 
phytopharmaceutiques reste à ce jour la problématique principale mettant en péril la qualité 
chimique de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Le métolachlore, la chloridazone, 
l’alachlore et l’atrazine se distinguent comme les molécules les plus problématiques sur le secteur 
d’étude. Les métabolites du métolachlore et de la chloridazone apparaissent très préoccupants 
car ils sont très fréquemment quantifiés et à des concentrations qui dépassent régulièrement 
0,1 µg/L. 

L’alachlore et l’atrazine, interdits d’usage agricole depuis 2003, se retrouvent encore très 
fréquemment en nappe d’Alsace et du Sundgau, et à des concentrations supérieures à 0,1 µg/L, 
de même que quelques-uns de leurs métabolites les plus persistants. Ces substances étant 
interdites depuis de nombreuses années, il n’y a plus moyen d’agir sur la réduction à la source. 
Il est toutefois nécessaire de poursuivre les suivis, afin i) d’évaluer les tendances d’évolution et 
estimer les temps à partir desquels les concentrations diminueront jusqu’à descendre sous les 
seuils réglementaires et ii) mettre en œuvre les moyens de gestion adaptés pour exploiter les 
ressources polluées. 

Une limite importante de la méthode est l’absence de valeur seuil en eaux souterraines pour de 
nombreuses molécules recherchées lors de la campagne ERMES. Ceci est particulièrement vrai 
pour les molécules dites « émergentes » qui, par définition, ne disposent que de peu de données 
sur leur toxicité et écotoxicité. Les eaux souterraines sont de plus « orphelines » d’études sur la 
microbiodiversité souterraine, qui pourrait être une cible à investiguer, autant dans un but de 
protection de cette microbiodiversité que pour son utilisation comme indicateur de l’état chimique. 
La vision du risque chimique présentée aujourd’hui pourrait être amenée à évoluer sensiblement 
si de nouvelles valeurs seuils étaient déterminées spécifiquement pour le milieu souterrain. 
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Il est ensuite proposé d’estimer le lien potentiel entre les activités et les molécules qui exercent 
un impact sur les eaux souterraines. Ce lien est primordial dans la perspective de proposer des 
programmes de mesures car il permet d’identifier et de cibler les leviers possibles d’actions. Cet 
axe de travail débute par la réalisation d’un bilan des usages et des origines possibles des 
molécules les plus quantifiées et aux concentrations les plus élevées dans la nappe d’Alsace. 
Les propriétés gouvernant leur transfert dans les sols et sous-sol (solubilité, adsorption et 
dégradation) sont ensuite recherchées pour chacune des molécules décrites précédemment afin 
de qualifier de manière théorique leur potentiel d’atteinte des eaux souterraines. Le dernier volet 
concerne les caractéristiques hydrogéologiques et hydrodynamiques de la nappe d’Alsace, qui 
guident le transfert des eaux superficielles des zones de recharge vers la nappe, et dessinent la 
sensibilité du milieu aux contaminations éventuelles. Le croisement des informations sur les 
usages des molécules, leurs propriétés de transfert et la sensibilité du milieu permet d’établir le 
lien pression-impact sur la nappe d’Alsace de 20 molécules sélectionnées. La distinction est faite 
entre les molécules émises de manière diffuse (principalement les substances issues de produits 
phytosanitaires) et celles qui transitent par les stations de traitement des eaux usées (STEU). 

Concernant les molécules émises de manière diffuse, d’un point de vue macroscopique, on 
constate que les points d’eau pour lesquels les produits phytosanitaires sont quantifiés à une 
valeur supérieure à 0,1 µg/L sont localisés dans des secteurs assez restreints à dominante 
agricole. L’impact global des produits phytosanitaires apparait plus marqué le long de la bordure 
ouest de la nappe d’Alsace. Les caractéristiques hydrogéologiques, dans ce secteur, semblent 
jouer un rôle prédominant sur le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux souterraines.  

L’analyse menée à l’échelle de substances phytosanitaires individuelles montre que : 

- La pression « métolachlore » est très majoritairement liée à la culture du maïs.  

- Pour les 294 points d’eau de la nappe d’Alsace où la chloridazone et/ou ses métabolites ont été 
quantifiés, il est possible de lier la présence de chloridazone dans les eaux souterraines avec la 
culture de betterave depuis 2010 dans un environnement proche du point d’eau.  

- Sur l’hypothèse que l’alachlore était principalement utilisé sur le maïs et que les surfaces 
cultivées en maïs récentes (2010-2016) représentent les surfaces maximum d’application de 
l’alachlore, l’impact de tous les points marqués par l’alachlore ou ses métabolites (concentration 
> LQ) peut être expliqué par la présence d’une surface potentielle d’application de l’alachlore 
localisée dans un rayon de moins de 2 km. La présence d’alachlore et de ses métabolites ESA 
et OXA, montre qu’ils peuvent être remobilisés plusieurs années après leur application (2008).  

- L’usage agricole semble être l’usage le plus probable expliquant l’impact en mécoprop, par 
rapport aux zones de pression potentielle identifiées, mais les substances actives pouvant être 
utilisées conjointement avec le mécoprop ne permettent pas de valider cette hypothèse. 

- Il est difficile de discriminer l’origine agricole ou non-agricole du bromacil dans les eaux 
souterraines de la nappe d’Alsace. Le lien pression-impact du bromacil sur les eaux souterraines 
pourrait être différent en fonction des secteurs. Seules des études spécifiques de site 
permettraient d’affiner la connaissance de la relation entre la présence de bromacil dans les eaux 
souterraines et les activités actuelles et passées en surface.  

- Enfin, le lien entre contexte agricole et présence de bentazone est apparent dans le sens où 
elle est exclusivement retrouvée dans les secteurs cultivés. Néanmoins, compte tenu de son 
usage non spécifique, il est impossible de connaitre précisément les surfaces d’application réelle 
de cette molécule, limitant grandement l’analyse pression-impact à l’échelle de la nappe d’Alsace. 
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En conclusion, la méthode proposée pour évaluer le lien pression-impact des substances 
phytosanitaires s’est révélée pertinente pour une mise en œuvre à l’échelle régionale. 
Cependant, il est important de préciser que cette approche ne prend en considération que le 
transfert dans la zone saturée. Le transfert dans la zone non saturée n’a pas été considéré.  

Même si l’approche avec des rayons de recherche variable donne des résultats pertinents, il faut 
être conscient que la cause de la contamination peut être plus ancienne que celle considérée.  

Ces travaux ont également montré la difficulté à caractériser la pression en substances 
phytosanitaires. Concernant les usages agricoles, les surfaces identifiées sont des zones 
potentielles d’application. Les données de la BNV-d rendent compte des ventes mais il est encore 
difficile de localiser les secteurs d’application. Une spatialisation des données de la BNV-d sur 
les secteurs agricoles permettrait d’améliorer la connaissance des pressions et par conséquent 
une meilleure caractérisation du lien pression-impact.  

Pour aller plus loin dans la démarche et répondre plus précisément à cette question du lien 
pression-impact, il serait également nécessaire de prendre en considération l’évolution 
temporelle des concentrations des substances actives de produits phytosanitaires pour voir s’il 
s’agit d’une présence ponctuelle ou durable. Ensuite, une étude à l’échelle locale pourrait être 
menée pour mieux caractériser les écoulements souterrains, et tout particulièrement là où 
plusieurs substances actives dépassent la valeur seuil 0,1 µg/L (zone de bordure ouest de la 
nappe d’Alsace). 

Le dernier chapitre aborde la problématique du lien pression-impact pour les molécules d’origine 
ponctuelle, dont le cheminement des lieux d’émission vers les eaux souterraines passe par les 
stations de traitement des eaux usées (STEU). Le travail est centré sur les molécules qui 
appellent le plus d’attention suite à l’analyse du risque chimique pour les eaux souterraines, dont 
la carbamazépine, substance active de médicaments antiépileptiques et les anticorrosifs 
benzotriazole et dérivés. 

La pression est qualifiée en recherchant les points de rejets potentiels des molécules, c’est-à-
dire les STEU. Toutefois, la seule présence d’une STEU ne suffit pas à caractériser la pression 
polluante potentielle, et de nombreux paramètres complémentaires caractérisant les stations 
seraient à considérer. Afin de combler ce manque d’information, un indicateur indirect a été 
recherché. Les eaux de surface étant le vecteur principal des polluants issus des STEU et 
potentiellement en transit vers les eaux souterraines, leur qualité apparait comme un bon 
indicateur i) de l’efficacité des stations de traitements à abattre les polluants présents dans les 
effluents avant leur rejet et ii) du potentiel de contamination des eaux souterraines par infiltration 
des eaux de surface. Toutefois, peu de données sur les polluants émergents recherchés lors de 
la campagne ERMES sont disponibles pour les eaux de surface. L’ibuprofène, de par ses 
caractéristiques et ses propriétés proches de celles de la carbamazépine, et du fait qu’il a été 
suivi récemment dans les eaux de surface, a été sélectionné comme indicateur des rejets des 
STEU dans les rivières du secteur d’étude. Cette information, couplée à l’indice de persistance 
des réseaux hydrographiques (IDPR) qui renseigne sur les secteurs favorables à l’infiltration des 
eaux de surface, a permis d’estimer le lien entre pression et impact sur les eaux souterraines des 
molécules issues des STEU. 

Le secteur sud-est de la nappe d’Alsace, à l’est d’une ligne Mulhouse-Colmar, s’avère 
particulièrement vulnérable aux arrivées d’eaux de surface. Un doute subsiste néanmoins sur les 
STEU qui impactent ce secteur : les eaux de surface du Sundgau présentent des concentrations 
significatives en polluants issus des STEU. Toutefois, elles ne s’infiltrent pas forcément dans le 
secteur sud-est de la nappe d’Alsace mais potentiellement plus au nord. L’impact observé dans 
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les eaux souterraines du sud de la nappe d’Alsace pourrait par ailleurs avoir pour origine les eaux 
du Rhin et ses canaux. Cette hypothèse nécessiterait de plus amples investigations.  

Dans le pliocène d’Haguenau, si les eaux de surface semblent vulnérables aux apports des STEU 
du secteur, les eaux souterraines semblent protégées par une lithologie des formations 
souterraines peu favorable à l’infiltration. Un autre secteur, entre Molsheim et Strasbourg, est 
identifié comme vulnérable aux apports de substances pharmaceutiques par les eaux de surface 
qui s’écoulent de l’ouest vers l’est.  

Le schéma conceptuel utilisé pour établir le lien pression-impact des molécules en provenance 
des STEU atteint ses limites lorsque les usages et les sources sont multiples (lessivage des 
installations industrielles, décharges, résidus de combustion…). Il est par exemple difficile 
d’établir un lien pression–impact dans le cas du benzotriazole aux origines pouvant être multiples, 
et d’autres molécules ubiquistes comme les composés poly et perfluoroalkylés. 

L’analyse pression-impact des molécules issues des STEU suggère qu’une meilleure cohérence 
des suivis dans les eaux de surface et les eaux souterraines aiderait à mieux caractériser le 
cheminement des polluants des lieux d’émission vers les milieux récepteurs. La carbamazépine 
est par exemple très peu recherchée dans les eaux de surface du secteur d’étude, nécessitant 
d’utiliser un indicateur indirect. Les limites de quantification entre les analyses réalisées dans les 
eaux de surface et souterraines gagneraient aussi à être homogénéisées. 

Enfin, l’étude montre que les relations eaux de surface-eaux souterraines, aujourd’hui mal 
connues, sont l’élément prépondérant dans la survenue de pollutions du milieu souterrain par les 
substances pharmaceutiques et utilisées dans la vie courante. Une meilleure connaissance de 
ces relations pourrait par exemple être acquise en réalisant notamment i) des jaugeages 
différentiels des eaux de surface pour identifier les secteurs d’infiltration, ii) des bilans issus de 
modèles, iii) des traçages et iv) des approches géostatistiques et SIG. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE 

La masse d’eau souterraine du district Rhin, « Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace » (entité 
BDLISA 221) est soumise à de nombreuses pressions agricoles, industrielles et domestiques et 
ne bénéficie d’aucune protection naturelle géologique. La masse d’eau est impactée par des 
pollutions d’origine industrielle comme les salures et les solvants chlorés et par des pollutions 
d’origine agricole (nitrate et produits phytosanitaires) qui ont conduit à son classement en 
mauvais état chimique selon la DCE. De nombreux travaux ont été engagés ces 20 dernières 
années pour définir ces pollutions et en prévoir leur évolution. Plus récemment, cette masse d’eau 
s’étendant de part et d’autre du Rhin, elle a fait l’objet de travaux transfrontaliers auxquels 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, la région Grand-Est et le BRGM ont été associés. 

En 2016, suite aux exercices réalisés en 1997, 2003 et 2009, un nouvel inventaire transfrontalier 
de la qualité de la nappe rhénane a été mené dans le cadre d’un projet INTERREG V sur 
l’Evolution de la Ressource et Monitoring des Eaux Souterraines (ERMES) du Rhin supérieur 
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’APRONA (Association pour la Protection de la Nappe 
Phréatique de la Plaine d'Alsace). Ce projet reçoit le concours financier de la Région Grand Est 
(RGE) et de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) pour la partie française, la LUBW 
(Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg) pour le land du 
Baden- Württemberg, la HLUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) 
pour le land de la Hesse, SGD Süd (Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd) pour le land de 
la Rhénanie-Palatinat pour la partie allemande et le canton de Bâle (Bâle-Ville et Bâle-
Campagne) pour la partie suisse. La DREAL Alsace (Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement Alsace) est également partenaire technique. 

Ce nouveau projet INTERREG a conduit à la réalisation de nouvelles campagnes d’analyses sur 
l’ensemble des substances déjà recherchées dans les précédents inventaires 1997, 2003 et 2009 
comprenant les éléments majeurs et plusieurs familles de substances (produits phytosanitaires, 
solvants chlorés, …) sur environ 1500 points dont près de 700 concernent la partie française. Ce 
projet comprend également un volet « polluants émergents » sur un nombre de points plus réduit 
(100 à 200 points selon les paramètres) et sur 183 substances émergentes au sens large. 

En France, le BRGM mène des travaux sur les polluants organiques dont des produits émergents  
dans les eaux souterraines sous différentes approches, de l’identification des molécules d’intérêt 
émergent via les exercices de priorisation à l’interprétation des résultats acquis sur ces 
substances spécifiques (lien pression-impact, définition de cortèges et molécules sentinelles) en 
passant par le développement de nouvelles méthodes d’échantillonnage et d’analyse chimique 
(échantillonneurs passifs, analyses non ciblées…). Le BRGM est notamment membre actif du 
réseau européen NORMAN qui regroupe des laboratoires, des centres de recherche et des 
organisations scientifiques autour de la question du suivi des polluants émergents dans 
l’environnement. Il appartient aussi au consortium scientifique et technique AQUAREF, 
laboratoire de référence français. A ce titre, il a publié en novembre 2014, une proposition de 
schéma de sélection et de priorisation des substances à surveiller dans les eaux souterraines 
(Lopez B., 2014) avec le soutien financier de l’OFB (convention Onema-BRGM 2013-2015). De 
plus, le BRGM est un participant actif du groupe de travail Watch List Groundwater qui appartient 
au Common Implementation Strategy (CIS) Working Group Groundwater de la Commission 
Européenne. L’objectif de ce groupe est d’élaborer une procédure de sélection des substances 
émergentes à suivre dans les eaux souterraines (Lapworth et al., 2018). Le BRGM a également 
préparé la première campagne exceptionnelle de mesure des émergents dans les eaux 
souterraines et interprété les résultats acquis (Blum et al., 2011 ; Lopez et al. 2015). Le BRGM 



Appui scientifique ERMES 

18 BRGM/RP-70183-FR – Rapport final  

travaille par ailleurs en lien étroit avec la DGPR (Direction générale de la prévention des risques, 
rattachée au Ministère de l'Écologie et de la Transition Solidaire) sur le suivi dans les eaux, sols 
et sédiments des impacts des sites et sols pollués. 

Par ailleurs, la migration du nitrate et des produits phytosanitaires a été étudiée dans le cadre 
d’un autre projet INTERREG IV intitulé « LOGAR » (2008-2014). A l’issue du projet, un réseau 
d’experts pour une « Liaison Opérationnelle pour la Gestion de l’Aquifère Rhénan (LOGAR) » a 
été constitué afin de disposer d’outils d’aide à la décision spécifiques à la protection de la nappe 
du Rhin supérieur. Ce groupe élabore à l’échelle transfrontalière les outils de modélisation 
nécessaires aux travaux de simulation prospective sur l’évolution spatiale et temporelle de la 
qualité de la nappe rhénane au regard des problématiques actuelles majeures relatives au nitrate 
et aux produits phytosanitaires. L’AERM et le BRGM font tous deux partie du comité de pilotage 
de cette liaison transfrontalière. 

A ce titre, l’AERM a sollicité l’appui scientifique du BRGM pour le montage technique du nouvel 
inventaire courant 2015. Les travaux, inscrits dans la phase I de la convention « Appui scientifique 
pour l’étude des polluants récurrents et émergents impactant la masse d’eau Pliocène de 
Haguenau et nappe d’Alsace dans le cadre de travaux transfrontaliers », ont porté sur la définition 
de la liste des molécules à suivre, la définition des spécifications des laboratoires, l’établissement 
des limites de quantification à atteindre pour leur suivi dans les eaux souterraines et sur un 
inventaire des valeurs de concentration de référence actuellement disponibles et utilisées pour 
différents objectifs dont l’évaluation de l’état écologique des milieux aquatiques, l’alimentation en 
eau potable, etc. 

Les campagnes d’analyses ont été réalisées en 2016 et 2017. Afin de mener à bien les travaux 
d’exploitation et d’interprétation des résultats des projets ERMES-Rhin, et ERMES-Alsace, 
l’APRONA et l’AERM font appel à l’expertise scientifique du BRGM dans le domaine des polluants 
organiques dont les polluants émergents dans les eaux souterraines. Cet accompagnement fait 
suite à la phase I de la convention « Appui scientifique pour l’étude des polluants récurrents et 
émergents impactant la masse d’eau Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace dans le cadre de 
travaux transfrontaliers » établie le 08 décembre 2015. Le présent rapport détaille les travaux 
réalisés par le BRGM dans le cadre de la phase II de son appui scientifique et technique au projet 
ERMES-Rhin.  

1.2. OBJECTIF ET PHASAGE DE L’ETUDE 

L’objectif de ce projet est de participer à l’interprétation des résultats issus de la première phase 
du projet transfrontalier ERMES afin de les rendre opérationnels pour la mise en œuvre des 
politiques régionales et nationales de gestion des ressources en eaux souterraines (SDAGE et 
DCE notamment). 

La réalisation de cet objectif passe par l’établissement d’un partenariat scientifique entre 
l’APRONA, l’AERM, la Région Grand-Est et le BRGM afin de partager les expertises respectives 
dans le domaine de la contamination des eaux souterraines que ce soit sur la connaissance des 
propriétés de transfert des polluants organiques, sur les liens avec l’occupation des sols et les 
activités anthropiques ou sur la connaissance des contextes hydrogéologiques et 
hydrodynamiques des aquifères concernés par les projets ERMES-Rhin et ERMES-Alsace. 

L’appui scientifique et technique apporté au projet ERMES est orienté dans un premier temps sur 
la caractérisation des molécules qui ont été recherchées lors des campagnes d’analyses en 2016 
et 2017. Il s’agit de fournir des informations sur l’usage de ces molécules ainsi que sur leur statut 
réglementaire en Europe et en France. Sur certaines molécules à forts enjeux pour les eaux 
souterraines, la caractérisation est approfondie avec la réalisation de monographies plus 
complètes. La recherche et la compilation de ces informations constitue une aide à la gestion des 
polluants dans le secteur de la région Grand-Est, en permettant d’identifier les leviers d’actions 
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possibles réglementaires et/ou sur les sources possibles d’émission dans l’environnement. D’un 
point de vue plus scientifique, cette caractérisation permet d’identifier des molécules à usage 
unique. Cette spécificité est très utile pour connaitre les voies de transfert des molécules des 
lieux d’émission vers les eaux souterraines.  

Le travail est poursuivi par une analyse approfondie du lien pression-impact pour une vingtaine 
de molécules fréquemment quantifiées à des concentrations significatives lors des campagnes 
d’analyse. L’établissement du lien entre l’occupation des sols et leurs évolutions historiques, 
l’usage des molécules et leur présence dans la nappe d’Alsace et les aquifères du Sundgau 
nécessite de développer des méthodes géomatiques dont les résultats servent de base à 
l’élaboration d’hypothèses vraisemblables. La distinction est faite entre les molécules émises de 
manière diffuse (principalement les substances issues de produits phytosanitaires) et celles qui 
transitent par les stations de traitement des eaux usées (STEU).  

Un rappel du contexte hydrogéologique de l’étude est fourni en préalable à l’analyse des résultats 
et à l’évaluation du lien pression-impact. Ces éléments constituent la base de l’élaborations des 
hypothèses sur les chemins qu’empruntent les molécules de leurs lieux d’émission vers les eaux 
souterraines. 
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2. Synthèse hydrogéologique 

Le projet ERMES-Alsace 2016 a pour objet la qualité de la nappe d’Alsace et des aquifères du 
Sundgau correspondant respectivement aux masses d’eau souterraine CG001, Pliocène de 
Haguenau et nappe d’Alsace, et CG002, Sundgau versant Rhin et Jura alsacien.  

2.1. LA NAPPE D’ALSACE 

La masse d’eau souterraine CG001, Pliocène de Haguenau et nappe d’Alsace, intègre l’aquifère 
de la plaine d’Alsace constitué d’alluvions rhénanes d’origine alpines pouvant s’étendre jusqu’au 
piémont vosgien et les formations sableuses pliocènes sous-jacentes (Agence de l’eau Rhin-
Meuse, 2013 ;  

Illustration 1). On distingue les alluvions de la plaine d’Alsace du Rhin supérieur qui constituent 
les parties sud et centrale et de la masse d’eau, et la nappe du pliocène de l’Haguenau au Nord.  

 

Illustration 1. Systèmes et domaines aquifères d’Alsace (Risler et Schäfer, 2006) 
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Les alluvions de la plaine d’Alsace du Rhin supérieur ( 

Illustration 1) constituent un aquifère puissant résultant du comblement du Fossé rhénan depuis 
la fin du Tertiaire. Ils se composent d’alluvions quaternaires dont l’épaisseur moyenne est 
d’environ 70 m. Par endroit, cette épaisseur peut atteindre 200 m (forêt de la Hardt) et apparait 
plus faible sur les bordures (Illustration 2). 

 

 

Illustration 2. Epaisseur de la nappe d’Alsace en moyennes eaux (Risler et Schäfer, 2006). 

Le rebord vosgien du fossé alsacien correspond à une faille majeure, dite vosgienne, qui 
juxtapose des roches d’âges différents. En plusieurs secteurs, la faille vosgienne est 
accompagnée d’un champ de failles, en particulier dans les régions de Saverne et de Ribeauvillé, 
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dont les décalages des compartiments dessinent les collines sous-vosgiennes. Un deuxième 
accident important, la faille rhénane, marque la limite du fossé au pied des collines sous-
vosgiennes (Illustration 3). 

 

 

Illustration 3. Carte géologique de l’Alsace au millionième (Michel, 2006 ; 
http://www.paysages.alsace.developpement-

durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_document=369) 

http://www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_document=369
http://www.paysages.alsace.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=document&id_document=369
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La nappe phréatique alsacienne est alimentée au Nord-Est par les rivières vosgiennes, au Sud 
par les rivières préjurassiennes et du Sundgau, par le biais des pertes de l’Ill en amont de Colmar, 
et à l’Est sur une bande riveraine de quelques kilomètres du Rhin.  

L’écoulement principal de la nappe d’Alsace est orienté parallèlement au Rhin, du sud vers le 
nord. La pente de la surface piézométrique est faible, de l’ordre de 0,1 % (Illustration 4). L’eau 
s’écoule à une vitesse de l’ordre de quelques mètres par jour en moyenne, soit près de 600 m 
par an (Risler et Schäfer, 2006). Les vitesses de circulation sont variables spatialement à l’échelle 
de la nappe du fait de l’hétérogénéité du réservoir. En bordure Ouest de la nappe, côté alsacien, 
l’écoulement se fait globalement des Vosges vers l’Est et, côté badois (Allemagne, non 
représenté sur la carte piézométrique), de la Forêt noire vers l’Ouest, pour converger vers le Rhin 
(Risler et Schäfer, 2006). La carte krigée du niveau piézométrique moyen de la nappe (Illustration 
5) met en évidence les directions d’écoulement privilégiées de la nappe d’Alsace en rive Ouest 
du Rhin.  

Le comportement hydrogéologique de la nappe rhénane n’est pas homogène. Selon les secteurs, 
les variations du niveau piézométrique ont pour origine principale, soit les précipitations, soit les 
échanges avec le Rhin, l’III, et les rivières vosgiennes. En contact hydrogéologique étroit avec 
les cours d’eau, le renouvellement de la nappe est assuré pour environ 60 % par les cours d’eau, 
pour 20 % par l’infiltration des précipitations et pour les 20 % restants par l’amont de la nappe et 
les infiltrations des piémonts vosgiens (Birtler, 2006). Plusieurs bilans hydrologiques ont été 
calculés à partir de résultats de simulation (Modèle MoNit, modèle multicouches élaboré dans le 
cadre du projet transfrontalier de modélisation du nitrate dans la vallée du Rhin supérieur, LUBW, 
2006). Ces travaux de modélisation montrent l’influence prépondérante des cours d’eau dans le 
renouvellement des eaux de la nappe. Dans ce bilan, le cours d’eau principal, le Rhin, représente 
environ 10 % des apports et 3 % des sorties par les cours d’eau. Le régime du Rhin conditionne 
les oscillations de la nappe phréatique et les inondations.  

Le suivi des paramètres hydrodynamiques de la nappe d’Alsace par la BRAR (Banque régionale 
de l’aquifère rhénan) depuis 1994 a mis en évidence une certaine variabilité spatiale. Les 
perméabilités des alluvions coté alsacien diminuent de façon générale d’est en ouest avec des 
valeurs comprises entre 1.10-1 m/s en bordure du Rhin et 2.10-3 m/s à proximité des Vosges où 
les alluvions des cônes de déjection des cours d’eau renferment une proportion d’argile plus 
importante que les alluvions rhénanes du centre plaine (Risler et Schäfer, 2006).  

 

http://sigesar.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss16
http://sigesar.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss16
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Illustration 4. Carte piézométrique  de la nappe d’Alsace (masse d’eau souterraine FRCG001) 
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Illustration 5. Carte krigée du niveau piézométrique moyen de la nappe d’Alsace (en mètres) permettant 
de définir les sens d’écoulements privilégiés (Schomburgk et al., 2005). 

La nappe du Pliocène du secteur d’Haguenau est présente dans un aquifère constitué 
d’alluvions sableuses du Pliocène qui s’étendent sur une superficie d’environ 500 km² (APRONA, 
2013). Les terrains pliocènes, localement entaillés par des chenaux d’alluvions vosgiennes 
quaternaires et recouverts de lœss, sont constitués d’alternances de sables fins et d’horizons 
argileux et tourbeux. Cet aquifère multicouche était considéré comme peu productif jusqu’à ce 

http://sigesar.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss25
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qu’un forage au nord de la Lauter près de Wissembourg ne mette en évidence en 1979 un 
aquifère artésien à plus de 60 m de profondeur.  

Des dépôts sablo-argileux épais forment le substrat de la forêt de Haguenau. Ils renferment une 
nappe puissante d’une quinzaine de mètres d’épaisseur à l’Ouest et jusqu’à plus de 60 m à l’Est 
(Risler et Schäfer, 2006). Les alluvions du Pliocène sont le plus souvent recouvertes par des 
formations du Quaternaire, lœssiques ou sableuses, provenant du remaniement des sables du 
Pliocène par les cours d’eau et les phénomènes de ruissellement (APRONA, 2013). Les sables 
du Pliocène sont parfois indifférenciés avec ceux du Quaternaire, les couches formées par le 
Quaternaire et le Pliocène peuvent ne constituer qu’un seul et unique aquifère. Ils existent des 
surcreusements dans le substratum marneux oligocène qui correspondent à des vallées fossiles. 
Ces vallées fossiles ont un impact non négligeable sur la transmissivité de la nappe qui y est plus 
importante (APRONA, 2013).  

La nappe est libre à semi-captive voire localement captive au nord du secteur. Elle est sub-
affleurante au centre du secteur dans la zone de la forêt de Haguenau (APRONA, 2013). 
Globalement, son écoulement s’effectue sensiblement du nord-ouest vers le sud-est (Morel et 
Ungemach, 1971). Des travaux plus récents (APRONA, 2013) décrivent un écoulement général 
d’ouest en est (Illustration 6). Le gradient hydraulique de la nappe va de 1,5 ‰ au nord de la forêt 
de Haguenau et 15 ‰ au sud et sud-ouest de Haguenau. La perméabilité de l’aquifère du 
Pliocène croit avec la profondeur du fait du granoclassement positif des sables. En moyenne, les 
alluvions pliocènes ont une perméabilité de 10-4m/s (APRONA, 2013).  

Le réseau hydrographique draine la nappe du Pliocène quelle que soit la saison. Seules la Zorn 
et la Moder sont susceptibles d’alimenter la nappe pliocène en aval de Haguenau lors de leur 
régime de crue (octobre à mars). La nappe rhénane (cf. n°5, Illustration 3) est en discordance 
avec la nappe pliocène. A la transition entre les deux aquifères, une forte perte de charge existe, 
le niveau de la nappe plio-quaternaire est toujours supérieur à celui de la nappe rhénane 
(APRONA, 2013).  

http://sigesar.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss29
http://sigesar.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss25
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Illustration 6. Carte piézométrique de la nappe du Plio-Quaternaire, moyennes eaux, juillet 2012 
(APRONA, 2013) 
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2.2. SUNDGAU 

Ce paragraphe est issu de la fiche de caractérisation des masses d’eau souterraine de l’état des 
lieux 2013 du district Rhin (Agence de l’eau Rhin-Meuse, 2013) 

Trois unités géologiques et hydrogéologiques constituent la masse d’eau souterraine CG002, 
Sundgau versant Rhin et Jura alsacien ( 

Illustration 1 et Illustration 7) : 
- Le soubassement du Sundgau qui est constitué de marnes d’âge tertiaire peu aquifères, 

dites « Oligocène-molasse alsacienne » ; 

- Des lambeaux d’alluvions anciennes du Rhin, aquifères « les cailloutis du Sundgau » qui 

reposent sur ce soubassement en placages puissants d’une vingtaine de mètres en 

recouvrement tabulaire, en position perchées par rapport aux fonds de vallées ; 

- En bordure sud, le massif calcaire de Ferrette, dit « Jura alsacien », qui constitue un 

aquifère karstique.  

Ces entités regroupées au sein d’une même masse d’eau souterraine en raison de leur petite 
taille sont très contrastées. Se juxtaposent des zones peu perméables, des circulations 
karstiques du Jura et des circulations poreuses des cailloutis du Sundgau.  

Le système aquifère des Cailloutis du Sundgau est un aquifère libre perché (perméabilité entre 
5.10-4 et 8.10-4 m/s), localement semi-captif à captif selon les conditions pluviométriques et la 
nature des formations de couverture. Cette nappe est raccordée localement aux nappes des 
sables de la Molasse alsacienne, mais est vraisemblablement déconnectée de la nappe des 
Calcaires du Jurassique par les terrains peu perméables de l’Oligocène.  

Au niveau des calcaires jurassiques, la circulation des eaux est souvent canalisée par des 
réseaux karstiques. Cette circulation est très rapide, les filtrations naturelles étant faibles et les 
débits très irréguliers.  

Selon la carte piézométrique établie en 1979, les écoulements souterrains suivent une direction 
générale du sud-est vers le nord-ouest selon un gradient moyen de 2 ‰. Au sud-est, la cote 
piézométrique est à + 400 m NGF à proximité de la zone de recharge et est à + 370 m NGF au 
nord-ouest. Le drainage naturel se fait par le réseau hydrographique. Les cours d’eau issus de 
versant oriental du Sundgau s’infiltrent en quasi-totalité et en permanence dans la nappe d’Alsace 
(CG001).  

) 
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Illustration 7. Schéma hydrogéologique du Sundgau (Elsass, et Menillet, 1999). 
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3. Appui à l’interprétation des résultats acquis dans le 
cadre du projet transfrontalier ERMES-Rhin 

3.1. USAGES ET STATUTS REGLEMENTAIRES DES SUBSTANCES 
RECHERCHEES DANS ERMES 

Les résultats de la campagne de mesure des polluants dans la plaine Rhénane réalisée dans le 
cadre du projet ERMES en 2016 et 2017 sont exploités dans le but de relier les concentrations 
mesurées dans les eaux souterraines avec les pressions qui s’exercent sur la nappe. Afin 
d’atteindre cet objectif global, il est nécessaire de connaitre les usages potentiels des molécules 
recherchées. Le panel très varié des molécules sélectionnées pour intégrer la campagne ERMES 
incite à collecter et compiler des informations disséminées dans des bases distantes. Une base 
de données spécifique sur les usages et les statuts réglementaires des molécules en France et 
à l’Europe a été créée afin de collecter, croiser et mettre à disposition ces informations. 

Une liste de 409 paramètres a été établie pour être recherchés en nappe d’Alsace dans le cadre 
du projet INTERREG ERMES. Cette liste mélange des paramètres physico-chimiques 
(conductivité, potentiel d’oxydo-réduction, température de l’eau) ; des indices globaux comme les 
agents de surface cationiques et anioniques ; des paramètres de somme (pesticides totaux, 
atrazine et métabolites, trihalométanes, tétrachloroéthylène et trichloroéthylène, anions et cations 
de constitution) ; des métaux, métalloïdes et composés organométalliques ainsi que des 
micropolluants organiques. Dans le cadre du projet ERMES, un intérêt particulier est porté à ces 
molécules organiques. Elles représentent 336 paramètres, soit 82 % des 409 mesurés lors de la 
campagne ERMES. 

Il n’est pas facile de classer les molécules à fort potentiel de pollution de l’environnement. Elles 
peuvent en effet être regroupées par famille chimique (triazines, phénols, organochlorés, etc.), 
selon leurs propriétés de transfert dans l’environnement (substances mobiles, persistantes), 
selon leurs propriétés toxicologiques (perturbateurs endocriniens, cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques, etc.), leurs propriétés chimiques (tensioactifs, colorants, solvants, plastifiants, 
etc.), leur origine (anthropique ou naturelle), leur statut réglementaire (homologuées, interdites, 
soumises à restriction d’usage) ou bien encore leurs usages (phytopharmaceutiques, 
médicaments, produits de la vie courante, etc.). Le SANDRE classe par exemple les 
micropolluants selon leur appartenance à une famille chimique.  

La classification des molécules doit répondre à un objectif précis. Dans le cas de l’appui 
scientifique et technique apporté au projet ERMES, l’objectif final est le lien entre la pression en 
surface et la présence des micropolluants dans les eaux souterraines. Pour cet objectif, la 
classification par famille chimique su SANDRE n’apporte pas d’éléments essentiels. La 
connaissance de l’usage des molécules est en revanche primordiale afin d’être en mesure 
d’identifier les sources et les lieux d’émission possibles. Il est aussi important de connaitre le 
statut réglementaire des molécules afin i) d’estimer le caractère récent ou ancien de la pollution, 
ii) évaluer s’il existe des leviers réglementaires afin de limiter l’introduction des molécules dans 
l’environnement.  

Une base de données spécifique aux molécules recherchées dans ERMES est donc développée 
en croisant des informations disponibles dans des bases françaises et européenne « de 
référence ». Ces bases renseignent sur le statut réglementaire des molécules ainsi que sur leur(s) 
usage(s) sur le territoire national.     
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– Classification réglementaire  

• PPDB : Pesticide Properties DataBase (https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb)  
Molécules entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques sous la 
réglementation européenne n° 1107-2009. 

• ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicaments et des produits de santé 
(https://www.ansm.sante.fr/L-ANSM/Une-agence-d-expertise/L-ANSM-agence-d-
evaluation-d-expertise-et-de-decision/(offset)). Molécules entrant dans la 
composition de produits pharmaceutiques sous la réglementation des substances 
pharmaceutiques autorisés en France. 

• ECHA : European CHemicals Agency (https://echa.europa.eu/fr/information-on-
chemicals/biocidal-active-substances). Produits autorisés à usage biocide en vertu 
de la directive 98/8/CE.  

– Classification selon l’usage des substances 

• BNV-d : Banque Nationale des Ventes de produits phytopharmaceutiques par les 
Distributeurs agréés (https://bnvd.ineris.fr/). Usage actuel des substances actives 
entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques. 

• base CIPA : Compilation de l’ensemble des Index phytosanitaires de l’Acta depuis 
1961 jusqu'en 2014 (https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/base-cipa-
matphyto). Usages anciens des substances entrant dans la composition des 
produits phytopharmaceutiques.  

• ANSES : Index des Médicaments vétérinaires autorisés en France 
http://www.ircp.anmv.anses.fr/). Substances pouvant avoir un usage vétérinaire. 

• SIMMBAD : Mise sur le marché de produits biocides  
(https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html). Usage biocide par consultation 
de la base. 

• Matrice Activité/Polluants BRGM : (http://ssp-infoterre.brgm.fr/matrice-activites-
polluants).  Usage industriel. 

Un important travail de vérification des codes SANDRE des molécules recherchées dans ERMES 
a été réalisé en amont de la compilation des informations au sein d’une base de donnée unique. 
Il est aussi essentiel de vérifier et d’uniformiser les liens entre les codes SANDRE et les codes 
CAS, le référencement international unique auprès de la banque de données de Chemical 
Abstracts Service (CAS) pour l’ensemble des polluants chimiques. Ces liens sont en effet le 
préalable indispensable au croisement des bases françaises avec les bases européennes telles 
que PPDB et ECHA. L’architecture finale de la base de données au format ACCESS informant 
sur le statut réglementaire et les usages des molécules ERMES est présentée en Illustration 8. 

La base de données livrée en fin de projet est une version actualisée au 16 septembre 2020. 

https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb
https://www.ansm.sante.fr/L-ANSM/Une-agence-d-expertise/L-ANSM-agence-d-evaluation-d-expertise-et-de-decision/(offset))
https://www.ansm.sante.fr/L-ANSM/Une-agence-d-expertise/L-ANSM-agence-d-evaluation-d-expertise-et-de-decision/(offset))
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
https://bnvd.ineris.fr/
https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/base-cipa-matphyto
https://ecophytopic.fr/concevoir-son-systeme/base-cipa-matphyto
http://www.ircp.anmv.anses.fr/
https://simmbad.fr/servlet/accueilMinistere.html
http://ssp-infoterre.brgm.fr/matrice-activites-polluants
http://ssp-infoterre.brgm.fr/matrice-activites-polluants
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Illustration 8 : Architecture de la base de données ACCESS sur les statuts réglementaires et les usages des molécules recherchées dans ERMES. 
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La clef d’entrée pour le renvoi de l’ensemble des informations contenues dans les tables intégrées 
dans la base de données ERMES est le code SANDRE auquel sont associés les noms des 
molécules en français. Une journée d’appropriation de la base de données par les partenaires du 
projet, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Région Grand-Est et Aprona a été organisée le 19 octobre 
2018. Ces informations ont été largement mises à profit pour la poursuite du projet. 

En complément de la base de données, une extraction synthétique a été mise à disposition des 
acteurs du projet pour une utilisation rapide et opérationnelle. Le tableau Excel correspondant 
synthétise les informations essentielles sur les substances (Illustration 9) : 

- Nom et codification SANDRE et CAS 

- Classification des substances selon leur grand type d’usage 

- Détail des usages avec l’origine potentielle dans l’environnement 

- Un résumé synthétique des résultats d’analyses acquis lors des campagnes ERMES 

- Des valeurs guides environnementales disponibles 

 

Illustration 9 : Tableau synthétique extrait de la base de données ERMES. 

3.2. RECHERCHE DE MOLECULES A USAGE UNIQUE 

La base de données ERMES a été créée dans l’objectif premier de mener une analyse fine 
pression-impact sur certaines molécules sur le secteur de la nappe d’Alsace et des aquifères du 
Sundgau. Il est néanmoins possible d’en extraire d’autres informations intéressantes pour 
améliorer la connaissance et faciliter la gestion des polluants dans les eaux souterraines.  

Une des exploitations opérationnelles possible de la base de données ERMES est l’identification 
de molécules spécifiques qui peuvent être utilisées pour améliorer la connaissance des voies de 
transfert des polluants de la surface vers les eaux souterraines. Parmi les 409 substances ou 
groupe de substances recherchées, certaines présentent en effet la particularité de n’être 
utilisées que pour un unique usage. Cette caractéristique en fait des indicateurs tout à fait 

nom_substance code_SANDRE code_CAS regroupement subst_activ_phyto category_phyto industrie pharmaceutique veterinaire produit de la vie courante metabolite biocide usage_pesticide usage_industriel usage_autre usage_interdit commentaires usage freq_quanti_napalsace unite_conc nbre_pts_analyses conc_max percentil95 valeur_seuil_eso_txt valeur_seuil_eso_num PNEC_eau_µgL_2013 Etude_PressionImpact

METOX 1037 -- paramètre de somme -- -- -- -- -- -- -- -- -- METOX = 10As [1369]+ 50Cd [1388] + Cr [1389] + 5Cu [1392]+ 50Hg [1387] + 5Ni [1386] + 10Pb [1382] + Zn [1383] 100 µg/L 188 2400 305.5 sans objet non

Benzo(a)anthracène 1082 56-55-3 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 10.6383 µg/L 188 0.029 0.003565 0.024 non

Chlorpyriphos-éthyl 1083 2921-88-2 substance oui Insecticide, Acaricide [EUPHYTO]-- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Pomme de terre / Traitement de semences / Traitement de sols / Viticulture-- -- interdit : Bâtiments d’élevage / Maïs 0.1212121 µg/L 825 0.006 0.005 non

PCB 126 1089 57465-28-8 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 169 1090 32774-16-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 77 1091 32598-13-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 5.319149 µg/L 188 0.0526 0.006105 0.017 non

Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 3.723404 µg/L 188 0.0203 0.005 non

Benzo(g,h,i)pérylène 1118 191-24-2 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 11.17021 µg/L 188 0.0517 0.0048 non

Carbofuran 1130 1563-66-2 substance oui Insecticide, Nematicide, Acaricide [EUPHYTO]-- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- interdit : Traitement de semences / Traitement de sols [2567] furathiocarb, [2924] benfuracarb, [1864] carbosulfan µg/L 825 0 non

Chloridazone 1133 1698-60-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Culures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales-- -- [7734] iso-chloridazone est un isomère de chroridazone et est présent en impureté dans le mélange technique 4.969697 µg/L 825 0.071 0.002 0.1 chloridazone

Chloroforme 1135 67-66-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- réfrigérant, solvant -- 6.830122 µg/L 571 22.31 0.645 -- non

Chlortoluron 1136 15545-48-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé :  Céréales / Cultures diverses -- -- 2.787879 µg/L 825 0.957 0.002 0.1 non

Cyanazine 1137 21725-46-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Céréales / Cultures légumières / Maïs / Protéagineux 0.2424242 µg/L 825 0.019 0.002 non

Cymoxanil 1139 57966-95-7 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Pomme de terre / Traitement de semences / Viticulture-- -- interdit : Protéagineux / Traitement de sols µg/L 825 0 4.4 non

Cyperméthrine 1140 52315-07-8 substance oui Insecticide, Acaricide [EUPHYTO]-- oui -- -- oui : insecticide autorisé : Bâtiments d’élevage / Céréales / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage / Maïs / Oléagineux / Pomme de terre / Protéagineux / Traitement -- médicament : antiparasitaire interdit : Autres fruits / Cultures diverses µg/L 825 0 non

2,4-D 1141 94-75-7 substance oui Herbicide, Plant growth regulator [EUPHYTO]-- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- autorisé : Autres fruits / Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Maïs / Traitements généraux-- -- interdit : Cultures forestières / Fruits à pépins [1142] 2,4-DB, [5571] 2,4-D-dimethylammonium, [----] 2,4-DEP 1.69697 µg/L 825 0.62 0.002 non

Deltaméthrine 1149 52918-63-5 substance oui Insecticide [EUPHYTO] -- oui -- métabolite de s.a. phytosanitaire oui : insecticide autorisé : Autres fruits / Bâtiments d’élevage / Betterave / Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage / Maïs / Oléagineux / Petits fruits / Pomme de terre / Protéagin-- médicament : antiparasitaire interdit : Cultures forestières / Cultures ornementales / Traitements généraux [1658] tralomethrin µg/L 825 0 non

Dichloroéthane-1,1 1160 75-34-3 substance oui -- oui -- -- -- -- -- solvant pour les plastiques, vernis, peintures, agent d'extraction, produit dégraissant, hydrocarbure-- 0.8756567 µg/L 571 1 0.5 non

Dichloroéthène-1,1 1162 75-35-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- transport, solvant industriel, procédés chimiques, déchets de l'agriculture, combustion-- 0.525394 µg/L 571 2.54 0.5 non

Dichlorométhane 1168 75-09-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- solvant -- µg/L 571 0 non

Dichlorprop 1169 120-36-5 substance oui Herbicide [EUPHYTO] Substance de croissance [CIPA]-- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Agrumes / Céréales / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures ornementales / Fruits à pépins 1.090909 µg/L 825 0.027 0.002 0.1 non

Diméthoate 1175 60-51-5 substance oui Insecticide, Acaricide [EUPHYTO]-- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- autorisé : Autres fruits / Cultures légumières / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Viticulture-- -- interdit : Bâtiments d’élevage / Betterave / Cultures diverses / Denrées entreposées / Pomme de terre / Protéagineux / Traitement de sols[1504] formothion µg/L 825 0 0.1 non

Diuron 1177 330-54-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : herbicide -- -- -- interdit : Agrumes / Autres fruits / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Protéagineux / Viticulture 10.42424 µg/L 825 0.196 0.009 0.2 non

Endosulfan alpha 1178 959-98-8 substance oui -- -- -- -- isomère de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- interdit : Insecticide [1743] endosulfan 0.2424242 µg/L 825 0.002 0.001 non

Ethofumésate 1184 26225-79-6 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Cultures diverses / Cultures légumières -- -- interdit : Cultures ornementales 0.969697 µg/L 825 0.13 0.005 30 non

Fluoranthène 1191 206-44-0 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 10.10638 µg/L 188 0.0792 0.01 non

Folpel 1192 133-07-3 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : fongicide autorisé : Cultures légumières / Fruits à pépins / Pomme de terre / Viticulture -- -- interdit : Céréales / Cultures ornementales / Oléagineux / Protéagineux / Traitement de semences / Traitement de sols µg/L 825 0 non

Flusilazole 1194 85509-19-9 substance oui Fungicide [EUPHYTO] Protection des plaies de taille [CIPA]-- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Maïs -- -- interdit : Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Viticulture 3.030303 µg/L 825 1.64 0.002 non

Fréon 113 1196 76-13-1 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : réfrigérant µg/L 571 0 non

Hexachlorobenzène 1199 118-74-1 substance oui Fongicide [CIPA] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- interdit : Traitement de semences [1538] quintozene 0.3636364 µg/L 825 0.003 0.001 non

Hexachlorocyclohexane alpha 1200 319-84-6 substance oui -- -- -- -- isomère de HCH -- -- -- -- interdit : Betterave / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage /Oléagineux / Pomme de terre / Traitement deil existe 7 isomères de HCH : alpha, bêta, gamma, delta, lambda, epsilon, nu. Seul le lindane (gamma-HCH code sandre 1203) est utilisé pour ses propriétés insecticides. Les autres isomères sont "inactifs".0.2424242 µg/L 825 0.018 0.005 non

Hexachlorocyclohexane bêta 1201 319-85-7 substance oui -- -- -- -- isomère de HCH -- -- -- -- interdit : Betterave / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage /Oléagineux / Pomme de terre / Traitement deil existe 7 isomères de HCH : alpha, bêta, gamma, delta, lambda, epsilon, nu. Seul le lindane (gamma-HCH code sandre 1203) est utilisé pour ses propriétés insecticides. Les autres isomères sont "inactifs".4.121212 µg/L 825 3.35 0.001 non

Hexachlorocyclohexane delta 1202 319-86-8 substance oui -- -- -- -- isomère de HCH -- -- -- -- interdit : Betterave / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage /Oléagineux / Pomme de terre / Traitement deil existe 7 isomères de HCH : alpha, bêta, gamma, delta, lambda, epsilon, nu. Seul le lindane (gamma-HCH code sandre 1203) est utilisé pour ses propriétés insecticides. Les autres isomères sont "inactifs".0.4848485 µg/L 825 0.103 0.001 non

Hexachlorocyclohexane gamma 1203 58-89-9 substance oui Insecticide, Rodenticide [EUPHYTO]-- -- -- isomère de HCH -- -- -- -- interdit : Betterave / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage /Oléagineux / Pomme de terre / Traitement deil existe 7 isomères de HCH : alpha, bêta, gamma, delta, lambda, epsilon, nu. Seul le lindane (gamma-HCH code sandre 1203) est utilisé pour ses propriétés insecticides. Les autres isomères sont "inactifs".1.69697 µg/L 825 0.014 0.001 non

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 1204 193-39-5 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 11.70213 µg/L 188 0.118 0.01 non

Isoproturon 1208 34123-59-6 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : herbicide autorisé : Céréales / Cultures diverses -- -- 4.363636 µg/L 825 1.13 0.002 0.3 non

Linuron 1209 330-55-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Oléagineux / Pomme de terre-- -- interdit : Céréales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Maïs / Protéagineux / Viticulture 0.2424242 µg/L 825 0.016 0.005 non

2,4-MCPA 1212 94-74-6 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures ornementales / Oléagineux -- -- interdit : Autres fruits / Fruits à pépins / Petits fruits [1213] MCPB, [----] MCPA-thioethyl 0.3636364 µg/L 825 0.043 0.002 non

Mécoprop 1214 93-65-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures ornementales -- -- mélange de 2 stéréoisomères. L'énantiomère dextrogyre [2084] Mecoprop-P est la substance active herbicide. 2.181818 µg/L 825 2.55 0.002 mecoprop

Métamitrone 1215 41394-05-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Cultures diverses / Cultures légumières -- -- 0.4848485 µg/L 825 0.02 0.002 0.1 non

Méthabenzthiazuron 1216 18691-97-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Protéagineux 0.4848485 µg/L 825 0.038 0.005 non

Méthomyl 1218 16752-77-5 substance oui Insecticide [EUPHYTO] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- interdit : Bâtiments d’élevage / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Viticulture[----] alanycarb, [1093] thiodicarb µg/L 825 0 non

Métolachlore total 1221 51218-45-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Cultures légumières / Cultures tropicales / Maïs / Oléagineux-- -- interdit : Cultures légumières / Maïs /Oléagineux mélange de 4 énantiomères. [8070] Métolachlore énantiomère S substance active la plus efficace en tant qu'herbicide 20.9697 µg/L 825 24 0.07 0.07 metolachlore

Métribuzine 1225 21087-64-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Pomme de terre -- -- interdit : Céréales / Oléagineux 0.969697 µg/L 825 0.097 0.002 1.58 non

PCB 52 1241 35693-99-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique 1.454545 µg/L 825 0.003 0.0003 non

PCB 101 1242 37680-73-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique 1.454545 µg/L 825 0.0033 0.0003 non

PCB 118 1243 31508-00-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 138 1244 35065-28-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique 1.454545 µg/L 825 0.0062 0.0003 non

PCB 153 1245 35065-27-1 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique 2.181818 µg/L 825 0.0064 0.0003 non

PCB 180 1246 35065-29-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique 0.8484849 µg/L 825 0.0043 0.0003 non

Propazine 1256 139-40-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : herbicide de zones non cultivées 0.969697 µg/L 825 0.01 0.005 non

Simazine 1263 122-34-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Agrumes / Autres fruits / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux /Fruits à pépins / Maïs / Petits fruits / Viticulture 42.18182 µg/L 825 0.212 0.02 non

Terbuthylazine 1268 5915-41-3 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures ornementales / Fruits à pépins / Maïs / Traitements généraux / Viticulture 7.151515 µg/L 825 0.093 0.004 0.06 non

Trichloroéthane-1,1,1 1284 71-55-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- solvant des graisses et huiles, nettoyage de pièces industrielles -- 2.451839 µg/L 571 16.16 0.5 26 non

Triclopyr 1288 55335-06-3 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures forestières -- -- interdit : Betterave / Céréales / Cultures légumières / Cultures ornementales / Maïs / Oléagineux / Pomme de terre / Protéagineux / Traitements généraux 0.3636364 µg/L 825 0.035 0.005 0.1 non

Trifluraline 1289 1582-09-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Protéagineux-- -- interdit : Oléagineux µg/L 825 0 non

Xylène-ortho 1292 95-47-6 substance -- -- oui -- -- isomère de l'industrie -- -- pétrochimie, impression, caoutchouc, cuir -- [1780] xylène 6.830122 µg/L 571 0.39 0.03 non

Oxygène dissous 1311 7782-44-7 paramètre chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 mg/L 823 65.1 10.1 non

Taux de saturation en oxygène 1312 -- paramètre physico-chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 % 823 126 99 non

Hydrogénocarbonates 1327 71-52-3 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 99.87878 mg/L 825 997 442.8 non

Potentiel d'oxydo-réduction 1330 -- paramètre physico-chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 V 821 590 462 non

Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)1347 -- paramètre physico-chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 99.87878  f 825 81.7 36.28 non

Phosphore total 1350 7723-14-0 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 76.9697 mg/L 825 3.1 0.258 non

Potassium 1367 7440-09-7 majeurs et traces -- -- -- oui -- -- -- -- -- médicament : carence en K 100 mg/L 825 4687 23.8 non

Magnésium 1372 7439-95-4 majeurs et traces -- -- -- oui -- -- -- -- -- médicament : carence en Mg 100 mg/L 825 69 29 non

Calcium 1374 7440-70-2 majeurs et traces -- -- -- oui -- -- -- -- médicament : carence en Ca 100 mg/L 825 410 150 non

Chlore total 1399 -- paramètre chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- sous-produit de désinfection 0.7751938 mg/L 387 0.2 0.03 non

Diméthomorphe 1403 110488-70-5 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Pomme de terre / Traitement de sols / Viticulture-- -- 3.030303 µg/L 825 0.406 0.002 0.1 non

Lénacile 1406 2164-08-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Cultures diverses / Cultures légumières / Oléagineux -- -- interdit : Céréales / Cultures forestières / Cultures ornementales 6.666667 µg/L 825 11.5 0.01 0 non

Température de l'air 1409 -- paramètre environnemental quantitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100  C 806 34 26.975 non

Odeur 1416 -- paramètre environnemental qualitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- Unite inconnue 0 -9999 non

Limpidité de l'eau 1422 -- paramètre environnemental qualitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- Unite inconnue 0 -9999 non

Conditions météorologiques pendant le prélèvement1425 -- paramètre environnemental qualitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- Unite inconnue 0 -9999 non

Coloration apparente de l'eau 1428 -- paramètre environnemental qualitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- Unite inconnue 0 -9999 non

Orthophosphates (PO4) 1433 14265-44-2 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 84.48485 mg/L 825 8.04 0.53 non

Agents de surface anioniques 1444 -- paramètre chimique -- -- -- -- oui -- -- -- lessive 0.5263158 mg/L 570 0.38 0.05 non

Acénaphtène 1453 83-32-9 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques µg/L 188 0 3.7 non

Dichloroéthylène-1,2 cis 1456 156-59-2 substance -- -- oui -- -- isomère de l'industrie -- -- -- -- isomère -cis de [1163] dichloroethene-1,2 1.401051 µg/L 571 38.63 0.5 6.8 non

Anthracène 1458 120-12-7 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques µg/L 188 0 non

n-Butyl Phtalate 1462 84-74-2 substance -- -- -- -- oui -- -- -- plastifiant, additif pour les adhésifs ou encres d'impressions -- 3.515152 µg/L 825 1.47 0.1 10 phtalate

Chloronitrobenzène-1,3 1468 121-73-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- 0.1212121 µg/L 825 0.08 0.05 non

Chloronitrobenzène-1,2 1469 88-73-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- 0.2424242 µg/L 825 0.21 0.05 non

Chloronitrobenzène-1,4 1470 100-00-5 substance -- Insecticide [EUPHYTO] oui -- -- -- -- -- -- -- µg/L 825 0 non

Chrysène 1476 218-01-9 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 7.978724 µg/L 188 0.0239 0.004865 non

Dicamba 1480 1918-00-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales /Cultures diverses / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Maïs / Traitements généraux-- -- interdit : Betterave / Oléagineux / Pomme de terre / Protéagineux µg/L 825 0 0.1 non

Glyphosate 1506 1071-83-6 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Agrumes / Autres fruits / Betterave / Céréales / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Maïs / Oléagineux / Petits fruits / Pomme de ter-- -- 5.575758 µg/L 825 1.3 0.02 0.1 non

Mercaptodiméthur 1510 2032-65-7 substance oui Insecticide, Repellant [EUPHYTO] Molluscicide [CIPA]-- -- -- -- -- autorisé : Traitement de semences / Traitement de sols -- -- interdit : Cultures légumières / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Pomme de terre / Viticulture µg/L 825 0 non

Méthyl tert-butyl Ether 1512 1634-04-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- industrie pétrochimique (essence), solvant, réactif chimique -- 0.525394 µg/L 571 3.9 0.5 non

Naphtalène 1517 91-20-3 substance oui Repellant  [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : antimite HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques µg/L 188 0 non

Phénanthrène 1524 85-01-8 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 13.29787 µg/L 188 0.072 0.008585 1.34 non

Glufosinate 1526 51276-47-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- vendu sous le forme de [2731] glufosinate d'ammonium 0.3636364 µg/L 825 0.09 0.02 non

Diéthyl phtalate 1527 84-66-2 substance -- -- -- -- oui -- -- -- plastifiant -- 0.6060606 µg/L 825 0.193 0.05 phtalate

Pyrène 1537 129-00-0 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 15.42553 µg/L 188 0.0496 0.00903 0.024 non

Chlorpyriphos-méthyl 1540 5598-13-0 substance oui Insecticide, Acaricide [EUPHYTO]-- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Denrées entreposées / Locaux de stockage / Oléagineux / Pomme de terre / Viticulture-- -- interdit : Betterave / Traitements généraux µg/L 825 0 non

Biphényle 1584 92-52-4 substance oui -- oui -- -- -- -- -- cristaux liquides, biocide conservateur alimentaire interdit : antifongique (conservateur alimentaire post récolte) µg/L 188 0 non

Dichloroaniline-2,4 1589 554-00-7 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [----] cyclanilide µg/L 825 0 non

Chloroaniline-4 1591 106-47-8 substance -- -- oui -- -- -- -- -- intermédiaire de synthèse -- isomère de chloraniline µg/L 825 0 non

Chloroaniline-3 1592 108-42-9 substance oui -- oui -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- utilisé comme intermédiaire de synthèse pour pigments, encres, insecticides et produits pharmaceutiques-- [1474] chlorpropham, isomère de chloroaniline µg/L 825 0 non

Chloroaniline-2 1593 95-51-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- intermédiaire de synthèse -- isomère de chloraniline 0.1212121 µg/L 825 0.201 0.05 non

Chloro-4 Nitroaniline-2 1594 89-63-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- pigment, colorant -- µg/L 825 0 non

Chloro-4 Nitrotoluène-2 1605 89-59-8 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- µg/L 825 0 non

Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 1.595745 µg/L 188 0.0295 0.005 1.4 non

Méthyl-2-Fluoranthène 1619 33543-31-6 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques µg/L 188 0 non

Dibenzo(a,h)anthracène 1621 53-70-3 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques µg/L 188 0 0.0033 non

Acénaphtylène 1622 208-96-8 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 1.06383 µg/L 188 0.0269 0.01 non

Fluorène 1623 86-73-7 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques µg/L 188 0 0.25 non

PCB 105 1627 32598-14-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

Tébutame 1661 35256-85-0 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Oléagineux 0.8484849 µg/L 825 0.019 0.005 non

Sulcotrione 1662 99105-77-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Maïs -- -- 0.1212121 µg/L 825 0.003 0.002 0.1 non

Oxadixyl 1666 77732-09-3 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures diverses / Cultures légumières / Pomme de terre / Traitement de semences / Traitement de sols / Viticulture 8.363636 µg/L 825 1.02 0.005 46 non

Oxadiazon 1667 19666-30-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Viticulture-- -- 1.454545 µg/L 825 0.069 0.005 non

Oryzalin 1668 19044-88-3 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Autres fruits / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Viticulture-- -- 0.1212121 µg/L 825 0.026 0.005 non

Métazachlore 1670 67129-08-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Oléagineux -- -- interdit : Cultures ornementales 1.090909 µg/L 825 0.031 0.002 0.019 non

Diméthénamide 1678 87674-68-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures ornementales / Maïs 6.060606 µg/L 825 0.948 0.005 non

Dichlobenil 1679 1194-65-6 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1813] chlorthiamid µg/L 825 0 non

Bromacil 1686 314-40-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures diverses / Fruits à noyaux 12.48485 µg/L 825 6.43 0.018 bromacil

Aclonifène 1688 74070-46-5 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Maïs / Oléagineux / Pomme de terre / Protéagineux / Viticulture-- -- 0.4848485 µg/L 825 0.055 0.01 0.5 non

Profondeur du niveau piézométrique1689 -- paramètre environnemental quantitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 m 523 39.29 19.112 non

Tébuconazole 1694 107534-96-3 substance oui Fungicide [EUPHYTO] Substance de croissance [CIPA]-- -- -- -- oui : fongicide autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Oléagineux -- -- 1.575758 µg/L 825 0.055 0.005 0.1 non

Imazalil 1704 35554-44-0 substance oui Fungicide [EUPHYTO] Protection des plaies de taille [CIPA]-- -- -- -- oui : fongicide autorisé : Traitement de semences -- -- interdit : Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins µg/L 825 0 0.87 non

Métalaxyl 1706 57837-19-1 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures diverses / Cultures légumières / Pomme de terre / Traitement de semences / Traitement de sols / Viticulture 5.212121 µg/L 825 0.244 0.003 non

Piclorame 1708 1918-02-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures forestières / Oléagineux -- -- 0.4848485 µg/L 825 1.39 0.1 non

Prométone 1711 1610-18-0 substance oui -- -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : herbicide de zones non cultivées 0.8484849 µg/L 825 0.006 0.002 non

Thirame 1718 137-26-8 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire oui : fongicide autorisé : Autres fruits / Cultures légumières / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Traitement de semences-- -- interdit : Céréales / Cultures ornementales / Protéagineux / Traitement de sols / Viticulture [1722] ziram µg/L 824 0 non

Tolylfluanide 1719 731-27-1 substance oui Acaricide, Fungicide [EUPHYTO]-- -- -- -- oui : fongicide -- -- -- interdit : Autres fruits / Fruits à noyaux / Fruits à pépins µg/L 825 0 non

Dichloroéthylène-1,2 trans 1727 156-60-5 substance -- -- oui -- -- isomère de l'industrie -- -- solvant -- isomère -trans de [1163] dichloroethene-1,2 0.1751314 µg/L 571 0.87 0.5 non

Ethidimuron 1763 30043-49-3 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Traitements généraux 4.848485 µg/L 825 0.898 0.002 non

Fluroxypyr 1765 69377-81-7 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- autorisé : Agrumes / Autres fruits / Betterave / Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Maïs / Oléagineux / Petits fruits / Pomme de terre / Protéagineux / Vit-- -- interdit : Cultures forestières [2547] fluroxypyr-meptyl µg/L 825 0 20 non

Metsulfuron méthyle 1797 74223-64-6 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Oléagineux -- -- [2563] iodosulfuron-methyl 0.7272727 µg/L 825 0.022 0.002 0.036 non

Mercaptodiméthur sulfone 1803 2179-25-1 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1510] mercaptodiméthur µg/L 100 0 non

Mercaptodiméthur sulfoxyde 1804 2635-10-1 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1510] mercaptodiméthur µg/L 825 0 non

Diflufenicanil 1814 83164-33-4 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures ornementales -- -- 1.575758 µg/L 825 0.074 0.002 non

Décabromodiphényl éther 1815 1163-19-5 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- µg/L 252 0 non

Fosetyl 1816 15845-66-6 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- vendu sous la forme de [1975] fosetyl-aluminium µg/L 825 0 91535.6 non

Atrazine déisopropyl déséthyl 1830 3397-62-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1107] atrazine, [1109] simazine 49.69697 µg/L 825 0.91 0.29 non

2-hydroxy atrazine 1832 2163-68-0 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1107] atrazine 26.42424 µg/L 825 0.561 0.02 non

Carbone Organique 1841 -- paramètre chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 mg/L 825 70.4 4.5 non

N-Nitrosodiéthylamine 1845 55-18-5 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- fumée de tabac µg/L 100 0 non

N-Nitrosodiphénylamine 1846 86-30-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- sous-produit de désinfection µg/L 100 0 non

Imidaclopride 1877 138261-41-3 substance oui Insecticide [EUPHYTO] -- oui -- -- oui : insecticide néonicotinoïdes autorisé : Bâtiments d’élevage / Cultures forestières / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Locaux de stockage / Traitement de semences / Traitement de sols-- médicament : antiparasitaire interdit : Fruits à pépins 0.6060606 µg/L 825 3.94 0.005 0.1 non

Nicosulfuron 1882 111991-09-4 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Maïs -- -- 26.18182 µg/L 825 8.2 0.05 non

Acétochlore 1903 34256-82-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Maïs 0.969697 µg/L 825 0.169 0.002 0.006 non

Difénoconazole 1905 119446-68-3 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Traitement de semences / Viticulture-- -- interdit : Céréales / Maïs / Protéagineux 0.2424242 µg/L 825 0.243 0.005 0.76 non

AMPA 1907 1066-51-9 substance -- -- -- -- oui métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- additif de détergents (lave-vaisselle) [1506] glyphosate 4.363636 µg/L 825 5 0.02 80 non

Thifensulfuron méthyl 1913 79277-27-3 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Maïs -- -- µg/L 825 0 non

Butyl benzyl phtalate 1924 85-68-7 substance -- -- oui -- -- -- -- -- plastifiant -- 0.2424242 µg/L 825 21 0.1 7.5 phtalate

Agents de surface cationiques 1933 -- paramètre chimique -- -- -- -- oui -- -- -- lessive 6.31579 mg/L 570 0.4 0.2 non

AZOXYSTROBINE 1951 131860-33-8 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : fongicide autorisé : Betterave / Céréales / Cultures diverses / Cultures ornementales / Maïs / Oléagineux / Protéagineux / Traitement de semences / Traitement de sols / Viticulture-- -- 0.969697 µg/L 825 0.543 0.002 0.1 non

4-nonylphenols ramifiés 1958 84852-15-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- tensioactif émulsifiant, détergent, cosmétique 10.71429 µg/L 252 0.228 0.03 non

4-tert-Octylphenol 1959 140-66-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- intermédiaire de synthèse -- 3.571429 µg/L 252 0.213 0.02 non

asulame 1965 3337-71-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : herbicide -- -- -- interdit : Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures tropicales vendu sous la forme de [5592] asulam-sodium 0.4848485 µg/L 825 0.101 0.01 0.27 non

fosetyl-aluminium 1975 39148-24-8 substance oui -- -- -- -- -- -- -- -- -- forme commercialisée, dans les eaux souterraines, est mesuré [1816] fosetyl µg/L 825 0 590 non

Flurtamone 2008 96525-23-4 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Oléagineux / Protéagineux -- -- µg/L 825 0 non

2,6-Dichlorobenzamide 2011 2008-58-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1679] dichlobenil, [7499] fluopicolide 9.69697 µg/L 825 0.75 0.02 5.222 non

Anthraquinone 2013 84-65-1 substance oui Repellant  [EUPHYTO] Corvicide Corvifuge [CIPA]-- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Traitement de semences 6.666667 µg/L 825 0.217 0.01 0.2 non

PCB 156 2032 38380-08-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique 0.1212121 µg/L 825 0.001 0.001 non

Terbuthylazine désethyl 2045 30125-63-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1268] terbuthylazine 9.090909 µg/L 825 0.099 0.0048 0.14 non

Fluquinconazole 2056 136426-54-5 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Betterave / Céréales / Fruits à pépins / Traitement de semences µg/L 825 0 non

Benoxacor 2074 98730-04-2 substance oui Phytoprotecteur not a PPP [EUPHYTO] Herbicide [CIPA]-- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Maïs -- -- 0.1212121 µg/L 825 0.057 0.002 non

Mésotrione 2076 104206-82-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures tropicales / Maïs / Oléagineux-- -- 0.3636364 µg/L 825 1.54 0.01 non

Sulfosulfuron 2085 141776-32-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales -- -- µg/L 825 0 0.096 non

Prosulfuron 2534 94125-34-5 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures tropicales / Maïs -- -- 1.69697 µg/L 825 0.089 0.002 0.126 non

Monobutylétain cation 2542 78763-54-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [2879] tributyletain cation 8.267716 µg/L 254 0.043 0.0057 non

Dimétachlore 2546 50563-36-5 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Oléagineux -- -- 0.4848485 µg/L 825 0.027 0.002 3.5 non

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxine2562 1746-01-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzo-p-dioxine2566 3268-87-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts 1 pg/L 100 17.6 12 non

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine2569 40321-76-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine2571 39227-28-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine2572 57653-85-7 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine2573 19408-74-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine2575 35822-46-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Dioxine, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts 2 pg/L 100 2.42 1.705 non

Mesosulfuron methyl 2578 208465-21-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales -- -- vendu sous la forme de [2578] mesosulfuron methyl sodium 0.1212121 µg/L 825 0.012 0.005 0.062 non

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofurane 2586 51207-31-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane2588 57117-41-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane2589 57117-31-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts 1 pg/L 100 1.71 1.7 non

1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane2591 70648-26-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane2592 57117-44-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane2593 60851-34-5 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane2594 72918-21-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane2596 67562-39-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts 8 pg/L 100 4.73 1.8015 non

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane2597 55673-89-7 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts pg/L 100 0 non

4-tert-butylphénol 2610 98-54-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- intermédiaire de synthèse -- 2.777778 µg/L 252 0.026 0.01 1.9 non

Fosthiazate 2744 98886-44-3 substance oui Nematicide [EUPHYTO] Insecticide [CIPA]-- -- -- -- -- autorisé : Traitement de sols -- -- µg/L 825 0 2.82 non

Bisphenol A 2766 80-05-7 substance -- -- oui -- oui -- -- -- plastifiant -- 8.333333 µg/L 252 0.276 0.03 1.6 non

Diméthylamine 2773 124-40-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- Intermédiaire de synthèse dans les industries chimiques et pharmaceutiques, composition du caoutchouc et de résines, carburants, agents de nettoyage, pesticides et agents du tannage du cuir-- µg/L 252 0 40 non

Foramsulfuron 2806 173159-57-4 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Maïs -- -- µg/L 825 0 0.065 non

Florasulam 2810 145701-23-1 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures ornementales / Maïs -- -- 3.030303 µg/L 825 0.027 0.002 0.118 non

2-Chloro-3-nitrotoluene 2814 3970-40-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- intermédiaire de synthèse -- µg/L 825 0 non

6-Chloro-3-méthylaniline 2817 95-81-8 substance -- -- oui -- -- -- -- -- solvant -- µg/L 825 0 non

Tributyletain cation 2879 36643-28-4 substance -- -- oui -- oui -- -- anti-fooling dans les peintures, fongicide dans les systèmes hydrauliques industrielsfongicide dans les textiles -- 1.968504 µg/L 254 0.00567 0.00005 non

heptabromodiphényl éther (congénère 183)2910 207122-16-5 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- µg/L 252 0 non

hexabromodiphényl éther (congénère 154)2911 207122-15-4 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- µg/L 252 0 non

Hexabromodiphényl éther (congénère 153)2912 68631-49-2 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- µg/L 252 0 non

pentabromodiphényl éther (congénère 100)2915 189084-64-8 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- µg/L 252 0 non

Pentabromodiphényl éther (congénère 99)2916 60348-60-9 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- 0.7936508 µg/L 252 0.0031 0.0005 0.015 non

tétrabromodiphényl éther (congénère 47)2919 5436-43-1 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- 0.3968254 µg/L 252 0.0045 0.0005 non

Tribromodiphenyl ether (BDE28) 2920 41318-75-6 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flamme -- 0.3968254 µg/L 252 0.0011 0.0005 non

Somme du Xylène-méta et du Xylène-para2925 -- paramètre de somme -- -- oui -- -- -- -- pétrochimie, impression, caoutchouc, cuir -- isomère para- [1294] + isomère méta- [1293] du xylène [1780] 26.44483 µg/L 571 0.77 0.085 non

Dichlormide 2929 37764-25-3 substance oui Phytoprotecteur not a PPP [EUPHYTO] Herbicide [CIPA]-- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Maïs µg/L 825 0 non

Clethodim 2978 99129-21-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Betterave / Cultures diverses / Cultures légumières / Oléagineux / Pomme de terre / Protéagineux-- -- µg/L 825 0 190 non

Difenacoum 2982 56073-07-5 substance oui Rodenticide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : rodenticide autorisé : rodenticide -- -- µg/L 825 0 non

Imazamox 2986 114311-32-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Oléagineux / Protéagineux -- -- 0.2424242 µg/L 825 0.061 0.002 1.1 non

Triticonazole 2992 131983-72-7 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures ornementales / Traitement de semences -- -- 0.1212121 µg/L 825 0.005 0.002 non

Atrazine 2-hydroxy-desethyl 3159 19988-24-0 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1107] atrazine 2.666667 µg/L 825 0.06 0.02 non

Octachlorodibenzofuranne 5248 39001-02-0 substance -- -- oui -- -- -- -- -- incinérateurs déchets ménagers, industrie métallurgique, sidérurgique, écobuagevolcan, incendie forêt Furane, origine naturelle possible : éruptions volcaniques et feux de forêts 9 pg/L 100 51.8 6.96 non

Carbamazepine 5296 298-46-4 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : anticonvulsivant et thymorégulateur 26.19048 µg/L 252 0.071 0.02 2.5 medicament

N-Butylbenzenesulfonamide 5299 3622-84-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- plastifiant -- 4.606061 µg/L 825 113 0.5 12.586 non

Diisobutyl phtalate 5325 84-69-5 substance -- -- -- -- oui -- -- -- plastifiant -- 2.545455 µg/L 825 3.06 0.5 phtalate

Acide perfluoro-octanoïque 5347 335-67-1 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 37.05179 µg/L 251 0.044 0.0095 57 PFAS

Diclofenac 5349 15307-86-5 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : anti-inflammatoire 0.3968254 µg/L 252 0.023 0.01 0.1 non

Ibuprofene 5350 15687-27-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : anti-inflammatoire non stéroïdien 0.3968254 µg/L 252 0.34 0.1 60 non

Naproxene 5351 22204-53-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : anti-inflammatoire non stéroïdien µg/L 252 0 non

Ketoprofene 5353 22071-15-4 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : anti-inflammatoire non stéroïdien 0.3968254 µg/L 252 0.016 0.01 3.12 non

Paracetamol 5354 103-90-2 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : antalgique et antipyrétique 0.7936508 µg/L 252 0.029 0.02 1 non

Sulfamethoxazole 5356 723-46-6 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : antibiotique 9.523809 µg/L 252 0.014 0.007 0.59 medicament

Trimethoprime 5357 738-70-5 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : antibiotique µg/L 252 0 non

Atenolol 5361 29122-68-7 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : bêta-bloquant µg/L 252 0 non

Metoprolol 5362 37350-58-6 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : bêta-bloquant µg/L 252 0 non

Propranolol 5363 525-66-6 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : bêta-bloquant µg/L 252 0 non

Bezafibrate 5366 41859-67-0 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : traitement excès cholestérol et triglycérides, agent hypolipémiant µg/L 252 0 non

Acide fenofibrique 5369 42017-89-0 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : traitement excès cholestérol et triglycérides le médicament commercialisé [5368] fénofibrate est métabolisé sous forme active en [5369] acide fénobifrique 0.7936508 µg/L 252 0.027 0.005 non

Oxazepam 5375 604-75-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : anxiolytique 1.984127 µg/L 252 0.054 0.005 non

Iopromide 5377 73334-07-3 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : produit de contraste 0.7936508 µg/L 252 0.06 0.02 non

Acide clofibrique 5408 882-09-7 substance -- -- -- oui -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- médicament : régulateur de lipides [7586] clobifrate 0.3968254 µg/L 252 0.019 0.005 non

Triclosan 5430 3380-34-5 substance -- -- -- -- oui -- oui : antifongique, antibactérien -- -- produits courant d'hygiène, antibactérien µg/L 252 0 0.05 non

PCB 81 5432 70362-50-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 114 5433 74472-37-0 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 123 5434 65510-44-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 157 5435 69782-90-7 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 167 5436 52663-72-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

PCB 189 5437 39635-31-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : transformateur électrique PCB, origine exclusivement anthropique µg/L 825 0 non

4-n-nonylphénol 5474 104-40-5 substance -- oui -- oui -- -- -- Emulsifiant, détergent, cosmétique tensioactif µg/L 252 0 non

Boscalid 5526 188425-85-6 substance oui Fungicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Petits fruits / Viticulture-- -- 4.363636 µg/L 825 0.302 0.002 12.5 non

Somme des Hexachlorocyclohexanes5537 -- paramètre de somme oui -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Betterave / Cultures diverses / Cultures forestières / Cultures légumières / Cultures ornementales / Cultures tropicales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage /Oléagineux / Pomme de terre / Traitement desomme de  HCH-alpha [1200] + HCH-bêta [1201] + HCH-delta [1202] + HCH-gamma [1203] 2.181818 µg/L 825 3.36 0.005 non

Chlormequat 5554 7003-89-6 substance oui Plant growth regulator [EUPHYTO]-- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses -- -- interdit : Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Oléagineux / Viticulture vendu sous la forme de [2097] chlormequat chlorure µg/L 825 0 non

Daminozide 5597 1596-84-5 substance oui Plant growth regulator [EUPHYTO]-- -- -- -- -- autorisé : Cultures ornementales -- -- interdit : Fruits à noyaux / Fruits à pépins µg/L 825 0 non

Hydrazide maleique 5645 123-33-1 substance oui Plant growth regulator [EUPHYTO]-- -- -- -- -- autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières / Pomme de terre -- -- interdit : Traitements généraux µg/L 251 0 non

Acide perfluoro-n-heptanoïque 5977 375-85-9 substance -- oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 18.32669 µg/L 251 0.038 0.0065 0.02 PFAS

Acide perfluoro-n-hexanoïque 5978 307-24-4 substance -- oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 26.69323 µg/L 251 0.109 0.01 0.138 PFAS

Acide perfluoro-n-pentanoïque 5979 2706-90-3 substance -- oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 20.71713 µg/L 251 0.117 0.05 PFAS

Acide perfluoro-n-butanoïque 5980 375-22-4 substance -- oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 31.5 µg/L 200 0.028 0.007 PFAS

Acide sulfonique de perfluorobutane6025 59933-66-3 substance -- oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 51 µg/L 200 0.032 0.01 PFAS

Perfluoro-1-butane sulfonamide 6049 substance -- oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles µg/L 200 0 PFAS

Perchlorate 6219 14797-73-0 substance -- -- oui -- -- -- -- -- munitions, comburant militaire, pyrotechnie, bain électrolytique, etc. impureté nitrate de soude du chili (agricole et munition) Perchlorate, origine naturelle possible : dépôts de salpêtre (NaNO3) dans le désert d’Atacama au Nord du Chili 23.75758 µg/L 825 14 0.774 0 perchlorate

Somme des pesticides totaux 6276 -- paramètre de somme oui -- -- -- -- -- -- -- -- 91.51515 µg/L 825 113 5 non

Somme de l'atrazine et de ses metabolites6282 -- paramètre de somme oui -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : herbicide 81.33334 µg/L 825 3.6 0.468 non

Acide pentetique 6287 67-43-6 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : produit de contraste µg/L 100 0 non

Somme des cations de constitution(5)6351 -- paramètre de somme -- -- -- -- -- -- -- -- -- Somme des cations de constitution =  Ca [1374] + Mg [1372] + NH4 [1335] + K [1367] + Na [1375] 100 meq/L 825 120 11 non

Somme des anions de constitution (6)6353 -- paramètre de somme -- -- -- -- -- -- -- -- -- Somme des anions de constitution =  Cl [1337] + SO4 [1338] + NO3 [1340] + NO2 [1339]+ PO4 [1433] + HCO3- [1327] 100 meq/L 825 120 12 non

4-nonylphenol monoethoxylate (mélange d'isomères)6366 substance -- -- oui -- -- -- -- -- tensioactif émulsifiant, détergent, cosmétique 1.984127 µg/L 252 0.849 0.02 non

4-nonylphenol diethoxylate (mélange d'isomères)6369 27176-93-8 substance -- -- oui -- -- -- -- -- tensioactif émulsifiant, détergent, cosmétique 0.3968254 µg/L 252 0.039 0.02 non

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol monoethoxylate6370 2315-67-5 substance -- -- -- -- -- métabolite de l'industrie -- -- -- -- [2904] octylphenol - molécule industrielle, si le traitement des stations d'épuration est efficace c'est [6370] et [6371] que l'on retrouve dans l'environnementµg/L 252 0 non

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol diethoxylate6371 2315-61-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de l'industrie -- -- -- -- [2904] octylphenol - molécule industrielle, si le traitement des stations d'épuration est efficace c'est [6370] et [6371] que l'on retrouve dans l'environnementµg/L 252 0 non

Triphénylétain cation 6372 668-34-8 substance oui -- oui -- -- -- -- -- Antifongique, antibactérien notamment dans les peintures -- interdit : fongicide, algicide, molluscicide - patate, betterave, haricot 1.574803 µg/L 254 0.037 0.002 non

Chloridazone desphényl 6378 6339-19-1 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1133] chloridazone 34.66667 µg/L 825 9.5 0.808 chloridazone

Chloridazone méthyl desphényl 6379 17254-80-7 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1133] chloridazone 18.66667 µg/L 825 1.4 0.088 chloridazone

Diméthachlore-OXA 6380 1086384-49-7 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [2546] diméthachlore 1.984127 µg/L 252 0.033 0.005 non

Diméthachlore-ESA 6381 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [2546] diméthachlore 9.920635 µg/L 252 1.105 0.01 non

N,N-Dimethylsulfamide 6384 3984-14-3 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1719] tolylfluanide 29.88048 µg/L 251 1.7 0.1 non

Thiamethoxam 6390 153719-23-4 substance oui Insecticide [EUPHYTO] -- -- -- -- oui : insecticide néonicotinoïdes autorisé : Cultures diverses / Cultures légumières Cultures ornementales / Fruits à pépins / Pomme de terre / Traitement de semences / Traitement de sols-- -- 0.1212121 µg/L 825 0.243 0.01 1 non

Flonicamid 6393 158062-67-0 substance oui Insecticide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Agrumes / Céréales / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Pomme de terre-- -- 0.2424242 µg/L 825 0.112 0.02 non

iodosulfuron-methyl 2563 144550-36-7 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- vendu sous la forme de [6483] iodosulfuron-methyl-sodium 0 µg/L 825 0 0 non

Turbidite 6498 -- paramètre environnemental qualitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- Unite inconnue 0 -9999 non

Bromure 6505 24959-67-9 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- stérilisation des piscines 88.24561 µg/L 570 11000 552 non

Acide perfluoro-dodecanoïque 6507 307-55-1 substance oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.992032 µg/L 251 0.005 0.02 PFAS

Acide perfluoro-n-nonanoïque 6508 375-95-1 substance oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.992032 µg/L 251 0.004 0.005 PFAS

Acide perfluoro-decanoïque 6509 335-76-2 substance oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.593626 µg/L 251 0.002 0.005 PFAS

Acide perfluoro-n-undecanoïque 6510 2058-94-8 substance oui -- oui -- -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 2.788845 µg/L 251 0.004 0.02 PFAS

Cafeine 6519 58-08-2 substance -- -- -- oui oui oui -- -- -- -- alimentation, médicament : stimulant 2.777778 µg/L 252 0.05 0.02 87 non

Cotinine 6520 486-56-6 substance -- -- -- -- -- métabolite de produit de la vie courante -- -- -- -- [5657] nicotine 2.380952 µg/L 252 0.06 0.005 8.09 non

Erythromycine 6522 114-07-8 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : antibiotique µg/L 252 0 0.04 non

Ofloxacine 6533 82419-36-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : antibiotique 0.7936508 µg/L 252 0.019 0.01 0.113 non

Clarithromycine 6537 81103-11-9 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : antibiotique µg/L 252 0 non

Ciprofloxacine 6540 85721-33-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : antibiotique µg/L 252 0 0.036 non

Acide perfluoroheptane sulfonique6542 375-92-8 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 8 µg/L 200 0.026 0.001 PFAS

Acide Perfluorotetradecanoique 6547 376-06-7 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles µg/L 200 0 PFAS

Perfluorooctanesulfonamide 6548 754-91-6 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.5 µg/L 200 0.003 0.001 PFAS

Acide pentacosafluorotridecanoique6549 72629-94-8 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles µg/L 200 0 PFAS

Acide perfluorodecane sulfonique 6550 335-77-3 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.992032 µg/L 251 0.003 0.005 PFAS

Sulfonate de perfluorooctane 6561 45298-90-6 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 50.59761 µg/L 251 0.4 0.015 PFAS

Di(2-ethylhexyl)phtalate 6616 117-81-7 substance -- -- -- -- oui -- -- -- plastifiant -- 24.12121 µg/L 825 40 2 1.3 phtalate

Ethyl Hexyl Phtalate 6617 4376-20-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de produit de la vie courante -- -- -- -- [6616] di(2-ethylhexyl)phtalate 6.060606 µg/L 825 7.04 0.498 phtalate

Ethylparaben 6644 120-47-8 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- conservateurs, cosmétiques et médicaments et aliments 0.3968254 µg/L 252 0.01 0.01 non

Tolyltriazole 6660 29385-43-1 substance -- -- -- -- oui -- -- -- anticorrosif -- mélange commercial de [7890] 4-methyl-1H-benzotriazole et [7891] 5-methyl-1H-benzotriazole 9.960159 µg/L 251 3.58 0.5 10.555 benzotriazol

Isobutylparaben 6663 4247-02-3 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- conservateurs, cosmétiques et médicaments et aliments µg/L 252 0 non

Methyl triclosan 6664 4640-01-1 substance -- -- -- -- métabolite de produit de la vie courante -- -- -- -- [5430] triclosan µg/L 100 0 non

Sucralose 6667 56038-13-2 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- édulcorant 18 µg/L 100 0.42 0.0515 edulcorant

Decabromodiphenyl ethane 6690 84852-53-9 substance -- -- oui -- oui -- -- -- retardateur de flammes -- µg/L 100 0 non

Propylparaben 6693 94-13-3 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- conservateurs, cosmétiques et médicaments et aliments µg/L 252 0 non

Methylparaben 6695 99-76-3 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- conservateurs, cosmétiques et médicaments et aliments 9.920635 µg/L 252 0.03 0.01 non

Acide diatrizoique 6701 117-96-4 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : produit de contraste 0.3636364 µg/L 825 0.3 0.1 non

Tramadol 6720 27203-92-5 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : antalgique 3.968254 µg/L 252 0.157 0.005 0.32 non

Carbamazepine epoxide 6725 36507-30-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- -- [5296] carbamazepine µg/L 252 0 89.18315 medicament

Acide acetylsalicylique 6735 50-78-2 substance -- Rodenticide [CIPA] -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : antalgique, antipyrétique, anti-inflammatoire non stéroïdien µg/L 151 0 non

Hydrochlorothiazide 6746 58-93-5 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : diurétique 3.174603 µg/L 252 0.03 0.01 non

Metformine 6755 657-24-9 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : antidiabétique 0.3636364 µg/L 825 4.26 1 17.835 medicament

Alachlor ESA 6800 142363-53-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1101] alachlore 40.47619 µg/L 252 3.41 0.489 alachlor

N,N-Dimethyl-N'-p-tolylsulphamide6824 66840-71-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1719] tolylfluanide 0.1212121 µg/L 825 0.14 0.01 non

Perfluorohexanesulfonic acid 6830 355-46-4 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 51.79283 µg/L 251 0.155 0.01 PFAS

Carboxyibuprofen 6842 15935-54-3 substance -- -- -- -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- -- [5350] ibuprofene µg/L 151 0 non

Metolachlor OXA 6853 152019-73-3 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1221] metolachlor, [8070] S-metolachlor 53.96825 µg/L 252 5.32 0.228 16.6 metolachlore

Metolachlor ESA 6854 171118-09-5 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1101] alachlore, [1221] metolachlor, [8070] S-metolachlor 86.50793 µg/L 252 7.84 1.168 43 metolachlore

Alachlor OXA 6855 171262-17-2 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1101] alachlore 6.349206 µg/L 252 0.345 0.01 alachlor

Acetochlor ESA 6856 187022-11-3 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1903] acetochlor 15.07936 µg/L 252 0.785 0.06 non

Acetochlor OXA 6862 194992-44-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1903] acetochlor 2.777778 µg/L 252 0.609 0.02 non

Flufénacet OXA 6863 201668-31-7 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1940] flufenacet µg/L 252 0 non

Flufénacet ESA 6864 201668-32-8 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1940] flufenacet 1.190476 µg/L 252 0.009 0.005 non

Diméthénamide ESA 6865 205939-58-8 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1678] dimethenamid, [5617] dimethenamid-P 15.87302 µg/L 252 0.219 0.01 non

Métazachlore OXA 6894 1231244-60-2 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1670] metazachlor 2.380952 µg/L 252 0.079 0.01 non

Métazachlore ESA 6895 172960-62-2 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1670] metazachlor 4.761905 µg/L 252 0.186 0.01 non

Butylparaben 6988 94-26-8 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- conservateurs, cosmétiques et médicaments et aliments µg/L 252 0 non

Triclocarban 6989 101-20-2 substance -- -- -- oui -- oui -- oui : bactéricide antifongique -- -- antibactérien, médicament : traitement des mycoses µg/L 252 0 non

1-Hydroxy Ibuprofen 7011 53949-53-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- -- [5350] ibuprofene µg/L 252 0 non

2-Hydroxy Ibuprofen 7012 51146-55-5 substance -- -- -- -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- -- [5350] ibuprofene 0.3968254 µg/L 252 0.13 0.1 non

RS-Iopamidol 7049 60208-45-9 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : produit de contraste µg/L 100 0 non

Dibutyletain cation 7074 1002-53-5 substance -- -- -- -- -- métabolite de l'industrie -- -- -- -- [2879] tributyletain cation 1.968504 µg/L 254 0.007 0.002 non

Tembotrione 7086 335104-84-2 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Cultures légumières / Maïs -- -- 0.3636364 µg/L 825 0.031 0.005 non

Beflubutamide 7522 113614-08-7 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales -- -- µg/L 825 0 non

Benzotriazole 7543 95-14-7 substance -- -- oui -- oui -- -- -- anticorrosif -- 14.34263 µg/L 251 0.78 0.1 benzotriazol

10,11-dihydro-10,11-dihydroxy-carbamazépine7597 58955-93-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- -- [5296] carbamazepine 2 µg/L 100 0.04 0.005 medicament

2-amido-3,5,6-trichlo-4-cyanobenzenesulphonic acid7717 1418095-02-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1473] chlorothalonil 14.34263 µg/L 251 1.22 1 non

Diméthachlore CGA 369873 7727 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [2546] diméthachlore 15.87302 µg/L 252 2.15 0.03 non

Métolachlore NOA 413173 7729 1418095-19-8 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1221] metolachlor 47.22222 µg/L 252 3.16 0.479 metolachlore

Métolachlore CGA 357704 7731 1217465-10-5 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1221] metolachlor 6.666667 µg/L 825 0.97 0.038 metolachlore

Iso-Chloridazone 7734 162354-96-3 substance -- -- -- -- -- isomère de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1133] chloridazone - présent en impureté dans le mélange technique 0.1212121 µg/L 825 0.04 0.02 chloridazone

Diméthénamide OXA 7735 380412-59-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1678] dimethenamid, [5617] dimethenamid-P 5.952381 µg/L 252 0.163 0.006 non

4-Methylbenzotriazol 7890 29878-31-7 substance -- -- -- -- oui -- -- -- anticorrosif -- substance du mélange commercial [6660] tolyltriazole 18 µg/L 100 3.58 0.021 benzotriazol

5-Methylbenzotriazol 7891 136-85-6 substance -- -- -- -- oui -- -- -- anticorrosif -- substance du mélange commercial [6660] tolyltriazole 8 µg/L 100 0.056 0.005315 benzotriazol

Acesulfame 7892 55589-62-3 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- édulcorant 72 µg/L 100 1 0.21 edulcorant

1H,1H,2H,2H-Perfluoroctan-sulfonat (H4PFOS)7893 27619-97-2 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, mousse anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 7.5 µg/L 200 0.105 0.00305 PFAS

Aténolol acide 7894 56392-14-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de pharmaceutique -- -- -- -- [5361] atenolol, [5362] metoprolol 1 µg/L 100 0.0085 0.005 non

Metalaxyl Metabolite CGA 62826 7895 75596-99-5 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1706] metalaxyl, [2987] metalaxyl-M 8 µg/L 100 0.09 0.0105 non

Metalaxyl Metabolite (CGA108906) 7896 104390-56-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1706] metalaxyl 2 µg/L 100 0.02 0.01 non

Candésartan 7897 139481-59-7 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : antihypertenseur 12 µg/L 100 0.016 0.006165 non

Lamotrigine 7899 84057-84-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : épilepsie, troubles de l'humeur 8 µg/L 100 0.094 0.01 medicament

Saccharine 7900 81-07-2 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- édulcorant 5 µg/L 100 0.04 0.01 edulcorant

Valsartan 7901 137862-53-4 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : antihypertenseur 1 µg/L 100 0.0216 0.005 medicament

Cyclamate 7902 139-05-9 substance -- -- -- -- oui -- -- -- -- édulcorant 18 µg/L 100 0.23 0.01 edulcorant

Acide 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane-1-sulfonique7945 757124-72-4 substance -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles µg/L 200 0 PFAS

Acide 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecane-1-sulfonique7946 39108-34-4 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 4 µg/L 200 0.003 0.001 PFAS

Acide  3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluorododecanoïque7947 53826-13-4 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 6.5 µg/L 200 0.008 0.001 PFAS

Acide 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-icosafluorododec-2-enoïque7949 70887-94-4 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 4.5 µg/L 200 0.008 0.001 PFAS

Acide 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoïque7951 914637-49-3 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.5 µg/L 200 0.015 0.001 PFAS

Acide 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctanoïque7967 53826-12-3 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles µg/L 200 0 PFAS

Acide 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-dodecafluorooct-2-enoïque7968 70887-88-6 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles µg/L 200 0 PFAS

Acide 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoïque7969 27854-31-5 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.5 µg/L 200 0.001 0.001 PFAS

Acide 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hexadecafluorodec-2-enoïque7970 70887-84-2 substance -- -- oui -- oui -- -- -- imperméabilisant, anti-adhésif, enduit, détergent, pesticide, insecticide, traitement de surface, anti-incendie-- polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles 1.5 µg/L 200 0.001 0.001 PFAS

Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 substance -- -- oui -- oui -- -- -- acierie, aluminerie, production d'énergie (centrale pétrole/charbon), incinérateurcombustion domestique et carburant automobile HAP, origine naturelle possible : feux de forêt et éruptions volcaniques 10.10638 µg/L 188 0.0402 0.005765 0,01 µg/L 0.01 non

Heptachlore 1197 76-44-8 substance oui Insecticide [CIPA] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Betterave / Cultures légumières / Denrées entreposées / Locaux de stockage / Maïs / Oléagineux / Pomme de terre / Traitement de semences / Traitement de sols µg/L 825 0 0,03 µg/L 0.03 non

Alachlore 1101 15972-60-8 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures légumières / Maïs / Oléagineux 0.969697 µg/L 825 22 0.002 0,1 µg/L 0.1 alachlor

Aminotriazole 1105 61-82-5 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Autres fruits / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Maïs / Traitements généraux / Viticulture-- -- interdit : Céréales / Cultures diverses / Cultures forestières 4.484848 µg/L 825 0.87 0.02 0,1 µg/L 0.1 0.08 non

Atrazine 1107 1912-24-9 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures légumières / Cultures tropicales / Fruits à pépins / Maïs / Viticulture 68.9697 µg/L 825 2.43 0.08 0,1 µg/L 0.1 0.6 non

Atrazine déséthyl 1108 6190-65-4 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1107] atrazine 73.33334 µg/L 825 0.58 0.128 0,1 µg/L 0.1 0.03 non

Atrazine déisopropyl 1109 1007-28-9 substance -- -- -- -- -- métabolite de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- [1107] atrazine, [1109] simazine 1.575758 µg/L 825 0.131 0.01 0,1 µg/L 0.1 0.03 non

Bentazone 1113 25057-89-0 substance oui Herbicide [EUPHYTO] -- -- -- -- -- autorisé : Céréales / Cultures diverses / Culture légumières / Cultures ornementales / Maïs / Oléagineux / Protéagineux-- -- 16.72727 µg/L 825 3.27 0.01 0,1 µg/L 0.1 0.1 bentazone

Ammonium 1335 14798-03-9 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 71.0303 mg/L 825 28 0.148 0,5 mg/L 0.5 non

Nitrites 1339 14797-65-0 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.75758 mg/L 825 2.1 0.038 0,5 mg/L 0.5 non

Chlorure de vinyle 1753 75-01-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- interdit : plastifiant fumée de tabac 0.8756567 µg/L 571 9.1 0.1 0,5 µg/L 0.5 non

Hexachlorobutadiène 1652 87-68-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- intermédiaire de production, solvant -- 0.3636364 µg/L 825 0.096 0.02 0,6 µg/L 0.6 non

Benzène 1114 71-43-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- 0.1751314 µg/L 571 0.54 0.2 1 µg/L 1 non

Mercure 1387 7439-97-6 majeurs et traces -- Fongicide [CIPA] -- -- -- -- -- -- -- interdit : Cultures ornementales / Denrées entreposées / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Locaux de stockage / Traitement de semences / Viticulture 12.76596 µg/L 188 0.58 0.0165 1 µg/L 1 non

Indice hydrocarbure 7007 -- paramètre chimique -- -- oui -- -- -- -- -- -- 0.5291005 mg/L 189 0.1 0.1 1 mg/L 1 non

Fluorure anion 7073 16984-48-8 majeurs et traces -- -- oui -- -- -- -- -- -- 99.75758 mg/L 825 2 0.18 1,5 mg/L 1.5 non

Dichloroéthane-1,2 1161 107-06-2 substance oui -- oui -- -- -- -- -- précurseur PVC, solvant, intermédiaire de production du nylon -- la PPDB indique qu'il s'agit d'un insecticide mais que ce n'est pas un "PPP" (plant protection products). Ambiguité sur sa classification en s.a.phytosanitaire.0.1751314 µg/L 571 0.2 0.9 3 µg/L 3 non

Tétrachlorure de carbone 1276 56-23-5 substance -- -- oui -- -- -- -- -- solvant, réfrigérant, solvant de produits organiques, agent fumigeant -- 0.3502627 µg/L 571 4.23 0.5 4 µg/L 4 non

Antimoine 1376 7440-36-0 majeurs et traces -- -- -- oui oui -- -- -- -- médicament : infections parasitaires 69.21212 µg/L 825 3.72 0.59 5 µg/L 5 non

Cadmium 1388 7440-43-9 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35.39394 µg/L 825 3.96 0.08 5 µg/L 5 non

Potentiel en Hydrogène (pH) 1302 -- paramètre physico-chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 unite pH 820 9.46 7.7 9 unité pH 9 non

Tétrachloroéthylène 1272 127-18-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- transport, solvant industriel, procédés chimiques, déchets de l'agriculture, combustion-- 7.005254 µg/L 571 38.28 0.83 10 µg/L 10 non

Trichloroéthylène 1286 79-01-6 substance -- -- oui -- -- -- -- -- transport, solvant industriel, procédés chimiques, déchets de l'agriculture, combustion-- 6.304729 µg/L 571 7.96 0.655 10 µg/L 10 non

Arsenic 1369 7440-38-2 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 99.75758 µg/L 825 3650 4.756 10 µg/L 10 non

Plomb 1382 7439-92-1 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 36.60606 µg/L 825 60 0.726 10 µg/L 10 non

Sélénium 1385 7782-49-2 majeurs et traces -- -- -- oui oui -- -- -- -- médicament : oligoélément, propriétés antioxydantes, rôle dans les défenses immunitaires 26.54545 µg/L 825 64.7 1.548 10 µg/L 10 non

Bromates 1751 15541-45-4 paramètre chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- sous-produit de désinfection 1.595745 µg/L 188 11 3 10 µg/L 10 non

Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène2963 -- paramètre de somme -- -- oui -- -- -- -- transport, solvant industriel, procédés chimiques, déchets de l'agriculture, combustion-- trichloroéthylène [1286] + tétrachloroéthylène [1272] 11.20841 µg/L 571 38.3 1.35 10 µg/L 10 non

Uranium 1361 7440-61-1 substance -- -- -- oui -- -- -- -- -- -- médicament : éléments minéraux, voies digestives interdit : Eléments minéraux, voies digestives arrêt de commercialisation du médicament en 2003 97.81818 µg/L 825 29.4 4.134 15 µg/L 15 non

Nickel 1386 7440-02-0 majeurs et traces -- -- -- oui -- -- -- -- -- médicament : modificateur de terrain (régime amaigrissant) 99.27273 µg/L 825 74.4 4.576 20 µg/L 20 non

Dichloropropène-1,3 1487 542-75-6 substance oui Nematicide, Herbicide [EUPHYTO]-- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Traitement de sols existe sous 2 formes stéréoisomères [1834] -cis et [1835] -trans µg/L 571 0 20 µg/L 20 non

Dichloropropène-1,3 cis 1834 10061-01-5 substance oui Nematicide, Herbicide [EUPHYTO]-- -- -- isomère de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- interdit : Traitement de sols isomère -cis de [1487] dichloropropène-1,3 µg/L 571 0 20 µg/L 20 non

Dichloropropène-1,3 trans 1835 10061-02-6 substance oui -- -- -- -- isomère de s.a. phytosanitaire -- -- -- -- interdit : nématicide isomère -trans de [1487] dichloropropène-1,3 µg/L 571 0 20 µg/L 20 non

Température de l'Eau 1301 -- paramètre environnemental quantitatif -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100  C 822 159 17.2 25 °C 25 non

Dichloropropane-1,2 1655 78-87-5 substance oui Soil Treatment [EUPHYTO] Nematicide [CIPA]oui -- -- -- -- -- solvant, intermédiaire de synthèse -- interdit : Traitement de sols 0.7005254 µg/L 571 0.31 0.1 40 µg/L 40 non

Cyanures libres 1084 -- paramètre chimique -- -- oui -- -- -- -- -- -- ensemble des cyanures autres que ferricyanures, ferrocyanures et aurocyanures 16.10738 µg/L 149 0.6 0.4 50 µg/L 50 non

Dichloroethene-1,2 1163 540-59-0 substance -- -- oui -- -- -- -- -- transport, solvant industriel, procédés chimiques, déchets de l'agriculture, combustion-- existe sous 2 formes stéréoisomères [1456] -cis et [1727] -trans 1.576182 µg/L 571 39 0.5 50 µg/L 50 non

Nitrates 1340 14797-55-8 majeurs et traces -- -- -- -- oui -- -- lessive engrais agricole 94.06061 mg/L 825 218 68.68 50 mg/L 50 non

Chrome 1389 7440-47-3 majeurs et traces -- -- -- oui -- -- -- -- -- médicament : Traitement du diabète, dyslipidémie, aide perte de poids 89.93939 µg/L 825 41.2 3.034 50 µg/L 50 non

Indice Cyanures totaux 1390 -- paramètre chimique -- -- oui -- -- -- -- -- -- 44.96644 µg/L 149 18.3 1.26 50 µg/L 50 non

Manganèse 1394 7439-96-5 majeurs et traces -- -- -- oui oui -- -- -- -- médicament : modificateur du terrain (états infectieux, allergiques de la sphère ORL) 92.60606 µg/L 825 15600 438.8 50 µg/L 50 non

Dichloromonobromométhane 1167 75-27-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- réfrigérant, solvant -- 0.7005254 µg/L 571 7.3 0.5 60 µg/L 60 non

Bromoforme 1122 75-25-2 substance -- -- oui -- -- -- -- -- réfrigérant, solvant -- 1.751313 µg/L 571 20.67 0.5 100 µg/L 100 non

Dibromochloromethane 1158 124-48-1 substance -- -- oui -- -- -- -- -- réfrigérant, solvant -- 1.576182 µg/L 571 4.06 0.2 100 µg/L 100 non

Somme des Trihalomethanes (4) 2036 -- paramètre de somme -- -- oui -- -- -- -- réfrigérant, solvant -- somme des trihalométhanes =  Chloroforme [1135] + Bromoforme [1122] + Dibromochlorométhane [1158] + Bromodichlorométhane [1167]8.406304 µg/L 571 24.3 0.8 100 µg/L 100 non

Aluminium 1370 7429-90-5 majeurs et traces -- -- -- oui oui -- -- -- -- médicament contenant de l'aluminum (antihistaminiques, antibiotiques, pansements gastriques) 75.0303 µg/L 825 15500 19.06 200 µg/L 200 non

Sodium 1375 7440-23-5 majeurs et traces -- Fongicide [CIPA] -- -- -- -- autorisé : Locaux de stockage -- -- 100 mg/L 825 2100 57.8 200 mg/L 200 non

Fer 1393 7439-89-6 majeurs et traces -- -- -- oui oui -- -- -- -- médicament : carence en Fe 83.0303 µg/L 825 71300 775.8 200 µg/L 200 non

Acide nitrilotriacétique 1521 139-13-9 substance -- -- oui -- -- -- -- -- agent chélateur -- 1.324503 µg/L 151 11 5 200 µg/L 200 non

Chlorures 1337 16887-00-6 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 mg/L 825 3900 128 250 mg/L 250 non

Sulfates 1338 14808-79-8 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 99.51515 mg/L 825 450 95 250 mg/L 250 non

Ethylbenzène 1497 100-41-4 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- 0.3502627 µg/L 571 0.49 0.2 300 µg/L 300 non

Xylène 1780 1330-20-7 substance -- -- oui oui -- -- -- -- -- solvant dans la fabrication de peintures, vernis, colles, encres d'imprimeriemédicament : bouchons auriculaires Xylène technique = mélange des 3 isomères structuraux : 60 % méta- [1293] + 10-25 % ortho- [1292] + 10-25 % [1294] para- 26.44483 µg/L 571 1.16 0.12 0,5 mg/L 500 non

EDTA 1493 60-00-4 substance oui Herbicide [EUPHYTO] Fongicide [CIPA]-- -- -- -- -- -- -- -- interdit : Bâtiments d’élevage / Locaux de stockage 19.86755 µg/L 151 21 5 600 µg/L 600 non

Toluene 1278 108-88-3 substance -- -- oui -- -- -- -- -- -- -- 0.1751314 µg/L 571 1.03 0.5 0,7 mg/L 700 non

Baryum 1396 7440-39-3 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 µg/L 825 2100 235.6 700 µg/L 700 non

Dichlorobenzene-1,2 1165 95-50-1 substance -- -- oui -- -- -- -- -- transport, solvant industriel, procédés chimiques, déchets de l'agriculture, combustion-- 0.525394 µg/L 571 0.34 0.05 1 mg/L 1000 non

Bore 1362 7440-42-8 majeurs et traces -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 µg/L 825 4180 105.6 1000 µg/L 1000 non

Conductivité à 25°C 1303 -- paramètre physico-chimique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100 µS/cm 822 11373 1144.45 1100 µS/cm 1100 non

Cuivre 1392 7440-50-8 majeurs et traces -- Fongicide, Protection des plaies de taille [CIPA]-- oui -- oui : usage biocide interdit depuis 2013 autorisé : Autres fruits / Cultures diverses / Cultures légumières / Cultures ornementales / Fruits à noyaux / Fruits à pépins / Pomme de terre / Traitement de semences / Viticulture-- médicament : modificateur du terrain (états infectieux et viraux, grippaux et affections rhumatismales inflammatoires)interdit : Traitements généraux 92.60606 µg/L 825 241 9.986 2000 µg/L 2000 non

Zinc 1383 7440-66-6 substance -- -- -- oui oui -- -- -- -- -- médicament : améliorer les défenses naturelles, augmenter la fertilité, prévenir la dégénérescence de la rétine, traitement acné et rhume 98.18182 µg/L 825 2420 123.8 5000 µg/L 5000 non
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intéressants de lien entre pression en surface et impact des eaux souterraines. En effet, si une 
molécule à usage unique est retrouvée dans les eaux souterraines, la recherche de l’origine 
possible dans le bassin versant du captage est simplifiée par la restriction des sources possibles 
d’émission. 

L’Illustration 10 liste les molécules recherchées dans ERMES pour lesquelles un seul usage est 
identifié. Il s’agit exclusivement de molécules à usage phytopharmaceutique. Les molécules 
utilisées dans le domaine industriel entrent en effet, soit dans la composition de plusieurs 
produits, soit sont des intermédiaires de production. Dans les deux cas, il n’est pas possible 
d’identifier une source unique. Les molécules issues de produits pharmaceutiques sont quant à 
elles souvent spécifiques d’un médicament en particulier. Il est en revanche très difficile 
d’identifier les lieux précis d’émission de ces médicaments excrétés par la population. Ceci est 
aussi vrai pour des molécules spécifiques comme les produits de contrastes utilisées en milieu 
hospitalier exclusivement mais qui peuvent être excrétés à l’extérieur du lieu d’utilisation lorsque 
l’intervention est ambulatoire. 

   

Nom substance 
code 

SANDRE 
code CAS Usage 

Fréquence de 
quantification 

ERMES 

Nicosulfuron 1882 111991-09-4 autorisé : Maïs 26 % 

Sulfosulfuron 2085 141776-32-1 autorisé : Céréales 0 % 

Mesosulfuron methyl 2578 208465-21-8 autorisé : Céréales 0,1 % 

Fosthiazate 2744 98886-44-3 
autorisé : Traitement de 
sols 

0 % 

Foramsulfuron 2806 173159-57-4 autorisé : Maïs 0 % 

Daminozide 5597 1596-84-5 
autorisé : Cultures 
ornementales 

0 % 

Beflubutamide 7522 113614-08-7 autorisé : Céréales 0 % 

Tébutame 1661 35256-85-0 interdit : Oléagineux 0,8 % 

Acétochlore 1903 34256-82-1 interdit : Maïs 1 % 

Acétochlore ESA 6856 201668-31-7 
Métabolite de 
l’acétochlore 

15,8 % 

Acétochlore OXA 6862 201668-32-8 
Métabolite de 
l’acétochlore 

2,8 % 

Dichlormide 2929 37764-25-3 interdit : Maïs 0 % 

Illustration 10 : Molécules à « usage unique » recherchées dans ERMES. 

Parmi les molécules à usage unique recherchées lors des campagnes ERMES, seuls le 
nicosulfuron, l’acétochlore et le mésosulfuron méthyl ont été quantifiés dans les eaux 
souterraines. Si l’on exclut le mésosulfuron méthyl à la fréquence de quantification anecdotique 
et le nicosulfuron pour lequel subsiste un doute sur la véracité des résultats (faux positif ?), 
l’acétochlore pourrait être utilisé comme un indicateur de la contamination des eaux souterraines 
liée à la culture du maïs.  
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Illustration 11 : Concentrations en acétochlore ESA mesurées dans les eaux souterraines lors de la 
campagne ERMES 2016. 

L’acétochlore est relativement mobile dans le milieu souterrain avec un Koc compris entre 28 et 
377 (données issues de EFSA, 2011) suggérant qu’il n’est pas susceptible de s’adsorber de façon 
significative sur les particules solides et les sédiments. Il est en revanche stable dans le milieu 
aquatique que ce soit vis-à-vis des phénomènes de photolyse aquatique ou d’hydrolyse et 
possède un temps de demi-vie dans l’eau assez élevé, de 10 à 40,5 jours selon les sources de 
données. L’acétochlore montre de plus une période d’usage autorisé sur le territoire métropolitain 
assez contrainte de 2000 à 2013, date à laquelle il est interdit d’usage agricole (règlement CE 
n°1107/20091). Cette donnée apporte un élément supplémentaire pour caractériser les voies de 
transfert possibles des polluants des zones de culture en maïs vers les eaux souterraines. En 

                                                
1 Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques. 
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effet, si de l’acétochlore est quantifié aujourd’hui en un captage en eau souterraine, et qu’une 
zone de culture en maïs est clairement identifiée dans son bassin versant, alors on peut estimer 
le temps de transfert de cette zone vers le captage entre 7 et 20 ans. L’acétochlore se dégrade 
partiellement dans les sols en plusieurs métabolites dont l’acétochlore ESA et OXA tout aussi 
mobiles et plus persistants encore que le parent, notamment l’acétochlore ESA (temps de demi-
vie supérieur à 80 jours). Ce métabolite a d’ailleurs été fréquemment quantifié dans les eaux 
souterraines lors de la campagne ERMES. La carte en Illustration 11 montre les points en eau 
souterraine sur lesquels l’acétochlore ESA a été quantifié lors de la campagne ERMES 2016. La 
vulnérabilité spécifique de ces points à l’acétochlore peut ainsi être caractérisée, avec des 
vitesses de transfert des zones de cultures en maïs vers les points de captage comprises entre 
3 et 16 ans.    

3.3. EXPERTISES ET RECOMMANDATIONS SUR DES MOLECULES 
SPECIFIQUES 

Certaines molécules recherchées lors de la campagne ERMES (ou famille de molécules) font 
aujourd’hui l’objet de préoccupations et de réflexions spécifiques de la part de la communauté 
scientifique, de la société civile et des acteurs politiques européens.  

Parmi ces molécules, certaines fréquemment quantifiées dans les eaux souterraines et à des 
concentrations pouvant être élevées (> valeurs seuils écotoxicologiques et/ou toxicologiques), 
font l’objet de sujet d’études scientifiques au BRGM (Baran et al., 2015 ; Sidoli et al., 2015 ; Lopez 
et al, 2013 ; Lopez et Laurent, 2013 ; Lopez et al., 2015b, Munoz et al., 2017). Il s’agit notamment 
du métolachlore et de ses métabolites, du perchlorate (FQ  = 25 % – Cmax = 14 μg/l), des 
substances poly et perfluoroalkylés PFAS  (FQ 65 et 46 % – Cmax = 0,4 μg/L), de la chloridazone 
et son métabolite chloridazon-desphenyl  (FQ = 38 % – Cmax 9,5 μg/l) et des composés 
benzotriazole et tolyltriazole . 

Des fiches d’appui à la gestion de ces molécules sont proposées en annexes à ce rapport. Ces 
fiches sont construites sur un même modèle en suivant le plan suivant : 

 1. Informations générales sur les molécules 
1.1. Famille d’usage et sources  
1.2. Propriétés de transfert et devenir  
1.3. Statut réglementaire pour les eaux souterraines  

1.3.1. D’un point de vue environnemental  
1.3.2. D’un point de vue sanitaire (alimentation en eau potable)  

2. Etat des connaissances sur leur présence dans l’environnement et les eaux souterraines 
en particulier  

2.1. A l’international 
2.2. Les études sur les eaux souterraines en France  
2.3. Evolutions historiques et prévisions  

3. Recommandations de suivi et de gestion  
3.1. Echantillonnages et analyses  
3.2. Eléments pour l’élaboration des plans de mesure  

En complément d’informations sur l’usage et le comportement des molécules dans le milieu 
souterrain, ces fiches apportent des éléments sur l’état des connaissances concernant 
l’occurrence dans les eaux souterraines ailleurs en France et à l’international. Ceci permet de 
comparer les résultats acquis dans ERMES avec des données acquises par ailleurs, et de 
comprendre si la nappe d’Alsace constitue une anomalie régionale ou bien si les résultats 
s’inscrivent dans une problématique plus générale, nationale voire mondiale.  
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Les fiches apportent aussi des informations sur l’évolution de l’utilisation des molécules, avec des 
hypothèses sur les tendances les plus probables à la lumière des données actuellement 
disponibles. En fonction des capacités d’analyses des molécules, des recommandations sont 
formulées quant aux suivis et aux prises de mesures qui permettraient de réduire leur impact sur 
la qualité des eaux souterraines.  Les liens pour accéder aux différentes fiches d’appui à la 
gestion sont reportés ci-dessous. 

 

Molécules Lien 

Benzotriazole et métabolites Annexe 1 

Substances poly et perfluoroalkylées (PFAS) Annexe 2 

Perchlorate Annexe 3 

Métolachlore et métabolites Annexe 4 

Chloridazone et métabolites Annexe 5 
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4. Analyse des résultats acquis sur la nappe d’Alsace 
et les aquifères du Sungau 

Les résultats complets du projet INTERREG V ERMES-Rhin sont présentés dans le rapport 
technique de l’APRONA « ERMES-Rhin 2016. Qualité des eaux souterraines dans le fossé du 
Rhin supérieur de Bâle à Mayence-Wiesbaden : Evolution et recommandations au regard des 
polluants anthropiques historiques et des polluants émergents » paru en 2019. L’analyse réalisée 
dans la présente étude se voulant complémentaire des travaux déjà publiés, une approche 
inspirée des méthodes d’évaluation des risques pour la santé est mise en œuvre afin d’obtenir 
une vision intégrée de l’état de contamination de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau 
par les polluants anthropiques recherchés lors de la campagne ERMES 2016 - 2017.  

4.1. INDICATEUR CROISE OCCURRENCE = F (NIVEAU DE CONTAMINATION) 

La méthode mise en œuvre pour exploiter et valoriser les nombreux résultats d’analyses acquis 
lors de la campagne ERMES repose sur la notion de risque associé à la présence de polluants 
chimiques anthropiques dans les eaux souterraines. Il s’agit de calculer un indicateur croisant les 
données d’occurrence avec les niveaux de contaminations observés. Ces calculs sont réalisés 
par analogie avec les calculs de risques sanitaires qui croisent l’aléa (exposition de la population) 
avec le danger (toxicité des molécules). Cette méthode a été développée et appliquée une 
première fois pour interpréter les résultats de la campagne exceptionnelle d’analyse des polluants 
émergents dans les eaux souterraines en France (Lopez et al., 2015). 

Dans le détail, l’occurrence et le niveau de contamination de chaque molécule sont calculés 
comme suit : 

 

- Fréquence de quantification, c’est à dire le nombre d’analyses où la molécule a été 

quantifiée rapporté au nombre total d’analyses sur lesquelles elle a été recherchée = 

l’occurrence assimilée à l’Aléa.  

𝑂𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 [%] =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖é𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

- Concentrations aux points de suivi rapportées à une valeur seuil ou guide en vigueur = Le 
niveau de contamination assimilé au Danger. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑀𝐸𝐶95

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑜𝑢 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙
 

La métrique calculée afin d’estimer le niveau de contamination des eaux souterraines par les 
micropolluants est la MEC95, c’est-à-dire le 95ème percentile des concentrations maximales 
mesurées en chacun des points de suivi. Cet indicateur couramment utilisé en évaluation du 
risque écotoxicologique des eaux de surface maximise l’évaluation du risque dans une 
configuration « pire cas » tout en minimisant les biais potentiels inhérents à la présence de 
valeurs de concentrations anormalement élevées.  
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Les valeurs seuils de référence utilisées sont celles issues de la circulaire du 23 octobre 2012 
relative à l'application de l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les 
modalités de détermination de l’état et des tendances significatives et durables de dégradation 
de l’état chimique des eaux souterraines. Pour les substances sans valeur seuil, des valeurs 
guides ont été recherchées dans les textes réglementaires suivants : 

 
- Directive 2008/105/CE et Directive 2013/39/UE établissant les Normes de Qualité 

Environnementales (NQE) et les substances prioritaires pour les eaux de surface 

continentales ; 

- Directive 98/83/CE du conseil du 03/11/1998, Décret 2001-1220 du 20/12/2001 et Arrêté 

du 11/01/2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine. 

En complément, les PNEC eau ont été recherchées. Ces valeurs de concentrations sans effets 
sur la biodiversité aquatique (Potential Non Effect Concentration) sont établies spécifiquement 
pour les eaux de surface. Il n’est pas pertinent de les utiliser dans les eaux souterraines pour 
qualifier leur état chimique mais peuvent être utiles pour évaluer le risque environnemental, 
surtout dans le cas où les eaux souterraines sont en interconnexion avec les eaux de surface. 

Lorsqu’aucune valeur seuil ou guide n’est pas disponible, la valeur de 0,1 µg/L est appliquée 
selon le principe du TTC (Threshold of Toxicological Concern), le seuil toxicologique théorique 
d’intérêt développé pour les molécules organiques détectées à faibles concentrations dans 
l’environnement et pour lesquelles les données toxicologiques sont manquantes (Munro et al., 
1996, 2008).  

L’indicateur du risque chimique associé à la présence de polluants anthropiques dans les eaux 
souterraines est représenté sous forme graphique comme montré en exemple dans l’Illustration 
12.   

𝐅𝐫é𝐪𝐮𝐞𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝒇 {
𝑴𝑬𝑪𝟗𝟓

𝑽𝑺 𝒐𝒖 𝑻𝑻𝑪𝟎,𝟏µ𝒈/𝑳
} 

 

Illustration 12 : Représentation graphique de l’indicateur de risque chimique associé à la présence de 
polluants anthropiques dans les eaux souterraines. 

Le graphique est divisé en 4 quartiers qui permettent de classer les molécules selon le niveau de 
préoccupation que suscite leur occurrence et niveau de concentration dans les eaux 
souterraines : 
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 Le niveau de préoccupation est qualifié de faible pour les substances dont la fréquence 

de quantification est inférieure à 5 % et le rapport MEC95/VS est inférieur à 1 (les valeurs 

maximales ne dépassent pas la valeur seuil). 

 Les molécules quantifiées à une fréquence supérieure à 5 % et dont le rapport MEC95/VS 

est inférieur à 1 sont placées en niveau de préoccupation modérée avec une attention 

particulière à porter sur les concentrations actuellement en-deçà des valeurs seuils ou 

guides en vigueur. 

 Les molécules dont le rapport MEC95/VS est supérieur à 1 mais quantifiées sur moins de 

5 % des analyses sont préoccupantes sur des sites ponctuels. Leur fréquence de 

quantification à l’échelle régionale est néanmoins à surveiller. 

 Un fort niveau de préoccupation est porté aux molécules quantifiées sur plus de 5 % des 

analyses à des concentrations qui peuvent dépasser les valeurs seuils ou guides en 

vigueur.   

Cet indicateur propose une vision synthétique et agrégée de l’ensemble des résultats à l’échelle 
de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Il permet de classer les molécules selon le 
niveau de préoccupation qu’elles suscitent à l’échelle régionale et oriente de ce fait les actions à 
mener pour améliorer la qualité des eaux souterraines. Cet indicateur est aussi utilisé pour choisir 
les molécules sur lesquelles l’analyse pression impact détaillée est réalisée. 

4.2. EVALUATION DU « RISQUE CHIMIQUE » DES POLLUANTS 
ANTHROPIQUES DANS LA NAPPE D’ALSACE ET DU SUNDGAU 

L’Illustration 13 présente l’indicateur « risque chimique » dans les eaux souterraines calculé pour 
l’ensemble des molécules recherchées dans ERMES en 2016 - 2017, groupées par grande 
famille d’usage. Ce graphique compile les 186 426 résultats d’analyses acquis suite à cette 
campagne. 

En première analyse macroscopique, on constate que les molécules appartenant à la famille des 
pharmaceutiques occupent préférentiellement le quartier « molécules peu préoccupantes » sur 
l’Illustration 13. Les niveaux de concentration sont généralement faibles comparés à la valeur de 
0,1 µg/L utilisée pour cette famille de polluants en l’absence d’autres valeurs réglementaires 
disponibles pour les eaux souterraines. Toutefois, les substances issues de produits 
pharmaceutiques étant présentes à des concentrations faibles dans les eaux souterraines (de 
l’ordre de quelques nanogrammes par litre, Lapworth et al., 2012 ; Lopez et al., 2015), il est 
nécessaire de les analyser avec des limites de quantification basses. Or la moyenne des limites 
de quantification pour l’analyse des 39 substances à usage pharmaceutique recherchées dans 
ERMES est de 0,136 µg/L et la médiane de 0,01 µg/L. Ces valeurs apparaissent trop élevées au 
regard des concentrations reportées dans la littérature scientifique et ne permettent pas 
d’apporter des éléments tangibles quant à l’occurrence de ces composés dans la nappe d’Alsace 
et les aquifères du Sundgau.  

Les molécules classées dans l’usage « vie courante » sont assez dispersées sur le graphique en 
Illustration 13 et occupent à la fois le quartier à préoccupation faible et celui pour lequel les 
molécules méritent une attention plus soutenue. Il en est de même avec les molécules d’usage 
industriel, dont la grande diversité chimique et d’usage s’exprime par une très forte dispersion en 
terme de risque chimique dans les eaux souterraines. Les molécules poly et perfluoroalkylées 
(identifiées PFC (PFOA, PFOS) sur le graphique) constituent quant à elles un groupe assez 
homogène centré sur le quartier pour lequel une attention particulière doit être portée à l’évolution 
des concentrations dans les eaux souterraines.  
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Illustration 13 : Risque chimique induit par la présence des familles de polluants dans la nappe d’Alsace. 

Les molécules issues des produits phytopharmaceutiques sont celles qui, au regard de la 
méthode et des valeurs seuils considérées, induisent un risque chimique dans les eaux 
souterraines le plus important. Les métabolites de phytosanitaires constituent un groupe qui 
nécessite une attention particulièrement soutenue en nappe d’Alsace et du Sundgau avec des 
fréquences de quantification élevées et des concentrations qui dépassent régulièrement la valeur 
de 0,1 µg/L. La présence de métabolites de substances actives de produits 
phytopharmaceutiques reste à ce jour la problématique principale mettant en péril la qualité 
chimique de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau. 

L’analyse du risque chimique pour les eaux souterraines est détaillée par famille d’usage des 
molécules. Une attention particulière est portée aux molécules qui présentent les risques 
chimiques les plus importants.   
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4.2.1. Substances à usage pharmaceutique 

 

Illustration 14 : Analyse du risque chimique pour la nappe d’Alsace et du Sundgau induit par les 
molécules issues de produits pharmaceutiques. 

L’Illustration 14 montre les résultats de l’évaluation du risque chimique associé à la présence des 
molécules issues de produits pharmaceutiques dans la nappe d’Alsace et du Sundgau. Comme 
précisé précédemment, la majorité des molécules ne soulève pas de préoccupation particulière. 
Quatre molécules se distinguent néanmoins en raison de fortes fréquences de quantification : la 
sulfaméhoxazole, la lamotrigine, le candésartan et la carbamazépine. Ces molécules sont pour 
l’instant mesurées à des concentrations inférieures au seuil théorique par défaut de 0,1 µg/L. Il 
est toutefois recommandé de poursuivre leur suivi, notamment afin de vérifier que les 
concentrations n’augmentent pas. Des valeurs seuils spécifiques aux eaux souterraines 
pourraient aussi être développées dans le futur. Il sera alors important de pouvoir les comparer 
aux concentrations de ces molécules dont on sait leur présence dans les eaux souterraines. 

La metformine, et dans une moindre mesure l’ibuprofène et l’acide diatrizoique présentent un 
risque opposé à celui des 4 molécules citées précédemment. Elles sont en effet assez peu 
fréquemment quantifiées dans les eaux souterraines, mais quand elles le sont, c’est à des 
concentrations préoccupantes. C’est particulièrement le cas de la metformine qui révèle une 
concentration maximale mesurée de 4,26 µg/L. Or, on sait l’analyse de cette molécule difficile, ce 
qui se traduit par une LQ élevée de 1 µg/L. Les résultats acquis dans ERMES sont donc à 
considérer avec précaution, et nécessiteraient d’être vérifiés par la réalisation d’analyses 
complémentaires par un laboratoire spécialisé.   
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4.2.2. Molécules issues de produits de la vie courante 

Les molécules classées en usage « vie courante » correspondent aux phtalates, au bisphénol A, 
aux parabènes, au benzotriazole et ses dérivés, aux édulcorants et à la caféine. L’Illustration 15 
montre le risque chimique qu’elles représentent pour la nappe d’Alsace et les aquifères du 
Sundgau, évalué à partir des analyses acquise lors de la campagne ERMES 2016 - 2017.  

 

Illustration 15 : Analyse du risque chimique pour la nappe d’Alsace et du Sundgau induit par les 
molécules utilisées dans la vie courante. 

Parmi ces molécules, le benzotriazole et ses dérivés apparaissent comme préoccupants. Ces 
molécules font l’objet d’une fiche d’appui à la gestion consultable en Annexe 1. Les phtalates et 
le bisphénol A sont aussi des molécules à considérer en raison des fortes fréquences de 
quantifications et des concentrations élevées. Ces résultats sont comparables à ce qui est 
observé à l’échelle nationale. Attention néanmoins à la fiabilité des résultats pour ces molécules 
très sensibles à la contamination tout au long de la chaîne qui va du prélèvement à l’analyse. Des 
investigations plus poussées devraient être menées à l’échelle nationale sur ce point. 

4.2.3. Molécules à usage industriel 

Le risque chimique pour les eaux souterraines associé à la présence des molécules à usage 
industriel est présenté en Illustration 16. Cette famille regroupe une grande diversité de 
molécules, aux caractéristiques chimiques très différentes. Parmi elles, certains HAP 
fréquemment quantifiés dans les eaux souterraines se démarquent par des niveaux de 
contamination élevés. Le benzo(a)pyrène apparait ainsi comme très préoccupant, notamment car 
les concentrations mesurées dépassent la valeur seuil de 0,01 µg/L indiquée dans la circulaire 
du 23 octobre 2012 établissant les critères de détermination de l’état des eaux souterraines. Le 
benzo(g,h,i)pérylène et le benzo(b)fluoranthèse révèlent aussi un risque chimique élevé mais en 
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raison de dépassement de PNEC, valeurs guides développées pour les eaux de surface et 
utilisées ici par défaut.  

Le perchlorate apparait aussi comme une molécule à usage industriel préoccupante pour les 
eaux souterraines à l’échelle de la nappe d’Alsace et du Sundgau. Son origine pourrait être 
ancienne et, dans le contexte de l’étude, localisée proche des zones de combat à l’explosif 
perchloraté (guerre des mines). Des investigations sur ce sujet spécifique sont actuellement 
menées en région Grand-Est.  

 

Illustration 16 : Analyse du risque chimique pour la nappe d’Alsace et du Sundgau induit par les 
molécules à usage industriel. 

Les molécules poly et perfluoroalkylées forment un groupe assez homogène comme le montre 
l’Illustration 17. Elles occupent principalement le haut du quartier « préoccupation faible » et le 
quartier « attention sur les concentrations ». Dans le détail, les fluorotélomères, dont les noms 
débutent par FT sur le graphique, sont les molécules de la famille des PFCs les moins 
fréquemment quantifiées et à des valeurs de concentrations faibles. Ces molécules sont des 
précurseurs des composés perfluoroalkylés plus stables. Il est donc logique qu’on ne les retrouve 
pas ou peu dans les eaux souterraines. A l’inverse, les perfluoroalkylés à longues chaînes (PFOS, 
PFOA, PFHxS, PFHxA, PFBS et PFBA) sont fréquemment quantifiés dans la nappe d’Alsace et 
du Sundgau. A l’heure actuelle, il n’existe pas de valeur seuil spécifique aux eaux souterraines 
en France pour ces molécules. Le niveau de contamination est donc évalué par rapport à la valeur 
de 0,1 µg/L par défaut. Pour le sulfonate de perfluorooctane (sul PFOS), une PNEC eau basse 
de 0,00065 µg/L est disponible. Cette valeur de référence est largement dépassée par les 
concentrations en PFOS mesurées lors de la campagne ERMES 2016 induisant une évaluation 
du risque chimique élevée. L’application de la valeur guide 0,1 µg/L ramène artificiellement le 
PFOS dans un quartier moins préoccupant.  



Appui scientifique ERMES 

46 BRGM/RP-70183-FR – Rapport final  

Ces composés étant bioaccumulables et toxiques ils constituent un sujet d’actualité pour la 
communauté scientifique et celle en charge de la gestion des ressources en eau. Une fiche 
d’appui à la gestion est présentée en Annexe 2. Cette fiche fournie de nombreux éléments 
supplémentaires utiles à l’appropriation des résultats présentés ici.       

 

Illustration 17 : Analyse du risque chimique pour la nappe d’Alsace et du Sundgau induit par les 
molécules poly et perfluoroalkylée. 

4.2.4. Substances phytopharmaceutiques et leurs métabolites 

L’Illustration 18 présente le risque chimique évalué pour les substances phytopharmaceutiques 
et leurs métabolites. Devant le nombre important de molécules recherchées (104), seules celles 
quantifiées sur plus de 1 % des analyses sont présentées sur le graphique. Cette famille de 
polluants anthropiques est celle qui induit le plus grand risque chimique pour la nappe d’Alsace 
et les aquifères du Sundgau.  

Il est intéressant de constater qu’une relation se dessine selon une fonction puissance entre la 
fréquence de quantification des molécules et leur niveau de concentration dans les eaux 
souterraines : les molécules issues de produits phytopharmaceutiques les plus fréquemment 
quantifiées sont aussi celles qui montent les concentrations les plus élevées. Cette relation n’est 
pas observée pour les molécules à usage industriel, hormis pour les PFCs qui forment un groupe 
homogène. Deux hypothèses peuvent être élaborées pour expliquer cette observation : 

- Les valeurs seuils utilisées pour les substances issues de produits phytopharmaceutiques 

sont homogènes contrairement à celles établies pour les molécules à usage industriel. 

- Le mode d’émission des produits phytosanitaires est diffus alors que les molécules 

industrielles sont généralement émises de manière ponctuelle, ce qui influence les 

fréquences de quantification à l’échelle régionale. Concernant les concentrations, les 
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molécules phytosanitaires ne subissent pas de traitement avant rejets contrairement aux 

effluents industriels. Les niveaux de concentrations des molécules phytosanitaires dans 

les eaux souterraines dépendent ainsi essentiellement des quantités appliquées et des 

capacités de transfert et de dégradation dans les sols et les zones non saturées. Pour les 

molécules industrielles, le type et la performance des traitements des rejets ajoute une 

composante qui influence les concentrations rejetées. 

Dans le détail, on constate que le cuivre est la substance utilisée en agriculture qui dessine le 
plus fort risque pour la nappe d’Alsace et les aquifères du Sundgau. Avec l’augmentation de la 
culture biologique et l’interdiction de nombreuses molécules fongicides, en quantité, le cuivre est 
la 9ème substance la plus vendue en France sur 477 utilisées dans le monde agricole (2 623 263 
kg en 2018 selon la BDNV-d). Le cuivre est principalement utilisé pour combattre les 
champignons comme le mildiou.    

 

Illustration 18 : Analyse du risque chimique pour la nappe d’Alsace et du Sundgau induit par les 
substances phytosanitaires et leurs métabolites. 

Concernant les substances actives organiques issues de produits phytopharmaceutiques, le 
métolachlore, la chloridazone, l’alachlore et l’atrazine se distinguent comme les molécules les 
plus problématiques sur le secteur d’étude. La problématique provient du fait que ces substances 
actives génèrent, lors de leur transfert dans les sols et les zones non saturées, des produits de 
dégradations persistants qui migrent et s’accumulent dans les eaux souterraines. 

Les métabolites du métolachlore, le métolachlore ESA, le métolachlore OXA et le métolachlore 
NOA 413173 apparaissent très préoccupants car ils sont très fréquemment quantifiés dans les 
eaux souterraines et à des concentrations qui dépassent régulièrement 0,1 µg/L. Une fiche 
complète d’appui à la gestion du métolachlore et de ses métabolites est présentée en Annexe 4. 
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Les deux métabolites de la chloridazone, chloridazone desphényl et chloridazone méthyl 
desphényl recherchés lors de la campagne ERMES ont aussi été très fréquemment quantifiés à 
des concentrations préoccupantes. Comme pour le métolachlore, les autorisations d’usage, les 
propriétés de transfert, les données disponibles à l’échelle nationale et internationale ainsi que 
des recommandations de gestions sont détaillées dans une fiche d’appui à la gestion présentée 
en Annexe 5. 

Contrairement aux 2 substances actives précédentes, l’alachlore et l’atrazine sont interdit d’usage 
agricole depuis 2003. Ces deux herbicides ont été très largement utilisés avant leur date 
d’interdiction de sorte qu’on retrouve encore très fréquemment dans les eaux souterraines, et à 
des concentrations supérieures à 0,1 µg/L, quelques-uns de leurs métabolites les plus persistants 
(alachlore ESA pour l’alachlore et déséthyl atrazine et déisopropyl déséthyl atrazine pour 
l’atrazine). Ces substances étant interdites depuis de nombreuses années, il n’y a plus de moyen 
d’agir sur la réduction à la source. Il est toutefois nécessaire de poursuivre les suivis, afin i) 
d’évaluer les tendances d’évolution et estimer les temps à partir desquels les concentrations 
diminueront jusqu’à descendre sous les seuils réglementaires (par analyses statistiques ou 
modélisations, qui nécessitent toutes les deux des chroniques longues et continues) et ii) de 
mettre en œuvre les moyens de gestion adaptés pour exploiter les ressources polluées 
(traitements, mélanges, adaptation de l’usage à la qualité chimique des ressource).    

4.2.5. Conclusions sur l’analyse du risque chimique associé à la présence de polluants 
anthropiques dans les eaux souterraines 

La méthode mise en œuvre pour interpréter les résultats de la campagne ERMES 2016 - 2017 
est complémentaire de l’exploitation molécule à molécule qui a été réalisée par l’APRONA et 
publiée en 2019. Inspirée des méthodes d’évaluation du risque sanitaire, les graphiques 
occurrence vs niveau de contamination des eaux souterraines permettent de rapidement identifier 
parmi l’ensemble des molécules recherchées celles qui appellent une attention particulière. 

Cette méthode permet une analyse macroscopique des nombreux résultats d’analyses acquis 
dans le projet. Par grande famille de substances, l’analyse du risque chimique montre que les 
métabolites de produits phytopharmaceutiques constituent la problématique principale pour la 
nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Certains produits de la vie courante, et notamment 
les plastifiants, ressortent aussi comme problématiques. La forte sensibilité de ces molécules à 
la contamination à l’échantillonnage et à l’analyse appelle néanmoins à la grande prudence quant 
à la prise de mesure basée sur ces résultats. Les substances pharmaceutiques, si elles sont 
retrouvées dans les eaux souterraines, le sont à des valeurs inférieures au seuil théorique de 
0,1 µg/L utilisé ici en l’absence de valeurs seuils. Les molécules à usage industriel constituent 
quant à elles un groupe très hétérogène qui nécessite de mener une analyse au cas par cas, 
souvent à une échelle locale. 

Une limite importante de la méthode est l’absence de valeur seuil en eaux souterraines pour de 
nombreuses molécules recherchées lors de la campagne ERMES. Ceci est particulièrement vrai 
pour les molécules dites « émergentes » qui, par définition, ne disposent que de peu de données 
sur leur toxicité et écotoxicité. Les eaux souterraines sont de plus orphelines d’études sur la 
microbiodiversité souterraine, qui pourrait être une cible à investiguer, autant dans un but de 
protection de cette microbiodiversité que pour son utilisation comme indicateur de l’état chimique. 
La vision du risque chimique présentée aujourd’hui pourrait être amenée à évoluer sensiblement 
si de nouvelles valeurs seuils étaient dérivées spécifiquement pour le milieu souterrain.  
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5. Lien pression-impact des substances 
phytosanitaires sur la nappe d’Alsace et du Sundgau  

Suite aux recherches de polluants dans la nappe d’Alsace réalisées dans le projet INTERREG 
ERMES, il est proposé d’estimer le lien potentiel entre les activités (rejets liés aux pressions 
industrielles, agricoles, domestiques) et les molécules qui exercent un impact sur les eaux 
souterraines. Ce lien est primordial dans la perspective de proposer des programmes de mesures 
car il permet d’identifier et de cibler les leviers possibles d’actions. Le lien pression-impact est de 
plus inscrit dans la réglementation pour la réalisation des états des lieux dans le cadre de la 
Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE.  

Une méthode nationale d’évaluation du lien pression-impact a été élaborée et testée en 2015 et 
2017 pour les produits phytopharmaceutiques (Auterives et Baran, 2015, 2017). Il est proposé de 
reprendre cette méthode en l’adaptant à l’échelle de la nappe d’Alsace en s’efforçant de définir 
des typologies de comportement des molécules et de contextes hydrogéologiques en réponse à 
différentes typologies de pressions. Une adaptation de la méthode est aussi nécessaire afin de 
prendre en compte des molécules autres que les phytopharmaceutiques telles que les molécules 
à usage industriel ou domestique, pour lesquelles il n’existe pas de méthode nationale spécifique.  

Cet axe de travail débute par la réalisation d’un bilan des usages et des origines possibles des 
molécules les plus quantifiées et aux concentrations les plus élevées dans la nappe d’Alsace. 
Les propriétés gouvernant leur transfert dans les sols et sous-sol (solubilité, adsorption et 
dégradation) sont ensuite recherchées pour chacune des molécules décrites précédemment afin 
de qualifier de manière théorique leur potentiel d’atteinte des eaux souterraines. Le dernier volet 
concerne les caractéristiques hydrogéologiques et hydrodynamiques de la nappe d’Alsace qui 
guident le transfert des eaux superficielles des zones de recharge vers la nappe et dessinent la 
sensibilité du milieu aux contaminations éventuelles. Le croisement des informations sur les 
usages des molécules, de leurs propriétés de transfert et de la sensibilité du milieu permet 
d’établir le lien pression-impact sur la nappe d’Alsace de 20 molécules sélectionnées. 

5.1. APTITUDE DES SUBSTANCES PHYTOSANITAIRES A TRANSFERER AU-
DELA DU SOL 

Les propriétés des molécules vont jouer un rôle dans le transfert des substances 
phytosanitaires vers les eaux souterraines. Parmi les indicateurs existants (Mamy et al., 2008 ; 
Surdyk et Vernoux, 2012), L’indice GUS, ou Groundwater Ubiquity Score (Gustafson, 1989), a 
été choisi pour caractériser la capacité de transfert des molécules. Cet indice bien que simplifié 
présente l’avantage d’être facilement mis en œuvre puisque les 2 paramètres nécessaires pour 
son calcul sont généralement connus (cf. PPDB2). Cet indice permet aussi de s’affranchir du 
manque de données sur les quantités utilisées. 

Cet indice repose sur les propriétés des molécules qui favorisent le transfert ou non de la 
substance vers les eaux souterraines à savoir son coefficient d’adsorption (normalisé à la teneur 
en carbone organique du sol ; Koc) et sa demi-vie dans le sol (DT50). Le GUS est un indice 
empirique de lixiviation qui permet de classer les pesticides par rapport à leur aptitude à être 
transférés vers les eaux souterraines. L’indice GUS est calculé de la façon suivante :  

                                                
2 PPDB Pesticide Properties Database https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/ 
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GUS = log DT50 [4 – log (Koc)] 

En fonction de la valeur obtenue, les pesticides présentent un risque élevé de lessivage vers les 
nappes (GUS > 2,8 ; « leacher ») ou un risque faible de lessivage (GUS < 1,8 ; « non leacher »). 
Entre ces 2 valeurs, il est difficile de se prononcer. Schématiquement, les substances dont le 
GUS est supérieur à 2,8 sont attendues à être retrouvées dans les eaux souterraines alors que 
les substances dont le GUS est inférieur à 1,8 ne devraient pas être présentes dans le 
compartiment eaux souterraines.  

Les valeurs de GUS, DT50 et Koc sont reportées dans le tableau suivant (Illustration 19). Toutes 
les valeurs de GUS des molécules d’intérêt sont supérieures à 1,8. Pour le métolachlore et le 
bromacile, le GUS dépasse la valeur 2,8, le risque de lessivage et d’être retrouvées dans les 
eaux souterraines est plus important. Pour les autres molécules, le risque de transfert va 
dépendre des propriétés du milieu et des quantités appliquées.  

 

Illustration 19. Valeurs de DT50, Koc et GUS des molécules d’intérêt 

5.2. ANALYSE DU LIEN PRESSION-IMPACT POUR LES MOLECULES DE LA 
FAMILLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES  

Les données concernant les produits phytosanitaires ou leurs métabolites ont été traitées suivant 
différentes approches mais toujours dans une optique de lien entre la pression et les usages. 

L’approche proposée s’inspire de la méthode nationale d’évaluation du lien pression-impact qui 
a été élaborée et testée en 2015 et 2016 pour les produits phytopharmaceutiques (Auterives et 
Baran, 2015, 2017). Cette évaluation a été effectuée pour l’ensemble des masses d’eau 
souterraine de niveau 1 du territoire national métropolitain et sur l’ensemble des pesticides 
actuellement vendus en France (BNV-d).  
 
La méthode proposée au niveau national repose sur l’étude de trois grands volets à prendre en 
compte pour évaluer la relation pression-impact :  

 Les usages et l’aptitude de la molécule à transférer vers les eaux souterraines, étape 
englobée sous le terme de « pression » ; 

 Le transfert dans la zone non saturée en distinguant d’une part le transfert d’eau et 
d’autre part ce qui peut impacter ce transfert c’est-à-dire les interactions avec la matrice 
solide et engendrer un retard dans le transfert, étape intitulée le « transfert » ; 

 L’hydrodynamisme de l’aquifère, qui inclut les voies de transfert des contaminants et la 
sensibilité du milieu c’est-à-dire des voies de transfert des contaminants et de la 
persistance ou non de la contamination, étape intitulée « contexte hydrogéologique ».  

Dans le cas de ce projet, les adaptations proposées sont les suivantes.  

Parametre Code SANDRE DT50 (jours) Koc (l/kg) GUS

S-metolachlore 2974 15 226,1 1,94

alachlore 1101 14 124 2,19

mecoprop-p (mcpp-p) 2084 8 31 2,27

mecoprop (mcpp) 1214 8,2 31 2,29

chloridazone 1133 31 199 2,54

bentazone 1113 13 51 2,55

metolachlore 1221 90 200 3,32

bromacile 1686 60 32 4,44
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Pour la pression, pour la molécule d’intérêt, un inventaire des usages notamment agricoles est 
réalisé. Il s’agit de voir si la molécule est spécifique à une ou plusieurs cultures. En l’absence 
d’informations précises sur les applications de produits phytopharmaceutiques qui ne pourraient 
être obtenues qu’à la faveur d’enquêtes de terrain, il est admis que la substance a pu être 
appliquée sur la ou les culture(s) ayant ou ayant eu des usages autorisés. Afin de prendre en 
compte les rotations culturales, les registres parcellaires 2015, 2016, 2017 sont considérés dans 
un premier temps puis dans certains cas jusqu’à 2010. 

Considérant l’échelle de travail retenu, il n’est pas possible de manière satisfaisante, de 
déterminer les aires d’alimentation de chaque point d’eau échantillonné. Il a donc été décidé de 
considérer un « buffer » autour du captage pour en déterminer la zone de pression potentielle. 
La taille retenue du buffer en première approximation est de 1 km. En effet, considérant que la 
vitesse moyenne de circulation de la nappe d’Alsace (~ 600 m/an – Risler et Schäfer, 2006), 
l’origine de l’impact est recherchée dans un rayon d’un kilomètre autour du point d’eau. Ceci 
concerne donc uniquement le transfert au sein de la zone saturée. Au sein de ce buffer, on 
regarde donc si oui ou non, sur une période donnée, la culture ou les cultures ayant des usages 
autorisés pour la molécule d’intérêt sont présentes. Dans certains cas, la taille du buffer est 
augmentée si on imagine que l’usage est plus ancien.  

Pour caractériser le transfert, on va exploiter les données obtenues au cours de la campagne 
d’analyses. Pour chaque substance, un tableau synthétique récapitule le nombre de points 
d’échantillonnés, la limite de quantification, le taux de quantification, les concentrations 
minimales, maximales et médianes. 

Pour caractériser les voies de transfert, on se propose de travailler sur les ratios de 
concentrations entre métabolites et substance mère comme cela a déjà été proposé pour 
l’atrazine (Adams et Thurman, 1991) ou le métolachlore (Phillips et al., 1999). L’hypothèse 
derrière l’examen de ces ratios est que si la concentration de la substance active est plus 
importante que celle du métabolite, alors la dégradation a eu peu de temps pour se mettre en 
place au niveau du sol. On peut alors imaginer un transfert assez rapide de la substance active 
vers la nappe. A l’inverse si les concentrations en métabolites sont plus importantes que celles 
de la substance active, on peut considérer un transfert plus lent au sein de la matrice (et 
notamment du sol) permettant aux processus de dégradation de se mettre en place. 

En complément, comme cela a été fait au niveau national, pour chaque point d’eau, on regarde 
si une teneur importante pour une substance active donnée est accompagnée d’autres teneurs 
importantes pour d’autres substances. Si tel est le cas, on pourra considérer les propriétés 
physico-chimiques des substances ont un impact limité dans le transfert et que c’est donc plutôt 
la voie de transfert qui génère l’impact. 

Pour l’examen du lien pression-impact, compte-tenu du manque d’informations détaillées sur 
les usages, l’approche ne peut être que qualitative. Il s’agit de voir lorsque l’on a présence d’une 
molécule si la pression supposée est cohérente (culture autour du point d’eau). Compte-tenu de 
l’échelle de travail, il n’est pas possible d’expliquer dans le détail la présence d’une substance 
lorsqu’aucune culture n’a été identifiée. Dans certains cas, des hypothèses sont proposées mais 
une étude plus fine, au cas par cas, devra être engagée pour lever ces hypothèses.  

Les molécules retenues pour examen sont : 
 Le S-métolachlore et ses métabolites 

 L’alachlore et ses métabolites 

 Le chloridazone et ses métabolites 

 Le bromacile 

 Le mécoprop et le mécoprop-p 
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 La bentazone 

Le choix de ces substances a été validé par le comité de pilotage. Il repose sur les occurrences 
observées au cours de cette étude ainsi que sur des usages variés. Les molécules retenues 
correspondent ainsi à des molécules n’ayant plus d’usages autorisés (bromacile, alachlore), 
ayant des usages autorisés (bentazone, chloridazone, mécoprop-p, S-métolachlore), 
relativement spécifique ou non d’une culture (par exemple maïs ou betteraves). 

Pour chacune des substances étudiées, un bref rappel des usages possibles est présenté suivi 
par une description de l’impact constaté au niveau de la nappe d’Alsace. Ensuite le lien entre 
pression et impact est recherché. 

5.2.1. Les phytosanitaires sur la nappe d’Alsace 

Impact global  

La campagne ERMES a permis de rechercher 94 substances actives de produits phytosanitaires. 
Pour mesurer l’impact global des produits phytosanitaires sur la nappe d’Alsace et le Sundgau, 
sont considérées, dans un même ensemble, ces 94 substances actives. Selon la méthodologie 
nationale, l’objectif est de discerner des zones d’impact significatif où quelle que soient les 
pressions, et par conséquent les substances actives utilisées et leurs propriétés physico-
chimiques, le contexte hydrogéologique (ou situation particulière de type pollution ponctuelle) fait 
qu’elles sont retrouvées dans les eaux souterraines et inversement des zones dénuées de tout 
impact où aucune des 94 substances actives n’est retrouvée dans les eaux souterraines.  

Sur chacun des 825 points d’eau de la campagne ERMES, entre 85 et 94 des 94 substances 
actives sont mesurées ce qui permet de comparer les points d’eau entre eux sans que les 
statistiques soient biaisées par l’échantillonnage des analyses. Pour comparer les points d’eau 
entre eux, sont dénombrés :  

- Le nombre de substances actives qui dépassent la limite de quantification (Illustration 20), 

- Le nombre de substances actives qui dépassent la valeur seuil 0,1 µg/L (Illustration 21).  

Le nombre de substances actives par point d’eau qui dépassent la limite de quantification varie 
de 0 à 17 (Illustration 20). Deux points présentant 17 substances actives sont concernés par de 
telles statistiques (02718X0316/PZAVL, BSS000UWUQ, commune de Rosheim et 
02343X0084/P, BSS000SRDP, commune de Weitbruch). Les secteurs où l’impact apparait le 
plus significatif (au moins 10 substances détectées dans le même point d’eau) sont 
essentiellement sur la bordure ouest de la masse d’eau souterraine CG001, Pliocène du 
Haguenau et nappe d’Alsace.  

Plusieurs secteurs apparaissent peu impactés :  
- Le sud du Sundgau (CG002), la plupart des piézomètres sont exempts des substances 

actives analysées et quand des substances actives sont détectées, pour aucun point leur 

nombre n’excède 10. Pour seulement un point (04762X0044/FNE, BSS001GFJP, 

commune de Sondersdorf), le nombre de substances actives est égal à 7. Ce secteur 

apparait moins impacté que le reste de la nappe d’Alsace.  

- Au nord de Haguenau (CG001), se distingue le triangle de la forêt de Haguenau, où les 

substances actives apparaissent peu présentes dans ce secteur. Le nombre de 

substances actives détectées ne dépassent pas 4 cependant, on notera la faible densité 

de points d’échantillonnage dans ce secteur par rapport au reste du territoire concerné 

par notre étude.  
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Les limites de quantification (LQ) varient d’une substance à l’autre. Sur notre échantillon de 
94 substances actives, la LQ peut varier de 0,002 µg/L jusqu’à 5 µg/L. Pour 91 des 94 substances 
actives, la limite de quantification est inférieure ou équivaut à la valeur seuil 0,1 µg/L. On notera 
toutefois que pour trois substances actives, daminozide, EDTA et hydrazide maléique, la limite 
de quantification est élevée, de 1 à 5 µg/L. Pour limiter le biais d’interprétation lié à des valeurs 
de LQ différentes d’une substance à l’autre, est compté le nombre de substances actives 
dépassant la valeur seuil de 0,1 µg/L (Illustration 21).  

Cette carte permet d’identifier les zones les plus impactées par les substances actives de produits 
phytosanitaires. On distingue à l’est et au sud-est de Guebwiller (autour de Cernay), où plusieurs 
piézomètres présentes au moins 2 substances actives qui dépassent la valeur seuil 0,1 µg/L. Une 
autre zone au sud de Haguenau où quelques piézomètres avec au moins 2 substances actives 
au-dessus de la valeur seuil 0,1 µg/L, sont regroupés. On distingue également des points d’eau 
avec plusieurs substances actives qui dépassent la valeur 0,1 µg/L au sud de Mosheim et autour 
de Sélestat. Et à l’échelle de la nappe d’Alsace (masse d’eau souterraine CG001), on observe 
un impact plus marqué principalement sur la bordure ouest de la masse d’eau souterraine alors 
que la bordure apparaît moins impactée avec des piézomètres où les concentrations en 
substance active ne dépassent pas la valeur seuil 0,1 µg/L ou tout au plus pour une seule 
substance active.  

Pression globale potentielle des produits phytosanitaires sur la nappe d’Alsace 

La cartographie Corine Land Cover (2018) permet de distinguer à l’échelle de la nappe d’Alsace 
du Sundgau les territoires urbains, agricoles et naturels (Illustration 22). Les territoires 
agricoles, sur lesquels sont principalement appliqués les produits phytosanitaires, sont très 
présents sur la nappe d’Alsace et le Sundgau. Ils représentent 2 381 km² sur 4 230 km² de 
surface des 2 masses d’eau souterraine (environ 56% du territoire des deux masses d’eau 
souterraine). En dehors de l’emprise des 2 masses d’eau souterraine de notre étude (CG001 et 
CG002), un vaste territoire agricole est présent à l’ouest de CG001, dans sa partie nord, entre 
Saverne, Molsheim et Haguenau. En effet, environ 600 km² de territoires agricoles sont décrits et 
localisés en amont des écoulements des eaux souterraines de la nappe d’Alsace (Illustration 6) 
ce qui peut avoir un impact direct sur la qualité des eaux souterraines de la masse d’eau 
souterraine CG001, Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace.  

Les territoires urbanisés principaux correspondent aux communes de Strasbourg et Mulhouse 
qui se distinguent bien sur la carte (Illustration 22).  

A l’ouest, ces deux masses d’eau sont bordées par les Vosges (Parcs naturels régionaux des 
Ballons des Vosges et des Vosges du Nord) qui forment de vastes territoires naturels. Deux 
grandes zones de territoires naturels se distinguent sur l’emprise de la masse d’eau souterraine 
CG001. A l’est de Mulhouse, une zone d’extension nord-sud, d’environ 130 km², correspond à la 
forêt de la Hardt. La seconde zone majeure de territoires naturels est la forêt de Haguenau, la 
forêt la plus vaste en Alsace en forme de triangle couvrant une superficie de 210 km² environ.  

La masse d’eau souterraine du Sundgau versant Rhin et Jura alsacien (CG002) montre une 
certaine homogénéité des territoires avec une mosaïque de territoire agricoles et naturels 
parsemés de territoires artificialisés correspondant aux différentes communes.  

Lien pression-impact d’un point de vue global 

Si on s’intéresse aux situations un peu « extrêmes » en considérant les points d’eau pour lesquels 
on a quantifié à une valeur supérieure à 0.1 µg/L (Illustration 21), on constate qu’ils sont localisés 
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dans des secteurs assez restreints. En s’appuyant sur l’occupation du sol (Illustration 22), on voit 
une certaine cohérence puisque ces points sont dans des secteurs à dominante agricole. 

A l’inverse si on regarde les secteurs avec une forte dominance de forêts et milieux naturels 
comme à l’est de Mulhouse (forêt de la Hardt) ou au nord de Haguenau (forêt de Haguenau), on 
constate que la nappe n’est pas impactée de manière importante même si certaines substances 
sont quantifiées à l’est de Mulhouse (Illustration 20). 

L’impact global des produits phytosanitaires apparait plus marqué le long de la bordure ouest 
(Illustration 20, Illustration 21). Cette zone montre que quelle que soient les substances actives 
considérées, leur transfert vers les eaux souterraines est significatif. Les caractéristiques 
hydrogéologiques, dans ce secteur, semblent prédominées sur le transfert des produits 
phytosanitaires vers les eaux souterraines. En effet, l’impact sur les zones de bordures a déjà été 
décrit pour les nitrates (Illustration 23) et est en cohérence avec les données de la campagne 
ERMES. Les zones les plus fortement contaminées en France, à l’ouest du Rhin (Illustration 23) 
correspondent aux secteurs où l’épaisseur de la nappe est faible (Illustration 2). Sur cette zone 
de bordure ouest, les alluvions d’origine vosgiennes sont plus grossières, plus argileuses et 
entrecoupées de niveau de lœss et d’argiles. Les perméabilités y sont plus faibles (cf. paragraphe 
2.1), environ 10-1 m/s, ainsi que les profondeurs (Illustration 2). La dilution y est peu importante 
et le renouvellement est plus lent que sur la bordure est où les perméabilités y sont plus fortes 
(2 10-3 m/s) et les profondeurs plus importantes (Illustration 2). A cela s’ajoute l’influence du Rhin 
sur la bordure est qui contribue à l’alimentation de la nappe pour environ ~10 % des apports du 
bilan hydrologique (cf. paragraphe 2.1).  

Après cet examen macroscopique, le lien-pression impact va être considéré pour plusieurs 
substances actives et le cas échéant leurs métabolites. 
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Illustration 20. Nombre de susbtances actives détectées au dessus de la limite de quantification 
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Illustration 21. Nombre de substances actives quantifiées dépassant la valeur seuil 0,1 µg/L, campagne 
ERMES (825 points d’eau, 94 substances actives) 
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Illustration 22. Couverture Corine Land Cover (2018) d’occupation des sols en Alsace 
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Illustration 23. Carte d’isoconcentration en nitrate dans la nappe phréatique du Rhin supérieur en mg/L 
(APRONA, 2017) 
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Illustration 24 : Concentrations mesurées nitrate au cours de la campagne ERMES (aout – octobre 2016), 
échantillonnage de 825 points d’eau 
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5.3. ANALYSE DU LIEN PRESSION-IMPACT POUR LES SUBSTANCES 
PHYTOSANITAIRES INDIVIDUELLES 

5.3.1. Cas de (S-) métolachlore 

Le tableau synthétique (Illustration 25) construit à partir des différentes bases de données permet 
d’identifier que le métolachlore est une substance active de phytosanitaire utilisé comme 
herbicide. 

  

Code 

SANDRE 
Nom de la 

substance 

Substance 

active 

phytosanitaire 
Métabolite 

Type de 

phytosanitaire 
Commentaires 

1221 
Métolachlore 

total 
oui -- 

Herbicide 

[EUPHYTO] 

Mélange de 4 énantiomères. 

énantiomère S substance 

active la plus efficace en tant 

qu'herbicide. 

6853 
Metolachlor 

OXA 
-- 

métabolite de 

s.a. 

phytosanitaire 

-- 
[1221] metolachlor3 

[8070] S-metolachlor 

6854 
Metolachlor 

ESA 
-- -- 

[1221] metolachlor 

[8070] S-metolachlor 

7729 
Métolachlore 

NOA 413173 
-- -- [1221] metolachlor 

7731 
Métolachlore 

CGA 357704 
-- -- [1221] metolachlor 

Illustration 25 : Présentation synthétique du métolachlore et ses métabolites 

Jusqu’au 31/12/2003, le produit commercial sous l’appellation « métolachlore » correspondait à 
un mélange racémique des 4 énantiomères (cf. fiche métolachlore). Depuis il a été remplacé par 
le produit commercial « S-métolachlore » qui est un mélange de 2 énantiomères correspondant 
à l’isomère S entre 80-100 % et 2 énantiomères correspondant à l’isomère R entre 0 et 20 %. Le 
suivi qualité des eaux souterraines effectué ici mesure la concentration en métolachlore total 
(code sandre 1221) sans distinction des différents énantiomères. Cette analyse globale inclut 
donc le S-métolachlore (code sandre 2974), énantiomère actif de l’herbicide. 

Parmi les 409 paramètres du projet ERMES, le tableau synthétique de caractérisation des 
substances (Illustration 25) et de leur usage permet d’identifier : la substance mère, le 
métolachlore (toutes formes confondues, terme repris ensuite tout au long du document) et 4 de 
ses métabolites : 

- Métolachlore ESA, code sandre 6854 

- Métolachlore OXA, code sandre 6853 

- Métolachlore CGA 357704, code sandre 7731 

- Métolachlore NOA 413373, code sandre 7729 
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Impact du métolachlore sur la nappe d’Alsace  

Le métolachlore total a été analysé sur les 825 points d’eau que compte la campagne ERMES 
(août-octobre 2016) et mesuré au-dessus de la limite de quantification (LQ = 0,005 µg/L) dans 
173 points d’eau (Illustration 27 soit un taux de quantification de 21 %). Les concentrations 
mesurées dépassent la valeur seuil de qualité (0,1 µg/L, directive fille « eau souterraine » 
2006/118/CE, annexe I) dans 32 points d’eau dont 7 où la concentration mesurée dépasse 
0,9 µg/L jusqu’à atteindre 24 µg/L (Illustration 1) au sud de Sélestat. A l’exception du métabolite 
métolachlore CGA 357704, les taux de quantification des métabolites dépassent le taux de 
quantification de la substance mère (Illustration 26).  

 

Illustration 26. Tableau synthétique sur la présence du métolachlore et ses métabolites 

Près de 60% (110) des points d’eau impactés sont localisés en amont de la masse d’eau 
souterraine FRCG001 le Pliocène du Haguenau et nappe d’Alsace, entre Mulhouse et Sélestat. 
De façon plus clairsemée, des points d’eau impactés sont présents au nord de la masse d’eau 
souterraine FRCG002, Sundgau versant Rhin et Jura alsacien. Le troisième secteur identifié 
correspond à un triangle entre Molsheim, Strasbourg et Haguenau plutôt sur la partie ouest de la 
nappe (Illustration 27).  

Les métabolites métolachlore OXA, métolachlore ESA et métolachlore NOA 413173 ont été 
analysés sur 252 des 825 points d’eau que compte la campagne ERMES (Illustration 28). En 
revanche, le métabolite métolachlore CGA 357704 a été analysé sur l’ensemble des 825 points 
d’eau de la campagne ERMES.  

Le métolachlore CGA 357704 (Illustration 28) a été mesuré au-dessus de la limite de 
quantification (LQ = 0,02 µg/L) sur 55 points d’eau (taux de quantification = 7 %). Cette molécule 
est présente dans le triangle Haguenau – Strasbourg – Mosheim (28 points d’eau, Illustration 28) 
déjà identifié sur la carte d’impact du métolachlore total (Illustration 27). Les autres points d’eau 
impactés sont localisés au sud-ouest de la masse d’eau FRCG001, 4 points d’eau impactés au 
sud de Mulhouse, à la limite entre les deux masses d’eau souterraine FRCG001 et FRCG002, et 
un seul point d’eau (04455X0047/HY, BSS001EPJL, commune d’Illtal) observé plus au sud, dans 
le Sundgau versant Rhin et Jura alsacien. Les teneurs les plus importantes (> 0.1 µg/L) ne 
semblent pas complétement aléatoirement distribuées notamment au sud de Haguenau 
(alignement de points). Certains se trouvent clairement en zones de bordure ouest. 

Le métolachlore NOA 413173 (Illustration 29) dépasse la limite de quantification (LQ = 0,02 µg/L) 
dans 119 points d’eau soit un taux de quantification de 47 %. Les valeurs mesurées peuvent 
atteindre plus de 3 µg/L (02342X0158/PZ1, BSS000SQTV, commune de Brumath). Trois zones 
se distinguent : (1) une zone en triangle entre Haguenau et Strasbourg, (2) une zone plus au sud, 
entre Sélestat et Guebwiller et (3) une zone au nord de la masse d’eau FRCG001 et dont la limite 
nord coïncide avec la limite entre les 2 masses d’eau souterraine.  

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

métolachlore total 825 0,005 21 % (173 points d'eau) 0,008 0,023 24

métolachlore OXA 252 0,005 54 % (136 points d'eau) 0,005 0,0295 5,32

métolachlore ESA 252 0,01 86 % (218 points d'eau) 0,01 0,111 7,84

métolachlore NOA 413173 252 0,02 47 % (119 points d'eau) 0,021 0,117 3,16

métolachlore CGA 357704 825 0,02 6,7 % (55 points d'eau) 0,02 0,06 0,97
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Le métolachlore OXA (Illustration 30) dépasse la limite de quantification (LQ = 0,005 µg/L) dans 
136 points d’eau des 252 échantillonnés soit un taux de quantification de 54 %. Les 
concentrations mesurées les plus élevées dépassent 5 µg/L. Les trois zones précédemment 
décrites (triangle Strasbourg-Haguenau, entre Sélestat et Mulhouse, et au sud de la frontière 
entre les 2 masses d’eau) se distinguent mais apparaissent plus « étalées » et donc moins 
distinctes que pour le métolachlore NOA 413173 (Illustration 29).  

Le métolachlore ESA (Illustration 31) est le métabolite du métolachlore le plus fréquemment 
quantifié dans les eaux souterraines de la nappe d’Alsace. Il dépasse la limite de quantification 
(0,01 µg/L) dans 218 des 252 points d’eau échantillonnés soit un taux de quantification de 86 %. 
A l’échelle de la nappe d’Alsace, ce métabolite apparait présent partout à l’exception d’un secteur 
à l’extrémité sud de la masse d’eau souterraine FRCG001. La discrimination des points d’eau 
basée sur la seule présence de ce métabolite n’est pas pertinente. Cependant, lorsqu’on regarde 
les concentrations les plus élevées (> 0,1 µg/L), les trois zones précédemment décrites se 
distinguent à nouveau: (1) triangle Haguenau-Strasbourg, (2) zone entre Sélestat et Mulhouse et 
(3) la moitié nord de la masse d’eau FRCG001 jusqu’à la limite entre les 2 masses d’eau 
souterraine. Parmi les 252 points d’eau échantillonnés, la substance mère (métolachlore total) et 
le métabolite métolachlore ESA sont présents tous les deux dans 60 points d’eau sur les 252 
communs.  

Les différences d’échantillonnage (n = 252 ou 825 points d’eau) et de limite de quantification (LQ 
= 0,005 – 0,02 – 0,01 µg/L) peuvent introduire des biais notamment dans l’interprétation du taux 
de quantification (cf. tableau). La fréquence de quantification du métolachlore NOA est de 47 %, 
celui du métolachlore OXA est de 54 %, et celle du métolachlore ESA, le plus fréquemment 
quantifié, est de 86 %. Le métolachlore CGA 357704 montre la fréquence de quantification la 
moins élevée (55 points d’eau soit 6,7 %). Si on ne sélectionne que les 252 points d’eau 
échantillonnés pour les analyses en métolachlore ESA, OXA et NOA, le taux de quantification du 
métolachlore CGA 357704 apparait légèrement plus élevé que pour l’échantillon total (7,5 % vs. 
6,7 %). Compte tenu des fréquences de quantification plus importantes des autres métabolites, 
cette différence apparait négligeable, il reste le moins quantifié des métabolites du métolachlore. 
Les limites de quantification les plus élevées peuvent conduire à sous-estimer la fréquence de 
quantification de la substance concernée par rapport à d’autres dont la limite de quantification 
serait plus basse. Par exemple, le métolachlore OXA a un taux de quantification de 54 % (136 
points d’eau impactés sur les 252 échantillonnés, LQ = 0,005 µg/L). Si la limite de quantification 
était de 0,01 µg/L (comme le métolachlore ESA), le taux de quantification serait alors de 42 %. 
Si la limite de quantification était de 0,02 µg/L (comme le métolachlore CGA 357704 et NOA 
413173), la fréquence de quantification diminuerait à 30 %. Il est donc important de prendre en 
compte les différences de limite de quantification et d’échantillonnage dans l’interprétation des 
résultats.  

L’impact en métolachlore (substance mère) et/ou ses métabolites sur les eaux souterraines de la 
nappe d’Alsace est important compte tenu du nombre total de points d’eau concernés par la 
présence d’une ou plusieurs de ces molécules (201 points d’eau sur 825 avec métolachlore ou 
métolachlore CGA 357704 et 215 points d’eau sur 252 avec métolachlore ESA, OXA ou NOA 
413173).  

Les quatre métabolites (métolachlore CGA 357704, métolachlore NOA 413173, métolachlore 
OXA et métolachlore ESA) ont la même origine. Bien que provenant de la même source, les 
cartes d’impact (présence dans les eaux souterraines, Illustration 28, Illustration 29, Illustration 
30, Illustration 31) diffèrent. Le métolachlore CGA 357704 est peu retrouvé et bien circonscrit à 
des zones identifiées. Le métolachlore NOA 413173 montre un taux de quantification plus 
important mais reste circonscrit aux zones identifiées. Le métolachlore OXA (Illustration 30), et 
de façon plus marquée, le métolachlore ESA (Illustration 31) apparaissent beaucoup plus 
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dispersés à l’échelle de la masse d’eau souterraine illustrant une plus grande mobilité par rapport 
à la substance active. Précisons que ces 2 métabolites sont considérés comme majeurs et 
générés en plus grande quantité que les autres métabolites identifiés (cf fiche métolachlore). Cela 
peut probablement expliquer leur occurrence plus importante par rapport aux autres métabolites. 

Usages du S-métolachlore  

L’objectif de l’analyse des usages autorisés de la substance phytosanitaire est de cartographier 
la pression potentielle qu’elle représente sur les nappes d’Alsace et de Sundgau. Ce travail est 
réalisé pour chaque substance phytosanitaire sélectionnée. 

La base de données CIPA permet d’identifier que le produit commercial sous l’appellation 
métolachlore était autorisé entre 1993 et 2002 sur les cultures légumières, entre 1975 et 2003 
sur le maïs et entre 1987 et 2003 sur les oléagineux. Depuis 2003, l’usage du produit « 
métolachlore » est interdit en France. Il est remplacé par le S-métolachlore, isomère actif de cet 
herbicide, autorisé sur les cultures de betterave, les cultures légumières, les cultures tropicales, 
le maïs et les oléagineux.  

Selon la base e-phy gérée par l’Anses (https://ephy.anses.fr/), à ce jour, 6 produits 
phytopharmaceutiques contenant la substance active S-métolachlore, disposent d’une 
autorisation de mise sur le marché au niveau français. Ils concernent différents usages : porte-
graines, ananas, betteraves industrielles et fourragères, canne à sucre, maïs, soja, sorgho, 
tournesol, haricots et pois non écossés. A partir de ces usages, sont sélectionnées les cultures 
du RPG (codification 3 lettres majuscules) correspondant :  

- ananas (ANA) ; 

- betteraves industrielles (non fourragère / bette BTN) et fourragères (BVF) ; 

- canne à sucre (5 classes dans le RPG) : (CSF) fermage, (DCS) indivision, (QSP) propriété 

ou faire valoir direct, (CSR) réforme foncière, (CSA) autre ; 

- maïs (MIS), maïs doux (MID), maïs ensilage (MIE) ; 

- soja (SOJ), sorgho (SOG), tournesol (TRN); 

- haricots / flageolets (HAR) et petits pois (PPO).  

La notion de « non écossé » n’apparait pas dans le RPG. La culture « sur porte graine » n’est 
pas distinguée dans le RPG. Ainsi pour chaque parcelle agricole du RPG 2015, 2016 et 2017, il 
est possible, en fonction des cultures renseignées, d’identifier les surfaces agricoles où le S-
métolachlore pourrait être potentiellement appliqué.  

Les cultures tropicales comme l’ananas et la canne à sucre sont absentes en Alsace. La 
cartographie des surfaces agricoles (RPG 2016) montre la prédominance du maïs en Alsace. En 
effet, en considérant les parcelles agricoles à l’aplomb des 2 masses d’eau souterraine 
(FRCG001 et FRCG002) et dans un rayon de 20 km vers l’ouest, les surfaces agricoles du RPG 
couvrent 1487 km² dont 1347 km² (90 %) sont cultivées en maïs. La culture de la betterave 
représente 72 km² (5 %). Le soja représente 57 km² (4 %) et les autres cultures (sorgho, haricots, 
petits pois et tournesol) couvrent moins de 10 km² (Illustration 33).  

Le RPG avant 2015 ne renseigne que sur les groupes de cultures. Depuis 2015, les cultures sont 
précisées. Il est ainsi possible de distinguer la betterave non fourragère des autres cultures 
industrielles (houblon, persil, tabac, moutarde, etc.). Cette précision est importante pour mesurer 
l’évolution des surfaces agricoles pour une culture donnée. Pour la betterave, cette évolution n’est 
caractérisable que depuis 2015. De même on ne peut pas distinguer les haricots/flageolets (HAR) 
ou les petits pois (PPO) des pommes de terre, choux, fraises, courges, etc. dans le groupe des 
légumes et fleurs du RPG avant 2015. Compte-tenu des données disponibles et de la 

https://ephy.anses.fr/
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prédominance du maïs (90 % des surfaces potentielles d’application du S-métolachlore) dans les 
surfaces agricoles où le S-métolachlore peut être appliqué, la pression potentielle du S-
métolachlore va être représentée par les surfaces agricoles cultivées en maïs. 

En Alsace, la monoculture du maïs est assez présente. Cependant le nombre d’années 
successives de cultures de maïs varie en fonction des secteurs puisque la culture peut aussi 
intégrer certaines rotations culturales. Pour représenter la pression potentielle que représente le 
S-métolachlore en fonction de l’importance des surfaces cultivées mais aussi de la succession 
temporelle des cultures, deux cartes sont proposées : 

- Une première carte (Illustration 34) qui représente le nombre d’années de culture de maïs 

par maille de 250 m sur 250 m. La période considérée est 2010-2017 soit 8 années. Le 

nombre important de parcelles agricoles (> 200 000 chaque année toutes cultures 

confondues) et leur évolution possible en fonction des années, ont conduit à traiter les 

données sous format de raster en discrétisant l’espace en maille de 250 m par 250 m 

(62 500 m² soit 6,25 ha). Pour chaque année, un raster est produit indiquant dans la maille 

s’il y a de la culture de maïs (valeur 1) ou non (valeur 0). Ensuite les rasters de chaque 

année sur la période 2010-2017 sont sommés aboutissant à un raster final indiquant le 

nombre d’années de culture du maïs (0 à 8) sur la période 2010-2017. Cependant 94 % 

des parcelles cultivées en maïs ont une superficie inférieure à 6,25 ha, la taille de la maille 

de discrétisation, et 72 % ont une superficie inférieure à 2,1 ha (soit 1/3 de maille). Dans 

ce contexte, il n’est pas possible de distinguer  

o une maille où une parcelle de 1 ha, différente chaque année, est cultivée en maïs 

(valeur 8),  

o une maille où la même parcelle d’environ 1 ha est cultivée en maïs chaque année 

(valeur 8)  

o et une maille où toute la superficie (6,25 ha) est cultivée chaque année en maïs 

(valeur 8).  

On aboutit donc à une caractérisation très qualitative (présence/absence de maïs dans la 
maille sans pondération de son importance spatiale). 

 
- Pour pallier à cet inconvénient, et essayer de nuancer la pression liée à l’usage de S-

métolachlore lié à la culture du maïs, une seconde carte est proposée (Illustration 35). 

Elle représente les surfaces réellement cultivées en maïs cumulées sur la période 2010-

2017 par maille de 250 m X 250 m. Le raster final est la somme de surfaces totales 

cultivées en maïs sur la période 2010-2017. Pour une maille donnée, la valeur 0 

représente l’absence de surfaces cultivées en maïs sur la période 2010-2017 et la valeur 

de 50 ha représente le maximum de surface cultivées en maïs soit toute la superficie de 

la maille (6,25 ha) cultivée en maïs chaque année sur la période 2010-2017 (donc 8 fois 

6,25 ha).  

Avec cette approche, on distingue la zone entre Colmar et Mulhouse qui apparait avec une 
pression en culture de maïs plus importante que sur le reste de la masse d’eau souterraine. Cette 
observation n’a pas pu être faite à partir de la seule information du nombre d’années de culture 
de maïs sur la période 2010-2017 (Illustration 35) montrant ainsi l’intérêt de cette démarche. 
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Lien pression-impact 

La pression potentielle en S-métolachlore est estimée à partir des surfaces cultivées en maïs 
entre 2010 et 2016.  

La substance mère, métolachlore total (code sandre 1221), est présente dans 173 points d’eau 
(Illustration 39). Compte-tenu de la vitesse moyenne de circulation de la nappe d’Alsace 
(~ 600 m/an), l’origine de l’impact est recherchée dans un rayon d’un kilomètre autour du point 
d’eau impacté sur les années 2015-2016. Si aucune surface n’est trouvée dans ce périmètre, le 
rayon de recherche est agrandi à 2 km, en prenant en compte les RPG des années 2013 et 2014. 
Ainsi de suite, le rayon est agrandi à 3 km en prenant en compte les RPG des années 2011 et 
2012 ; et à 4 km pour le RPG 2010, plus ancienne année disponible du RPG.  

Pour le métolachlore (présent dans 173 points d’eau), des surfaces cultivées en maïs-betterave 
sont présentes dans un rayon d’un kilomètre (RPG 2015-2016) pour 168 des 173 points d’eau 
impactés ; dans un rayon de 2 kilomètres (RPG 2013-2014) pour 4 autres points impactés et dans 
un rayon de 3 km pour le dernier point d’eau impacté. Pour tous les points d’eau impactés par le 
métolachlore (substance mère), des surfaces cultivées en maïs-betterave, origine possible de 
l’impact, sont ainsi identifiées dans un rayon maximum de 3 km. Ces chiffres sont réunis au sein 
d’un tableau de synthèse dans le paragraphe de conclusion intermédiaire (Illustration 70).  

La même démarche est menée en considérant le métolachlore (substance mère) et ses 
métabolites : 351 points d’eau sont identifiés comme impactés (métolachlore et/ou métabolites > 
LQ). Des surfaces cultivées en maïs-betterave (RPG 2015-2016) sont présentes dans un rayon 
d’un kilomètre pour 336 des 351 points impactés ; dans un rayon de 2 km (RPG 2013-2014) pour 
12 autres points ; dans un rayon de 3 km (2011-2012) pour 2 autres points.  

Pour un seul point d’eau, 01988X0014/632 (BSS000QPYJ, commune d’Haguenau), aucune 
surface dans un rayon de 4 km n’a été cultivée entre 2010 et 2016 en maïs. Rappelons que 
d’autres cultures ont des usages autorisés en S-métolachlore comme par exemple le tournesol, 
et ajoutons que les parcelles en betterave avant 2015 ne sont pas connues précisément. Dans 
le cas présent on ne peut donc pas exclure que la pression potentielle en S-métolachlore soit lié 
à un autre usage que le « maïs ». L’échelle de travail retenu ne permet pas de vérifier ces 
hypothèses. 

Les données de la BNV-d ont été utilisées pour mieux localiser l’usage du S-métolachlore 
(Illustration 36). Les données de ventes sont renseignées au code postal de l’acheteur depuis 
2015 ce qui affine l’information qui était préalablement associée au point de vente. Cependant la 
cartographie des communes où sont enregistrées des ventes ne permet pas de faire un lien avec 
la présence de métolachlore dans les eaux souterraines. Pour aller plus loin, il serait nécessaire 
d’avoir une réflexion sur la spatialisation des données de la BNV-d, quelles quantités sont 
appliquées et où ? En effet, en 2015, 1 130 km² ont été cultivées en maïs et près de 12 500 kg 
de S-métolachlore ont été vendus, sachant que les doses d’application sont variables en fonction 
des cultures : 0,6 kg/ha sur la betterave et jusqu’à 2 kg sur la canne à sucre, l’ananas ou le maïs 
(https://ephy.anses.fr/). 

Pour identifier des zones où le transfert des substances actives vers les eaux souterraines serait 
rapide, le rapport entre la concentration en métolachlore ESA et la concentration en métolachlore 
est utilisé (ESA/SMOC) (Phillips et al., 1999 ; Baran et Gourcy, 2013). Dans la nappe d’Alsace, 
sur les 252 points d’eau où les deux substances ont été analysées, le ratio ESA/SMOC est calculé  
et est inférieur à un (ESA/SMOC <1) sur 6 points d’eau (Illustration 31 et Illustration 32). Sur ces 
6 points d’eau, la concentration en métolachlore dépasse la concentration en métabolite, la 

https://ephy.anses.fr/
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dégradation a eu peu de temps pour se mettre en place au niveau du sol. On peut supposer un 
transfert assez rapide de la substance active vers la nappe.  

Conclusion 

Dans le cas présent, l’hypothèse de travail retenue est que la pression « métolachlore » est très 
majoritairement liée à la culture du maïs. Selon cette hypothèse, la présence de métolachlore 
(substance mère et métabolites) dans les eaux souterraines est cohérente pour la quasi-totalité 
des points d’eau impactés selon l’occupation du sol des 7 dernières années (2010-2016). La 
cartographie des surfaces agricoles cultivées en maïs (Illustration 33) est cohérente avec la 
présence de métolachlore et/ou ses métabolites dans 350 des 351 points d’eau impactés 
(concentration > LQ) : des parcelles cultivées en maïs sont présentes dans un rayon de 1, 2 et 
3 km en fonction des années 2015-2016, 2013-2014 et 2011-2012. Un seul point d’eau pose 
question, 01988X0014//632 (BSS000QPYJ, commune d’Haguenau) où aucune surface cultivée 
en maïs n’est présente dans un rayon de 4 km permettant d’expliquer la présence du métabolite 
métolachlore ESA. Une hypothèse à envisager serait un autre usage autorisé sur une autre 
culture qu’il est difficile d’estimer à cette échelle de travail, sachant qu’avant 2015 les cultures de 
petits pois, haricots, sorgho, tournesol, soja et betterave ne sont pas distinguables dans le RPG.  
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Illustration 27. Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau (n) et mesure de concentrations en métolachlore total (code sandre 1221) 
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Illustration 28. Concentrations mesurées métolachlore CGA 357704 au cours de la campagne ERMES 
(aout – octobre 2016), échantillonnage de 825 points d’eau 
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Illustration 29. Concentrations mesurées métolachlore NOA 413173 au cours de la campagne ERMES 
(aout – octobre 2016), échantillonnage de 252 points d’eau 
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Illustration 30. Concentrations mesurées métolachlore OXA au cours de la campagne ERMES (aout – 
octobre 2016), échantillonnage de 252 points d’eau 
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Illustration 31. Concentrations mesurées métolachlore ESA au cours de la campagne ERMES (aout – 
octobre 2016), échantillonnage de 252 points d’eau 
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Illustration 32. Qualitomètres impactés par le métolachlore et/ou ses métabolites, surfaces d’application 
potentielle du S-métolachlore à l’origine de l’impact 
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Illustration 33. Surfaces potentielles d’application du S-métolachlore (mais, betterave, soja, sorgho, 
tournesol, haricot/flageolet, petits pois), données du RPG 2016.  
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Illustration 34. Nombre d’années de culture de maïs sur la période 2010 – 2017 (agrégation maille de 250 
m X 250 m) 
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Illustration 35. Surfaces cultivées en maïs (en hectares) cumulées sur la période 2010-2017, maille 250m 
X 250 m 
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Illustration 36. Ventes (source BNV-d) en 2015 de S-métolachlore par commune et impact du 
métolachlore (campagne ERMES 2016) sur les eaux souterraines 
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5.3.2. Cas du chloridazone 

Le tableau synthétique construit à partir des différentes bases de données  (Illustration 37) permet 
d’identifier que le chloridazone (code sandre 1133) est une substance active de phytosanitaire 
de type herbicide utilisée sur les betteraves ainsi que sur des cultures légumières, diverses ou 
encore ornementales.  

 

Illustration 37 : Présentation synthétique du chloridazone, ses métabolites et son impureté 

Parmi les 409 paramètres du projet ERMES, trois substances sont en lien avec la substance 
active chloridazone :  

- Iso-chloridazone (code sandre 7734) : isomère du chloridazone, il est présent en 

impureté dans le mélange technique commercialisé. Sa présence ne représente que 

quelques pourcents de la substance active. 

- Chloridazone-desphényl (code sandre 6378) et chloridazone méthyl desphényl (code 

sandre 6379) : métabolites de la substance active chloridazone. 

Impact du chloridazone sur la nappe d’Alsace 

Le chloridazone a été analysé sur les 825 points d’eau que compte la campagne ERMES (août-
octobre 2016) et mesuré au-dessus de la limite de quantification (LQ = 0,002 µg/L) dans 
41 d’entre eux (Illustration 39) soit un taux de quantification de 5%. La concentration maximale 
mesurée est de 0,071 µg/L (02346X0229/PZ7 - BSS000SSUZ – commune de Truchtersheim). Il 
n’y a pas de dépassement de la valeur seuil de qualité des eaux souterraines de 0,1 µg/L pour 
les substances actives de pesticides (directive fille « eau souterraine » 2006/118/CE, annexe I). 
La valeur médiane est faible (0,008 µg/L). 

La présence de chloridazone dans les eaux souterraines de la nappe d’Alsace à l’issue de la 
campagne ERMES permet de décrire 4 secteurs (Illustration 39), du nord au sud  :  

- Dans la partie la plus au nord de la masse d’eau souterraine, au nord de la rivière Saur, 

7 points d’eau affichent des concentrations entre 0,007 µg/L (commune de Witzenbach) 

et 0,014 µg/L (commune d’Ingolsheim). 

- En descendant vers le sud, entre Strasbourg et Haguenau, se dessinent un triangle sur 

la partie ouest de la masse d’eau souterraine avec 25 points d’eau dont les concentrations 

code 

SANDRE

nom de la 

substance

substance active 

de phytosanitaire
métabolite catégorie commentaires usage autorisé

1133 Chloridazone oui --
Herbicide 

[EUPHYTO]

[7734] iso-chloridazone, 

isomère de chloridazone, 

présent en impureté dans 

le mélange technique

Betterave                                                   

Cultures diverses   

Cultures légumières   

Cultures ornementales
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Chloridazone 
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--

--
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Chloridazone 
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--

--
[1133] chloridazone --
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--
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présent en impureté dans 
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phytosanitaire
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varient entre 0,005 et 0,071 µg/L. Les plus fortes concentrations en chloridazone sont 

mesurées dans ce secteur (points bleus).  

- Entre Molsheim et Sélestat, les points sont plus disséminés. Les concentrations varient 

de 0,005 à 0,019 µg/L.  

- Enfin le dernier secteur est représenté par deux points isolés mais géographiquement 

assez proches. Ces 2 qualitomètres sont localisés au sud de la masse d’eau FRCG001 

du Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace, sur les communes d’Aspach-le-Haut et 

Cernay (04124X0664/PZA - BSS001CWKE et 04131X0483/PZ - BSS001CYCP) avec 

respectivement des concentrations mesurées de 0,007 et 0,013 µg/L.  

L’isomère et les deux métabolites de chloridazone ont été recherchés sur les 825 points d’eau 
que comptent la campagne ERMES. L’iso-chloridazone n’est quantifié au-dessus de la limite 
de quantification (LQ = 0,02 µg/L) que sur un seul point d’eau (03074X0025/F – BSS000WWCJ 
– commune de Gertwiller) à une concentration de 0,04 µg/L (Illustration 39). Il y a un facteur 10 
entre la limite de quantification entre l’iso-chloridazone (LQ = 0,02 µg/L) et le chloridazone 
(0,002 µg/L) ce qui peut introduire un biais dans l’interprétation des résultats. En effet, sur 41 
points d’eau où le chloridazone est quantifié, 36 ont une concentration mesurée entre 0,02 et 
0,002 µg/L. En relevant artificiellement la limite de quantification à 0,02 µg/L, le chloridazone ne 
serait quantifié que sur 5 points d’eau (en bleu sur la carte, Illustration 39). Toutefois, l’iso-
chloridazone ne représentant que quelques pourcents de de la substance active chloridazone, 
sa faible présence dans les eaux souterraines apparait vraisemblable. 

Les métabolites du chloridazone, à savoir le chloridazone desphényl et le chloridazone méthyl 
desphényl, sont plus largement présents dans les eaux souterraines des masses d’eau 
FRCG001 et FRCG002 que la substance mère (Illustration 37, Illustration 38) . En effet, analysés 
sur l’ensemble des 825 points d’eau que compte la campagne ERMES, ils sont mesurés au-
dessus de la limite de quantification : 

- Dans 286 points d’eau pour le chloridazone desphényl (LQ = 0,05 µg/L) ce qui représente 

une fréquence de quantification de 35 %.  

- Dans 154 points d’eau pour le chloridazone méthyl desphényl (LQ = 0,02 µg/L) ce qui 

représente une fréquence de quantification de 19 %.  

Pour les 2 métabolites, en plus d’une occurrence plus importante pour le chloridazone desphényl 
malgré une limite de quantification plus élevée, les concentrations mesurées sont également plus 
élevées (voir médiane et concentration maximale, Illustration 38) que celles du chloridazone 
methyl desphenyl. 

 

Illustration 38 : Tableau synthétique sur la présence du chloridazone et ses métabolites 

La présence des deux métabolites est importante dans la masse d’eau FRCG002, notamment 
dans les secteurs où la chloridazone a été quantifiée mais pas uniquement (Illustration 40). On 
les retrouve autour de Colmar, autour de Mulhouse – partie amont de la masse d’eau FRCG002 
et dans la masse d’eau FRCG001 ce qui n’est pas le cas de la substance mère.  

 

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

chloridazone 825 0,002 5 % (41 points d'eau) 0,005 0,008 0,071

chloridazone desphényl 825 0,05 34 % (286 points d'eau) 0,05 0,225 9,5

chloridazone méthyl desphényl 825 0,02 19 % (154 points d'eau) 0,02 0,05 1,4
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Usage du chloridazone 

Le chloridazone est une substance active de produit phytosanitaire utilisé comme herbicide sur 
les cultures de betterave industrielle et fourragère, les cultures diverses, les cultures légumières 
et les cultures ornementales (base CIPA http://matphyto.acta-informatique.fr/search). En Alsace, 
les cultures prédominantes sont le maïs qui occupe 44 % des territoires agricoles (RPG 2016), le 
blé (16 %), les vignes (3,2 %) et la culture de la betterave (2%). La culture de la betterave en 
Alsace est importante. Elle couvre, selon les années, entre 2015 et 2017, une surface de 44 à 
51 km² sur la seule emprise des deux masses d’eau souterraine. Si on prend en compte les 
surfaces à l’ouest d’Haguenau en dehors de l’emprise de la masse d’eau CG001 mais en amont 
hydraulique des écoulements de la nappe d’Alsace (Illustration 6), ces surfaces couvrent entre 
67 et 72 km²  (Illustration 43).  

Les surfaces cultivées en betterave (fourragère ou non) représentent une surface potentielle 
d’application du chloridazone (Illustration 43). Dans le cas présent, compte-tenu des autres 
usages autorisés, les surfaces cultivées en betterave sont considérées comme les zones 
principales de pression potentielle en chloridazone sur la nappe d’Alsace.  

Depuis 2015, le RPG permet de distinguer les zones de cultures de la betterave fourragère (code 
culture BVF, groupe de culture n°16 fourrage) et les zones de cultures de la betterave non 
fourragère – bette (code culture BTN, groupe de culture n°24 autres cultures industrielles). Avant 
2015, le RPG n’est pas aussi précis et ne distingue que les grands groupes de cultures. En 
conséquence, avant 2015, il est possible d’identifier les zones des grands groupes de cultures 
(fourrage ou autres cultures industrielles) mais il n’est pas possible de distinguer la luzerne, le 
trèfle, etc. de la betterave fourragère dans le groupe « fourrage » ou le persil, le houblon, etc. de 
la betterave non fourragère dans le groupe « autres cultures industrielles ». Pour les années 2010 
à 2014 du RPG, les surfaces potentielles d’utilisation du chloridazone seront donc potentiellement 
surestimées par rapport aux données plus fines des années suivantes (2015, 2016, 2017). En 
2015 et 2016, les surfaces des cultures en betterave représentent 55 % des surfaces totales des 
groupes « fourrage » et « autres cultures industrielles » ce qui peut donner l’ordre de grandeur 
du biais introduit en considérant les 2 groupes dans leur totalité pour les années 2010 à 2014.  

La culture de la betterave n’est généralement pas conduite en monoculture mais entre dans les 
rotations de durées variables (2 à 4 ans selon les régions). Ainsi, le zoom sur la commune de 
Truchtersheim (Illustration 41) confirme qu’il y a très peu de surfaces agricoles utilisées 2 années 
pour la culture de la betterave sur la période 2015 – 2017. La surface agricole totale cultivée en 
betterave entre 2015 et 2017 représente 3,94 km² avec 1,30 km² en 2015, 1,27 km² en 2016 et 
1,52 km² en 2017 ce qui représente entre 32 et 38 % de la surface totale.  Aucune surface n’est 
identifiée comme cultivée en betterave les 3 années, seulement 0,15 km² est cultivé 2 années 
sur les trois (soit moins de 4 %). Cette répartition des surfaces cultivées en betterave sur les trois 
années 2015, 2016 et 2017 illustrée à l’échelle de Truchtersheim est comparable à l’échelle de 
la nappe d’Alsace.  

Les données précises du RPG 2015, 2016 et 2017 permettent de proposer une carte des 
pressions potentielles en chloridazone basées sur les surfaces cultivées en betterave (fourragère 
et non fourragère) qui représentent des zones probables d’application (Illustration 45). Comme 
pour le maïs, les données entités du RPG sont converties en un jeu de données raster selon un 
maillage de 250 m X 250 m (cf. paragraphe 5.3). Pour chaque année (2015 à 2017), un raster 
des surfaces cultivées en betteraves est produit. Les trois rasters ainsi créés sont sommés pour 
obtenir un raster des surfaces cultivées en betterave cumulées sur 3 années (Illustration 45). 

http://matphyto.acta-informatique.fr/search
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Avant 2015, l’analyse ne peut pas être aussi fine puisque les données du RPG ne précisent que 
les groupes de cultures « groupe 16 fourrage » et « groupe 24 autres cultures industrielles » sans 
autre distinction.  

Lien pression-impact 

La cartographie des surfaces de cultures de la betterave des années 2010 à 2016 montre la 
cohérence entre ces zones et la distribution du chloridazone et de ses métabolites dans les eaux 
souterraines de la nappe d’Alsace (Illustration 43).   

Les données de la BNV-d permettent de cartographier les ventes de chloridazone (2015) en 
fonction des communes des acheteurs (Illustration 42). On constate qu’il y a plus de communes 
où sont enregistrées des ventes dans le Bas-Rhin plutôt que dans le Haut-Rhin. La culture de la 
betterave apparait également plus présente dans la partie nord de la nappe d’Alsace que dans 
sa partie sud et que dans la nappe du Sundgau. Bien qu’aucune des concentrations mesurées 
ne dépassent la valeur seuil 0,1 µg/L, l’impact semble plus marqué sur le Bas-Rhin que le Haut-
Rhin. Un lien entre ventes, cultures de la betterave et impact du chloridazone se perçoit. Le 
dosage du chloridazone est d’environ 2,5 kg/ha sur la betterave. Les surfaces cultivées en 
betterave sont de l’ordre de 6 300 ha en 2015 sur notre zone d’étude. Les ventes enregistrées 
sur ce même secteur sont d’environ 1 480 kg. Pour une meilleure caractérisation de la pression, 
il serait pertinent de spatialiser les données de vente sur les surfaces agricoles en fonction des 
cultures considérées.  

Le rapport de concentration entre la substance mère et les métabolites de cette substance est 
inférieur à 1 ([chloridazone] / [chloridazone desphényl] / ou [chloridazone] / [chloridazone méthyl 
desphényl]) pour la quasi-totalité des points d’eau où substance mère et métabolites sont 
présents simultanément. Dans ce cas, il ne semble donc pas qu’il y ait eu un transfert favorisé de 
la substance active vers les eaux souterraines. Cependant, pour deux points d’eau, distants de 
4,3 km, 02346X0229/PZ7, BSS000SSUZ, commune de Pfettisheim et 02346X0007/F1, 
BSS000SSLX, commune de Lampertheim, le rapport [chloridazone méthyl desphényl] / 
[chloridazone] est inférieur à 1 et supposerait un transfert favorisé de la substance active dans 
ce secteur. 

Cependant, pour 3 points, les 2 métabolites sont mesurés en deçà des limites de quantification 
(LQ chloridazone méthyl desphényl = 0,02 µg/L et LQ chloridazone desphényl = 0,05 µg/L) alors 
que la substance mère chloridazone est présente dans les eaux souterraines à des teneurs 
comprises entre 0,005 et 0,013 µg/L. 

Aussi pour ces 3 points, compte tenu des limites de quantification plus élevées des métabolites 
(LQ chloridazone = 0,005 µg/L), il est difficile de conclure mais il est tout à fait probable que les 
concentrations en métabolites soient inférieures aux concentrations en substance mère laissant 
supposer qu’il s’agisse d’un cas de pollution ponctuelle ou de transfert rapide localisé. Les points 
identifiés sont les deux points précédemment identifiés 04124X0664/PZA (BSS001CWKE) sur la 
commune de Cernay et 04131X0483/PZ (BSS001CYCP) sur la commune d’Aspach-le-Haut, tous 
deux distants d’environ 4 km. A ces deux points, s’ajoute le point d’eau 03077X0238/209F 
(BSS000WXMC) sur la commune de Sélestat (Illustration 45).  

Sur les 825 points d’eau échantillonnés au cours de la campagne ERMES, 294 apparaissent 
« impactés » dans le sens où la substance mère ou au moins un de ses métabolites est quantifié 
(> LQ) dans les eaux souterraines (Illustration 43).  
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En partant du postulat que le chloridazone est appliqué sur la betterave, les surfaces potentielles 
d’application sont recherchées autour des points impactés (chloridazone et/ou métabolites > LQ) 
dans un rayon d’1, 2, 3 et 4 km par rapport aux données du RPG de 2015-2016, 2013-2014, 
2012-2011 et 2010 respectivement (Illustration 70).  

Avec cette approche, nous expliquons la présence de chloridazone ou de ses métabolites pour 
292 des points d’eau identifiés comme impactés (chloridazone et/ou métabolites > LQ) 
(Illustration 44).  

Deux points d’eau, localisés sur la commune de Strasbourg, identifiés comme impactés 
(02723X0756/CPT - BSS000VASG et 02723X1033/P3 - BSS000VBBX) avec des teneurs 
respectives en chloridazone desphényl de 0,05 et 0,11 µg/L, ne sont pas expliqués par cette 
approche. Aucune surface cultivée en betterave n’apparait dans un rayon de 4 km. Les premières 
surfaces agricoles en betterave sont observées entre 4 et 5 km en amont des points d’eau. 
Plusieurs hypothèses peuvent être proposées :  

- La première hypothèse est que l’usage du chloridazone ne se limite pas à la betterave et 

peut concerner d’autres usages plus disséminés (légumes et fleurs). Localement la 

pression à l’origine de cet impact n’est pas connue (précision du RPG). 

- La vitesse des eaux souterraines est une vitesse moyenne qui localement peut varier et 

être plus importante dans ce secteur. En amont, des surfaces agricoles cultivées en 

betterave sont présentes et pourraient être à l’origine de la présence de métabolite de 

chloridazone dans les eaux souterraines. 

Dans tous les cas, pour répondre plus précisément à cette question, il serait nécessaire de 
connaitre l’évolution temporelle des concentrations pour voir s’il s’agit d’une présence ponctuelle 
ou durable et ensuite mener une étude à l’échelle locale pour mieux caractériser les écoulements 
souterrains (vitesse, direction, etc.).  

Conclusion 

La démarche globale développée et appliquée à l’échelle de la nappe d’Alsace (plus précisément 
les 2 masses d’eau FRCG001 et FRCG002) permet d’expliquer l’impact par le chloridazone et/ou 
ses métabolites de la quasi-totalité des 294 points d’eau où ils ont été quantifiés. Pour ces points, 
il est possible de lier la présence de chloridazone dans les eaux souterraines avec la culture de 
betterave depuis 2010 dans un environnement proche du point d’eau. 

Seuls deux points d’eau se distinguent : 02723X0756/CPT et 02723X1033/P3 sur la commune 
de Strasbourg. Pour ces derniers, le lien entre la présence de chloridazone desphényl et la culture 
de betterave depuis 2010 n’est pas établi. Le chloridazone pourrait provenir d’une utilisation 
antérieure à 2010 ou provenir d’une autre origine. our aller plus loin, et considérant que, d’une 
manière générale, les substances actives de pesticides se dégradent dans le sol sous l’effet de 
l’activité microbienne, un rapport entre la concentration en métabolite et la concentration en 
substance mère inférieur à 1 ou bien la présence de substance mère couplée à l’absence de 
métabolites sur un même point d’eau permet de poser l’hypothèse d’un cas de transfert rapide 
de la molécule de la surface vers les eaux souterraines. Cinq points d’eau sont identifiés comme 
tels (Illustration 45) et mériteraient des investigations spécifiques : 

- 03077X0238/209F à Sélestat,  

- 04124X0664/PZA à Aspach-le-Haut,  

- 04131X0483/PZ à Cernay  

- 02346X0229/PZ7 à Pfettisheim,  

- 02346X0007/F1 à Lampertheim,  
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Illustration 39. Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau (n) et mesure de concentrations en chloridazone et iso-chloridazone 
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Illustration 40. Concentrations mesurées en chloridazone desphényl et chloridazone méthyl desphényl au 
cours de la campagne ERMES (aout – octobre 2016), échantillonnage de 825 points d’eau 
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Illustration 41. Îlots en betterave en 2015, 2016 et 2017 (données RPG) sur la commune de 
Truchterscheim (67, Bas-Rhin) 
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Illustration 42. Ventes 2015 par commune (source BNV-d) et impact du chloridazone (campagne ERMES 
2016) sur les eaux souterraines 
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Illustration 43. Cartographie des surfaces de cultures de la betterave comme surfaces potentielles 
d’application de chloridazone 
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Illustration 44. Recherche des surfaces cultivées en betterave autour des points d’eau impactés par le 
chloridazone ou ses métabolites. Le rayon de recherche varie en fonction des années de culture. Pour 

deux points d’eau, aucune surface agricole cultivée en betterave entre 2010 et 2016, dans un rayon de 4 
km ne permet d’expliquer la présence de chloridazone ou de ses métabolites.  
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Illustration 45. Carte synthétique de la pression potentielle en chloridazone (surfaces agricoles en 
betterave cumulées entre 2015 et 2017) et présence de chloridazone et ses métabolites (impact) dans 

les eaux souterraines à l’issue de la campagne ERMES (août-octobre 2016) 
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5.3.3. Cas de l’alachlore 

Le tableau synthétique construit à partir des différentes bases de données (Illustration 46) permet 
d’identifier que l’alachlore est une substance active de produit phytosanitaire utilisée comme 
herbicide jusqu’en juin 2008. Depuis, son usage est interdit en France.  

Parmi les 409 paramètres du projet ERMES, le tableau synthétique de caractérisation des 
substances et de leur usage permet d’identifier :  

- la substance mère, l’alachlore (code sandre 1101) 

- et 2 métabolites :  

o l’alachlore ESA (code sandre 6800),  

o l’alachlore OXA (code sandre 6855). 

 

code 

SANDRE 

nom de la 

substance 

substance 

active de 

phytosanitaire 

métabolite catégorie commentaires 
usage 

interdit 

1101 Alachlore oui -- 
Herbicide 

[EUPHYTO] 
  

Cultures 

légumières  

Maïs                             

Oléagineux 

6800 
Alachlore 

ESA 
-- 

métabolite de 

s.a. 

phytosanitaire 

-- [1101] alachlore   

6855 
Alachlore 

OXA 
-- -- [1101] alachlore   

Illustration 46 : Présentation synthétique de l’alachlore et ses métabolites 

Impact de l’alachlore sur la nappe d’Alsace 

La mesure de concentration en alachlore, alachlore ESA ou alachlore OXA au-dessus de la limite 
de quantification est considérée comme une mesure de l’impact de la substance sur les eaux 
souterraines.  

 

Illustration 47 : Tableau synthétique sur la présence de l’alachlore et ses métabolites 

 

L’alachlore est assez peu retrouvé dans les eaux souterraines des deux masses d’eau qui nous 
concerne. En effet l’échantillonnage des 825 points d’eau n’a révélé que 8 points d’eau où 
l’alachlore est mesuré au-dessus de la limite de quantification, soit moins d’un pourcent des points 
surveillés.  

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

alachlore 825 0,002 < 1 % (8 points d'eau) 0,004 0,0235 22

alachlor OXA 252 0,01 6 % (16 points d'eau) 0,012 0,042 0,345

alachlor ESA 252 0,02 40 % (102 points d'eau) 0,02 0,0765 3,41
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En France, l’utilisation de l’alachlore n’est plus autorisée depuis juin 2008. Près de 8 ans après, 
la molécule est retrouvée dans les eaux souterraines bien que ses propriétés la caractérisent 
comme une molécule non-persistante à modérément persistante dans les sols (DT50 entre 14 et 
35 jours, source PPDB https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/17.htm). Les métabolites 
de l’alachlore, alachlore OXA et alachlore ESA produisent un impact plus significatif que la 
substance mère, leur taux de quantification (40 et 6 % respectivement) dépassent celui de 
l’alachlore inférieur à 1 %. 

L’alachlore OXA, métabolite de l’alachlore, est quantifié (concentration > LQ) dans 16 points 
d’eau, ce qui représente 6 % des points échantillonnés pour cette analyse. Les concentrations 
mesurées varient entre 0,012 et 0,345 µg/L. Quatre qualitomètres (04444X0162/F à Carspach, 
02718X0316/PZAVL à Rosheim, 01995X0200/4202 à Schirrhein, 03423X0091/F à Guémar) 
présentent des concentrations supérieures à 0,1 µg/L.  

L’alachlore ESA, métabolite de l’alachlore, est quantifié (concentration > LQ) dans 102 points, 
ce qui représente 40 % des points échantillonnés pour cette analyse. L’alachlore ESA est le 
paramètre le plus impactant par rapport à l’utilisation de l’alachlore. Les concentrations mesurées 
dépassent la valeur de 0,1 µg/L sur 40 points d’eau. Parmi eux 3 dépassent 0,9 µg/L avec une 
valeur maximum de 3,4 µg/L (Illustration 43).  

Usages de l’alachlore 

La base de données CIPA permet d’identifier que l’alachlore est autorisé jusqu’en 2008 sur les 
cultures légumières, le maïs et les oléagineux.  

Les données du RPG ne sont pas disponibles avant 2008 et ne permettent pas de localiser 
précisément et rapidement les parcelles en cultures légumières, maïs et oléagineux. Les données 
du RPG (2010-2016) sont prises en compte pour cartographier les surfaces cultivées en maïs sur 
les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ainsi que dans un rayon de 20 km vers 
l’ouest pour prendre en considération la partie amont de la nappe d’Alsace (Illustration 52). Sur 
ce secteur, la culture du maïs occupe entre 1 336 km² (en 2016) et 1 585 km² (en 2013). La valeur 
médiane égale 1 469 km² avec un écart-type de 95 km². Compte tenu de ces valeurs, de la 
distribution géographique des surfaces cultivées en maïs cultivé de manière importante en 
monoculture, deux hypothèses sont formulées pour prendre en compte les pratiques culturales 
antérieures à 2008 : (1) les pratiques culturales du maïs avant 2008 sont comparables à celles 
observées sur la période 2010-2016. (2) l’alachlore, compte-tenu de la forte présence du maïs 
dans le paysage agricole alsacien, est essentiellement appliqué sur le maïs. 

La surface potentielle d’application de l’alachlore représente une superficie globale de 2 261 km² 
(Illustration 52). 

Lien pression-impact 

Les données Agreste (http://agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne) 
permettent de retracer l’évolution des surfaces agricoles en maïs sur la nappe d’Alsace (maïs en 
grain et maïs en semence) sur la période 1970-2010 (Illustration 48). Les données du RPG 
permettent de suivre cette évolution sur la période 2000-2016. Les surfaces cultivées en maïs 
des données du RPG apparaissent plus importantes (150 000 ha en 2010) que les surfaces 
identifiées des différents recensements agricoles (source agreste, 134 000 ha en 2010). Cette 
différence s’explique pour différentes raisons : (1) le RPG sert de référence à l’instruction des 
aides de la politique agricole commune (PAC), chaque exploitant déclare ses parcelles alors que 
les chiffres du RGA (recensement général agricole, source Agreste) résulte d’une enquête sur la 

https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/17.htm
http://agreste.agriculture.gouv.fr/page-d-accueil/article/donnees-en-ligne
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base d’un échantillon. (2) le RPG recense les surfaces cultivées en maïs pour le maïs doux, le 
maïs en grain et le maïs en ensilage alors que le RGA (source Agreste) ne concerne que le maïs 
en grain et en semence, le maïs en ensilage n’est pas pris en compte.  

Malgré ces différences, s’observe une augmentation des surfaces cultivées en maïs depuis 1970 
jusqu’en 2000 (source Agreste, Illustration 48). Depuis 2000, ces surfaces apparaissent plutôt 
stables mais surtout témoignent d’un point maximum des surfaces agricoles exploitées pour le 
maïs depuis 1970. La combinaison des RPG de 2010 à 2016 permettent de cartographier la zone 
maximum d’application potentielle de l’alachlore sur le territoire considéré (Illustration 52). Cette 
surface représente la zone d’application potentielle de l’alachlore et est considérée comme la 
carte de pression potentielle de l’alachlore.  

 

Illustration 48. Evolution des surfaces cultivées en maïs sur la nappe d’Alsace et du Sundgau sur la 
période 1970-2010 (source Agreste) et 2010-2016 (source RPG) 

Dans l’environnement des points impactés (présence d’alachlore ou de métabolites de 
l’alachlore) sont recherchées des surfaces cultivées en maïs (RPG 2010 à 2016). A l’exception 
d’un point de surveillance (03426X0019/F, BSS000YYCM, Forage de domaine Jacobert, 
commune de Colmar), au moins une parcelle cultivée en maïs entre 2010 et 2016 – et supposée 
comme telle avant 2008 – est identifiée dans un rayon d’un km autour de tous les points identifiés 
comme impactés (Illustration 52). Le qualitomètre 03426X0019/F, sur la commune de Colmar, 
montre une parcelle cultivée en maïs dans un rayon de 2 km (Illustration 70). La présence 
d’alachlore ou de métabolites de l’alachlore est cohérente avec la pression potentielle que 
représente les surfaces cultivées en maïs.  

Pour évaluer l’importance de la présence de la substance mère, l’alachlore, par rapport à ses 
métabolites, deux ratios sont proposés : [alachlore ESA] / [alachlore] et [alachlore OXA] / 
[alachlore]. La difficulté vient de l’échantillonnage. L’alachlore, substance mère, a été 
échantillonné sur les 825 points d’eau de la campagne ERMES alors que les métabolites ESA et 
OXA n’ont été échantillonnés que sur 252 points d’eau. L’alachlore est quantifié dans 8 points 
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d’eau dont un seul a fait l’objet d’échantillonnage et d’analyse en métabolite 
(02718X0316/PZAVL, Rosheim). Pour les 2 métabolites, ESA alachlore et OXA alachlore, le 
rapport entre la concentration en métabolite et la substance mère est supérieur à 1 et traduit une 
situation attendue dans un contexte de pollution diffuse et transfert au sein de la matrice. Pour 
les autres points de surveillance l’absence d’analyse en métabolite ne permet pas de conclure.  

Pour 102 points d’eau, les concentrations en alachlore ESA dépassent la limite de quantification 
(0,02 µg/L). A l’exception d’un seul point d’eau, où les concentrations sont faibles (alachlore ESA 
= 0,024 µg/L et alachlore OXA = 0,038 µg/L), les concentrations en alachlore ESA sont 
supérieures aux concentrations en alachlore OXA. Pour une même pression et un même usage, 
la présence du métabolite alachlore ESA est plus importantes en nombre de points d’eau 
impactés (102 points d’eau) et en concentrations mesurées (concentrations plus élevées) par 
rapport au métabolite alachlore OXA (16 points d’eau impactés, concentrations plus faibles).  

Les métabolites peuvent être remobilisés plusieurs années après leur application mais les 
différentes propriétés de ces deux molécules font que le métabolite alachlore ESA est plus 
présent dans les eaux souterraines que le métabolite alachlore OXA. Cette différence est connue 
pour tous les chloroacétanilides où le métabolite ESA prédomine (Baran et Gourcy, 2013 ; Baran 
et Gourcy, 2017).  

Conclusion 

L’alachlore est une substance interdite depuis 2008. Sur l’hypothèse que l’alachlore était 
principalement utilisé sur le maïs et que les surfaces cultivées en maïs récentes (2010-2016) 
représentent les surfaces maximum d’application de l’alachlore, l’impact de tous les points 
marqués par l’alachlore ou ses métabolites (concentration > LQ) peut être expliqué la présence 
d’une surface potentielle d’application de l’alachlore localisé dans un rayon de moins de 2 km. La 
présence d’alachlore et de ses métabolites, ESA et OXA, montre qu’ils peuvent être remobilisés 
plusieurs années après leur application (2008). Le métabolite alachlore ESA est prédominant en 
nombre de points impactés et en concentrations par rapport au métabolite OXA. L’usage et le 
contexte hydrogéologique sont les mêmes, les propriétés des molécules seraient le facteur 
explicatif à un impact différent entre le métabolite ESA et le métabolite OXA. Un examen plus 
détaillé des propriétés des molécules serait à envisager pour expliquer plus finement ces 
différences. 
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Illustration 49. Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau (n) et mesure de concentrations en alachlore (code sandre 1101) 
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Illustration 50. Concentrations mesurées en alachlore ESA au cours de la campagne ERMES (aout – 
octobre 2016), échantillonnage de 252 points d’eau 
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Illustration 51. Concentrations mesurées en alachlore OXA au cours de la campagne ERMES (aout – 
octobre 2016), échantillonnage de 252 points d’eau 
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Illustration 52. Présence d’alachlore, alachlore OXA et alachlore ESA (concentrations > LQ) à l’issue de 
la campagne ERMES (aout – octobre 2016) et zone d’application potentielle de l’alachlore (maïs, RPG 

2010 à 2016) 
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5.3.4. Cas du mécoprop 

Le mécoprop est une substance active herbicide. Il est utilisé pour tuer les mauvaises herbes et 
entretenir les pelouses souvent en combinaison avec d’autres herbicides comme bifénox, 2,4 D, 
dicamba ou encore MCPA. Le mécoprop (code sandre 1214) est un mélange racémique de 2 
stéréo-isomères, l’énantiomère destrogyre, mécoprop-p (code sandre 2084) est le seul à avoir 
une action herbicide (fiche Ineris – mecoprop.pdf). La concentration mesurée en mécoprop est le 
résultat global sans distinction des isomères R et S.  

Le mécoprop et le mécoprop-P sont deux substances actives approuvées dans les produits 
phytosanitaires jusqu’au 31 mai 2014. Depuis, le mécoprop-P bénéficie d’une prolongation de la 
période d’approbation (règlement d’exécution (UE) n°2018-1796 du 20/11/2018, n°2018/84 du 
19/01/2018 et n°2016/2016 du 17/11/2016) jusqu’au 31 janvier 2020.  

Le mécoprop et le mécoprop-p ont un métabolite, le 4-chloro-2-methylphenol qui n’a pas été 
recherché ici. Précisons qu’il n’est pas considéré au niveau européen pour son risque de transfert 
vers les eaux souterraines puisque qu’il est produit en quantité faible (quelques pourcents de la 
substance active). 

Impact du mécoprop sur la nappe d’Alsace 

Les 825 points d’eau de la campagne ERMES ont été échantillonnés pour mesurer les 
concentrations en mécoprop. Au total, la substance est quantifiée (concentration > LQ) dans 
18 points d’eau, soit un taux de quantification de 2 % (Illustration 53). Les concentrations 
maximales peuvent être importantes avec des valeurs dépassant 0,1 µg/L sur 6 points d’eau dont 
2 où la concentration mesurée dépasse 0,9 µg/L (1,82 et 2,55 µg/L, Illustration 54) 

 

Illustration 53 : Présentation synthétique du mécoprop 

L’impact du mécoprop semble assez localisé. Quelques points apparaissent isolés mais on 
distingue trois groupements où les points sont distants de moins de 2 – 3 kilomètres :  

- 3 points d’eau autour de Colmar, 

- 3 points d’eau à 15 km à l’ouest de Mulhouse et, 

- 3 points d’eau sur les communes de Weitbruch et Kurtzenhouse. 

Usages du mécoprop 

Le mécoprop (http://matphyto.acta-informatique.fr/fiches/M%C3%A9coprop.pdf) est utilisé sous 
forme esters et différents sels. Le mécoprop était autorisé jusqu’en 2014 en France dans diverses 
formulations comme herbicide pour des usages sur blé, orge ou gazon 
(http://ephy.agriculture.gouv.fr/). Cet herbicide n’est à ce jour plus approuvé par l’union 
européenne (règlement (EC) No 1107/2009). Le mécoprop-P bénéficie d’une prolongation de la 
durée d’approbation jusqu’au 31 janvier 2020 (règlement n° 2018-1796). Cependant la BNV-d 
enregistre des ventes en mécoprop et mécoprop-p en 2015, 2016 et 2017 (Illustration 55).  

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

mécoprop 825 0,002  2 % (18 points d'eau) 0,003 0,017 2,55

http://matphyto.acta-informatique.fr/fiches/M%C3%A9coprop.pdf
http://ephy.agriculture.gouv.fr/
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Le mécoprop et mécoprop-p sont utilisés sur les céréales d’hiver et de printemps en usage seul 
ou associé à d’autres substances. Ils sont également appliqués pour l’entretien des pelouses 
(cultures ornementales : gazon de graminées).  

Sur le blé, l’orge et l’avoine, le mécoprop-p peut être utilisé seul ou en en association avec le 
bifenox (code sandre 1119). Sur le seigle, il peut être appliqué en association avec le MCPA (ou 
2,4-MCPA, code sandre 1212) et le dichloprop p (code sandre 1169).  

Pour l’entretien des pelouses, le mécoprop-p peut être utilisé en association avec le 2,4 D (code 
sandre 1141), le MCPA ou le dicamba (code sandre 1480) ou encore le dichlorprop-p (code 
sandre 2544).  

Pour évaluer les surfaces d’usage potentiel du mécoprop / mécoprop-p, sont cartographiés  

- à partir de la couverture Corine Land Cover 2018, les espaces verts urbains 

(nomenclature CLC 2018 : 141) et les équipements sportifs de loisirs (nomenclature CLC 

2018 : 142) (Illustration 56). 

- A partir des données RPG 2017, les surfaces cultivées en seigle, orge, blé et avoine 

(Illustration 57). Parmi ces céréales, le blé est prédominant, il représente 305,2 km² alors 

l’orge, l’avoine et le seigle représentent respectivement des surfaces de 29,9 km², 2,6 km² 

et 0,8 km². D’après les données du RPG 2015 et 2016, les cultures des parcelles changent 

d’une année sur l’autre mais à l’échelle de la nappe d’Alsace, les surfaces agricoles 

cultivées sont comparables en superficie entre 2015, 2016 et 2017 et les secteurs 

concernés sont les mêmes.  

L’hypothèse faite est que les surfaces cultivées en seigle, orge, blé et avoine sont comparables 
d’une année sur l’autre. Les équipements sportifs et les espaces verts sont pérennes. La carte 
de pression du mécoprop proposée (Illustration 58) repose sur les données du RPG 2017 
(surfaces cultivées en seigle, orge, avoine et maïs) et de la couverture Corine Land Cover 2018 
(espaces verts urbains et équipements sportifs).  

Lien pression-impact 

A partir de la carte des pressions potentielles en mécoprop établie (Illustration 58), sont 
recherchées dans un rayon d’un kilomètre autour des points d’eau impactés (concentration en 
mécoprop > LQ) l’origine possible du mécoprop.  

Seul un qualitomètre (02347X0491/4882 - BSS000STVV – commune de Wantzenau) parmi les 
18 impactés par du mécoprop, témoigne de surfaces utilisées comme des équipements sportifs 
de loisirs. Pour les 17 autres, il n’y a ni espaces verts urbains ni équipements sportifs dans un 
périmètre d’un kilomètre (Illustration 70).  

Concernant l’usage agricole du mécoprop, de la même manière sont recherchées les surfaces 
cultivées en seigle, orge, blé et avoine dans un rayon d’un kilomètre autour des points impactés. 
Quinze des dix-huit points impactés (mécoprop > LQ) ont des surfaces cultivées en seigle, orge, 
blé ou avoine dans un rayon d’un kilomètre. Si ce rayon est agrandi à 2 kilomètres, alors tous les 
points impactés témoignent de surfaces d’application potentielle du mécoprop.  

Compte-tenu de ces observations, il apparait que les surfaces d’application potentielle du 
mécoprop peut concerner deux usages : un usage agricole sur les cultures du seigle, de l’orge, 
du blé et de l’avoine, et un usage urbain sur les espaces verts urbains et les équipements sportifs. 
Cependant, lorsque l’on cherche les surfaces potentielles à l’origine de l’impact en mécoprop, il 
s’agit le plus souvent de l’usage agricole que d’un usage urbain. En effet, dans un rayon de 
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recherche d’un kilomètre autour du point, quinze points sur dix-huit points d’eau impactés sont 
concernés par un usage agricole contre seulement un par un usage urbain. Si on agrandit le 
rayon de recherche à 2 km, tous les points impactés par le mécoprop sont concernés par un 
usage agricole potentiel contre seulement 4 par un usage urbain.  

Les zones d’application identifiées sont des zones d’application potentielle, pour améliorer le lien 
pression-impact, une meilleure connaissance des zones d’application réelle et l’importance de 
cette application serait nécessaire. Les données de la BNV-d ont été utilisées dans ce sens 
(Illustration 55). Les quantités de mécoprop-p vendues en 2015 sont rattachées à la commune 
de l’acheteur et cartographiées. Il est difficile de faire le lien entre les ventes enregistrées et les 
points impactés. Pour aller plus, il serait nécessaire d’avoir une réflexion sur la spatialisation des 
données de la BNV-d, quelles quantités s’appliquent où ? Comment se répartissent les 900 kg 
de mécoprop-p vendus en 2015 sur les 34 600 ha de parcelles en blé, orge, seigle et avoine 
identifiées dans le RPG 2015 sachant que la dose recommandée est d’environ 2 kg/ha ?  

Pour essayer de discriminer l’usage agricole de l’usage urbain, l’impact des substances actives 
associées au mécoprop est étudié :  

Le bifénox utilisé en association avec le mécoprop-p sur le blé, l’orge ou l’avoine, ne fait pas 
partie des 825 paramètres de la campagne ERMES d’août - octobre 2016. Il ne peut être utilisé 
comme indicateur de l’usage agricole.  

Le dicamba peut être associé avec le mecoprop-p pour le traitement des pelouses et pourrait 
être utilisé comme indicateur d’un usage. Cependant cette substance active bien que recherchée 
sur les 825 points d’eau de la campagne ERMES n’a pas été retrouvée. Toutes les mesures de 
concentration sont inférieures à la limite de quantification pourtant les ventes enregistrées dans 
la BNV-d indiquent entre 10 et 13 tonnes vendues par an en Alsace depuis 2009.  

Le mécoprop-p peut être utilisé en association avec le MCPA sur des surfaces cultivées en seigle 
ou sur des pelouses. Ces deux molécules ne sont pas discriminantes pour distinguer l’usage 
agricole de l’usage urbain. Trois points d’eau sont impactés par la substance active MCPA 
(Illustration 59). Un seul point impacté par le MCPA est également impacté par le mécoprop-p 
(03786X0036/F - BSS001BACA – commune de Niederentzen). Il n’est pas possible de faire le 
lien d’un usage commun des deux substances actives (mécoprop-p et MCPA) sur ces 
observations.  

Le dichlorprop-p peut être utilisé en association avec le mecoprop-p pour l’entretien des 
pelouses et sur les parcelles cultivées en seigle, comme le MCPA. Neuf points d’eau sont 
impactés par le dichlorprop-p dont sept sont également impactés par le mécoprop. L’hypothèse 
d’un usage commun des deux molécules est probable. Cependant les cultures en seigle sont très 
peu présentes, elles ne représentent pas plus d’un kilomètre carré à l’échelle de la nappe 
d’Alsace. Les parcelles cultivées en seigle identifiées dans l’environnement des points impactés 
apparaissent relativement éloignées des points impactés. Mise à part deux points qui se trouvent 
à moins d’une kilomètre d’une parcelle cultivée en seigle en 2016 ou 2017, tous les autres points 
sont éloignés de plus d’un kilomètre voire jusqu’à 7,5 km. Concernant les espaces verts urbains 
et les équipements sportifs, la même démarche est employée : mesurer la distance entre la 
première zone potentielle de pression et le point impacté. Les distances mesurées varient de 
1,8 km et vont jusqu’à 10km. Cet indicateur de distance ne permet pas de valider l’hypothèse 
d’une origine agricole plutôt qu’urbaine. A cette échelle et compte-tenu des données disponibles 
il est difficile d’aller plus loin sur l’impact conjoint du mécoprop et du dichlorprop.  

Le 2,4-D peut être utilisé conjointement sur les pelouses avec le mécoprop. Les résultats de la 
campagne ERMES montrent la présence du 2,4-D dans quatorze points d’eau dont trois 
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également impactés par le mécoprop. Pour ces trois points, il n’y a pas d’espaces verts urbains 
ou d’équipements sportifs qui seraient susceptibles d’expliquer l’impact observé. Cependant la 
précision de la couverture Corine Land Cover permet de cartographier des unités homogènes 
d’occupation des sols d’une superficie minimale de 25 hectares. A cette échelle, il n’est pas 
possible d’être exhaustif sur les espaces verts urbains et les équipements sportifs. A titre 
d’exemple, un terrain de foot a une superficie d’environ 1 ha très inférieure au seuil de 25 ha. 
Deux explications possible : (1) les zones d’utilisation du mécoprop ne sont pas connues à une 
échelle fine. (2) Le 2,4-D ne serait peut-être pas utilisé conjointement avec le mécoprop dans 
l’entretien des pelouses, il pourrait avoir une origine autre.  

Conclusion 

L’usage agricole semble être l’usage le plus probable expliquant l’impact en mécoprop par rapport 
aux zones de pression potentielle identifiées mais les substances actives pouvant être utilisées 
conjointement avec le mécoprop ne permettent pas de valider cette hypothèse. L’analyse des 
résultats semble valider l’hypothèse d’une utilisation conjointe du dichloprop-p et du mécoprop-p 
sans pour autant valider une origine dans la culture du seigle ou l’entretien des pelouses.  

Pour être plus précis, et renforcer ces conclusions, il faudrait une meilleure caractérisation de la 
pression (confirmer l’usage réel de la substance active) et travailler à une échelle plus fine (celle 
du bassin versant hydrogéologique ou encore de la parcelle). 
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Illustration 54. Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau et mesure de concentrations en mécoprop (code sandre 1214) 
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Illustration 55. Ventes annuelles (source BNV-d) par commune de mécoprop-P en 2015 
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Illustration 56. Concentrations mesurées en mécoprop et localisation des surfaces de pelouses (espaces 
verts urbains et équipements sportifs de loisir) à partir de la couverture Corine Land Cover 2018 
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Illustration 57. Surfaces cultivées en blé, avoine, orge et seigle selon les données du RPG 2017 
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Illustration 58. Carte des pressions potentielles en mécoprop liées aux cultures de seigle, orge, avoine et 
blé ou à l’entretien des pelouses des espaces verts et équipements sportifs urbains 
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Illustration 59 : Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau et mesure de concentrations en substances actives pouvant être utilisées en même temps que le 

mécoprop (dichlorprop-p, 2,4-D et 2,4-MCPA). 
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5.3.5. Cas du bromacil 

Le bromacil est une substance active de produit phytosanitaire, qui présente un effet herbicide, 
et qui appartient à la famille chimique des uraciles. Cet herbicide est non autorisé depuis 2007 
(journal officiel du 31 août 2007). Entre 1968 et 2004, il pouvait être utilisé sur les pêchers 
(cultures fruitières, fruits à noyaux). Entre 2003 et 2007, il pouvait être utilisé sur les cultures de 
lavandin (cultures diverses) en utilisation seule.  

(http://matphyto.acta-informatique.fr/fiches/Bromacile.pdf) 

Impact du bromacil sur la nappe d’Alsace 

Le bromacil a été mesuré dans les eaux souterraines des 825 points de la campagne ERMES 
(2016) et quantifié dans 103 points d’eau, soit un taux de quantification de 12 % (Illustration 60).   

 

Illustration 60 : Présentation synthétique du bromacile 

L’impact de cette substance est significatif puisque la concentration mesurée dépasse la valeur 
0,1 µg/L dans 18 points d’eau soit 2,2 % des points d’eau échantillonnés. Ce taux est supérieur 
à celui de la campagne ERMES de 2009 (APRONA, 2017). La majorité des points « impactés » 
se situent entre Mulhouse et Colmar plutôt sur la partie ouest de la nappe (12 points dépassant 
0,1 µg/L) (Illustration 54). Deux points d’eau (04451X0085/HY, BSS001ENDH, commune de 
Bruchmatte et 04443X0101/HY, BSS001EKGV, commune de Bellemagny) sont localisés dans la 
nappe du Sundgau, tandis que deux autres points (02718X0005/G1 - BSS000UWGL et 
02714X0002/F -  BSS000UUJG) sont localisés à proximité de Molsheim. Plus au nord, un point 
sur la commune de Mommenheim (02341X0017/F -  BSS000SQEL) et un sur la commune de 
Wintzenbach (01993X0008/F - BSS000QQLC) sont impactés par la présence de bromacil.  

Usages du bromacil 

Depuis 2007, le bromacil n’a plus d’usage autorisé. Il est interdit depuis 2003 pour les usages 
non-agricoles (débroussaillage de zones non cultivées, particulièrement des voies ferrées) et 
2007 pour les usages agricoles. La base de données CIPA – Matphyto indique que les usages 
agricoles étaient sur les arbres fruitiers à noyaux à savoir les pêchers (entre 1968 et 2004) et les 
cultures diverses de type lavande et lavandin (entre 2003 et 2007). Les données du RPG 2015-
2017 sont utilisées, elles représentent les pratiques actuelles en les supposant comparables aux 
pratiques culturales antérieures à l’interdiction d’usage (2007).  

Lien pression-impact 

Compte-tenu de l’interdiction d’usage du bromacil depuis 2007, l’origine de l’impact de cette 
molécule dans les eaux souterraines est à rechercher dans des pratiques anciennes, antérieures 
à 2007.  

Concernant les usages agricoles, on utilise les données des RPG pour caractériser une 
éventuelle pratique de culture des pêchers, de la lavande et/ou lavandin.  

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

bromacil 825 0,002 12 % (103 points d'eau) 0,003 0,013 6,43

http://matphyto.acta-informatique.fr/fiches/Bromacile.pdf
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La culture de la lavande ou du lavandin appartient au groupe des autres cultures industrielles. En 
2017, une seule parcelle de 6500 m² est identifiée sur la commune de Sainte-Croix-en-Plaine au 
sud de Colmar. En 2016, on retrouve la même parcelle d’une superficie équivalente. Une seconde 
parcelle est identifiée, d’environ 1200 m², sur la commune d’Uffholtz, à une dizaine de kilomètres 
de Mulhouse vers le nord-ouest. En 2015, la parcelle de Sainte-Croix-en-Plaine est présente. 
Avant 2015, les données du RPG ne permettent pas d’identifier la lavande / le lavandin des autres 
cultures industrielles. Cette culture apparait très minoritaire entre 2015 et 2017. En supposant 
que cette image actuelle reflète également les pratiques antérieures à 2007, l’impact de 
seulement 11 des 103 points marqués par la présence de bromacil peut être expliqué par la 
présence  de parcelles en lavande ou lavandin dans un rayon de moins de 4 km autour des 
ouvrages (Illustration 70). Il apparait peu probable que ces cultures soient l’explication à la 
présence du bromacil dans les eaux souterraines de la nappe d’Alsace et du Sundgau. 
L’explication de l’impact observé est ailleurs. Au mieux, elle pourrait expliquer les quelques points 
impactés sur la commune de Sainte-Croix-en-Plaine et un point en aval sur la commune de 
Bischwihr. 

La codification des cultures du RPG ne permet pas de distinguer les pêchers des autres fruits 
dans le groupe des vergers. Les deux cultures qui pourraient correspondre dans le groupe 
« vergers » seraient le « verger » sans autre précision et la « pêche pavie pour transformation ».  
Cette dernière est absente en Alsace en 2015, 2016 et 2017. Les vergers sont des cultures 
pérennes et permettent de supposer que les parcelles en verger sur la période 2015-2017 sont 
comparables aux parcelles antérieures à 2007. Le « verger » représente entre 11 et 11,4 km² 
entre 2015 et 2017 dont 9,45 km² de surfaces agricoles en verger chaque année (2015, 2016 et 
2017). Le nombre de parcelles est comparable d’une année sur l’autre (entre 3436 et 3509 
parcelles). Les parcelles de « verger » sont relativement présentes un peu partout sur les 2 
masses d’eau souterraine avec des zones de plus fortes densités au nord de Molsheim et au sud 
de Wissembourg.  

Tous les points identifiés comme impactés (concentration > LQ) sont localisés à moins de 5,3 km 
d’une parcelle cultivée aujourd’hui en verger, 99 sont à moins de 4 km (Illustration 70). La nappe 
d’Alsace s’écoule à une vitesse moyenne d’environ 600 m par an. En supposant que la molécule, 
une fois qu’elle a atteint la zone saturée, se déplace à la vitesse de l’eau souterraine, depuis 2007 
elle peut avoir parcouru environ 5,4 km en 9 ans. C’est le même ordre de grandeur que la distance 
maximum mesurée entre les points impactés et les parcelles en verger. L’origine du bromacil 
pourrait ainsi être agricole sous réserve d’utilisation du bromacil sur les vergers où il y aurait des 
pêchers, hypothèse qui nécessiterait d’être vérifiée.  

Dans le secteur de Cernay (Haut-Rhin) toutefois, l’usine de produits agrochimiques DuPont de 
Nemours a fabriqué des produits contenant du lénacile, du bromacil, du flusilazole, du méthomyl 
et de l’oxamyl. Lors d’opérations de diagnostics environnementaux et d’autosurveillance de la 
qualité de l’environnement autour du site, menées par l’industriel entre 2007 et 2009, des 
concentrations en bromacil supérieures 0,1 µg/L ont été mesurées dans la nappe d’Alsace sur le 
secteur de Ensisheim. Des concentrations supérieures à 1 µg/L ont été relevées entre 2008 et 
2009 aux abords proches du site industriel (Tierce expertise BRGM, 2010). Cette pollution 
industrielle pourrait expliquer le marquage en bromacil de la nappe d’Alsace dans le secteur entre 
Mulhouse et Colmar, sur la partie ouest de la nappe.     

Une autre hypothèse pour expliquer l’impact du bromacil sur les eaux souterraines de la nappe 
d’Alsace serait un usage non agricole. En effet, le bromacil était autorisé jusqu’en 2003 
notamment dans le désherbage des voies ferrées et utilisé par la SNCF pour l’entretien des voies 
ferrées et leurs abords (SNCF, 2005). La cartographie du réseau national ferré (téléchargé sur le 
site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-de-formes-des-lignes-du-reseau-ferre-national/) 
permet de localiser les voies ferrées exploitées ou non. Elle permet de mettre en évidence que 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-de-formes-des-lignes-du-reseau-ferre-national/
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50 % des points impactés par le bromacil sont à moins d’1,5 km d’une voie ferrée, et 94 % sont 
à moins de 5,4 km. L’origine du bromacil dans le désherbage chimique des voies ferrées peut 
être une explication à sa présence actuelle dans les eaux souterraines de la nappe d’Alsace 
(Illustration 70). 

Le bromacil pouvait aussi être utilisé en association avec d’autres désherbants de zones non 
cultivées comme le diuron (code sandre 1177), la terbuthylazine (code sandre 1268) ou encore 
l’aminotriazole (code sandre 1105).  

 

Illustration 61. Présentation synthétique de l’aminotriazole, du diruon et du terbuthylazine 

L’aminotriazole, le diuron et la terbuthylazine ayant pu être utilisés comme désherbants de zones 
non cultivées conjointement avec le bromacil, leurs concentrations en nappe d’Alsace sont 
comparées. Ces substances actives sont moins présentes que le bromacil dans les eaux 
souterraines des masses d’eau CG001 et CG002, leur taux de quantification n’excèdant pas 10 % 
(86 points d’eau) alors que le bromacil a été quantifié sur 12 % des points investigués (102 points 
d’eau). Certains points d’eau sont impactés par plusieurs de ces molécules à la fois : pour 45 
points d’eau, le bromacil et au moins une des trois substances recherchées (aminotriazole, 
diuron, terbuthylazine) sont mesurés au-dessus de la limite de quantification. Cependant pour 
d’autres, l’impact est spécifique : pour 58 points d’eau seul, le bromacil est quantifié, les 3 autres 
substances actives étant mesurées en-dessous de la limite de quantification ; pour 99 points 
d’eau, au moins un des trois substances est retrouvées (> LQ) mais la concentration en bromacil 
est mesurée en dessous de la limite de quantification.  

Ainsi, sur les points où le bromacil est présent (> LQ), la présence des autres substances actives 
précitées n’est pas systématique (Illustration 65). L’analyse en grand de la présence conjointe 
d’aminotriazole, de diruon ou de terbuthylazine n’est pas concluante et ne permet pas de 
conforter ou de réfuter l’hypothèse de l’usage sur voie ferrée comme origine du bromacil dans les 
eaux souterraines. A l’échelle de travail de la présente étude, il est donc difficile de conclure sur 
un lien pression-impact unique du bromacil.  

Conclusion 

A ce stade, il est difficile de discriminer l’origine agricole ou non-agricole du bromacil dans les 
eaux souterraines de la nappe d’Alsace. 4 hypothèses ont été émises comme origine possible : 

- Usage agricole sur les cultures de lavande ou lavandin antérieures à 2007 (peu probable 

en Alsace) ou sur les vergers à pêches avant 2007, 

- Usage agricole en utilisation conjointe avec l’aminotriazole, le diuron et la terbuthylazine 

pour le désherbage de zones non cultivées avant 2003, 

- Pollution ponctuelle de l’industrie agrochimique sur le site de Cernay ayant induit un 

panache dans la nappe d’Alsace entre Mulhouse et Colmar   

- Usage non agricole pour le désherbage chimique des voies ferrées avant 2003.  

Le lien pression-impact du bromacil sur les eaux souterraines de la nappe d’Alsace pourrait être 
différent en fonction des secteurs. Seules des études spécifiques de site permettraient d’affiner 

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

aminotriazole 825 0,02 4 % (37 points d'eau) 0,02 0,04 0,87

diuron 825 0,002 10 % (86 points d'eau) 0,003 0,009 0,196

terbuthylazine 825 0,002 7 % (59 points d'eau) 0,003 0,005 0,093
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la connaissance de la relation entre la présence de bromacil dans les eaux souterraines et les 
activités actuelles et passées en surface.  

Dans le secteur de Ensisheim par exemple, les concentrations élevées en bromacil dans la nappe 
d’Alsace peuvent vraisemblablement être reliées à l’activité du site industriel agrochimique de 
DuPont de Nemours autour duquel des concentrations supérieures à 1 µg/L ont été mesurées 
entre 2008 et 2009. Ce panache pourrait aujourd’hui s’étendre vers Colmar expliquant le 
marquage en bromacil observé en nappe d’Alsace sur le secteur.     

Pour expliquer les autres observations, il serait nécessaire de discriminer les différentes cultures 
de type « verger » renseignées dans le RPG mais aussi de mieux connaitre les pratiques 
anciennes de désherbage des voies ferrées. 
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Illustration 62. Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau (n) et mesure de concentrations en bromacile (code sandre 1686) 
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Illustration 63. Concentrations mesurées en bromacile et localisation des cultures en vergers selon les 
RPG 2015, 2016 et 2017 
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Illustration 64. Points d’eau où le bromacile a été quantifié (concentration > LQ) et lignes du Réseau 
Ferré National 
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Illustration 65. Présence du bromacile dans les eaux souterraines (concentration > LQ) comparée à celle 
de l’aminotriazome, du diruon et de la terbuthylazine 
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5.3.6. Cas de la bentazone 

Le tableau synthétique construit à partir des différentes bases de données montre que la 
bentazone est une substance active de produit phytosanitaire utilisé comme herbicide sur les 
céréales, les cultures légumières, les cultures ornementales, le maïs, les oléagineux, les 
protéagineux et autres cultures diverses selon l’outil CIPA (Compilation des Index Phytosanitaires 
Acta http://matphyto.acta-informatique.fr/Accueil). La base ePHY, catalogue des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs usages, des matières fertilisantes et des supports de culture 
autorisé en France, permet de préciser les usages actuels de la bentazone : avoine, blé, graines 
protéagineuses, graminées fourragères, haricots (non) écossés, pois (non) écossés, 
légumineuses fourragères et potagères (sèches), lin, maïs, orge, porte graine, PPAMC (plantes 
à parfum, alimentaires, médicinales et condimentaires), riz, seigle, soja, sorgho. 

Impact de la bentazone sur la nappe d’Alsace 

L’échantillonnage en vue d’analyses pour la bentazone concerne les 825 points d’eau de la 
campagne ERMES (Illustration 67). La limite de quantification est de 0,002 µg/L. La bentazone 
est quantifiée sur 138 points d’eau soit un taux de quantification de 16,7 % (Illustration 66)  

 

Illustration 66 : Présentation synthétique de la bentazone 

Au total 14 points d’eau dépassent la concentration 0,1 µg/L. Ces points sont disséminés sur le 
secteur d’étude (Illustration 67) :  

- Deux points d’eau sont dans l’aquifère du Sundgau : 04451X0099/P, BSS001ENDX, 

commune de Spechbach et 04452X0054//F, BSS001ENNV, commune de Schwoben. 

- Un point se trouve à l’est, à la limite entre les deux masses d’eau souterraine, 

04458X0019/HY, BSS001EPVM, commune de Hégenheim. 

- Les autres points se répartissent du nord au sud de la masse d’eau souterraine AG001, 

principalement sur la bordure ouest de la masse d’eau souterraine, à l’exception de 

04134X0202/F, BSS001CZYT sur la commune de Rumersheim-Le-Haut.  

Parmi eux, deux points affichent des concentrations élevées : la concentration maximale mesurée 
est de 3,27 µg/L au point d’eau 04134X0202/F (BSS001CZYT) à Rumersheim-le-Haut 
(Illustration 60). Deux autres points d’eau affichent des valeurs élevées : 3,26 µg/L au point d’eau 
01991X0016/F (BSS000QQDT) à Hoffen et 2,6 µg/L au point d’eau 03783X0021/F 
(BSS001AYWM) à Appenwihr (Illustration 67).  

Utilisation de la bentazone 

La bentazone est un herbicide actuel utilisé sur un grand nombre de cultures (céréales, maïs, 
oléagineux, pomme de terre, protéagineux, cultures légumières et ornementales, etc.). Par 
rapport à la codification des types de culture issus du RPG, et des informations sur l’utilisation du 
bentazone (http://matphyto.acta-informatique.fr/), sont retenues comme zone d’application 
potentielle les surfaces cultivées : 

- en céréales : blé (groupe 1), orge (groupe 3) et autres céréales (groupe 4) ; 

- en maïs (groupe 2) ; 

- avec des cultures légumières et ornementales : légumes et fleurs (groupe 25) ; 

n nombre de 

points d'eau 

échantillonnés

LQ 

(µg/L)

taux de quantification 

(nombre de points d'eau > 

LQ)

[conc.]min [conc.]médiane [conc.]max

bentazone 825 0,002 17 % (138 points d'eau) 0,002 0,0095 3,27

http://matphyto.acta-informatique.fr/Accueil
http://matphyto.acta-informatique.fr/
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- avec des oléagineux : colza (groupe 5), tournesol (groupe 6) et autres oléagineux (groupe 

7) ; 

- avec des protéagineux (groupe 8) ; 

- avec des légumineuses fourragères et potagères : légumineuses à grains (groupe 15) et 

fourrage (groupe 16) ; 

- plantes à parfum, alimentaires, médicinales et condimentaires : autres cultures 

industrielles qui comprend camomille, coriandre, fenouil, lavande, persil, etc. (groupe 24).  

Le RPG 2016 dans notre secteur d’étude représente 3 007 km² de surfaces agricoles dont 
2 136 km² où la bentazone pourrait être potentiellement appliquée (groupe de culture 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 15, 16, 24 et 25) soit 71 % du territoire agricole. Sur la seule emprise des deux 
départements alsaciens, les surfaces agricoles représentent 2 019 km² dont 1 655 km² où la 
bentazone pourrait potentiellement être appliquée soit 82 % des surfaces agricoles. Ces chiffres 
sont comparables en 2015 et 2014, au moins 70 % des surfaces agricoles du secteur d’étude 
sont des surfaces d’application potentielle du bentazone.  

Lien pression-impact 

Trente-quatre points d’eau sont directement à l’aplomb d’une surface cultivée où la bentazone 
pourrait potentiellement être utilisée. Cent trente-cinq sont à moins d’un kilomètre d’une surface 
cultivée avec une culture susceptible d’être traitée en bentazone entre 2015 et 2016. Les cent 
trente-huit point d’eau impactés par la bentazone sont à moins de 2 km d’une parcelle cultivée 
où la bentazone pourrait avoir été appliquée entre 2014 et 2016. La présence de la bentazone 
dans les eaux souterraines de la nappe d’Alsace est cohérente avec les surfaces potentielles où 
cette molécule pourrait être appliquée.  

Le cumul des surfaces agricoles d’utilisation potentielle de la bentazone sur la période 2014-2016 
ne permet pas de créer un indicateur discriminant. En effet, 89 % de ces surfaces (2 024 km²) 
sont utilisées chacune des 3 années avec des cultures où l’usage de la bentazone est possible 
(Illustration 68). Les données de la BNV-d permet de connaître les quantités de bentazone 
vendues en 2015 et 2016 en fonction de la commune de l’acheteur (Illustration 69). Il n’y a pas à 
première vue de lien direct entre les quantités vendues par commune et l’impact observé. Ces 
deux cartes montrent clairement les besoins de spatialisation des données de la BNV-d pour 
savoir où sont appliquées les substances actives, en l’occurrence ici la bentazone.  

Conclusion  

Le lien entre contexte agricole et présence de bentazone est apparent (Illustration 68) dans le 
sens où elle est exclusivement retrouvée dans les secteurs cultivés. Néanmoins, compte tenu de 
son usage non spécifique, la bentazone étant autorisée sur un panel important et varié de cultures 
différentes, il est impossible de connaitre précisément les surfaces d’application réelle de cette 
molécule, limitant grandement l’analyse pression-impact à l’échelle de la nappe d’Alsace.  

Pour affiner le lien pression-impact de la bentazone, il apparait nécessaire d’améliorer la 
connaissance de la pression, ne plus localiser les surfaces d’applications potentielles mais les 
surfaces d’application réelles. Bien que la localisation des données de ventes (BNV-d) s’améliore 
depuis 2015, avec le référencement à la commune de l’acheteur et non plus à la commune du 
point de vente, à l’échelle de la masse d’eau souterraine, elles restent trop imprécises pour 
connaitre les zones d’application réelle des substances actives (Illustration 69). On pourra 
également réduire les surfaces d’application potentielle en améliorant la connaissance des 
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pratiques agricoles comme les surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique où la 
pression en produits phytosanitaires y est moindre. 

 
  



Appui scientifique ERMES 

118 BRGM/RP-70183-FR – Rapport final  

 

Illustration 67. Résultats de la campagne ERMES (août – octobre 2016), échantillonnage de 825 points 
d’eau (n) et mesure de concentrations en bentazone (code sandre 1113) 
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Illustration 68. Indicateur d’application potentielle du bentazone (nombre d’années d’application sur la 
période 2014-2016) 
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Illustration 69. Ventes annuelles (source BNV-d) par commune de bentazone en 2015 (à gauche) et 2016 
(à droite). 
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5.4. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DU LIEN PRESSION-IMPACT DES 
SUBSTANCES PHYTOPHARMACEUTIQUES SUR LA NAPPE D’ALSACE 
ET LES AQUIFERES DU SUNDGAU 

L’analyse du lien pression-impact considérant les substances actives comme un seul et même 
ensemble a montré :  

- Une certaine cohérence entre les zones impactées et les secteurs agricoles ; entre les 

zones non impactées et les zones naturelles sans pression « phytosanitaires » (forêt de 

la Hardt et forêt de Haguenau). 

- Une zone, la bordure ouest, où l’impact est plus marqué, pour laquelle on ne peut pas 

exclure l’hypothèse d’une pression plus forte mais, à l’inverse, aucune raison particulière 

de valider cette hypothèse. L’hypothèse la plus probable serait le rôle prépondérant des 

conditions hydrogéologiques dans ce secteur (perméabilité plus faible, réservoir plus petit) 

dans le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux souterraines. Des 

investigations complémentaires seraient nécessaires pour mieux caractériser cette zone 

de la bordure ouest où le transfert de polluants (produits phytosanitaires et nitrates) 

semble privilégié et la zone particulièrement vulnérable.  

Concernant les substances individuelles (S-métolachlore, alachlore, chloridazone, bromacil, 
mécoprop-p et bentazone) et leurs métabolites, l’examen des données visait à établir un lien entre 
pression et impact en focalisant sur les points d’eau pour lesquels la présence d’une molécule 
est avérée (concentration > LQ). La démarche proposée a consisté à identifier les points d’eau 
impactés et à rechercher l’origine de la substance. En fonction de l’occupation du sol (RPG, CLC, 
etc.) et selon un rayon de recherche variable (de 1 à 4 km), l’origine de l’impact a été recherchée. 
Le tableau en Illustration 70 synthétise ce lien pression-impact.  

 

Illustration 70. Tableau synthétique du nombre de points impactés (concentration > LQ) et recherchés 
dans un rayon variable de 1 à 4 km en fonction de l’origine possible de la contamination (usage agricole 

ou non agricole) 

1 km 2 km 3 km 4 km

métolachlore 173 maïs 168 4 1 173 RPG 2010-2016 -

métolachlore 

et métabolites
351 maïs 336 12 2 350 RPG 2010-2016 01988X0014/632 (Haguenau)

chloridazone 41 betterave 29 9 3 41 RPG 2010-2016 -

chloridazone et 

métabolites
294 betterave 197 72 17 6 292 RPG 2010-2016

02723X0756/CPT (Strasbourg)  

02723X1033/P3 (Strasbourg)

alachlore 8 maïs 7 1 8 RPG 2015-2016 -

alachlore et 

métabolites
109 maïs 108 1 109 RPG 2015-2016 -

mécoprop 18
blé, orge, 

avoine, 
15 3 18 RPG 2015-2016 -

mécoprop 18

entretien 

des 

pelouses

1 2 5 2 10 CLC 2018
8 points d'eau en dehors du rayon 

de recherche

bromacil 103 vergers 42 35 17 5 99 RPG 2015-2016

04137X0318/PZ15E (Sausheim) 

04131X0253/F3 (Wittelsheim) 

04133X0023/NOUV (Baldersheim) 

04465X0186/F (Village-Neuf)

bromacil 103
lavande / 

lavandin
1 2 2 6 11 RPG 2015-2016

92 points en dehors du rayon de 

recherche

bromacil 103
voies 

ferrées
36 27 20 11 94 réseau voies ferrées

9 points à plus de 4 km d'une voie 

ferrée (distance max. = 5,4km)

bentazone 138
non 

spécifique
135 3 138 RPG 2014-2016 -

points d'eau en dehors du rayon 

de recherche
molécules

nombre de points 

"impactés" (>LQ)
usages

rayon de recherche nombre de 

points trouvés
source des données
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Ces travaux ont montré que l’impact des métabolites dans les eaux souterraines de la nappe 
d’Alsace et du Sundgau est plus marqué que pour les substances mères (Illustration 70). 
Cependant un biais dans l’interprétation des résultats peut être introduit par les différences de 
limite de quantification et le choix des points échantillonnés. L’impact d’une substance avec une 
limite de quantification plus élevée pourrait être sous-estimée par rapport à une autre substance 
dont la limite de quantification est plus faible. De plus, une substance analysée sur 825 points 
d’eau peut apparaitre plus présente qu’une substance analysée sur seulement 252 points d’eau. 
Pour une meilleure interprétation, dans la mesure du possible, il serait pertinent de conduire les 
analyses sur les mêmes points d’eau et d’avoir des limites de quantification identiques ce qui 
dans la pratique n’est pas toujours possible surtout dans le cas de substance active et métabolite. 
Pour les prochaines campagnes, il est également préconisé de garder les mêmes points d’eau 
pour le suivi des métabolites et permettre de caractériser leur évolution temporelle.  

En ce qui concerne les substances actives ayant ou ayant eu un usage exclusivement agricole 
et leurs métabolites, le lien qualitatif entre la présence de la substance ou ses métabolites dans 
les eaux souterraines et une occupation des sols présentant la culture sur laquelle la substance 
active aurait pu être appliquée est établi dans la majorité des cas. Ce résultat est satisfaisant 
compte-tenu des approximations qui ont dues être faites. En effet, en l’absence d’informations 
détaillées sur les aires d’alimentation de captage qui ne peuvent pas être définis à l’échelle de 
travail retenue, l’utilisation d’une zone tampon d’un rayon de 1 à 4 kms est apparue pertinente. 
Compte-tenu des connaissances hydrogéologiques, une vitesse moyenne de transfert au sein de 
la nappe d’environ 600 m/an est retenue et permet de prendre en compte les assolements des 
années récentes.  

Dans de rares cas, ce lien n’est pas mis en évidence (Illustration 70, « points d’eau en dehors du 
rayon de recherche). Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer cela. Tout 
d’abord, d’une manière générale et spécifiquement pour les molécules étudiées ici, il existe 
rarement un seul usage autorisé. Or nous avons parfois retenu une seule culture – culture 
majoritaire sur le secteur – pour définir cette pression. Il n’est donc pas exclu que pour certains 
points l’utilisation de la substance active n’ait pas eu lieu sur la culture retenue mais sur une autre 
ayant aussi un usage autorisé. Compte-tenu de l’échelle de travail (nappe d’Alsace et du 
Sundgau) et des données utilisées, il n’est pas possible de procéder à un examen plus fin pour 
préciser cet assolement et voir si cette hypothèse est vérifiée. Cette piste est à explorer à une 
échelle plus fine. 

Une autre hypothèse pour expliquer cette absence de lien pression-impact est l’hétérogénéité 
des vitesses de circulation au sein de la nappe. En effet, nous avons retenu une valeur moyenne 
mais qui pourrait être plus importante localement. Aussi les parcelles à considérer seraient plus 
éloignées que celles considérées ici. De la même façon, le temps de transfert au sein de la zone 
non saturée n’a pas pu être pris en compte. Enfin, une troisième hypothèse est que l’usage des 
molécules détectées est plus ancien que ce qui a été considéré. En effet, il est généralement 
admis que les substances actives et les métabolites tels que ceux étudiés ici, une fois présents 
dans la nappe, ne sont pas (ou très peu avec une cinétique très lente) dégradés. Les molécules 
étudiées ayant (ou ayant eu) des usages possibles depuis des décennies, ce scénario est 
possible.  

Au-delà de l’établissement du lien pression-impact, l’examen comparé des concentrations 
substance active – métabolite permet de mettre en évidence des situations particulières pour 
lesquelles un transfert rapide et favorisé a pu se produire. En effet, il est communément admis 
que la présence à des teneurs plus importantes d’une substance active ayant des métabolites 
produits en grandes quantités et mobiles (exemple des métabolites des chloroacétanilides, des 
triazines, …) témoigne d’un transfert rapide vers les nappes. Ce transfert rapide peut être lié à 
un contexte hydrogéologique spécifique par exemple (karst) ou témoigner dans certains cas 
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d’une pollution plutôt ponctuelle. Des investigations à l’échelle locale sont alors nécessaires. Ces 
cas particuliers ont été identifiés pour certains couples substance active/métabolite. 

Pour les substances actives n’ayant pas ce type de métabolites ou en complément de l’examen 
substance active/métabolite, l’examen de la concentration peut aussi interroger sur la voie de 
transfert. En effet, de fortes teneurs ne sont pas attendues dans les eaux souterraines. Si pour 
un même point d’eau, plusieurs substances actives sont présentes à des teneurs assez 
importantes, cela peut être à rattacher à une situation spécifique. C’est par exemple le cas au 
sud de Haguenau, au sud-ouest de Molsheim, autour de Sélestat, de Colmar et Cernay.  

En ce qui concerne les substances qui ont (ou ont eu) un usage agricole et non agricole autorisé 
comme le bromacil, il n’a pas toujours été possible de déterminer l’origine de la contamination. Si 
l’activité d’un site agrochimique explique vraisemblablement la présence de bromacil dans la 
nappe d’Alsace entre Mulhouse et Colmar, dans les autres secteurs, la proximité avec la ligne de 
voie ferrée (60 % des points à moins de 2 km et 90 % à moins de 4 km) en fait une origine 
possible. L’absence d’information détaillée sur les usages faits par la SNCF rend difficile 
l’interprétation. Toutefois il a été possible de trouver des documents publics de la SNCF attestant 
que le bromacil était une substance utilisée, à l’échelle nationale, dans les désherbages préventifs 
(SNCF, 2005). Une autre origine possible est un usage sur verger de type pêcher mais la 
précision du RPG ne permet pas d’explorer cette piste plus avant. De plus s’agissant d’un usage 
très spécifique, il est probable que seules des enquêtes spécifiques de terrain permettraient de 
tester cette hypothèse.  

Le mécoprop et le mécoprop–p ont (ou ont eu) des usages sur les céréales d’hiver ou de 
printemps type blé, seigle, etc. mais aussi sur les gazons de graminées. Selon les usages, la 
substance active est associée ou non à d’autres substances actives. L’examen des données pour 
voir si des associations spécifiques apparaissent a été peu concluant. 
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6. Lien pression-impact des substances émises par 
les STEU sur les nappes d’Alsace et du Sundgau  

Ce chapitre aborde la problématique du lien pression-impact pour les molécules d’origine 
ponctuelle, dont le cheminement des lieux d’émission vers les eaux souterraines passe par les 
stations de traitement des eaux usées (STEU). Le travail est centré sur les molécules qui 
appellent le plus d’attention suite à l’analyse du risque chimique pour les eaux souterraines, dont 
la carbamazépine, substance active de médicaments antiépileptiques et les anticorrosifs 
benzotriazole et dérivées. 

6.1. SCHEMA CONCEPTUEL DU TRANSFERT DES SUBSTANCES DEPUIS LES 
STEU VERS LES EAUX SOUTERRAINES 

Les Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) sont connectées aux réseaux des eaux 
usées urbaines et industrielles. Elles recueillent des effluents chargés en matières organiques, 
éléments minéraux et autres éléments inorganiques ainsi qu’en de nombreuses substances 
organiques issues d’activités humaines de types variés : produits chimiques utilisés dans la vie 
courante (nettoyage, produits de soins, de santé…), par les industries (matières premières, 
intermédiaires de production, entretien des installations…) et par les centres hospitaliers (produits 
de contrastes, médicaments, nettoyage des locaux…). Les systèmes de traitements 
conventionnels mis en œuvre dans les STEU abattent les concentrations de la plupart des 
molécules qui transitent par les stations, soit en les dégradant, soit en les adsorbant sur des 
substratums récupérables (boues). Néanmoins, certaines substances dites récalcitrantes ne sont 
ni adsorbées, ni dégradées et ce en raison de propriétés intrinsèques spécifiques. Il s’agit 
généralement de molécules à la fois très solubles dans l’eau et insensibles à la biodégradation. 

Ces molécules récalcitrantes sont émises en sortie de STEU en des concentrations qui peuvent 
être élevées. Les milieux récepteurs de ces effluents sont généralement des rivières à proximité 
immédiate des installations de traitements, ou plus rarement des points d’eau, des zones humides 
ou des bassins d’infiltration artificiels lorsqu’aucun milieu aquatique récepteur n’est disponible 
aux environs de la station. Ces eaux de surface s’écoulent vers les avals hydrauliques, et peuvent 
être en relation avec d’autres compartiments du milieu aquatique, dont les eaux souterraines, en 
particulier celles à nappes libres. Schématiquement, lorsqu’elles existent, les relations nappes-
rivières peuvent être de 2 types (Illustration 71) : soit les eaux de la rivière s’infiltrent dans le sol 
et alimentent les eaux souterraines, soit inversement la nappe alimente la rivière. Le type de 
relation dépend du contexte hydrogéologique et peut évoluer dans le temps en fonction de 
l’évolution du niveau des nappes et celui des rivières.    
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Illustration 71 : Échanges nappe/rivière. Document graphique APRONA, s.d. Coll. Association de 
Protection de la Nappe phréatique d'Alsace http://www.aprona.net/.  

Dans les cas 1 et 2 représentés sur l’Illustration 71 pour lesquels la rivière alimente la nappe, les 
risques de transferts de polluants des eaux de surface vers les eaux souterraines est majeur. 
Ces configurations constituent les voies principales de transfert des polluants en sortie de STEU 
vers les eaux souterraines. Des phénomènes d’atténuation naturelle des polluants peuvent 
intervenir au sein de la zone hyporhéique dans le cas 1, et dans la zone non saturée dans le cas 
2, bien qu’il est raisonnable de penser que les polluants non abattus par les traitements en STEU 
(molécules récalcitrantes) sont peu affectés lors de leur transfert dans ces milieux spécifiques. 

6.2. PRESSION POTENTIELLE DES SUBSTANCES EMISES EN SORTIES DE 
STEU SUR LES NAPPES D’ALSACE ET DU SUNDGAU  

Le site d’étude rassemble la masse d’eau souterraine FR CG001 « Pliocène de Haguenau et 
nappe d'Alsace » – composée des terrasses pliocènes de Haguenau et de la nappe d’Alsace – 
et, au sud, la masse d’eau souterraine FR CG002 « Sundgau versant Rhin et Jura alsacien » – 
qui regroupe la nappe des cailloutis du Sundgau et celles formées dans la molasse et les 
calcaires du Jurassique et du Tertiaire. Toutes les nappes d’eau souterraine concernées 
apparaissent vulnérables intrinsèquement aux pollutions de surface étant donné que leur toit n’est 
pas protégé des activités de surface par un niveau imperméable continu. La nappe d’Alsace par 
exemple, qui constitue la nappe majoritaire sur le secteur d’étude, apparait peu profonde comme 
cartographié sur l’Illustration 77. Du fait de l’absence de sols imperméables en surface les 
échanges sont permanents avec les eaux de surface. Cette configuration rend ces nappes 
particulièrement vulnérables aux agressions et pollutions de surface (1/3 de la surface de la 
nappe impropre à un usage eau potable sans traitement, source APRONA).  

La pression est qualifiée en recherchant les points de rejets potentiels des molécules, c’est-à-
dire les STEU. L’Illustration 72 montre leur localisation sur le domaine d’étude. On constate une 
forte densité de STEU dans le secteur de la nappe du Sundgau, une densité moins importante 
entre Colmar et Mulhouse corrélée avec l’absence de cours d’eau dans ce secteur, et une densité 
moyenne au nord de la nappe d’Alsace. Il est à noter que de nombreuses STEU occupent les 
coteaux ouest du secteur d’étude. La seule présence d’une STEU ne suffit pas à caractériser la 
pression polluante potentielle, et de nombreux paramètres complémentaires seraient à 
considérer comme le volume d’effluents traité, le type de traitement appliqué, le type 
d’installations raccordées au réseau de collecte, les temps de transit dans la STEU etc… A 
l’échelle régionale, et devant le nombre important de STEU à considérer, il n’a pas été possible 
de rentrer dans ce détail d’analyse.  

http://www.aprona.net/
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Afin de combler ce manque, un indicateur indirect a été recherché afin de caractériser la pression 
polluante potentielle en sortie de STEU. Selon le schéma conceptuel exposé en 6.1, les eaux de 
surface sont le vecteur principal des polluants issus des STEU et potentiellement en transit vers 
les eaux souterraines. La qualité des eaux de surface réceptacles des rejets de STEU sont donc 
un bon indicateur i) de l’efficacité des traitements à abattre les polluants présents dans les 
effluents avant leur rejet ii) du potentiel de contamination des eaux souterraines par infiltration 
des eaux de surface.  

Peu de données sur les polluants émergents recherchés lors de la campagne ERMES sont 
disponibles pour les eaux de surface. Trop peu de données sont par exemple disponible sur la 
carbamazépine. Une autre molécule aux caractéristiques d’usage et aux propriétés de transfert 
similaires à la carbamazépine a été recherchée, pour servir de marqueur de pression potentielle 
en substances pharmaceutiques en provenance des STEU sur les eaux souterraines. 
L’ibuprofène, aux mêmes caractéristiques d’usage et propriétés de transfert que la 
carbamazépine a été densément recherché dans les eaux de surface sur le secteur de la nappe 
d’Alsace et du Sundgau. L’Illustration 73 : Concentrations en Ibuprofène dans les eaux de surface 

du secteur d’étude (source NAÏADE 2019 http://www.naiades.eaufrance.fr/).Illustration 73 

présente les résultats d’analyse d’ibuprofène dans les eaux de surface du secteur d’étude. Ces 
valeurs ont été extraites de la base de données nationale sur la qualité des eaux de surface 
Naïade. 

Les résultats montrent que les eaux de surface au nord du Sundgau, et au sud de Mulhouse sont 
impactées par la présence d’ibuprofène. Cette constatation peut être extrapolée comme étant le 
résultat d’une contamination par les rejets des STEU du Sundgau qui n’abattent pas les 
molécules récalcitrantes aux mêmes propriétés intrinsèques que l’ibuprofène comme la 
carbamazépine. La pression potentielle en molécules issues de produits pharmaceutiques 
rejetées par les STEU est estimée forte dans ce secteur particulier.  

Des concentrations plus faibles mais néanmoins significatives en ibuprofène sont observées dans 
les eaux de surface qui descendent des coteaux sud-ouest de la nappe d’Alsace, entre Mulhouse 
et Colmar. Les eaux de surface au sud-ouest en amont de Strasbourg révèlent aussi des 
concentrations élevées en ibuprofène. Enfin, les rivières du secteur de Haguenau, au nord de la 
nappe d’Alsace forment aussi une zone où la pression en substances pharmaceutiques issues 
des STEU et en transit par les eaux de surface peut être estimée élevée.  

L’indicateur indirect de la pression potentielle des substances émises en sorties de STEU sur les 
nappes d’alsace et du Sundgau apparait pertinent pour une évaluation du lien pression-impact à 
l’échelle régionale. Il est toutefois nécessaire de garder à l’esprit qu’il omet les émissions qui 
peuvent provenir des assainissements non collectifs, dont les rejets ne sont pas connectés aux 
STEU. Ne sont pas non plus pris en compte les émissions associées à l’épandage des boues de 
STEU sur les terres agricoles qui transforment une pollution ponctuelle en pollution diffuse. 
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Illustration 72 : Localisation des STEU sur les domaines de la nappes d’Alsace (MESO FRCG001) et des 
aquifères du Sundgau (FRCG002). 
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Illustration 73 : Concentrations en Ibuprofène dans les eaux de surface du secteur d’étude (source 

NAÏADE 2019 http://www.naiades.eaufrance.fr/). 

6.3. ANALYSE DU LIEN PRESSION-IMPACT POUR LA CARBAMAZEPINE 

La carbamazépine est une substance active présente dans des médicaments anticonvulsivants, 
thymorégulateur et antimaniaque. Elle est utilisée en milieux hospitaliers et domestiques. Cette 
molécule est très persistante dans l’environnement (DT50sol = 495 jours) et peut être qualifiée 
de modérément mobile dans les sols (log KOC = de 3,6 à 2,1). Les voies d’émission principales 

http://www.naiades.eaufrance.fr/
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de carbamazépine dans l’environnement sont les STEU et les assainissements non collectifs 
(incluant les fuites des réseaux de collecte).  

Si deux de ses métabolites ont aussi été recherchés dans les eaux souterraines lors de la 
campagne ERMES 2016, ils ont été pas ou très peu quantifiés comme le montre le tableau 
synthétique des résultats en Illustration 74.  

 

Illustration 74 : Tableau synthétique des résultats d’analyses de la carbamazépine et 2 de ces 
métabolites lors de la campagne ERMES 2016. 

L’analyse du lien pression-impact est donc concentrée sur la substance mère carbamazépine. La 
carte en Illustration 75 montre les concentrations en carbamazépine dans la nappe d’Alsace 
relevées suite à la campagne ERMES 2016. La carte montre que les aquifères du Sundgau ne 
sont pas impactés par la présence de carbamazépine alors que le sud de la nappe d’Alsace, 
entre Mulhouse et Colmar révèle des concentrations significatives. De la carbamazépine est aussi 
quantifiée en amont hydraulique et à l’aval de Strasbourg. Quelques points disparates en 
Haguenau montrent aussi la présence de carbamazépine dans les eaux souterraines. 

Dans le secteur des aquifères du Sundgau, il n’y a pas de corrélation entre la présence de 
substances pharmaceutiques dans les eaux de surface et leur absence dans les eaux 
souterraines. Il n’y a pas non plus de corrélation entre l’absence de substances pharmaceutiques 
dans les eaux de surface entre Mulhouse et Colmar et la forte présence de carbamazépine dans 
les eaux souterraines de ce secteur. Ces constatations montrent la nécessité de faire appel à un 
autre paramètre : les relations entre eaux de surface et eaux souterraines, exposées 
schématiquement en Illustration 71. 

Sans étude précise sur ce point sur tout le secteur d’étude, la capacité d’infiltration des eaux de 
surface vers les eaux souterraines à l’échelle de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau 
est estimée en utilisant l’IDPR, l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux 
(rapport BRGM/RP-54148-FR, 2005). Cet indicateur propose une estimation de l’influence des 
structures géologiques et de la composition lithologique du sous-sol sur l’établissement des 
réseaux hydrographiques. Le principe repose sur la qualification de l’écart entre un réseau 
hydrographique hypothétique en milieu homogène (pente et morphologie du relief) et le réseau 
réel observé. Il permet de conclure sur le caractère infiltrant ou ruisselant du milieu souterrain. 
Un secteur sera par exemple qualifié d’infiltrant si les pentes et la morphologie du relief sont 
faibles alors que le réseau hydrographique est très peu développé.  
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Illustration 75 : Concentrations en carbamazépine dans la nappe d’Alsace et du Sundgau lors de la 
campagne ERMES 2016. 

L’Illustration 76 présente sur une figure unique l’ensemble des informations permettant d’émettre 
des hypothèses quant au lien pression-impact de la carbamazépine sur les eaux souterraines de 
la nappe d’Alsace et du Sundgau. La figure couple les informations sur la localisation des STEU, 
la contamination des eaux de surface par l’ibuprofène, la présence de carbamazépine dans les 
eaux souterraines et le caractère infiltrant du milieu souterrain estimé par l’IDPR. Pour plus de 
visibilité, l’IDPR est ici agrégé par bassin versant de surface.  

L’objectif est de reconstituer l’histoire du transfert de la carbamazépine des sources d’utilisation 
vers les eaux souterraines, en émettant des hypothèses qui nécessiteraient d’être confirmées ou 
infirmées par la réalisation d’études sectorielles plus poussées. 

 
1- Dans le secteur Sud des aquifères du Sundgau : 

Les nombreuses STEU dans le secteur du Sundgau collectent et transfèrent les substances 
pharmaceutiques récalcitrantes vers les eaux de surface. Les rivières sont impactées par la 
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présence d’ibuprofène, suggérant qu’elles le sont aussi par la carbamazépine aux 
caractéristiques équivalentes. Ces eaux de surface s’écoulent vers le nord sur des formations 
géologiques favorables au ruissellement (IDPR). Les eaux souterraines de ce secteur sont 
protégées des infiltrations d’eaux de surface par le caractère ruisselant des terrains et par la forte 
profondeur de la nappe par rapport au sol (Illustration 77). Dans ce secteur, même si la pression 
des STEU en surface est avérée, il n’y pas d’impact sur les eaux souterraines. 

Les eaux de surface s’écoulent ensuite vers le nord en longeant les coteaux ouest de la nappe. 
L’IDPR montre que les terrains à l’ouest d’une ligne Mulhouse-Colmar sur lesquels s’écoulent les 
rivières en provenance du Sundgau sont plus infiltrants que dans le secteur sud. Les eaux de 
surface chargées en substances pharmaceutiques peuvent alors s’infiltrer, en impactant 
potentiellement les eaux de la nappe d’Alsace. 

Les eaux souterraines à l’est de la ligne Mulhouse-Colmar sont celles qui montrent les 
contaminations les plus importantes par la carbamazépine. Deux hypothèses peuvent expliquer 
ce constat : i) Les eaux de surface du Sundgau marquées par la présence de substances 
pharmaceutiques s’écoulent du Sud vers le Nord sur des terrains récalcitrants jusqu’à atteindre 
la nappe d’Alsace où des infiltrations sont envisageables ii) Les eaux du Rhin marquées par la 
présence de substances pharmaceutiques (Cf. suivis journaliers sur le Rhin à Weil-am-Rhein, 
communication Agence de l’Eau Rhin-Meuse) communiquent avec la nappe d’Alsace, soit 
directement, soit via les canaux reconnus fuyards dans ce secteur entre Mulhouse et Colmar. 
Les deux hypothèses pourraient expliquer les concentrations élevées en substances 
pharmaceutiques observées dans les eaux souterraines. Il serait aujourd’hui nécessaire 
d’identifier un ou des traceurs chimiques et/ou isotopiques permettant de quantifier la contribution 
respective des eaux de surface du Sundgau et du Rhin aux eaux de la nappe d’Alsace dans le 
secteur Mulhouse-Colmar afin de discriminer l’origine majoritaire de la contamination des eaux 
souterraines par les substances pharmaceutiques.   

 
2- Secteur Nord, secteur du pliocène de l’Haguenau 

Dans ce secteur, les nombreuses STEU collectent et transfèrent les substances 
pharmaceutiques récalcitrantes vers les eaux de surface. Ces eaux de surface s’écoulent vers 
l’Est jusqu’au Rhin sur des formations géologiques favorables au ruissellement (sables et argiles). 
Les eaux souterraines semblent de fait globalement protégées des rejets de STEU dans ce 
secteur. 

 
3- Amont de Strasbourg 

En amont hydraulique de Strasbourg, les STEU en amont de Molsheim (bordure de la nappe 
d’Alsace) collectent et transfèrent les substances pharmaceutiques récalcitrantes vers les eaux 
de surface. Ces-dernières cumulent aussi les rejets en provenance des STEU du secteur du 
Sundgau. Les eaux de surface s’écoulent entre Molsheim et Strasbourg sur des formations 
pouvant être infiltrantes. Les eaux souterraines de ce secteur montrent des marquages en 
carbamazépine qui pourraient être expliquées par les STEU en amont. 

 
4- Bordure Centre-Ouest 

Dans le secteur à l’ouest de Sélestat, 1 point de suivi en eau de surface est marqué par la 
présence de substances pharmaceutiques. Ce résultat n’est en revanche pas expliqué par la 
présence d’une STEU en amont immédiat. A l’aval, un point en eau souterraine montre des 
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concentrations significatives en carbamazépine. Le lien est toutefois difficile à faire entre les eaux 
de surface de ce secteur et l’impact sur les eaux souterraines. Des suivis et la collecte 
d’informations locales complémentaires seraient nécessaires pour comprendre le lien pression-
impact des substances pharmaceutiques dans ce secteur particulier.   

 

 

Illustration 76 : Couplage des informations sur la localisation des STEU, la contamination des eaux de 
surface par l’ibuprofène, la présence de carbamazépine dans les eaux souterraines et le caractère 

infiltrant du milieu souterrain par l’IDPR. 



Appui scientifique ERMES 

134 BRGM/RP-70183-FR – Rapport final  

 

Illustration 77 : Profondeur du toit de la nappe d'Alsace par rapport au sol en moyennes eau 
(20/10/1986). Données APRONA 2003 issues du modèle hydrodynamique régional. Association de 

Protection de la Nappe phréatique d'Alsace. 

6.4. ANALYSE DU LIEN PRESSION-IMPACT POUR LE BENZOTRIAZOLE ET 
SES DERIVES 

Comme précisé Annexe 1, le benzotriazole et le tolyltriazole sont des agents anticorrosifs utilisés 
dans de nombreux produits de la vie de la vie courante mais aussi dans le domaine industriel. Le 
tolyltriazole est un mélange commercial de deux substances, le 4-methyl-1H-benzotriazole et le 
5-methyl-1H-benzotriazole. Leurs usages sont en augmentation, notamment chez les particuliers 
via l’intégration de ces molécules dans de nombreux détergents, plus particulièrement dans les 
produits pour lave-vaisselles. Le benzotriazole et le tolyltriazole sont très polaires (log KOW 1,23 
et 1,89 respectivement) et persistants. Ils sont de plus mobiles dans les sols en raison de leur 
faible capacité de sorption (Log KOC = 1,9). Ces caractéristiques rendent très difficile leur 
traitement par les stations d’épuration conventionnelles. 

Lors de la campagne ERMES 2016 - 2017, ces composés ont été fréquemment quantifiés dans 
les eaux souterraines et à des concentrations qui peuvent apparaitre problématiques au regard 
du seuil théorique de 0,1 µg/L (Tableau en Illustration 78). Les lieux d’émissions potentiels sont 
les sites industriels, les STEU raccordées aux réseaux domestiques ainsi que l’assainissement 
non collectif. 
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Illustration 78 : Tableau synthétique des résultats d’analyses du benzotriazole et ses dérivés lors de la 
campagne ERMES 2016. 

L’Illustration 79 montre les concentrations en benzotriazole et tolyltriazole dans la nappe d’Alsace 
et les aquifères du Sundgau révélées lors de la campagne ERMES 2016 - 2017. L’interprétation 
du lien pression-impact sur les eaux souterraines du benzotriazole et du tolyltriazole est réalisée 
en reprenant les mêmes éléments que ceux utilisés pour la carbamazépine.  

 

Illustration 79 : Concentrations en benzotriazole et ses dérivés dans la nappe d’Alsace et les aquifères du 
Sundgau lors de la campagne ERMES 2016. 
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6.4.1. Cas du tolyltriazole 

L’Illustration 80 fournit les éléments pour l’interprétation du lien pression-impact du tolyltriazole 
sur les eaux souterraines. On constate que les sites impactés sont équivalents à ceux impactés 
par la carbamazépine, c’est-à-dire le sud de la nappe d’Alsace à l’aval du Sundgau, l’amont et 
l’aval de Strasbourg ainsi qu’un point dans le pliocène de l’Haguenau. Le tolyltriazole ayant été 
recherché dans les ESU (données NAÏADE 2017) il est intéressant de comparer l’état chimique 
des eaux de surface et des eaux souterraines vis-à-vis de cette substance. Globalement, du 
tolyltriazole est quantifié dans les eaux de surface en amont des points impactés en eaux 
souterraines de sorte qu’il est possible d’émettre les mêmes hypothèses sur son cheminement 
des lieux d’émission vers les captages que celles émises pour expliquer les impacts observés en 
carbamazépine. L’IDPR donne des indications sur les secteurs préférentiels d’infiltration des eaux 
de surface, qui, lorsqu’elles sont elles-mêmes impactées par les rejets de STEU chargés en 
tolyltriazole, contaminent les eaux souterraines. 

Ainsi, pour le tolyltriazole spécifiquement, l’origine de sa présence dans les eaux souterraines 
semble être majoritairement expliquée par les rejets de STEU. 

  

   

Illustration 80 : Eléments pour l’interprétation du lien pression-impact du tolyltriazole sur la nappe 
d’Alsace et les aquifères du Sundgau. 

6.4.2. Cas du benzotriazole 

A l’instar du tolyltriazole, le benzotriazole a fait l’objet de suivis dans les eaux surface. Toutefois, 
ce dernier y a été moins quantifié, peut-être en raison de limites de quantification plus élevées. 
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Dans les eaux souterraines pour lesquelles la même limite de quantification a été appliquée pour 
les deux molécules, le benzotriazole est plus fréquemment quantifié que le tolyltriazole. Des 
points impactés uniquement en benzotriazole sont notamment observés dans le secteur du 
pliocène d’Haguenau. Ces différences pourraient être expliquées soit par des quantités utilisées 
différentes entre les deux molécules, soit par des usages différents et notamment des lieux 
d’émission différents. Il serait par exemple intéressant de chercher si les points où seul le 
benzotriazole est présent dans les eaux souterraines correspondent à des sites spécifiques, 
industriels notamment.  

 

   

Illustration 81 : Eléments pour l’interprétation du lien pression-impact du benzotriazole sur la nappe 
d’Alsace et les aquifères du Sundgau. 

6.5. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE DU LIEN PRESSION-IMPACT DES 
SUBSTANCES EMISES PAR LES STEU SUR LES NAPPES D’ALSACE ET 
DU SUNDGAU 

Le schéma conceptuel de transfert des polluants émergents des STEU vers les captages permet 
d’élaborer des hypothèses cohérentes pour faire le lien entre l’impact des substances 
pharmaceutiques sur les eaux souterraines et les pressions anthropiques en surface. Toutes les 
STEU n’ont vraisemblablement pas le même impact sur les eaux de surface. Ceci peut être 
expliqué par i) des connexions différentes, dont certaines avec des sites industriels, des 
hôpitaux ; ii) des performances de traitements différentes et/ou iii) des volumes d’effluents 
différents.  
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Le secteur sud-est de la nappe d’Alsace, à l’est d’une ligne Mulhouse-Colmar, s’avère 
particulièrement vulnérable aux arrivées d’eaux de surface. Un doute subsiste néanmoins sur les 
STEU qui impactent ce secteur avec deux origines possibles identifiées à l’heure actuelle : i) les 
eaux de surface du Sundgau visiblement chargées en polluants issus des STEU qui pourraient 
s’infiltrer dans le secteur sud-est de la nappe d’Alsace ; et ii) les eaux du Rhin et ses canaux 
fuyards dans le secteur Mulhouse-Colmar. Ces hypothèses nécessiteraient toutefois de plus 
amples investigations pour discriminer le ou les origines les plus probables des polluants issus 
des STEU dans ce secteur. 

Dans le pliocène d’Haguenau, si les eaux de surface apparaissent vulnérables aux apports des 
STEU du secteur, les eaux souterraines semblent protégées par une lithologie des formations 
souterraines peu favorable à l’infiltration. Un autre secteur entre Molsheim et Strasbourg est 
identifié comme vulnérable aux apports de substances pharmaceutiques par les ESU qui 
s’écoulent d’ouest vers l’est.  

Le schéma conceptuel utilisé pour établir le lien pression-impact des molécules en provenance 
des STEU atteint ses limites lorsque les usages et les sources sont multiples (lessivage des 
installations industrielles, décharges, résidus de combustion…). Il est par exemple difficile 
d’établir un lien pression–impact dans le cas du benzotriazole aux origines pouvant être multiples. 
La méthode ne pourra pas être utilisée pour établir un lien pression-impact pour des molécules 
ubiquistes comme les PFAS. Les sources possibles de ces molécules sont en effet multiples et 
l’impact sur les eaux souterraines est généralisé de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien 
pression-impact à l’échelle de la nappe d’Alsace. Les phtalates sont aussi utilisés dans les 
domaines industriels et domestiques. Ces voies d’émissions multiples complexifient grandement 
la recherche des sources qui expliquent les impacts observés. Enfin en dernier exemple, les 
perchlorates ont aussi des sources multiples qui ont de plus évolué au cours du dernier siècle. 
La problématique de la confidentialité des données issues de l’inventaire des sites potentiels 
réalisé en 2017 se surimpose à la complexité de réalisation de l’analyse pression-impact pour les 
perchlorates. 
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7. Conclusions 

Connaissance de l’usage des molécules 

La recherche et la compilation d’informations sur l’usage et le statut réglementaire des molécules 
recherchées lors de la campagne ERMES 2016 – 2017 constituent une aide à la gestion des 
polluants dans le secteur de la région Grand-Est, en permettant d’identifier les leviers d’actions 
possibles réglementaires et/ou sur les sources possibles d’émission dans l’environnement.  

La base de données ERMES a été créée dans l’objectif premier de mener une analyse fine 
pression-impact sur certaines molécules sur le secteur de la nappe d’Alsace et des aquifères du 
Sundgau. Il est néanmoins possible d’en extraire d’autres informations intéressantes pour 
améliorer la connaissance et faciliter la gestion des polluants dans les eaux souterraines. 

Une des exploitations opérationnelles possible de la base de données ERMES est l’identification 
de molécules spécifiques qui peuvent être utilisées pour améliorer la connaissance des voies de 
transfert des polluants de la surface vers les eaux souterraines. Parmi les 409 substances ou 
groupe de substances recherchées, certaines présentent en effet la particularité de n’être 
utilisées que pour un unique usage. Cette caractéristique en fait des indicateurs tout à fait 
intéressants de lien entre pression en surface et impact des eaux souterraines. Elle permet 
d’affiner l’évaluation des voies de transfert des molécules des lieux d’émission vers les eaux 
souterraines. 

Evaluation du risque chimique associé à la présence de polluants anthropiques 
dans les eaux souterraines 

La méthode mise en œuvre pour exploiter et valoriser les nombreux résultats d’analyses acquis 
lors de la campagne ERMES 2016 - 2017 repose sur la notion de risque associé à la présence 
de polluants chimiques anthropiques dans les eaux souterraines. Il s’agit de calculer un indicateur 
croisant les données d’occurrence avec les niveaux de contaminations observés. L’indicateur du 
risque chimique associé à la présence de polluants anthropiques dans les eaux souterraines est 
représenté sous forme graphique. Cet indicateur propose une vision synthétique et agrégée de 
l’ensemble des résultats à l’échelle de la nappe d’Alsace et des aquifères du Sundgau. Il permet 
de classer les molécules selon le niveau de préoccupation qu’elles suscitent à l’échelle régionale 
et oriente de ce fait les actions à mener pour améliorer la qualité des eaux souterraines. 

Une limite importante de la méthode est l’absence de valeur seuil en eaux souterraines pour de 
nombreuses molécules recherchées lors de la campagne ERMES. Ceci est particulièrement vrai 
pour les molécules dites « émergentes » qui, par définition, ne disposent que de peu de données 
sur leur toxicité et écotoxicité. Les eaux souterraines sont de plus orphelines d’études sur la 
microbiodiversité souterraine, qui pourrait être une cible à investiguer, autant dans un but de 
protection de cette microbiodiversité que pour son utilisation comme indicateur de l’état chimique. 
La vision du risque chimique présentée aujourd’hui pourrait être amenée à évoluer sensiblement 
si de nouvelles valeurs seuils étaient dérivées spécifiquement pour le milieu souterrain. 

Lien pression-impact 

La méthode proposée pour établir un lien entre la pression et l’impact sur les eaux souterraines 
des substances issues des produits phytopharmaceutiques s’est révélée pertinente pour les 
produits phytosanitaires. Cependant il est important de repréciser que cette approche ne prend 
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en considération que le transfert dans la zone saturée. Le transfert dans la zone non saturée n’a 
pas été considéré.  

Pour le transfert en zone saturée, une vitesse moyenne d’écoulement de la nappe de 600 m/an 
a été prise en compte mais la vitesse des écoulements souterrains est variable et se doit d’être 
prise en considération à une échelle plus fine quand il s’agit d’évaluer l’impact d’un point d’eau 
particulier et d’identifier l’origine de cet impact.  

Même si l’approche avec des rayons de recherche variables donne des résultats pertinents, il est 
à noter que la cause de la contamination peut être plus ancienne. En effet, du fait des rotations 
culturales, ce qui pourrait être attribué à des cultures de 2015 pourrait tout aussi bien provenir de 
cultures de 2011, 2007, etc., comme le cas du bromacil et de l’alachlore dont l’usage n’est plus 
autorisé depuis 2007 et 2008 respectivement et pourtant, tous deux sont présents dans les eaux 
souterraines.  

Ces travaux ont également montré la difficulté à caractériser la pression. Concernant les usages 
agricoles, les surfaces identifiées sont des zones d’application potentielles. Les données de la 
BNV-d rendent compte des ventes mais il est encore difficile de localiser les secteurs 
d’application. Une spatialisation des données de la BNV-d sur les secteurs agricoles permettrait 
d’améliorer la connaissance des pressions et par conséquent une meilleure caractérisation du 
lien pression-impact.  

Pour aller plus loin dans la démarche et répondre plus précisément à cette question du lien 
pression-impact, il serait également nécessaire de prendre en considération l’évolution 
temporelle des concentrations des substances actives pour voir s’il s’agit d’une présence 
ponctuelle ou durable. Ensuite, une étude à l’échelle locale pourrait être menée pour mieux 
caractériser les écoulements souterrains (vitesse, direction, etc.), et tout particulièrement là où 
plusieurs substances actives dépassent la valeur seuil 0,1 µg/L (zone de bordure ouest de la 
nappe d’Alsace). 

L’analyse pression-impact des molécules issues des STEU suggère qu’une meilleure cohérence 
des suivis dans les eaux de surface et les eaux souterraines aiderait à suivre le cheminement 
des polluants des lieux d’émission vers les milieux récepteurs. La carbamazépine est par exemple 
très peu recherchée dans les eaux de surface du secteur d’étude nécessitant d’utiliser un 
indicateur indirect. Les limites de quantifications entre les eaux de surface et souterraines 
gagneraient aussi à être homogénéisées. 

Pour aller plus loin dans l’analyse pression-impact, il serait nécessaire de mieux connaitre les 
relations eaux de surface-eaux souterraines qui sont l’élément prépondérant dans la survenue 
de pollutions du milieu souterrain par les substances pharmaceutiques et utilisées dans la vie 
courante. Une meilleure connaissance de ces relations pourrait par exemple être acquise en 
réalisant i) des jaugeages différentiels des eaux de surface pour identifier les secteurs 
d’infiltration ; ii) des bilans issus de modèles plus ou moins élaborés ; iii) des traçages et iv) des 
approches géostatistiques et SIG. 

Une meilleure connaissance des liens pressions-impact pourrait être acquise en travaillant sur 
les facteurs d’émissions des substances, c’est-à-dire sur les concentrations émises couplées à 
la voie d’introduction. L’impact est en effet très différent lorsqu’il y a contact direct entre l’usage 
et les milieux, lorsque les usages sont en conditions contrôlés ou bien lorsque l’émission est issue 
de l’usure et du lessivage des produits, en décharges notamment. L’imprécision des données sur 
les quantités utilisées par type d’activité (données REACH trop peu précises) limite aussi 
l’exercice. D’une manière générale, des actions devraient être menées afin de localiser plus 
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finement les usages et mieux connaître les filières d’élimination des produits contenant des 
molécules anthropiques mobiles et persistantes dans le milieu souterrain. 
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Annexe 1 
 

Fiche d’appui à la gestion du benzotriazole et de ses 
métabolites dans les eaux souterraines 

A. Togola, N. Baran, C. Auterives , C Baierer, B. Lopez 

Septembre 2018 

 

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LES MOLECULES 

La fiche d’appui concerne deux substances spécifiques : le benzotriazole et le tolyltriazole 

quantifiés de manière récurrente dans les eaux continentales depuis une dizaine d’années.  

Le 1H-1,2,3-benzotriazole, communément appelé benzotriazole est un anti-corrosif de formule 

brute C6H5N3 (code CAS n° 95-14-7, code SANDRE : 7543). 

Le terme tolyltriazole (CAS n°29385-43-1, SANDRE n°6660) est généralement utilisé pour 

décrire le mélange commercial composé de 2 substances : le 4-methyl-1H-benzotriazole (CAS : 

29878-31-7, SANDRE 7890) et le 5-methyl-1H-benzotriazole (CAS : 136-85-6, SANDRE : 

7891). 

 

 

Illustration 82 : Présentation de la formule structrale du benzotriazole et des deux isomères 4 et 5 methyl-
benzotriazole 

 

1.1. Famille d’usage et sources 

Les composés benzotriazole (BT) et tolyltriazole (TT) sont largement utilisés en tant qu’agents 

anti-corrosifs, par exemple dans les liquides de refroidissement aussi bien pour un usage 

industriel que pour les particuliers (liquide de refroidissement automobile, refroidissement à eau, 

ordinateurs, détergents de lave-vaisselle…). Ces produits sont aussi présents dans de nombreux 

dégivrants notamment d’usages industriels (zones aéroportuaires). Dans ce cas, ces substances 

utilisées comme adjuvants peuvent représenter d’important tonnages (ex jusqu’à 70 mg/L dans 

un dégivrant d’avion (Philippe BRANCHU, Benoît MARS et al., 2010), utilisé à hauteur de 10 000 

à 50 0000 litres par an sur un aéroport (McNeill and Cancilla 2009)). 
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Il n’existe pas d’évaluation précise des tonnages utilisés, le benzotriazole et les tolyltriazole sont 

classés par l’ECHA dans la catégorie « importation dans la zone européenne de 1 000 - 10 000 

tonnes par an ». 

 

1.2. Propriétés de transfert et devenir 

Le benzotriazole et le tolyltriazole sont très solubles dans l’eau (28 et 7 g L−1), et très polaires (log 

KOW 1,23 et 1,89 respectivement). En lien avec leur faible capacité de sorption et leur faible 

biodégradabilité, l’efficacité des traitements des stations d’épuration est variable et relativement 

faible : entre 5% et 62% pour le benzotriazole (BT) et de 23% à 74% pour le tolyltriazole (TT). 

Les traitements avancés, tels que les traitements sur membranes, permettent d’abaisser les 

concentrations des composés dans les effluents, sans toutefois supprimer totalement les rejets 

(Weiss and Reemtsma 2008). 

Des études plus spécifiques ont évalué la biodégradation des 3 composés à des vitesses de 0,67 

j–1 pour le 1H-BT ; 0,08 j–1 pour le 4-Me-BT ; et 0,76 j–1 pour le 5-Me-BT ; le 4 Me-BT étant le plus 

persistant dans l’environnement (Liu, Ying et al. 2011).  

Les produits de biodégradation du benzotriazole identifiés sont des composés hydroxylés ou 

méthylés (4- et 5-hydroxy-benzotriazole, 1-methyl-benzotriazole). Concernant la biodégradation 

du tolyltriazole, la formation de composés dimethylés est confirmée, sans identification formelle 

de la molécule (Huntscha, Hofstetter et al. 2014). Aucune étude n’a été identifiée sur la recherche 

de ces composés dans l’environnement. 

 

1.3. Statut réglementaire pour les eaux souterraines 
 

1.3.1. D’un point de vue environnemental 

En lien avec la Directive Européenne Cadre sur l’eau, l’arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté 

du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de 

l’article R. 212-22 du code de l’environnement précise que le benzotriazole (code SANDRE 7543) 

et le tolyltriazole (code SANDRE 6660) sont inclus dans la liste des paramètres de l’analyse 

régulière du contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines. 

 

1.3.2. D’un point de vue sanitaire (alimentation en eau potable) 

Il n’existe à ce jour en France aucun texte réglementant le benzotriazole et le tolyltriazole d’un 

point de vue sanitaire.  

Au Danemark, la limite acceptable dans l’eau de boisson a été fixée à 20 µg/L (Beltoft, Nielsen 

et al. 2013) pour le benzotriazole et le tolyltriazole individuellement. En Allemagne cette valeur 

est fixée à 3 µg/L pour le benzotriazole. 

 

2. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LEUR PRESENCE DANS 

L’ENVIRONNEMENT ET LES EAUX SOUTERRAINES EN PARTICULIER 
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2.1. A l’international 

Les benzotriazoles sont des composés émergents qui ont fait l’objet d’études de plus en plus 

nombreuses au cours des 10 dernières années. 

Une première étude d’envergure européenne sur les eaux de surface (Loos, et al. 2009) montre 

l’importance de la contamination par ces substances. En effet, sur 122 stations, le tolyltriazole 

présente une fréquence de quantification de 81% (concentration moyenne 0,62 µg/L, maximale 

à 19.4 µg/L). Pour le benzotriazole la fréquence de quantification est de 94% (concentration 

moyenne 0,49 µg/L, maximale à 8 µg/L).  

En comparaison, une extraction de Naïades sur les années 2015-2018 montre une quantification 

du tolyltriazole dans 2% des analyses (165/7179) avec une concentration maximale à 7,66 µg/L 

et une concentration moyenne de 1,55 µg/L pour les analyses quantifiées. Le benzotriazole 

montre une fréquence de quantification de 15% (1347 / 9051 analyses) avec une concentration 

maximale à 18,1 µg/L et une concentration moyenne de 0,52 µg/L pour les analyses quantifiées.  

La différence de fréquence de quantification réside a priori essentiellement dans la sélection des 

stations pour la campagne européenne : chaque pays a choisi des stations « connues » pour être 

soumises à de fortes pressions anthropiques. 

Pour les eaux souterraines, quelques études ont été mises en œuvre, soit pour des 

problématiques spécifiques, par exemple l’impact des produits dégivrant sur les aéroports 

(Breedveld, Roseth et al. 2002) ou l’infiltration d’eaux usées traitées, soit dans l’objectif d’un large 

screening à l’échelle européenne (Loos, et al. 2010). Dans cette dernière étude, sur 163 

échantillons provenant de 23 pays européens, le tolyltriazole présente une fréquence de 

quantification de 51,8 % (concentration moyenne 0,02 µg/L, maximale à 0,52 µg/L). Pour le 

benzotriazole la fréquence de quantification est de 53% (concentration moyenne 0,024 µg/L, 

maximale à 1,03 µg/L).  

 

 localisation 
gamme de 

concentration (µg/L) 

concentration 

moyenne (µg/L) 

gamme de 

concentration (µg/L 

concentration 

moyenne (µg/L) 
références 

 Benzotriazole Tolyltriazole  

Aéroport d'Oslo- 

Fornebu , Norvège 
1.2–1100 371  -  - 

(Breedveld, Roseth et al. 

2002) 
Aéroport d'Oslo- 

Gardermoen , 

Norvège 

0.11–20  4.75  -  - 

Canton de  Zurich, 

Suisse 
0.016–0.077  0.047  -  - (Kahle, Buerge et al. 2009) 

Europe <0.001–1.032  0.024 <0.001–0,52 0,02 (Loos, Locoro et al. 2010) 

Adelaïde, Australie 0.280 ± 0.018 0.154 ± 0.03 (Liu, Ying et al. 2011) 

Aquifère, Allemagne  0.005–3.240  0.043 0,005-0,213 0,023 (Reh, Licha et al. 2013) 

Illustration 83 : Concentrations en benzotriazole et tolyltriazole mesurées dans les eaux souterraines ; 

 

2.2. Les études sur les eaux souterraines en France 

Le tolyltriazole fait partie de la liste des substances qui ont été recherchées à l’échelle nationale 

lors de la campagne exceptionnelle menée en 2011 (Lopez, et al. 2015).  
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Lors de cette campagne, le tolyltriazole a été mesuré dans 17,4 % des échantillons analysés 

dont, dans 5,2% des cas, à des valeurs supérieures à 0,1 µg/L (Valeur arbitraire de référence) 

avec une concentration moyenne de 0,057 µg/L et une concentration maximale mesurée de 

16,535 µg/L. 

Si peu de données sont disponible dans ADES avant ces campagnes, l’inclusion de ce composé 

dans l’arrêté du 7 août 2015 a entrainé la mise en place d’un suivi régulier. Pour le tolyltriazole 

sur les analyses bancarisées dans ADES entre 2015 et 2018 (les données CAMPEX de 2011 ont 

été exclues), 7308 échantillons ont été analysés, et 210 quantifiés. La valeur maximale mesurée 

est de 6,2 µg/L avec une valeur moyenne sur les quantifiés de 0,18 µg/L. 

Pour le benzotriazole, sur les analyses bancarisées dans ADES entre 2015 et 2018, 7287 

échantillons ont été analysés, dont seulement 81 quantifiés. La valeur maximale mesurée est de 

1,6 µg/L avec une valeur moyenne sur les quantifiés de 0,18 µg/L. 

 

2.3. Evolutions historiques et prévisions  

Ces composés, d’usages industriels larges, sont en constante augmentation en termes de 

tonnages. Les usages ont débuté dans les années 70, en tant qu’inhibiteur de corrosion pour le 

cuivre et se sont multipliés, tant dans le monde industriel que chez les particuliers. Aucune 

donnée explicite n’a été trouvée, mais de nombreux brevets, pour de nouveaux usages des 

benzotriazoles et de produits dérivés continuent d’apparaitre. 

Sans mise en place d’une restriction d’usage, ces substances auront tendance à voir leurs usages 

croître au cours des prochaines années, de par cette multiplication des usages. A titre d’ exemple 

sur les quantités émises vers l’environnement, une étude britannique a étudié la quantité de 

benzotriazole et tolyltriazole apportée à une station d’épuration (Janna, Scrimshaw et al. 2011) à 

partir des tablettes de détergents de machine à laver ; elle est évaluée, pour 19 000 ménages 

connectés à la STEP à 1,45 mg de benzotriazole et 27,8 mg de tolyltriazole par lavage, soit un 

apport journalier de 7,72 g et 148 g respectivement. On considère qu’à l’heure actuelle, 55,2% 

des foyers français sont équipés d'un lave-vaisselle (contre 45% en 2001).  

En complément, de nouveaux dérivés des benzotriazoles basés sur les propriétés 

antimicrobiennes du benzotriazole émergent (Briguglio, Piras et al. 2015) avec des réflexions sur 

des applications thérapeutiques (Ren et al, 2014). 

 

3. RECOMMANDATIONS DE SUIVI ET DE GESTION 

 

3.1. Echantillonnages et analyses 

Il n’existe que peu d’étude sur la stabilité de conservation du BT et du TT. AQUAREF en 2015 a 

vérifié la stabilité pendant 24h des échantillons conservés à 4°C à l’obscurité (AQUAREF 2015, 

MA-61). 
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En termes d’analyse, le principal point d’attention concerne les 4Me-BT et 5Me-BT, qui sont deux 

isomères. La distinction des deux isomères n’est pas réalisée par les laboratoires dans les 

méthodes conventionnelles. Ces deux composés peuvent néanmoins être séparés, si le 

laboratoire porte une attention particulière aux conditions chromatographiques (Loi, Busetti et al. 

2013). 

En l’absence de séparation adéquate, le résultat rendu porte sur la somme des isomères, 

associée au tolyltriazole (code SANDRE n° 6660). Certains laboratoires rendent les différentes 

informations 4Me-BT et 5Me-BT et tolyltriazole, ce qui peut parfois induire en erreur, la somme 4 

+ 5Me-BT pouvant être différente de la valeur tolyltriazole pour des raisons de sensibilité 

analytique. Le mode d’obtention de la valeur tolyltriazole doit donc être explicitée (calculée ou 

mesurée) et la bancarisation adaptée. 

 

3.2. Eléments pour l’élaboration des plans de mesure 

Les anticorrosifs de la famille du benzotriazole ont des usages industriels et domestiques très 

larges. Ils ne font l’objet d’aucune restriction d’usage ou objectif de suppression, aucune 

recherche de substituants n’a été identifiée lors de cette étude. 

Une réévaluation des données de toxicité de ces composés a été réalisée dans le cadre du plan 

d'action continue communautaire en 2016. A la suite de cette revue, des informations 

complémentaires ont été demandées aux fabricants de ces composés pour mettre à jour le 

Chemical Safety Report concernant les potentiels effets perturbateurs endocriniens de ces 

substances avant le 26 Septembre 2019 (ECHA 2017). Ces nouveaux éléments modifieront 

potentiellement le statut de ces composés, dont les usages dépassent les 1000 tonnes annuelles 

en Europe. 
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perfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux 

souterraines 
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1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA MOLECULE 

Les composés polyfluoroalkylés (ou alkyls polyfluorés) sont des composés fluorés qui 
possèdent au moins un carbone de la chaîne carbonée complètement substitué par des 
atomes de fluor. Si tous les carbones de la chaîne alkyle sont substitués par des atomes 
de fluor, ils sont alors appelés perfluoroalkylés (ou alkyls perfluorés) (Buck et al., 2011). 
Les composés polyfluoroalkylés et perfluoroalkylés sont regroupés sous l’acronyme 
PFAS. Ces deux groupes constituent une famille de plus de 800 molécules, toutes 
anthropogéniques. Ces composés peuvent être regroupés en 8 sous-familles 
principales :  

- Les Perfluoroalkyl Carboxylates / Perfluoroalkyl Acide Carboxyliques (PFCAs) 
- Les Perfluoroalkyl Sulfonates / Perfluoroalkyl Acide Sulfoniques (PFSAs)  
- Les Perfluoroalkyl Acide Phosphoniques (PFPAs) 
- Les Perfluoroctane Sulfonamide and dérivés  
- Les Fluorotélomère Acide Sulfoniques (FTSs) 
- Les Fluorotélomère Alcool (FTOHs) 
- Les Polyfluorés Alkyl Phosphates (PAPs and diPAP) 
- Les Polytétrafluoroéthylènes (PTFE: Teflon) 

Deux composés sont plus spécifiquement étudiés, décrits et réglementés au niveau 
européen. Il s’agit de l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS ; n°CAS 1763-23-1) et 
l’acide perfluorooctanoïque (PFOA ; n°CAS 335-67-1). 

 

1.1. Famille d’usage et sources dans l’environnement 

La société américaine 3M était le premier producteur mondial de ces substances avant 
2000, (production par fluoration électrochimique). Cette société a cessé de produire du 
PFOS en 2002 pour passer à la fabrication des substances chimiques polyfluorées à 
chaîne plus courte. 

La Chine a ensuite commencé à produire du PFOS et du PFOSF en 2003. En 2006, la 
production annuelle de PFOSF en Chine dépassait les 200 tonnes, dont environ 100 
tonnes étaient exportées vers d’autres pays, dont le Brésil et des États membres de 
l’Union européenne. 
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Ces substances sont utilisées dans plusieurs industries et sont présentes dans différents 
produits : elles permettent d’imperméabiliser les textiles, les moquettes et les papiers. 
Elles sont utilisées dans les industries de la galvanoplastie, de la photographie et des 
semi-conducteurs, dans les fluides hydrauliques des avions, dans les mousses anti-
incendie, dans les retardateurs de flammes, comme ingrédients actifs dans les 
pesticides et les insecticides, dans des produits de nettoyage industriels et domestiques, 
dans des applications médicales ou dans les mines et comme agents tensioactifs de 
l’huile. 

Etant donné le large éventail des applications et des produits dans lesquels des 
composés de PFOS sont ou ont été utilisés, les voies de pénétration dans 
l’environnement sont nombreuses, notamment les effluents des stations d’épuration 
d’eaux usées, la lixiviation des décharges d’ordures, les pertes dans l’atmosphère 
pendant la combustion ainsi que du fait de certaines applications domestiques et 
industrielles, les pertes par lessivage de diverses applications telles que les applications 
dans les mousses anti-incendie, ou les émissions dues à l’usure des matières traitées 
au PFOS. La source majoritaire de PFOS pour l’environnement serait diffuse et liée à 
l’utilisation et l’élimination de ces produits. 

 

1.2. Propriétés de transfert vers les eaux souterraines 

La stabilité des PFAS est due au caractère hautement électronégatif du fluor, attribuant 
une forte polarité aux liaisons carbone-fluor de ces molécules. En effet, la liaison 
carbone-fluor possède une énergie de liaison parmi les plus élevées dans la nature. (Key 
et al., 1997). Leur caractère amphiphile provient quant à lui de l’association de leur 
chaîne carbonée hydrophobe et de leur groupement fonctionnel hydrophile en bout de 
chaîne. 

Ces deux propriétés physico-chimiques, la haute stabilité chimique ainsi que le caractère 
amphiphile, font des PFAS des molécules tensioactives extrêmement résistantes à la 
dégradation biotique et abiotique, y compris aux hautes températures, aux attaques 
chimiques, à l’hydrolyse, à la photolyse, ou à la dégradation microbienne, d’où leur 
persistance dans l’environnement. (Giesy et al., 2010) 

Parmi les polyfluoroalkyles, il se trouve les fluorotélomères. Cette dénomination désigne 
autant des oligomères servant à la synthèse d’autres molécules que des polymères de 
perfluoroalkyles. 



Fiche d’appui à la gestion des micropolluants dans les eaux souterraines 

BRGM/RP-70183-FR 

155 

 

Illustration 84 : D’après Annika Jahnke, Urs Berger. (2009) Trace analysis of per- and 
polyfluorinated alkyl substances in various matrices — How do current methods perform? 

Journal of Chromatography A Volume 1216, Issue 3 2009 410 – 421. 

Les fluorotélomères sont des composés également perfluorés, mais qui ont conservé 
une chaine hydrocarbonée, généralement de petite taille (2 atomes de carbone le plus 
souvent). Plusieurs sous-catégories de fluorotélomères peuvent être distinguées dont 
les alcools (FTOH), les oléfines (FTO)… C’est à partir de fluorotélomères que sont 
élaborés la majorité des substances hydrofuges, oléofuges, anti-salissantes et 
imperméables aux graisses. Les substances de type fluorotélomère peuvent se 
dégrader en acides carboxiques perfluorés ou en acides sulfoniques perfluorés. (Anses 
- Laboratoire d'Hydrologie de Nancy* 2011). La dégradation de fluorotélomères en PFOA 
est soulignée (Site internet de l'EPA 2013).  

Le PFOS et le PFOA mesurés in fine dans les milieux aquatiques et les eaux 
souterraines en particulier sont la résultante de plusieurs sources d’exposition 
directes et indirectes (Illustration 84). 

 

1.3. Statut réglementaire pour les eaux souterraines 

Le PFOS et le PFOA sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. Le 
PFOS était initialement inscrit sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions 
qui figure à l’annexe XVII du règlement REACH54, mais actuellement il est réglementé 
en tant que polluant organique persistant au titre du règlement (CE) n° 850/2004. Le 
PFOA, ses sels et les substances qui lui sont apparentées ont été ajoutés à la liste des 
substances faisant l'objet de restrictions qui figure à l’annexe XVII du règlement REACH 
le 14 juin 2017, car la Commission considérait que leur fabrication, utilisation ou vente 
entraînent un risque inacceptable pour la santé humaine et pour l’environnement. 

L'acide sulfonique 1-perfluorohexane et ses sels (PFHxS) ont été ajoutés à la liste des 
substances candidates REACH extrêmement préoccupantes le 7 juillet 2017 en tant que 
substance « très persistante et très bioaccumulable » au sens de l’article 57, point e), du 
règlement REACH. 
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Il existe cependant un éventail plus large de substances ayant différentes longueurs de 
chaîne qui peuvent inclure des acides carboxyliques perfluorés (y compris le PFOA), des 
acides perfluoralcanes sulfoniques (y compris le PFOS), des acides perfluoralcanes 
sulfiniques, des alcools fluorotélomères et des perfluoralcanes sulfonamides. Le PFOA 
et le PFOS sont les substances les plus courantes mais, ayant été remplacés par des 
substances alkylées poly- et perfluorées similaires (PFAS) qui ont souvent des chaînes 
plus courtes, ils ne sont probablement plus représentatifs de ce groupe de substances 
chimiques persistantes anthropiques. Or il n’existe actuellement aucune approche 
législative régissant l’ensemble de ces substances, ni de liste déterminante de toutes les 
substances disponibles.  

1.3.1. D’un point de vue environnemental 

L’acide perfluorooctane sulfonique (n°CAS 1763-23-1) et ses dérivés (sulfonate de 
perfluorooctane PFOS) font partis des substances prioritaires de la DCE 2000/60/CE 
listées à l’annexe X. Des normes de qualité environnementale (NQE) pour le PFOS et 
ses dérivés sont fixées par la Directive 2013/39/UE (Illustration 85).  

 

 Eaux de surface intérieures Autres eaux de surface 

NQE -MA 6,5 × 10-4 µg/L 1,3 × 10-4 µg/L 

NQE-CMA 36 µg/L 7,2 µg/L 

Illustration 85 : Normes de qualité environnementale (NQE) pour le PFOS et ses dérivés (selon 
Directive 2013/39/UE). MA : Moyenne Annuelle ; CMA : Concentration Maximale Admissible. 

Ces normes ne concernent toutefois que les rivières, les lacs et les masses d’eau 
artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées. 

Concernant les eaux souterraines, l’Annexe VIII de l’Arrêté du 7 août 2015 modifiant 
l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux 
en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement inclue 6 composés de 
la famille des poly et perfluoroalkylés dans la liste des micropolluants de l’analyse 
régulière du contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines (Illustration 
86). 

 

Code SANDRE Nom Molécule Code CAS 

5347 Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) 335-67-1 

6561 Perfluorooctane sulfonate (PFOS) 45298-90-6 

5977 Acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) 375-85-9 

5978 Acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) 307-24-4 

6550 Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) 335-77-3 

6830 Perfluorohexanesulfonic acid (PFHS) 355-46-4 

Illustration 86 : Les PFAS inscrits dans la liste des micropolluants de l'analyse régulière du 
contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines (extrait Arrêté du 7 août 2015, 

Annexe VIII, 2.1, Tableau 45). 

Il n’existe pas aujourd’hui en France de valeur seuil réglementaire spécifiques eaux 
souterraines pour les PFAS surveillés en analyse régulière au titre de l’arrêté du 7 août 
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2015. A notre connaissance, seuls l’Etat du Minnesota (USA) et l’Italie ont dérivé des 
valeurs seuils spécifiques dans les eaux souterraines pour certains composés poly et 
perfluorés (PFAS).  

L’Etat du Minnesota a établi une valeur seuil eaux souterraines pour le PFOA à 7 µg/L 
(US, 2011). 

En Italie, Valsecchia et al, (2012) ont dérivé des valeurs seuils eaux souterraines pour 
5 composés de la famille des PFAS. Ces valeurs sont reportées dans le tableau en 
Illustration 87. 

 

Molécule Valeur seuil eaux souterraines [µg/L] 

PFOA 0,11 et 0,52 

PFBA 7 

PFPeA 3 

PFHxA 1 

PFBS 3 
1 eaux souterraines en interaction avec les eaux de surface 
2 eaux souterraines sans interaction avec les eaux de surface 

Illustration 87 : Valeurs seuils eaux souterraines pour 5 composés de la famille des PFAS en 
Italie (d’après Valsecchia et al, 2012). 

1.3.2. D’un point de vue sanitaire (alimentation en eau potable) 

Dans le texte de révision de la Directive 98/83/CE eau potable, il est indiqué que le 
rapport de l’OMS recommandait d’adopter des valeurs paramétriques pour deux 
substances perfluorées distinctes : une valeur de 0,4 μg/l pour l'acide perfluorooctane 
sulfonique (PFOS) et une valeur de 4 μg/l pour l’acide perfluoro-octanoïque (PFOA). 

Le PFOA, ses sels et les substances qui lui sont apparentées ont été ajoutés à la liste 
des substances faisant l'objet de restrictions qui figure à l’annexe XVII du règlement 
REACH le 14 juin 2017, car la Commission considérait que leur fabrication, utilisation ou 
vente entraînent un risque inacceptable pour la santé humaine et pour l’environnement. 

L'acide sulfonique 1-perfluorohexane et ses sels (PFHxS) ont été ajoutés à la liste des 
substances candidates REACH extrêmement préoccupantes le 7 juillet 2017 en tant que 
substance «très persistante et très bioaccumulable» au sens de l’article 57, point e), du 
règlement REACH. 

Il existe cependant un éventail plus large de substances ayant différentes longueurs de 
chaîne qui peuvent inclure des acides carboxyliques perfluorés (y compris le PFOA), des 
acides perfluoralcanes sulfoniques (y compris le PFOS), des acides perfluoralcanes 
sulfiniques, des alcools fluorotélomères et des perfluoralcanes sulfonamides. Le PFOA 
et le PFOS sont les substances les plus courantes mais, ayant été remplacés par des 
substances alkylées poly- et perfluorées similaires (PFAS) qui ont souvent des chaînes 
plus courtes, ils ne sont probablement plus représentatifs de ce groupe de substances 
chimiques persistantes anthropiques. 
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Il n’existe actuellement aucune approche législative régissant l’ensemble de ces 
substances, ni de liste déterminante de toutes les substances disponibles. La Suède a 
mené des recherches intensives sur les PFAS58. L’agence nationale suédoise des 
produits alimentaires a recommandé des limites pour l’eau potable sur la base de la 
présence de onze PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, 
PFHpA, PFOA, PFNA et PFDA). Si la somme de ces onze PFAS atteint des 
concentrations supérieures à 0,09 μg/l, l’agence recommande de prendre des mesures 
au plus vite en vue de réduire la pollution. Les États-Unis ont des niveaux sanitaires 
recommandés de 0,07 μg/l pour le PFOA et le PFOS. La liste des substances prioritaires 
établie par la directive 2008/105/CE comprend le PFOS avec une valeur de 0,00065 μg/l, 
ce qui montre qu’il est possible de parvenir à des valeurs paramétriques inférieures à 
celles recommandées par l’OMS. Étant donné que ces substances n’ont pas leur place 
dans l’environnement, il est proposé d’appliquer le même principe de précaution que 
pour les pesticides dans la directive 98/83/CE. La Commission propose dès lors de 
s’écarter de l'avis de l’OMS recommandant des valeurs distinctes pour ces deux 
substances, à savoir 4 μg/l pour le PFOA et 0,4 μg/l pour le PFOS, et de réglementer 
plutôt l’ensemble du groupe. 

La proposition consiste à réglementer le groupe des PFAS, au sens de la définition de 
l’OCDE60, et à proposer des valeurs de 0,1 μg/l pour chaque PFAS séparément et de 
0,5 μg/l pour le total des PFAS, comme c’est le cas pour les pesticides. Ces valeurs 
étant plus élevées que celles retenues en Suède ou aux États-Unis, il devrait être 
possible de les respecter. 

Suite à la consultation des Etats membres de l’Union européenne les 28 et 29 avril 2016 
lors de la 39ème réunion du réseau européen ENDWARE qui s’est tenue à Zadar en 
Croatie, les représentants de six pays Etats membres sur 11 ont indiqué que la 
réglementation de leur pays fixe une valeur limite dans l’eau destinée à la consommation 
humaine pour certains PFAS. Le tableau en Illustration 88 résume les valeurs limite dans 
l’eau destinée à la consommation humaine pour les PFAS des Etats membres ayant 
mentionné disposer d’une réglementation. 

 
 PFOS PFOA PFPeA PFPS PFHxA PFHxS PFHpA PFHpS PFBA PFBS 

Danemark ∑(PFOA / 0,3 + PFOS / 0,1 + PFOSA / 0,1) < 1 

Allemagne 
∑(PFOS, PFOA) 

< 0,3 
3 1 1 0,3 0,3 0,3 7 3 

Italie 0,03 0,5 
∑(PFBA, PFPeA, PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFNA, 

PFDeA, PFUnA, PFDoA) < 0,5 
0,5 0,5 

Pays-Bas           

Suède 
∑(PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, 6:2FTSA, PFBA, PFNA, PFDA) < 0,9 ou 

0,09 

Royaume-
Unis 

0,3 10         

Illustration 88 : Valeurs limites pour les PFAS dans les EDCH dans les Etats Membvres de l’UE 
ayant mentionné disposer d’une réglementation lors de la 39ème réunion ENDWARE 

(concentrations en µg/L).  
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2. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA PRESENCE DES PFAS DANS 

L’ENVIRONNEMENT ET LES EAUX SOUTERRAINES EN PARTICULIER 

Très persistants et résistants à la dégradation, les composés perfluorés sont retrouvés 
dans tous les compartiments de l'environnement et dans la chaine alimentaire. Si de 
nombreuses études sur l’occurrence des PFAS dans l’environnement existent, peu 
concernent leur recherche dans les eaux souterraines spécifiquement.  

2.1. A l’échelle européenne 

Dans le cadre de ses travaux sur l’établissement d’une liste de vigilance européenne 
concernant les molécules à surveiller prioritairement dans les eaux souterraines, le 
groupe de travail dédié de la Commission Européenne (CIS WG GW) a réalisé en 2015 
un travail d’inventaire des données d’occurrence des PFAS disponibles à l’échelle 
européenne dans ce compartiment du milieu aquatique. Quinze Etats Membres ont 
fourni des informations sur leur état des connaissances concernant la présence des 
PFAS dans les eaux souterraines : 

- 8 Etats Membres ont recherché au moins un de ces composés dans les eaux 
souterraines 

- 7 Etats sur les 8 qui ont recherché les PFAS dans les eaux souterraines les ont 
retrouvés au moins une fois. Le huitième pays n’avait pas encore les résultats 
d’analyse au moment de l’inventaire 

- 7 Etats n’ont pas encore recherchés les PFAS dans les eaux souterraines 

Le tableau en Illustration 89 synthétise les résultats de cette enquête. A l’échelle 
européenne, sur les 28 composés poly et perfluoroalkylés détectés au moins une fois 
dans les eaux souterraines, 11 l’ont été sur plus de 10 % des sites investigués. Six PFAS 
ont été détectés sur plus d’1/4 des points échantillonnés en eau souterraine : 

PFBS > PFHxS > PFPeA > PFOA > PFBS > PFHxA 
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Nom Molécule CAS # 
N 

sites 
N 

>LoD 
N 

>LoQ 

≥ LoQ à 
0.05 
µg/L 

≥ 0.05 
à 0.1 
µg/L 

≥ 0.1 à 
1.0 

µg/L 

≥ 1.0 à 
3.0 

µg/L 

≥ 3.0 à 
10.0 
µg/L 

≥ 
10.0 
µg/L 

Détecté 
non 

quantifié 

Fréquence 
de 

détection 

Perfluorooctanoic Acid (PFOA) 335-67-1 5736 1549 4225 1127 97 197 73 13 4 38 27% 

Perfluorooctane  Sulfonate (PFOS) 1763-23-1 6278 1430 4903 1155 132 65 11 5 7 55 23% 

Perfluorohexanoic Acid (PFHxA) 307-24-4 4662 1175 3525 777 53 246 49 8 4 38 25% 

Perfluorohexane Sulfonate (PFHxS) 432-50-8 2328 873 1579 553 108 80 4 2 2 124 38% 

Perfluoroheptanoic Acid (PFHpA) 375-85-9 4224 817 3444 505 89 169 13 4 0 37 19% 

Perfluoropentanoic Acid (PFPeA) 2706-90-3 2452 701 1770 334 52 242 46 7 1 19 29% 

Perfluorobutane Sulfonate (PFBS) 375-73-5 2209 577 1725 455 6 21 0 0 2 93 26% 

Perfluorobutanoic Acid (PFBA) 375-22-4 1189 552 637 303 79 166 3 1 0 0 46% 

Perfluorononanoic Acid (PFNA) 375-95-1 3752 195 3559 179 6 7 1 0 0 2 5% 

Perfluorodecanoic Acid (PFDA) 335-76-2 2945 173 2773 169 0 3 0 0 0 1 6% 

Perfluorododecanoic  Acid (PFDoA) 307-55-1 2830 62 2768 59 3 0 0 0 0 0 2% 

Perfluoroundecanoic  Acid (PFUnA) 2058-94-8 2711 42 2669 40 1 1 0 0 0 0 2% 

Perfluoroheptane Sulfonate (PFHpS) 357-92-8 787 77 710 72 4 1 0 0 0 0 10% 

Perfluorooctane  Sulfonamide 
(PFOSA) 

754-91-6 1715 22 1693 17 1 4 0 0 0 0 1% 

1H, 1H, 2H, 2H-
Perfluorooctanesulfonic Acid (H4-
PFOS (6:2 FTS)) 

27619‐97‐2 518 31 487 24 2 5 0 0 0  6% 

1H, 1H, 2H, 2H-
Perfluorodecanesulfonic Acid (H4-
PFDeS (8:2 FTS)) 

39108-34-4 242 24 218 21 2 1 0 0 0  10% 

1H, 1H, 2H, 2H-
Perfluoroundecanesulfonic Acid (H4-
PFUdS (10:2 FTS)) 

120226-60-0 466 19 447 19 0 0 0 0 0  4% 

6:2  Fluortelomerphosphatediester 
(6:2 diPAP) 

57677-95-9 122 13 109 13 0 0 0 0 0  11% 

Perfluorodecane  Sulfonate (PFDS) 333-77-3 693 3 690 3 0 0 0 0 0 0 0% 
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Nom Molécule CAS # 
N 

sites 
N 

>LoD 
N 

>LoQ 

≥ LoQ à 
0.05 
µg/L 

≥ 0.05 
à 0.1 
µg/L 

≥ 0.1 à 
1.0 

µg/L 

≥ 1.0 à 
3.0 

µg/L 

≥ 3.0 à 
10.0 
µg/L 

≥ 
10.0 
µg/L 

Détecté 
non 

quantifié 

Fréquence 
de 

détection 

Perfluorotetradecanoic Acid 
(PFTeDA) 

376-06-7 1197 4 1193 2 2 0 0 0 0 0 0% 

Perfluorooctadecanoic Acid (PFODA) 16517-11-6 107 3 104 3 0 0 0 0 0  3% 

1H, 1H, 2H, 2H-
Perfluorohexanesulfonic Acid (H4-
PFHxS (4:2 FTS)) 

757124-72-4 240 2 238 1 1 0 0 0 0  1% 

Perfluorohexadecanoic Acid 
(PFHxDA) 

67905-19-5 107 2 105 2 0 0 0 0 0  2% 

8:2  Fluortelomerphosphatediester 
(8:2 diPAP) 

678-41-1 35 0 35 0 0 0 0 0 0  0% 

N-Ethyl-Perfluorooctane   
Sulfonamide (N-EtFOSA) 

4151-50-2 1065 0 1065 0 0 0 0 0 0 0 0% 

N-Ethyl-Perfluorooctane   
Sulfonamidoethanol (N-EtFOSE) 

1691-99-2 5 0 5 0 0 0 0 0 0  0% 

N-Methyl-Perfluorooctane   
Sulfonamide (N-MeFOSA) 

31506-32-8 5 0 5 0 0 0 0 0 0  0% 

N-Methyl-Perfluorooctane 
Sulfonamidoethanol (N-MeFOSE) 

24448-09-7 5 0 5 0 0 0 0 0 0  0% 

Illustration 89 : Liste des PFAS détectés et quantifiés dans les eaux souterraines en  Europe (enquête 2016 du CIS working group groundwater de la 
Commission Européenne).  
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2.2. Les études en France 

En France, l’Anses a mené une campagne nationale de mesure de l’occurrence des 
composés alkyls perfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine en 
2009-2010. Sur les quelques 450 échantillons analysés, 25 % présentent des teneurs 
en composés perfluorés suffisantes pour pouvoir être mesurées, les autres échantillons 
présentant des concentrations trop faibles. Parmi les trois composés perfluorés les plus 
fréquemment retrouvés dans les eaux brutes et traitées, se trouvait le PFOS. L'analyse 
des rejets de deux sites industriels, connus pour leur usage intensif d'alkyls perfluorés, 
a confirmé l'émission dans l'environnement de quantités non négligeables d'alkyls 
perfluorés et de fluorotélomères. Les résultats de cette première étude ont conduit 
l'Anses à émettre, notamment, des recommandations destinées à recommander de 
fonder un dispositif de surveillance des perfluorates dans les eaux. 

En 2011 et afin, entre autre, d’acquérir des connaissances sur des molécules aujourd’hui 
trop peu surveillées, la DEB a souhaité qu’une campagne exceptionnelle d’analyses des 
substances présentes dans les eaux souterraines soient menée en métropole. Lors de 
cette campagne exceptionnelle, 13 composés perfluorés ont été recherchés dans les 
eaux souterraines et analysés à des limites de quantification globalement faible de 
0,001 µg/L (sauf le PFDoA et le PFUnA à 0,01 µg/L). 9 composés de la famille des 
perfluorés ont été quantifiés sur plus de 1 % des analyses réalisées. Leurs occurrences 
respectives sont reportées sur l’Illustration 90.  

Les PFOS et PFHS sont significativement plus quantifiés (FQ > 20 %) que les PFOA et 
PFHxA (FQ aux alentours de 10 %) eux-mêmes plus quantifiés que les PFHpA et PFDS 
(FQ entre 4 et 5 %). A l’échelle de la métropole donc, l’occurrence des perfluorés dans 
les eaux souterraines est structurée suivant le schéma suivant : 

PFHS/PFOS >> PFOA/PFHxA >> PFHpA/PFDS >> PFNA/PFDA >> PFOSA/PFDoA 

La répartition des concentrations des différents PFAS quantifiés dans les eaux 
souterraines lors de cette campagne est représentée par bassin hydrographique en 
Annexe. 
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Illustration 90 : Fréquences et limites de quantification des composés perfluorés quantifiées lors 
de la campagne exceptionnelle eaux souterraines de métropole de 2011 (d’après Lopez et al., 

2013). 

Comme indiqué au paragraphe 0, six composés de la famille des PFAS ont été intégrés 
à l’analyse régulière du contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines 
selon l’arrêté du 7 août 2015. Parmi ceux-ci figurent le PFOS et le PFOA plus 
spécifiquement visés par les réglementations notamment sanitaires. Leur concentration 
maximale rencontrée dans les eaux souterraines sont reportées sur les Illustration 91 et 
Illustration 92 respectivement. Il est à noter que seuls les résultats qualifiés de 
« correct » dans la base ADES sont reportés ici ce qui explique les lacunes observées, 
notamment sur le bassin Seine-Normandie où la majorité des résultats sont qualifiés 
« d’incertains ».  

A la lumière de ces résultats, les secteurs apparaissant les plus impactés par la présence 
de PFOS et de PFOA dans les eaux souterraines de métropole sont les bassins Artois-
Picardie, Rhin-Meuse et Loire-Bretagne. Quelques « points chauds » apparaissent en 
bordure nord-est du bassin aquitain, notamment de PFOA.  
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Illustration 91 : Concentrations maximales en PFOS mesurées dans les eaux souterraines en 
France métropolitaine et diffusées via la banque nationale de données ADES (d’après ADES, 

juin 2018). 
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Illustration 92 : Concentrations maximales en PFOA mesurées dans les eaux souterraines en 
France métropolitaine et diffusées via la banque nationale de données ADES (d’après ADES, 

juin 2018). 

Les concentrations maximales en PFHS, composés PFAS le plus quantifié dans les eaux 
souterraines lors de la campagne exceptionnelle de 2012, sont reportées en Illustration 
93. Les mêmes secteurs cités précédemment apparaissent impactés par les PFHS avec 
des concentrations supérieures à 0,03 µg/L plus particulièrement relevées an Alsace.  
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Illustration 93 : Concentrations maximales en PFHS mesurées dans les eaux souterraines en 
France métropolitaine et diffusées via la banque nationale de données ADES (d’après ADES, 

juin 2018). 

2.3. Evolutions historiques et prévisions  

À l'origine, le PFOS et le PFOA étaient les composés perfluorés les plus courants. On 
les retrouve dans les eaux souterraines, principalement en raison de la contamination 
des sols par les mousses anti-incendie, dont la décomposition produit ces deux 
composés ainsi que quelques autres substances perfluorées. Cependant, ils peuvent 
aussi découler d'une pollution ponctuelle industrielle et provenir de produits contenant 
un matériau hydrofuge ou oléofuge tels que les casseroles à revêtement Téflon, le papier 
ingraissable, les grils à pizza ou les équipements de sports de plein air imperméables et 
antisalissure. 
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Illustration 94 : Chronologie des évènements importants dans l’histoire des composes 
perfluorés (d’après Lindstrom et al., 2011). 

L’Illustration 94 retrace la chronologie des principaux évènements qui ont jalonnés 
l’histoire des composés per et polyfluoroalkylés.  

En 2009, le PFOS a été ajouté à l’annexe B de la convention de Stochholm en tant que 
Polluant Organique Persistent (POPs) impliquant que la prise de mesures afin de réduire 
sa production et son usage. Suite à la régulation mise en place sur les PFOS, des 
restrictions ont été proposées en Europe et à l’international pour réduire la production et 
l’usage de tout autres compo dans sa structure moléculaire sés poly et perfluoroalkylés 
(PFAS) contenant un fragment perfluorocarboné en C7 ou C8. L’usage de mousse anti 
feu contenant plus de 0,001 % en poids de PFOS a été interdit en Europe depuis le 27 
juin 2011. 

En 2013, le PFOS a été identifié comme substance dangereuse prioritaire dans 
l’annexe X de la directive du parlement européen et du conseil du 12 août 2013 
(Directive 2013/39/UE). Aujourd’hui, la présence de PFOS dans l’environnement résulte 
davantage des activités et usages antérieurs que de foyers de production actuels. En 
effet, le principal fabriquant de cette molécule (Société 3M) a arrêté sa synthèse en 2002. 
Il n’existerait plus aujourd’hui de production de PFOS ni en Europe ni en Amérique du 
nord. Cependant, une dérogation d’usage existe en Europe pour certaines applications 
(Directive 2006/122/ECOF du 12 décembre 2006). Par contre, la production de PFOS 
subsiste dans d’autres pays dont la Chine. 

Le PFOA bénéficie depuis le 2 octobre 2013 d’une classification harmonisée R1B. Le 
PFOA est principalement utilisé pour produire son sel d’ammonium (APFO), utilisé 
comme tensio-actif dans la fabrication des deux principaux fluoropolymères: le 
polytétrafluoroéthylène (PTFE) et polyvinylidène fluorure (PVDF). Par ailleurs le PFOA 
peut être un sous-produit fortuit de fabrication de ces fluoropolymères et les substances 
de type fluorotélomère peuvent se dégrader en acides carboxyliques perfluorés ou en 
acides sulfoniques perfluorés. Les fluorotélomères peuvent se dégrader en PFOA. 

La majeure partie des articles contenant des composés perfluorés sont fabriqués en 
dehors du marché européen et il est difficile d’obtenir des informations spécifiques sur 
les perfluorés présents dans les articles importés. 

Des données récentes montrent par ailleurs une diminution importante des perfluorés 
dans les produits commercialisés au cours de ces dernières années. Le PFOS est 
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cependant toujours présent dans certains produits. En particulier, des données récentes 
de l’US-EPA suggèrent que des produits liquides d’entretien de tapis, cires et produits 
d’étanchéité de sols traités, des papiers traités destinés à un contact avec des denrées 
alimentaires, ainsi que des pâtes et rubans d’étanchéité constituent les sources les plus 
importantes de composés perfluorés, dont le PFOA, parmi les dix catégories d’articles 
étudiés aux Etats-Unis (US-EPA 2012). Par ailleurs, selon ces auteurs, les composés 
perfluorés à chaîne courte (C4 à C7) seraient plus utilisés que les composés à chaîne 
longue (C8 à C12) mais cette tendance devra être confirmée par des études de marché. 

Le caractère persistant des composés poly et perfluoroalkylés, notamment les molécules 
à longue chaîne carbonées, couplé à leur présence dans de nombreux produits aux 
usages diversifiés, incite à penser que ces molécules seront encore retrouvées dans 
plusieurs décennies dans les eaux souterraines, et ce dans des contextes 
environnementaux variés. Les PFAS peuvent de fait être qualifiés de polluants 
ubiquistes qui imprègnent la globalité de l’environnement et de la chaîne alimentaire. La 
seule réduction d’usage ne permettra pas son élimination à court terme dans les 
différents compartiments du milieu aquatique. Les eaux souterraines constituant l’un des 
compartiments les plus cumulatifs et avec les temps de renouvellement les plus longs, 
on peut estimer que les PFAS y seront encore fréquemment quantifiés.  
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3. RECOMMANDATIONS DE SUIVI ET DE GESTION 

3.1. Méthodes de remédiation des contaminations par les pfas 

Les options de remédiation des contaminations par les PFAS sont limitées en raison des 
propriétés physiques et chimiques uniques de ces composés. De nombreuses méthodes 
utilisées pour les contaminations en hydrocarbures, comme l’air stripping, le barbotage 
l’extraction des vapeurs de sol ou la biorémédiation, sont inefficaces en raison de la 
faible volatilité des PFAS et de leur résistance à la dégradation microbienne.  

Les technologies aujourd’hui utilisées pour la remédiation des PFAS dans les sols et les 
eaux souterraines inclues l’excavation des terrains pour les sols (quand ceci est autorisé) 
et le pompage combiné avec un traitement sur charbons actifs ou résines pour les eaux 
souterraines. Les volumes pompés peuvent alors être importants afin d’atteindre les 
standards de qualité environnementale (notamment des PFOS).  

Les nouvelles technologies de traitements des eaux contaminées par les PFAS, comme 
la photolyse et la photocatalyse, la decomposition réductrice et l’oxydation avancée, 
nécessitent une énergie importante par unité de volume d’eau traitée ainsi qu’un de long 
temps de résidence. Il est aussi nécessaire de suivre avec attention les performances 
durant le traitement afin de s’assurer d’une complète élimination des différentes 
substances PFAS. En conséquence, ces technologies ne sont vraisemblablement pas 
adaptées pour remédier des contaminations à faibles concentrations ou pour des forts 
débits. 

3.2. Proposition pour la gestion des pfas dans le milieu aquatique 

La Suède a mené des recherches intensives sur les PFAS. L’agence nationale suédoise 
des produits alimentaires a recommandé des limites pour l’eau potable sur la base de la 
présence de onze PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, 
PFHpA, PFOA, PFNA et PFDA). Si la somme de ces onze PFAS atteint des 
concentrations supérieures à 0,09 μg/l, l’agence recommande de prendre des mesures 
au plus vite en vue de réduire la pollution. Les États-Unis ont des niveaux sanitaires 
recommandés de 0,07 μg/l pour le PFOA et le PFOS. La liste des substances prioritaires 
établie par la directive 2008/105/CE comprend le PFOS avec une valeur de 0,00065 μg/l, 
ce qui montre qu’il est possible de parvenir à des valeurs paramétriques inférieures à 
celles recommandées par l’OMS. Étant donné que ces substances n’ont pas leur place 
dans l’environnement, il est proposé d’appliquer le même principe de précaution que 
pour les pesticides dans la directive 98/83/CE. La Commission propose dès lors de 
s’écarter de l'avis de l’OMS recommandant des valeurs distinctes pour ces deux 
substances, à savoir 4 μg/l pour le PFOA et 0,4 μg/l pour le PFOS, et de réglementer 
plutôt l’ensemble du groupe. 

La proposition consiste à réglementer le groupe des PFAS, au sens de la définition de 
l’OCDE, et à proposer des valeurs de 0,1 μg/l pour chaque PFAS séparément et de 
0,5 μg/l pour le total des PFAS, comme c’est le cas pour les pesticides. Ces valeurs 
étant plus élevées que celles retenues en Suède ou aux États-Unis, il devrait être 
possible de les respecter.  
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Annexe à la fiche d’appui à gestion des PFAS dans les eaux souterraines 

Cartographie de la présence des PFAS dans les eaux souterraines de métropole (Campagne 
exceptionnelle 2011)  

 

Bassin Adour-Garonne 
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.  

Bassin Artois-Picardie 
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Bassin Loire-Bretagne 
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Annexe 3 
 

Fiche d’appui à la gestion des perchlorates dans les 
eaux souterraines 

B. Lopez, D. Hubé, P. Ollivier, N. Baran, C. Auterives, A. Togola, C. Baierer 

Juillet 2018 

 

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA MOLECULE 

Le perchlorate est un oxyanion (forme la plus oxydée du chlore) de masse molaire 99,451 g/mol, 
référencé sous le numéro CAS 14797-73-0. L’anion perchlorate, de formule ClO4

- est 
principalement présent sous forme de sels, notamment dans le perchlorate d'ammonium, de 
potassium, de magnésium, ou de sodium. C’est un anion très stable grâce à sa forme tétraédrique 
(Illustration 95) et très soluble dans l’eau (solubilité dans l’eau variable en fonction du type de sel 
dans lequel il est présent, 200 g/L à 25°C en moyenne et jusqu’à 1000 g/L pour le perchlorate 
d’ammonium). 

 

Illustration 95 : Structure chimique de l’ion perchlorate CLO4
-. 

 
1.1. Famille d’usage et sources 

 
1.1.1. Les activités industrielles et militaires 

Une revue bibliographique réalisée en 2013 sur les sources possibles de perchlorate dans 
l’environnement (Lopez et al., 2014) a révélé des origines potentiellement multiples. Au-delà des 
mécanismes naturels de production – qui ne peuvent expliquer seuls les concentrations 
observées – en France, les perchlorates sont (i) produits en masse sous forme de sels 
d’ammonium et de sodium (1er producteur européen), (ii) utilisés comme tels dans de nombreux 
secteurs d’activités industriels et militaires et (iii) présents sous forme d’impuretés dans de 
nombreux autres produits d’usages industriels, agricoles et domestiques. L’ensemble des 
activités anthropiques potentiellement émettrices d’ions perchlorates est reporté dans le tableau 
en Illustration 96. 

 



Fiche d’appui à la gestion des micropolluants dans les eaux souterraines 

BRGM/RP-70183-FR  

180 

Activités 
Types de sel de 

perchlorates 
Origine potentielle d’émission 

Poudres explosives et poudres 
expérimentales 

NH4ClO4 
Ba(ClO4)2 

Ba(ClO4)●3H2O 
LiClO4●3H2O 

Sites de production 
Sites d’essai de propulseurs 

Industrie de l’armement (sites militaires, sites 
d’utilisation, site d’essai et de stockage) 

Sites de lancements aérospatiaux 
Production, stockage, usage et destruction de 

munitions anciennes 

Explosifs et explosifs expérimentaux 
KClO4 

AgClO4 
NaClO4 

Sites de production 
Industries de l’armement (sites militaires, sites 

d’utilisation, sites d’essai et de stockage) 
Anciens dépôts de munitions 

Mines/carrières 
Anciens sites miniers et exhaures 

Production, stockage, usage et destruction de 
munitions anciennes 

Produits pyrotechniques/ Fusées d’alarmes 

NH4ClO4 
Ba(ClO4)2 
Mg(ClO4)2 

KClO4 
Sr(ClO4)2 

Sites de production 
Sites d’utilisation (aires de tirs) 

Sites de stockage 

Générateurs à oxygène 
LiClO4 
KClO4 

Sites de production 

Airbags 
NH4ClO4 

KClO4 
NaClO4 

Sites de production 
/ Casses automobiles 

Métallurgie HClO4 
Sites de production 

Industries métallurgiques 

Batterie 
LiClO4 

Mg(ClO4)2 
Sites de production 

/ Casses automobiles 

Industries de plasturgie (fabrication de 
PVC) 

NH4ClO4 
LiClO4 

Sites de production 
Réseau de distribution 

Activité pharmaceutique 
KClO4 

RbClO4 
Sites de production 

Industrie chimique (catalyseurs, agents 
déshydratants, électrolytes) 

Ca(ClO4)2 
Mg(ClO4)2 

HClO4 
KClO4 

NaClO4 

Sites de production 

Herbicides (Impuretés) NaClO4 
Sites de production 

Exploitations agricoles 

Production de papier/ Production de cuir 
(Impuretés) 

HClO4 
NaClO4 

Sites de production 

Engrais (Impuretés) NaClO4 Sites de production 

Illustration 96 : Liste des activités industrielles et militaires potentiellement émettrice de perchlorate dans 
l’environnement (selon Lopez et al., 2014). 

Ces activités ont été recherchées dans les bases de données nationales et localisées sur le 
territoire métropolitain. La méthode mise en œuvre a permis de localiser plus de 18 000 sites 
potentiellement émetteurs de perchlorates dans l’environnement actuellement ou par le passé. 
Ce recensement ne concernait toutefois que les sites industriels et militaires, les sources 
potentielles agricoles et domestiques n’entrant pas dans le champ de l’étude. 

 
1.1.2. Les produits phytosanitaires herbicides à base de chlorate de soude 

Une autre origine possible de perchlorate dans l’environnement est ainsi liée aux activités 
« agronomique ». Deux vecteurs potentiels sont identifiés à l’heure actuelle : 

- Les herbicides à base de chlorate de soude ; 
- Les nitrates chiliens. 
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Depuis les années 60 jusqu’à leur interdiction en 2009, différents herbicides à base de chlorate 
de sodium (NaClO3) ont été appliqués en France à des doses allant de quelques dizaines à une 
centaine de kilogrammes par hectare. Depuis 2009, la vente et l’utilisation du chlorate de sodium 
comme herbicide a été interdite en France du fait de la persistance et de la toxicité de ces produits 
dans les sols. Le fonctionnement de ces herbicides repose sur la nature très oxydante des ions 
chlorates qui permettent la lyse cellulaire. Le chlorate étant très soluble, ces herbicides peuvent 
pénétrer dans les racines et être transportés par la sève brute jusque vers les feuilles. Ces 
herbicides contenaient potentiellement des quantités non négligeables d’ions perchlorates, et, 
par conséquent, ont été (ou sont) des sources potentielles d’ions perchlorates dans 
l’environnement (Miquel, 2003). Des données collectées auprès d’industriels produisant des sels 
de chlorate et de perchlorate attestent de la présence au sein des chlorates de sels de 
perchlorates (de l’ordre de plusieurs %). 

Ces pesticides étant des herbicides totaux, ils n’ont, de fait, pas été ou très peu utilisés en 
agriculture. Le chlorate de sodium était utilisé essentiellement pour, d’une part, le désherbage de 
voies ferrées et des autoroutes et, d’autre part, le désherbage dans les jardins individuels et les 
golfs. Il a ainsi été estimé que 8,4 kilogrammes de chlorate de sodium était utilisé par hectare et 
par an dans les jardins français (Miquel, 2003). En considérant que la teneur en perchlorate dans 
les herbicides est d’environ 12%, cela pouvait représenter une application équivalente à plus de 
1 kg/ha/an de perchlorate de sodium sur les surfaces traitées. 

 
1.1.3. Le salpêtre chilien 

La principale source naturelle de perchlorate sont les dépôts naturels de salpêtre (NaNO3) qui se 
sont formés dans le désert d’Atacama au Nord du Chili (Urbansky et al., 2001; Susarla et al., 
1999; Geosyntec, 2005; USEPA, 1998, 2000a,b ; Renner, 1999a). La présence de perchlorate 
dans ces dépôts est reportée depuis 1886 (Urbansky et al., 2001). L’origine de cette formation 
est actuellement débattue. Au début des années 70, les premières études menées par Ericksen 
ont proposé que l’activité biologique soit à l’origine de ces dépôts de salpêtre (Ericksen, 1983). 
Une étude plus récente considérant des outils isotopiques a montré que cette formation 
géologique résulterait de la conversion de N2 gazeux sous forme particulaire durant une période 
de 0,2 à 2 millions d’années. Les dépôts de salpêtre auraient donc une origine atmosphérique 
(Urbansky et al., 2001). Parallèlement à cette théorie, il a également été proposé que les dépôts 
de salpêtre se soient formés lors d’une phase finale d’assèchement d’une mer intérieure. Ces 
dépôts seraient ainsi des évaporites marines (Williams-Stroud, 1991).  

Le nitrate de soude est extrait du caliche, le mélange naturel de différents sels alcalins qu'on 
retrouve à un mètre ou plus sous la surface du désert. La transformation en engrais s’effectue à 
travers un processus de mise en solution suivi par une étape de concentration de l’azote par 
évaporation. Il en résulte également une augmentation de la concentration en perchlorate qui est 
comprise entre 0,05% et 0,4% dans les fertilisants produits (Urbansky, 2000 ; Renner, 2001). Ces 
produits sont donc potentiellement des sources importantes d’ions perchlorates dans 
l’environnement.  

Les nitrates du Chili ont été massivement importés en France et en Europe en général, en 
particulier avant la Première Guerre mondiale comme source d’azote pour : 

 Les engrais et amendements agricoles pour la production intensive de betterave et de blé 
dans le nord et l’est de la France, 
 

 La production des poudres et explosifs (inorganiques comme la « poudre noire » ou 
organiques comme les composés nitro-aromatiques). 
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Pour cette raison, les techniques utilisées pour produire les engrais à partir des dépôts de salpêtre 
ont été modifiées à la fin des années 1990 afin de réduire la teneur en perchlorate à 0,1 mg.g-1 
dans les fertilisants produits (Urbansky et al., 2001 ; Renner, 2001). Des recherches historiques 
récentes et des mesures de poudres et explosifs standards datant de la Grande Guerre (non 
publiées) montrent la présence de perchlorates « indésirable » en impureté au sein des explosifs 
nitrés et nitratés. 

 
1.2. Propriétés de transfert 

Les perchlorates forment des sels extrêmement solubles (100-1000 g/l dans l’eau à 20°C), non 
volatils, se traduisant par une forte mobilité vers les eaux (lixiviation des sols) et vers les végétaux 
(évapotranspiration, accumulation dans les feuilles des végétaux). Les sels de perchlorate utilisés 
sont des combinaisons de ClO4

- avec ammonium, potassium, magnésium, lithium ou sodium.  

Malgré le caractère fortement oxydant du perchlorate, il est connu pour être stable et non réactif 
dans les systèmes aqueux. Sa grande stabilité dans l’eau est due à sa structure, à sa grande 
barrière cinétique de réduction ainsi que sa réticence à se lier aux surfaces. Les ions perchlorates 
ne se réduisent pas par voie abiotique dans les conditions habituellement rencontrées dans 
l’environnement. Cette réduction s’opère au moyen de catalyseurs métalliques à des 
températures généralement élevées (> 100°C). 

Le perchlorate est faiblement retenu ou sorbé par les minéraux en raison de sa charge négative, 
de la faible densité de charge et de sa nature non complexante avec les ions métalliques. Sa 
grande taille ionique et sa faible densité de charge réduisent son affinité pour les cations 
métalliques expliquant sa forte solubilité et donc sa mobilité dans les systèmes aqueux naturels. 
En tant que tel, la sorption du perchlorate dans les sols et les sédiments n'a pas fait l’objet 
d’études approfondies. La sorption du perchlorate a été démontrée essentiellement dans les sols 
présentant de fortes capacités d’échange anionique, i.e. dans des sols fortement altérés riches 
en oxy-hydroxydes de fer et d’aluminium et en kaolinite (Gu et al., 1991). Ces sols agissent 
comme des échangeurs d'anions. Le perchlorate est sorbé par le remplacement des anions tels 
que les chlorures, les sulfates et les nitrates. 

Un mécanisme largement étudié (pour des raisons de traitement des eaux) est la dégradation 
microbienne en conditions anaérobies. Il a été montré que les microorganismes du sol peuvent 
être responsables de la dégradation rapide du perchlorate en conditions saturées proches de la 
surface (Tan et al., 2004 ; 2005). Dans la zone non saturée, la réduction microbienne du 
perchlorate peut se produire si les donneurs d'électrons tels que l'acétate et/ou l'hydrogène sont 
ajoutés (Nozawa-Inoue et al., 2005). Même s’il existe de nombreux indices d’atténuation naturelle 
des perchlorates dans les eaux souterraines, il n’existe aucune étude significative qui en fait la 
démonstration. 

L’absorption du perchlorate par les plantes, les arbres et la végétation est connue et représente 
une autre voie de redistribution (Urbansky et al., 2000 ; Van Aken et al., 2002) mais aussi 
d’exposition des populations (consommation de végétaux). Il y a peu de preuves de la 
dégradation ou biotransformation du perchlorate dans les plantes.  

Les perchlorates sont donc des composés très mobiles - des sols vers les eaux 
souterraines- et au sein des eaux souterraines, persistants dans les conditions les plus 
couramment rencontrées dans les aquifères (conditions aérobies et sub-aérobies). Les 
mécanismes contrôlant l’évolution des panaches perchloratés sont donc 1) les stocks de 
perchlorates lixiviables et mobilisables à la source, 2) les effets de dispersion / dilution lors de 
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l’écoulement et 3) localement sa biodégradation, dans les environnements anaérobies en 
présence de certaines bactéries et substrats carbonés. 

 

1.3. Statut réglementaire pour les eaux souterraines 

 
1.3.1. D’un point de vue environnemental 

En lien avec la Directive Européenne Cadre sur l’eau, l’arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté 
du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de 
l’article R. 212-22 du code de l’environnement précise que le perchlorate (code SANDRE 6219), 
est inclus dans la liste des micropolluants de l’analyse photographique du contrôle de surveillance 
de l’état chimique des eaux souterraines.  

 
1.3.2. D’un point de vue sanitaire (alimentation en eau potable) 

Devant l’absence de valeur réglementaire au niveau européen, l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire (ANSES) a été saisie par la Direction Générale de la Santé (DGS) d’une demande d’avis 
sur les risques liés à la présence d’ions perchlorates dans les eaux destinées à la consommation 
humaine (EDCH). Dans son avis datant de juillet 2011 (Saisine n° 2011-SA-0024), l’ANSES : 

- préconise, au regard des données toxicologiques actuelles, une valeur limite dans l’eau 
potable de 15 µg/L pour l’adulte ; 

- recommande la réalisation d’une enquête nationale sur la contamination des aliments en 
perchlorates, en particulier dans les formulations de lait maternisé en poudre utilisé pour 
la préparation des biberons sur la base de données bibliographiques coréennes et 
américaines ; 

- conseille, dans l’attente de résultats complémentaires, de ne pas utiliser d’eau 
contaminée pour la préparation des biberons de nourrissons jusqu’à six mois.  

Les premiers résultats montrant des contaminations faibles des laits maternisés au niveau 
français, la DGS conseille finalement de ne pas utiliser une eau présentant une teneur en 
perchlorates supérieure à 4 µg/L pour les nourrissons. 

La présence des ions perchlorates dans l’eau potable pose des enjeux d’ordre sanitaires en 
raison de leur capacité à perturber (par inhibition compétitive) l'utilisation de l’iode par la glande 
thyroïde et la production d'hormones métaboliques (McDougal et al., 2011).  

Par ailleurs : 

- Les effets des ions perchlorates sont réversibles (au moment de l'arrêt des expositions), 
- Les ions perchlorates sont non accumulables dans l’organisme, 
- Les ions perchlorates sont classés cancérogènes par aucun organisme international, 
- Ces ions ont été retrouvés dans des laits en poudre infantiles (deux études : USA, Corée 

du Sud ; max 33 μg/l) 

La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour une exposition chronique par voie orale est de 
0,7 μg.kg-1 p.c. j-1 (US EPA [2005] ; ATSDR [2009] ; INERIS [2011]). 

Devant l’absence de valeur réglementaire au niveau européen et la nécessité de se doter de 
valeurs de références ou limites pour gérer le marquage de la ressource en eau de la région 
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bordelaise, la DGS a saisi l’ANSES (Saisine n° 2011-SA-0024) pour évaluer les risques associés 
aux ions perchlorates. 

Les avis du 23 juin 2011 et du 18 juillet 2011 concluent : 

- au regard des données toxicologiques actuelles, une valeur limite dans l’eau potable de 
15 µg ClO4

-.L-1 pour l’adulte est préconisée, 
 

- dans l’attente de résultats complémentaires, de ne pas utiliser d’eau contaminée pour la 
préparation des biberons de nourrissons jusqu’à 6 mois. La DGS conseille de ne pas 
utiliser une eau présentant une teneur en ions perchlorates supérieure à 4 µg ClO4

-.L-1 
pour les nourrissons. 

L’avis est complété par l’avis du 20 juillet 2012, relatif aux études épidémiologiques portant sur 
les associations entre une exposition aux ions perchlorates dans l’eau de boisson et la fonction 
thyroïdienne dans des populations spécifiques. 

Cependant, si la communauté scientifique est consensuelle sur la typologie des effets 
(perturbation des fonctions thyroïdales), il reste encore des écarts entre pays sur les valeurs 
limites dans les eaux destinées à la consommation humaine, du fait de nombreuses incertitudes 
sur la toxicité chronique du perchlorate à faibles doses. Une étude récuse même la théorie selon 
laquelle l'exposition aux ions perchlorates entraine des effets sur la santé (Charnley, 2008).  

Le risque pour la santé publique d’une exposition aux ions perchlorates reste donc controversé. 
La DGS souligne l'impossibilité d’interpréter un dépassement modéré de cette VTR en termes 
d’effet clinique directement observable au sein de la population exposée. 

Des valeurs limites de teneurs en ions perchlorates dans les sols ont été appliquées pour la 
gestion de sites industriels aux USA. Ces valeurs sont déclinées de calculs d’exposition selon les 
usages. Des valeurs de 100 mg ClO4.kg-1 MS sont couramment utilisées pour un usage industriel. 
L’usage de ces valeurs n’a pas été généralisé. 

Il n’existe aucune valeur ou prescriptions permettant de juger de la bonne qualité des denrées 
alimentaires eu égard aux teneurs en ions perchlorates. 

Chlorates et perchlorates ne font pas l’objet de NQE (au sens de la Directive 2008/105/CE du 16 
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, 
modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE). 

 

2. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LEUR PRESENCE DANS 

L’ENVIRONNEMENT ET LES EAUX SOUTERRAINES EN PARTICULIER 

 
2.1. A l’international 

La question environnementale des ions perchlorates a émergé en Amérique du Nord dès les 
années 1990, suite à la mise en évidence de l’occurrence de perchlorates (d’ammonium, 
NH4ClO4) dans les eaux souterraines et les eaux de surface dans plusieurs états de l’Ouest des 
Etats-Unis (d’origine pyrotechnique militaire et civile). 
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2.2. Les études en France 

En 2011 les premiers questionnements de la DREAL et de l’ARS apparaissent en France quant 
à la présence possible de perchlorate dans les ressources en eau utilisées pour l’alimentation en 
eau potable à la suite de la découverte d’un marquage par les perchlorates des eaux du champ 
captant de Flers-Escrebieux, dans le Nord Pas-de-Calais. 

Dans le même temps, en 2011, des concentrations de l’ordre de 30 µg.L-1 en ClO4 sont mesurées 
dans des zones de captage proches d'une ancienne poudrerie à Saint-Médard-en-Jalle (Groupe 
Safran-Herakles, ex SNPE) près de Bordeaux. Dès le 1er juillet, des mesures de confinement des 
cinq sites de captage concernés ont été prises par la Préfecture de la Gironde. Ce constat 
entraîne l’arrêt de l'exploitation de près de 25 % des ressources en eau potable de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux (740 000 habitants). Des pompages plus importants ont été 
opérés dans des zones non marquées et un forage de secours a été réactivé. Le site de Saint-
Médard-en-Jalle a fait l’objet de prescription visant la réalisation d’étude en vue de remédier à la 
situation constatée. 

A la suite de ces découvertes, dans le cadre de son mandat de laboratoire national de référence 
pour les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), le Laboratoire d’Hydrologie de 
Nancy de l’Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation-environnement-travail (Anses) a 
recherché les perchlorates dans les EDCH au cours de la période 2011-2012 en collaboration 
avec les Agences régionales de santé et le Ministère chargé de la santé. Les résultats sont 
compilés dans un premier rapport ANSES, 2013. Cette campagne de mesure a permis d’alerter 
certains producteurs d’eau potable sur la présence de perchlorates dans les eaux distribuées. 
Les secteurs identifiés sont localisés principalement dans les régions du Nord-Pas-de-Calais, de 
la Picardie (secteurs localisés à proximité de zones de bombardement historique) et certains 
secteurs en Beauce en zones soumises à une pression agricole forte (Illustration 97).  

 

Illustration 97 : Répartition des teneurs en perchlorates dans les échantillons d’eaux brutes destinées à la 
production d’eau potable sur le territoire français (d’après ANSES, 2013)  
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Dans la région Nord-Pas-de-Calais, la campagne de mesure des ions perchlorates dans les eaux 
distribuées menée fin 2011 a mis en évidence la présence de ce composé au niveau de 
ressources en eaux souterraines et de réseaux de distribution : 900 000 personnes sont 
concernées par des concentrations supérieures à 4 µg.l-1 en distribution dont 300 000 environ par 
des concentrations supérieures à 15 µg.l-1. Contrairement à la région de Bordeaux, l’origine (ou 
les origines) de ces pollutions n’est (ou ne sont) pas clairement identifiée(s). Du fait de la 
correspondance entre la cartographie de la pollution et le tracé de la ligne de front du premier 
conflit mondial (« zones rouges »), l’hypothèse d’un marquage perchloraté en relation avec la 1ère 
guerre mondiale paraît plausible. Cette superposition est confirmée au niveau du département 
de la Somme (région Picardie) proche voisin. Toutefois, faute de démonstration fiable de l’origine 
pyrotechnique obsolète en relation avec la Première Guerre mondiale, d’autres origines ne 
peuvent être écartées. 

Des études sectorielles ont suivi (secteurs de Nemours, Chartres, Champagne…). Elles ont 
révélé la diversité des origines possibles de contamination des eaux souterraines par les ions 
perchlorates, notamment le domaine de l’agriculture avec l’utilisation massive, durant la fin du 
XIXème et la première moitié du XXème siècle, de nitrates chiliens contenant du perchlorate. Dans 
le secteur de Nemours par exemple, les résultats d’une étude menée en 2013 et 2014 (Lopez et 
al., 2015) suggèrent que, sur l’aire d’alimentation des captages (AAC) de Nemours-Bourron, les 
perchlorates ont vraisemblablement deux origines différentes : 

- Une origine militaire (ancien champ d’essai de tir) pour expliquer un petit panache de 
perchlorate dans les eaux souterraines tout au nord de l’AAC, dans le secteur de 
Fontainebleau ; 

- Une origine agricole et plus précisément issue de l’utilisation de nitrates chiliens (utilisés 
massivement comme engrais durant la première moitié du XXème siècle sur les cultures 
de betterave et, dans une moindre mesure, sur le blé) pour expliquer le panache majeur 
présent sur une grande part de la surface de l’AAC. 

D’autres travaux orientés sur la qualité de la ressource en eaux souterraine ont été menés à 
l’échelle nationale en 2013 par le BRGM sous convention avec l’ONEMA (Lopez et al., 2014). 
Ces travaux ont permis de dresser la liste des origines potentielles actuelles et passées 
d’émission d’ions perchlorate dans l’environnement. Cette étude a aussi permis de cartographier, 
à l’échelle des grands bassins hydrographiques, les secteurs potentiellement vulnérables, mais 
uniquement au regard des activités industrielles actuelles. 

L’Illustration 98, extraite de Lopez et al., 2014, recense l’ensemble des sites industriels et 
militaires potentiellement émetteurs d’ions perchlorates sur le bassin Rhin-Meuse. Les sapes de 
guerres, les tranchées et les secteurs bombardés lors de la première guerre mondiale 
représentent une part importante des sites potentiellement impactés par l’émission de 
perchlorates.  
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Illustration 98 : Répartition des sites industriels et militaires potentiellement émetteurs d’ions perchlorates 
dans le bassin Rhin-Meuse (d’après Lopez et al., 2014). 

Le croisement de ces informations sur les pressions potentielles en perchlorate avec la 
vulnérabilité intrinsèque des aquifères a permis de dessiner la carte des secteurs potentiellement 
les plus vulnérables à la contamination des eaux souterraines par les perchlorates d’origines 
industrielles et militaires (Illustration 99), cette estimation n’étant rendue possible qu’en raison du 
caractère conservatif des ions perchlorate en conditions naturelles. Il est à noter que les activités 
agricoles potentiellement à l’origine de contamination des eaux souterraines par les perchlorates 
ne sont pas traitées dans cette étude. 
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Illustration 99 : Localisation des secteurs à risque de contamination des eaux souterraines par les 
perchlorates industriels et militaires sur le bassin Rhin-Meuse (d’après Lopez et al., 2014). 

Ces différentes études ont montré l’enjeu que représente la présence de perchlorate dans les 
eaux souterraines en raison de la pluralité des origines potentielles mais aussi de la diversité des 
périodes durant lesquelles les émissions ont été effectives. Des lacunes importantes subsistent 
quant à la connaissance des sources polluantes potentielles agricoles. Des travaux sont 
actuellement menés par le BRGM en partenariat avec l’AFB afin de combler ces lacunes. Ils ont 
pour objet la reconstitution de l’historique d’importation et d’utilisation des nitrates chiliens en 
France métropolitaine afin d’estimer l’apport en perchlorate que représente l’amendement 
historique des cultures avec ce type d’engrais. Rappelons que selon Urbansky et al. (2001), 1 g 
de nitrate chilien contient 0,5 à 4 mg de perchlorates, soit 0,05 à 0,4 %. 

Des études sectorielles couplant des approches hydrogéologiques, métrologique (analyses des 
cortèges « traces » accompagnateurs des ions chlorates et perchlorates dans les poudres et 
explosifs) sont actuellement menées par le BRGM dans des secteurs sanctuarisés4 du champ de 
bataille de la Grande Guerre, en particulier dans les Vosges (Col de la Chapelotte, Le Linge, 
l’Harthmannswillerkopf), en Argonne, en Champagne. Les premiers résultats tendent à prouver 
1) un impact des ions perchlorates au sein de la ressource en eau et 2) une origine militaire. 

 

2.3. Présence des perchlorates dans les eaux souterraines en France 

Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 août 2015, les agences de l’eau Artois-Picardie, Seine-
Normandie, Loire-Bretagne et Adour-Garonne ont réalisé une campagne photographique selon 

                                                
4 Zones ayant été laissée en l’état après la cessation des hostilités et n’ayant pas accueilli avant et après-guerre 
d’activités polluantes 
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les nouvelles modalités de surveillance des eaux souterraines. Ces résultats sont bancarisés 
dans la base nationale des données sur les eaux souterraines ADES. L’Illustration 100 montre 
les concentrations maximales en perchlorate mesurées en métropole entre 2011 et 2018 et 
reportées dans la base ADES. Les secteurs qui apparaissent les plus impactées par la présence 
de perchlorate dans les eaux souterraines sont les Hauts de France, le bassin de Paris, la 
Normandie, L’Indre et le Loir-et-Cher, la façade Atlantique vendéenne et sud Bretagne, la bordure 
nord et nord-est du bassin Aquitain ainsi que l’Hérault. A noter que manque à cet « état des 
lieux » les résultats des agences Rhône-Méditerranée et Corse et Rhin-Meuse. 

 

Illustration 100 : Concentrations maximales en perchlorate mesurées dans les eaux souterraines entre 
2011 et 2018 en France métropolitaine et diffusées via la banque nationale de données ADES (d’après 

ADES, juin 2018). 

 

2.4. Evolutions historiques et prévisions  

Le perchlorate est un composé stratégique et un enjeu économique du fait de son utilisation dans 
de nombreuses branches de l’industrie civile et militaire.  
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A l’heure actuelle, il est admis que les ions perchlorates peuvent avoir deux origines distinctes : 
naturelle et anthropique. Les sources naturelles de production des ions perchlorates sont, d’une 
part, des minéraux riches en azote, formés dans des conditions hyper-arides (« salpêtres chiliens 
») et utilisés comme fertilisants, et, d’autre part, des dépôts atmosphériques liés à la formation 
des ions perchlorates au sein de la stratosphère via des réactions photochimiques. Les teneurs 
en ions perchlorates ainsi produites naturellement sont toutefois très faibles (< 1 µg/L) et ne 
peuvent expliquer les marquages des eaux observés dans les eaux souterraines en France.  

La plupart des ions perchlorates quantifiés dans l’environnement ont donc une origine 
anthropique (composé de synthèse). La France, l’Allemagne, la Suisse, la Suède et les Etats 
Unis ont commencé la synthèse des perchlorates ClO4

- (essentiellement de potassium) dès 1890. 
L’industrie et les usages des ions perchlorates sont intimement liés à celle et ceux des chlorates 
ClO3

-. Chlorates et perchlorates trouvent leurs origines dans la chimie des explosifs et produits 
pyrotechniques. Les explosifs chloratés se sont développés vers la fin du XIXème siècle pour des 
usages civils (« cheddites » pour les mines, carrières et génie civil). La Grande Guerre et ses 
besoins importants en explosifs a précipité la production d’explosifs chloratés et perchloratés 
(mélanges de paraffines et de sels de chlorates ou de perchlorates) qui culmine vers 1916 avec, 
pour la France, 180 T/jour. Cette production est une conséquence de l’appauvrissement des 
réserves en nitrates, des difficultés d’accès à ces réserves au fur et à mesure du premier conflit 
mondial, et du basculement d’une guerre de mouvement à une guerre de siège (impliquant 
l’usage de bombes de tranchées et de grenades). Chlorates et perchlorates furent utilisés comme 
explosifs primaires (des bombes de tranchées, grenades et fourneaux de mines de sapes) et 
comburant des explosifs durant la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale ne 
vit pas d’usage massif et généralisé de ces composés. La production industrielle des ions 
perchlorates débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec l’avènement des charges 
militaires (missiles) et civiles (aéronautiques) autopropulsées: c’est la naissance de l’industrie du 
perchlorate d’ammonium (NH4ClO4). 

Historiquement, les engrais issus des dépôts de salpêtre du Chili ont été produits de 1830 à 1980. 
Durant cette période, la production a été d’environ 23 millions de tonnes. Ces fertilisants ont été 
particulièrement utilisés de 1830 à 1930, notamment aux Etats-Unis qui était le principal pays 
importateur (Bamouin, 1962). En Europe, les premiers chargements de nitrate de soude naturel 
du Chili arrivèrent d’abord en Angleterre. En 1830, seulement 800 tonnes de ce nouveau produit 
ont été exportées du Chili. Puis, peu à peu, l’industrie et l’agriculture en utilisèrent des quantités 
de plus en plus importantes avec 1 068 000 tonnes exportées en 1922, 2 406 000 tonnes en 1924 
(Arnaud, 1925) et 2 822 000 tonnes en 1929. (Illustration 20). 

Mais, si le nitrate de sodium importé du Chili a été très apprécié des cultivateurs pour ses vertus 
fertilisantes et a permis une augmentation sensible de la production agricole, il a également été 
très recherché par l’armée pour ses propriétés explosives. Notamment, les dépôts de salpêtres 
chiliens ont été utilisés durant la première moitié du XXème siècle pour la production de poudre 
noire destinée à la fabrication d’explosifs. Avec la Première Guerre mondiale, l'exportation de 
nitrate de soude du Chili a vécu sa meilleure période. La demande de nitrate chilien a augmenté 
de façon exponentielle. La consommation française de cet engrais est passée de quelques 
quintaux en 1840, à 150 000 tonnes en 1889 et 413 000 tonnes en 1929. A noter qu’il a été estimé 
qu’avant 1914, 1/5ème des nitrates du Chili exportés étaient consommés dans l’industrie des 
poudres et des explosifs. Par la suite, lors de la première guerre mondiale, jusqu’à 4/5ème des 
nitrates exportés étaient affectés à un usage militaire. (Bastias-Saavedra, 2014). 

Après les années 1930, la production de fertilisants chiliens a chuté graduellement en raison de 
l’apparition de fertilisants azotés synthétiques produits à partir de la transformation du N2 
atmosphérique en ammonium à travers le procédé Haber-Bosch. Ce procédé a permis 
d'industrialiser complètement la production d'engrais azotés au cours du XXème siècle et de rendre 
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les pays qui l'utilisent indépendants du Chili. Les dernières traces publicitaires et commerciales 
d’utilisation des nitrates chiliens dans l’agriculture française sont datées autour de 1950. De 1950 
à 1980, la part des fertilisants chiliens dans la consommation en fertilisant azotés diminue 
progressivement aux Etats-Unis, de 15% à 0,14%. Il est fortement probable que l’évolution de la 
part des fertilisants chiliens dans l’agriculture française suive la même tendance. Actuellement, 
l’utilisation des engrais chiliens en France est devenue très marginale (engrais plus coûteux que 
les engrais synthétiques) de sorte que les émissions actuelles ont essentiellement pour origine 
les sites industriels de production et/ou d’utilisation de perchlorate. 

 

3. RECOMMANDATIONS DE SUIVI ET DE GESTION 

 

3.1. Echantillonnages et analyses 

Il n’existe pas de normes concernant l’échantillonnage de toutes les matrices destinées à 
l’analyse des ions perchlorates. Toutefois, afin de s’assurer de l’intégrité de l’échantillon (absence 
de dégradation bactérienne), les bonnes pratiques (recommandations de l’ITRC, 2005) sont les 
suivantes, pour les eaux : 

1) Usage de verre brun ambré et préalablement désinfectés (chauffage) ou de flacon 
PE stériles (100-250 ml), 

2) Remplissage aux ¾ du flacon afin de laisser en espace de tête de l’oxygène au 
contact de l’eau, 

3) Filtration à 0,45 µm afin de retirer les particules et selon les cas à 0,2 µm pour retirer 
les microorganismes. 

La conservation et le transport de ces échantillons d’eau jusqu’au laboratoire suit les normes 
applicables aux échantillons (ISO 5667-3:2012). Néanmoins, l’ion perchlorate étant 
particulièrement stable dans l’environnement en dépit de son puissant caractère oxydant, il ne 
forme pas de complexe métallique et ne s’adsorbe que très faiblement dans l’environnement. Par 
conséquent, les échantillons d’eau peuvent être conservés jusqu’à 400 jours pour les eaux 
souterraines et 90 jours pour les eaux d’origine superficielle (Stetson et al. 2006). 

Depuis 1997, la méthode analytique standard pour la mesure des ions chlorates et perchlorates 
est la chromatographie ionique (IC). Il s’agit de la méthode la plus couramment utilisée et la moins 
coûteuse. Cette méthode a été ensuite optimisée et révisée par l’US EPA (US EPA, 1999) et a 
fait l’objet d’une méthode normalisée (Méthode 314.0 de l’US EPA). La méthode 314.0 permet 
l’analyse des ions perchlorates à la limite de détection (LD) de 4 µg.L-1. Ce développement 
analytique est à l’origine de l’identification de la problématique des ions perchlorates dans les 
eaux souterraines à grande échelle aux Etats-Unis. Il s’agit d’une méthode non spécifique aux 
ions perchlorates ce qui sous-entend de possibles interférences et donc des incertitudes sur les 
résultats analytiques (faux positifs, faux négatifs, sur- ou sous-évaluation des concentrations) en 
présence de matrices complexes, autres que celle de l’eau potable. La méthode 314.0 est 
adaptée aux seules matrices simples, comme l’eau potable. 

Les méthodes les plus couramment utilisées en Europe sont celles basées sur la 
chromatographie ionique (IC), qui se base sur les normes EN ISO 10304-3 et EN ISO 10304-4. 
Elles permettent d’atteindre des limites de quantification de 0,5 µg.L-1. 
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Depuis janvier 2018, il existe une norme AFNOR internationale et française pour l’analyse 
des ions perchlorate dans les eaux. Il s’agit de la norme NF EN ISO 1934 qui préconise 
l’analyse des perchlorates dissous dans l’eau par chromatographie ionique (IC). 

Les laboratoires du BRGM ont développé une méthode par chromatographie ionique à deux 
dimensions proposant une LQ à 0,5 µg.L-1. Cette technique a pour avantage de s’affranchir de 
nombreux interférents et donc de rendre des résultats sans faux-positifs et de proposer une 
sensibilité basse. Elle permet de travailler sur tout type de matrices liquides, des eaux 
souterraines très faiblement chargées aux rejets industrielles concentrés. 

Un couplage à un spectromètre de masse est en cours de développement afin de proposer, entre 
autre, un meilleur seuil de quantification et l’ouverture à d’autres analyses comme les chlorates 
et les oxyanions très souvent liés au perchlorate. 

A noter que des techniques d’analyse isotopique de l’oxygène (16O, 17O, 18O) et du chlore (35Cl, 
36Cl, 37Cl) des oxyanions ont été développées aux USA (USGS). Ces analyses permettent : 

1) De distinguer les sources (naturelles, anthropiques) selon, la signature isotopique en 
oxygène de ces molécules, 

2) De distinguer les processus de dégradation biotique et abiotiques selon les variations 
de la signature isotopique en chlore et oxygène dans ces molécules. 

L’utilisation des méthodes isotopiques dans les études « perchlorates » reste du domaine de la 
recherche car on ne dispose pas actuellement d’assez d’information sur les signatures des 
différentes sources anthropiques des ions (per)chlorates. 

 

3.2. Eléments pour l’élaboration des plans de mesure 

 
3.2.1. L’enjeu de la connaissance de l’origine des marquages observés 

En raison de sa grande solubilité dans l’eau et de son caractère persistant en conditions 
environnementales naturelles, l’ion perchlorate tend à suivre le cheminement des eaux, depuis 
leur infiltration dans les sols jusqu’aux points de captage en eaux souterraines. Les perchlorates 
peuvent avoir des origines variées, autant sur le type d’activités qui a donné lieu à leur émission 
(émissions ponctuelles ou diffuses) que sur la période d’émission (pollution ancienne ou plus 
récente).  

La gestion des pollutions observées nécessite de connaitre l’origine de la présence des 
perchlorates dans les eaux souterraines afin d’identifier à la fois le type d’activité à l’origine des 
marquages observés que les périodes durant lesquelles ils ont été émis dans l’environnement. 
De cette connaissance dépendra les actions qu’il est possible d’entreprendre afin, soit de réduire 
les émissions à la source si elles sont contemporaines, soit d’envisager des traitements 
supplémentaires des ressources contaminées dans le cas de pollution anciennes, soit enfin de 
préconiser la recherche de ressources non contaminées pour mélanger ou substituer les eaux.  

Les réductions à la source ne concernent que les sites de production, utilisation ou traitement de 
produits contenant du perchlorates (airbag par exemple) en activité aujourd’hui. Les deux autres 
origines majeures identifiées en France sont les activités de combat de la Première Guerre 
mondiale (zones de bombardement, stockages enfouis puis zones de démantèlement / 
destruction de projectiles rebutés) et les activités de fertilisation des grandes cultures par le nitrate 
de soude chilien qui ont perduré depuis le milieu du XIXème siècle jusqu’au milieu du XXème siècle 
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environ. Dans ces deux derniers cas, la rémanence de la pollution par les perchlorates dans les 
eaux souterraines est intimement liée à la vitesse de circulation des eaux dans les systèmes 
hydrogéologiques, c’est-à-dire dans les sols, les zones non saturées et saturées des aquifères. 
La prédiction du temps au bout duquel le marquage d’un aquifère par les perchlorates sera 
résorbée nécessite ainsi de connaitre : 

- La ou les origines des perchlorates mesurés dans les eaux souterraines, 
- La ou les périodes d’émissions, 
- Les quantités de perchlorate émises, 
- La vitesse de transit des eaux dans le système hydrogéologique. 

Sur des aquifères à long temps de séjour des eaux et à zones non saturées puissantes, comme 
les aquifères crayeux par exemple, il apparait tout à fait vraisemblable que les pollutions 
aujourd’hui observées ont pour origine des activités datant de la fin du XIXème siècle ou du début 
du XXème siècle. Dans un secteur de la Beauce ou l’origine la plus probable des perchlorates 
observés en eaux souterraines est l’utilisation de nitrate chilien entre 1850 et 1950 pour la culture 
du blé et la betterave, il a par exemple été estimé une rémanence de la pollution entre 70 et 700 
ans (Lopez et al., 2015). 

Pour ces origines anciennes, deux phénomènes peuvent rallonger la durée de la rémanence des 
pollutions : 

- Les projectiles de la Première Guerre mondiale contenant du perchlorate et encore 
enfouis dans les sols subissent des phénomènes de corrosion qui peuvent, à terme, 
percer les enveloppes et diffuser à postériori le matériel jusqu’à présent confiné ; les 
vitesses de corrosion de l’acier et de la fonte aciérée des engins de guerre étant très 
lentes (<0,025 mm/an) et les épaisseurs de leurs enveloppes très variables (5 mm à  6 
cm), la durée nécessaire à la perte de tout ou partie de l’intégrités des projectiles enfouis 
peut s’avérer très importante et très variable. La pérennité des émissions perchloratées 
issues des explosifs enfouis ne peut être évaluée à ce jour faute d’informations sur les 
cinétiques de dissolution des explosifs perchloratés (hydrophobes) et sur la distribution et 
la taille des fragments d’explosifs, 
 

- L’irrigation des cultures avec une eau souterraine contenant des perchlorates peut ralentir 
l’épuration naturelle de la nappe par sa circulation en « remontant » les oxyanions vers 
les sols. Un transfert des perchlorates vers les végétaux irrigués / aspergés est aussi 
potentiellement envisageable. 

Diverses études sont actuellement en cours afin de proposer des outils d’identification des 
origines des ions perchlorates. Quatre approchent doivent être menées de front sur un territoire 
spécifique : 

1) Etude historique des activités potentiellement émettrice d’ions perchlorate sur le site 
d’étude, 

2) Analyse de la forme, de l’étendue et de la dynamique du panache perchloraté, 
3) Recherche de « traceurs » potentiellement associé aux ions perchlorates en fonction des 

diverses origines possibles identifiées sur le site d’étude, 
4) Analyse isotopique des atomes d’oxygène au sein de l’ion ClO4

-. 
 
3.2.2. Technologies de remédiation 

On constate au regard des informations disponibles : 
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- L’absence de retour d’expérience au niveau français en ce qui concerne la dépollution 
des sols et des eaux; 

- Les technologies disponibles sont matures avec de nombreuses références 
opérationnelles « full-scale » et pilote aux USA. Des opérations de traitement des eaux 
souterraines ont débuté en France sur des sites industriels dans les années 2011-2012. 

Deux grandes catégories de techniques et d’approches sont appliquées pour traiter les eaux : 

1) Techniques physiques généralement utilisées pour potabiliser les eaux aux forts débits 
et basses concentrations : traitement des eaux d’exhaure sur résines échangeuses d’ions, 
séparations sur membranes (filtration, ultrafiltration, osmose inverse). Il s’agit de 
techniques de désalinisation qui génèrent des effluents (per)chloratés à éliminer. 
 

2) Techniques biologiques généralement utilisées pour dépolluer les eaux aux faibles 
débits et fortes concentrations: biodégradation anaérobie on-site (bioréacteur après 
pompage des eaux) ou in situ (par injection, bio-barrières ou barrières perméables 
réactives (BPR)). Il s’agit d’une destruction biotique de l’ion perchlorate, en chlorate puis 
en chlorure (d’où détoxication). 

En ce qui concerne le traitement des sols, aux USA, ces opérations sont moins répandues que 
pour les eaux souterraines (forte lixiviation des sols). Les technologies de traitement 
généralement retenues sont dérivées des biotraitements en tas et du compostage. 
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Annexe 4 
 

Fiche d’appui à la gestion du métolachlore et ses 
métabolites dans les eaux souterraines 

N. Baran, B. Lopez, C. Auterives, A. Togola, C Baierer 

Juillet 2018 

 

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA MOLECULE 

Le métolachlore et le S-métolachlore sont des pesticides organochlorés, entrant dans la famille 
des chloroacétamides. Leur formule moléculaire est C15H22ClNO2 correspondant à une masse 
moléculaire de 283,8 g/mol.  

Sous le terme générique de métolachlore, on trouve 4 énantiomères correspondant à 2 isomères 
(R et S) (Illustration 101). Rappelons que les énantiomères sont des arrangements spatiaux d’une 
même molécule qui sont images l’un de l’autre dans un miroir et ne sont pas superposables. 
Généralement, l’asymétrie est due à la présence d’un atome de carbone comportant quatre 
substituants différents (carbone chiral). Les énantiomères ont des propriétés physicochimiques 
identiques, mais se différencient toujours, et même s’opposent, par leur « pouvoir rotatoire». 

 
 L’isomère R correspond à la molécule suivante (nomenclature IUPAC) : 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide.  

Son code CAS est le 178961-20-1. 

 
 Alors que l’isomère S correspond à la molecule suivante (nomenclature IUPAC) 

(aRS, 1 R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide.  

Son code CAS est le 87392-12-9. 

L’efficacité en tant qu’herbicide est plus importante pour l’isomère S, incitant ainsi la firme 
phytopharmaceutique a proposer sur le marché un produit enrichi en cet isomère. Ce switch 
permet de réduire les quantités appliquées et ainsi espérer un impact environnemental plus limité. 

Selon l’avis publié au journal officiel du 18/8/2002, les produits commerciaux à base de 
métolachlore avaient des utilisations possibles jusqu’au 31/12/2003. Le S-métolachlore a été 
inscrit dans l’annexe I de la Directive 91/414/EEC (remplacée depuis par la Directive Européenne 
1107/2009) avec une inclusion possible jusqu’au 31/03/2015 en premier lieu qui a été prolongée 
au 31/7/2018 (Reg. (EU) 2017/841) et très récemment jusqu’au 31/07/2019. Précisons que sous 
l’appellation « métolachlore », le produit commercial (produit phytopharmaceutique) 
correspondait à un mélange racémique (c’est-à-dire un mélange avec une proportion équivalente 
des 4 énantiomères) et que sous l’appellation « S-métolachlore », le produit commercial contient 
un mélange de l’isomère S à hauteur de 80 à 100% avec l’isomère R entre 20 et 0%. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1501685206505&uri=CELEX:32017R0841
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Illustration 101 : Présentation des 4 isomères du métolachlore (d’après l’annexe 1 du dossier 
SANCO/1426/2001). 

 

1.1. Famille d’usage et sources 

Selon l’ECHA, le S-métolachlore a le code CAS suivant : 87392-12-9. Il est inscrit à l’annexe III 
du règlement REACH. 

Le métolachlore et le S-métolachlore ont, ou ont eu, à notre connaissance, uniquement des 
usages autorisés comme produits phytopharmaceutiques (règlement CE 91/414 remplacé par le 
règlement CE 1107/2009). 

Selon la base e-phy gérée par l’Anses, à ce jour, 6 produits phytopharmaceutiques contenant la 
substance active S-métolachlore, disposent d’une autorisation de mise sur le marché au niveau 
français. Ils concernent plusieurs usages : 
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 En usage seul, applications sur cultures porte-graines, ananas, betteraves industrielles 
et fourragères, canne à sucre, maïs, soja, sorgho, tournesol, haricots et pois non 
écossés ; 

 En mélange avec le bénoxacor (phytoprotecteur) : maïs doux et maïs ; 
 En mélange avec le bénoxacor et la mésotrione : canne à sucre, maïs doux et maïs ; 

Selon les usages autorisés, la dose appliquée de S-métolachlore varie de 1,5 à 1,92 kg/ha de 
substance active. 

A ce jour en France, il n’y a plus de produit phytopharmaceutique autorisé contenant la substance 
active « métolachlore ». 

A ce jour, la substance active est autorisée au niveau européen jusqu’au 31/07/2019 (consultation 
du site le 19/7/2018).  

 

1.2. Propriétés de transfert et devenir 

La demande d’autorisation de la substance active au niveau européen permet de disposer 
d’informations sur les propriétés de transfert et sur le devenir de la substance active. Ces 
éléments apportent des éléments de compréhension sur le risque de transfert de la substance 
active vers les eaux souterraines ainsi que pour ses métabolites majeurs.  

Le document de référence disponible à ce jour est le rapport pour la substance active 
(SANCO/1426/2001 – rev 3 de 2004). Nous n’avons pas été en mesure de trouver un document 
de synthèse au niveau de l’EFSA. 

Dans le cas présents, 2 métabolites majeurs formés par dégradation dans les sols sont décrits 
(Illustration 102), l’OXA-métolachlore (CGA 51202 = CGA351916) et l’ESA-métolachlore 
(CGA354743 = CGA 380168). 

 

  

ESA métolachlore OXA métolachlore 

Illustration 102 : Formules structurales des deux métabolites majeurs du métolachlore 

Le document de référence étant ancien (substance en cours de ré-examen), les informations sur 
les scenarios FOCUS eau souterraine ne sont pas reportés. Il n’y a donc pas d’indications sur les 
teneurs susceptibles d’être rencontrées dans les percolats à 1 m de profondeur pour les 
métabolites. Toutefois, compte-tenu des temps de demi-vie dans les sols des 2 métabolites et de 
leur faible coefficient d’adsorption, un lessivage vers les eaux souterraines est possible.  

Ainsi, brièvement pour illustrer cela, il peut être mentionné que : 

 Dans les sols, en conditions aérobies, la minéralisation (dégradation totale de la 
substance) est de l’ordre de 15 % après 3 mois. 
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 Les résidus liés formés après 3 mois sont de l’ordre de 5 %. 

 2 métabolites majeurs sont formés : l’ESA-métolachlore et l’OXA-métolachlore. 

 La demi-vie dans les sols du S-métolachlore déterminée en laboratoire varie entre 7,6 et 
37,6 jours (6 sols étudiés ; 20°C).  

 La demi-vie de l’ESA-métolachlore varie de 94 à 169 jours (2 sols étudiés) ; la demi-vie 
de l’OXA métolachlore de 19,8 à 165 jours (6 sols ; 20°C). 

 La constante d’adsorption du S-métolachlore varie de 1,5 à 55,8 (9 sols étudiés) ; 
normalisées par la teneur en carbone organique elle est de 110 à 369 L/kg (9 sols 
étudiés). Pour le métabolite ESA-métolachlore la constante d’adsorption mesurée varie 
de 0,27 à 0,54 (3 sols étudiés) alors que la constante normalisée à la teneur en carbone 
organique varie de 3 à 22 L/kg(7 sols étudiés). Pour le métabolite OXA métolachlore, la 
constante d’adsorption varie de 0,13 à 9,99 (7 sols étudiés) et la constante normalisée à 
la teneur en carbone organique varie de 2,82 à 62 L/kg.  

 Les études en lysimètre montrent une migration des métabolites ESA et OXA dans les 
percolats. 

On précisera que ce dossier montre aussi l’apparition en plus de l’ESA et OXA-métolachlore, de 
6 autres métabolites (non majeurs) dont certains sont également retrouvés dans les percolats 
des lysimètres (étude de terrain – 2 lysimètres en limon sableux, 3 années d’expérience, 1 
application par an à une dose de 1.25 kg/ha de substance active) mais à des teneurs plus faibles 
que les 2 métabolites majeurs. Il s’agit des métabolites CGA368208, CGA 50720, CGA 357704, 
CGA 37735, CGA 50267 et un non identifié. Les expérimentations en laboratoire (colonnes), 
selon les configurations, confirme la présence de ces métabolites voire d’autres (CGA46129, 
CGA40919 par exemple) ; ces derniers représentent alors un faible pourcentage. 

 

1.3. Statut réglementaire pour les eaux souterraines 

 
1.3.1. D’un point de vue environnemental 

En lien avec la Directive Européenne Cadre sur l’eau, l’arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté 
du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de 
l’article R. 212-22 du code de l’environnement précise que l’ESA-métolachlore (code SANDRE 
6854), et l’OXA métolachlore (code SANDRE 6853) sont inclus dans la liste des micropolluants 
de l’analyse régulière du contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines. 
L’ESA-acétochlore (code SANDRE  6856) et l’OXA-acétochlore (code SANDRE 6862) sont des 
paramètres de l'analyse photographique du contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux 
souterraines communs métropole et DOM  alors que l’ESA-alachlore (code SANDRE 6800) et 
l’OXA-alachlore (code SANDRE 6855) sont des paramètres de l'analyse photographique du 
contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines complémentaires pour la 
métropole. 

Dans ce même arrêté, le métolachlore est intégré dans la surveillance régulière des masses 
d’eaux souterraines. Il est référencé avec le code SANDRE 1221 et le code CAS 51218-45-2. Sa 
nomenclature est : 2-chloro-n-(6-ethyl-o-tolyl)-n-(2-methoxy-1-methylethyl)-Acetamide, 
correspondant à un mélange des isomères R et S en proportion non définie. 

 
1.3.2. D’un point de vue sanitaire (alimentation en eau potable) 

La Directive Européenne Eau potable est appuyée au niveau français par l’arrêté du 11 janvier 
2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
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consommation humaine. Dans cet arrêté, la limite de qualité est de 0,1 µg/L par pesticide 
(substance individuelle à l’exception de l’aldrine, dieldrine, heptachlorépoxyde – 0,03 µg/L), 0,5 
µg/L pour le total pesticide. Dans cet arrêté on entend par pesticide : « les insecticides 
organiques, herbicides organiques, fongicides organiques, nématocides organiques, acaricides 
organiques, algicides organiques, rodenticides organiques, produits antimoississures 
organiques, produits apparentés et notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, 
produits de dégradation et de réaction pertinents ». Il convient de noter que la notion de 
pertinence n’est pas décrite.  

Précisons que ce même arrêté fixe également des limites de qualité pour les eaux brutes utilisées 
pour la production d’eau destinée à la consommation humaine : 2 µg/L par pesticide et 5 µg/L 
pour l’ensemble des pesticides.  Au-delà des valeurs autorisées, l’eau brute ne peut pas être 
utilisée pour produire de l’eau potable, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet après 
avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF). 

Aujourd’hui en France, en termes d’alimentation en eau potable, la valeur de 0,1 µg/L est retenue 
pour l’ensemble des substances. Lorsque des dépassements sont constatés pour les eaux 
distribuées au niveau des robinets, une demande de dérogation temporaire peut être adressée 
au préfet en s’appuyant lorsqu’elles existent sur les valeurs sanitaires maximales (Vmax) ou le 
cas échéant, il est possible de saisir l’ANSES pour que cette valeur soit définie. Cette dérogation 
ne peut être que temporaire et implique donc de trouver des solutions pour palier à la situation. 

A titre d’exemple, on peut mentionner les Vmax suivantes (valeurs sanitaires maximales dans les 
Eaux Destinées à la Consommation Humaine - EDCH 

 ESA-alachlore et OXA-alachlore: 50 µg/L (saisine 2013-SA-0187) 

 ESA-métolachlore et OXA-métolachlore : 510 µg/L (saisine 2013-SA-0187) 

 atrazine, déséthylatrazine et déisopropylatrazine : 60 µg/L (saisine 2012-SA-0136) 

 diméthénamid : 60 µg/L (saisine 2007-SA-0191) 

 métazachlore : 108 µg/L (saisine 2007-SA-0191) 

On constate que pour ces substances, les Vmax sont de plusieurs µg/L.  

Pour compléter, il convient de préciser que la Direction Générale de la Santé a saisi l’ANSES sur 
un positionnement à avoir pour les métabolites de produits phytosanitaires, plus spécifiquement 
l’alachlore ESA, l’alachlore OXA, le métolachlore ESA, le métolachlore OXA, l’acétochlore ESA, 
l’acétochlore OXA, le métazachlore ESA et l métazachlore OXA dans les eaux destinées à la 
consommation humaine. Un groupe d’experts a été constitué ; l’avis est attendu pour le 3ème 
trimestre 2018. 

 

2. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LEUR PRESENCE DANS 

L’ENVIRONNEMENT ET LES EAUX SOUTERRAINES EN PARTICULIER 

 

2.1. A l’international 

Concernant les études ayant fait l’objet de publications dans des revues à comité de lecture, on 
peut mentionner quelques études spécifiques portant sur la présence des composés dans les 
eaux souterraines. 

Le métolachlore fait partie des composés organiques les plus fréquemment retrouvés dans les 
eaux souterraines en Europe (Loos et al., 2010) et en Amérique du Nord (Toccalino et al., 2014a).  



Fiche d’appui à la gestion des micropolluants dans les eaux souterraines 

BRGM/RP-70183-FR  

206 

L’ESA-métolachlore et l’OXA métolachlore sont souvent quantifiés dans les eaux souterraines à 
des concentrations fréquemment supérieures à celle du métolachlore (Hancock et al., 2008 ; 
Hladik et al., 2008 ; Kolpin et al., 2004 ; Kolpin et al., 1998b ; Postle et al., 2004 ; Steele et al., 
2008). 

Récemment, Rose et al. (2018) ont compilé les informations obtenues sur la molécule mère et 
les 2 métabolites ESA et OXA sur 7 bassins agricoles américains. Très schématiquement, un 
bilan de masse est proposé pour la molécule mère : 10 % de la quantité appliquée de 
métolachlore est volatilisée, 0,3 % revient sous forme de précipitations, 0,4 % est lessivé dans le 
sol et moins de 0,02 % atteint la nappe. Autrement dit 90% de la quantité appliquée est absorbée 
par les plantes ou dégradée.  

En Espagne, dans une zone de vignoble, 4 campagnes ont été menées sur environ 40 points 
d’eau souterraine. Lors d’une campagne (septembre 2010), le métolachlore a été retrouvé dans 
plus de 50 % des échantillons. 

Si la plupart des études publiées s’intéresse à la molécule mère et aux métabolites ESA et OXA-
métolachlore, on peut mentionner les 1ers travaux de Hladik et al. (2008) qui ont montré la présence 

également d’autres métabolites du métolachlore dans les eaux (2 des 12 sites étudiés sont strictement de 
l’eau souterraine, 2 un mélange d’eau de surface et d’eau souterraine et 8 d’eau de surface strictement). 

Ces métabolites sont dits « neutres ». Les métabolites des chloroacétanilides qui ont été retrouvés 
(Illustration 103Illustration 103 : Concentrations en métabolites des chloroacétanilides mesurées par 

Hladik et al. 2008 (strictement issus de la dégradation du métolachlore : composés XII, XIII, XIV, XV et 
XVI – communs : XXV, XXVI et XXVII)  

) sont des métabolites : 

 
 strictement issus de la dégradation du métolachlore : composé XII (hydroxymétolachlore), 

XIII (deschlorométolachlore), XIV (métolachlore morpholinone), XV (métolachlore 
propanol) et XVI (deschloroacetylmétolachlore) 

 ou communs au métolachlore et à l’acétochlore : XXV (2-chloro-2’-ethyl-6’-
methylacetanilide), XXVI (2-hydroxy-2’-ethyl-6’-methylacetanilide, XXVII (2’-ethyl-
6’methylacetanilide. 
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Illustration 103 : Concentrations en métabolites des chloroacétanilides mesurées par Hladik et al. 2008 
(strictement issus de la dégradation du métolachlore : composés XII, XIII, XIV, XV et XVI – communs : 

XXV, XXVI et XXVII)  

Pour les études n’ayant pas fait l’objet de publications scientifiques, on peut mentionner les 
informations suivantes : 

Il semble qu’en Belgique, région Wallonne, les 2 métabolites soient recherchés dans les eaux 
souterraines. Le métabolite ESA est préférentiellement retrouvé vs. le métabolite OXA.  Hormis 
des présentations disponibles sur le web, nous n’avons pas été en mesure de trouver un rapport 
de référence ou une base de données accessible. 

En Suisse, dans le cadre du réseau de surveillance des eaux souterraines NAQUA, les données 
publiées sont un peu anciennes (rapport 2009 sur les données 2004-2006. A l’époque, il apparait 
que le métolachlore a été quantifié sur 8 stations (dont 1 fois avec une valeur supérieure à 
0,1 µg/L) sur les 308 stations. Les métabolites ESA et OXA, recherchés sur 44 stations ont été 
quantifiés 11 et 3 fois respectivement (dont 3 et 1 fois respectivement avec des teneurs > 
0,1 µg/L). 
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Dans une fiche synthétique plus récente (AQUA & GAS No 6 | 2017, p78-89 en allemand), il est 
indiqué que pour les métabolites de pesticides, les substances les plus fréquemment détectées 
dans les eaux souterraines sont le desphenyl-chloridazone, le methyl-desphenyl-chloridazone, 2 
métabolites du chloridazone, puis l’ESA-métolachlore, la substance active S-métolachlore étant 
utilisée sur maïs et betteraves. L’ESA – métolachlore et l’OXA métolachlore ont été quantifiés 41 
et 4 fois (sur 530 recherches), respectivement à des teneurs supérieures à 0,1 µg/L. Le 
métolachlore a été quantifié 4 fois à des teneurs supérieures à 0,1 µg/L.  

Enfin on peut mentionner les travaux du LUBW (2009), qui montrent la présence de différents 
métabolites dans les eaux souterraines dont l’ESA-métolachlore, l’OXA-métolachlore, le 
métabolite NOA 413173, le CGA 357704 et le CGA 368208. Les 2 derniers métabolites cités sont 
des métabolites mis en évidence dans le dossier SANCO mais ne sont pas de métabolites 
majeurs. 

 

2.2. Les études en France 

Le métolachlore fait partie des composés organiques les plus fréquemment retrouvés dans les 
eaux souterraines en France (Lopez et al., 2015). Les métabolites n’ont pas été recherchés dans 
cette étude. 

Comme cela a été observé dans d’autres pays, en France dans les sites intégrés dans des projets 
de recherche, l’ESA-métolachlore et l’OXA métolachlore sont souvent quantifiés dans les eaux 
souterraines à des concentrations fréquemment supérieures à celle du métolachlore (Amalric et 
al., 2013 ; Baran et Gourcy, 2013). 

Des études approfondies sur la plaine alluviale de l’Ariège (bassin Adour-Garonne) ont été 
réalisées à partir de 2008. Les approches de terrain et de laboratoire permettent de dégager des 
grandes tendances sur le comportement de l’atrazine et la DEA ainsi que le S-métolachlore et 
ses métabolites ESA-métolachlore et OXA-métolachlore. Le suivi pluriannuel de la qualité des 
eaux souterraines à une fréquence mensuelle, sur 16 points, permet de décrire l’évolution des 
teneurs en métabolites de chloroacétanilides (acétochlore et alachlore), plusieurs années après 
l’arrêt d’utilisation de la molécule mère (Baran et Saplairoles, 2012).  
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Illustration 104 : Nombre total de quantifications, nombre de points d’eau souterraine ayant présenté au 
moins une quantification et fréquence de quantification (données mars 2012 à novembre2014, limites de 

quantification fonctions des molécules – 25 premières molécules – extrait de Baran et al., 2014) 

Lors de ce suivi, d’autres métabolites du métolachlore ont été recherchés et retrouvés et plus 
largement d’autres métabolites de chloroacétanilides. Ainsi, par ordre d’occurrence décroissante, 
les métabolites du métolachlore (ou commun à d’autres chloroacténalides) ont été retrouvés 
(Illustration 104) : ESA-métolachlore, OXA-métolachlore, 2-hydroxy-métolachlore, deschloro-
métolachlore, métolachlore morpholinone, 2-ethyl-6-methyl-2-chloroacétanilide et le 2 hydroxy2’ 
ethyl 6’ methylacetanilide (Baran et al., 2014). 

La présence dans les eaux souterraines du métolachlore et ses métabolites ESA et OXA, et leur 
dynamique temporelle ont aussi été montré dans la plaine alluviale de l’Ain et dans un aquifère 
fluvio-glaciaire (couloir de Meyzieu, Est Lyonnais) (Baran et Gourcy, 2017). 

Précisons qu’au niveau du bassin Adour-Garonne, les métabolites de certains chloroacétanilides 
sont recherchés dans les eaux souterraines depuis 2012 (ESA-métolachlore, OXA-métolachlore, 
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ESA-alachlore, OXA-alachlore, ESA-acétochlore, OXA-acétochlore). Comme cela a été évoqué, 
certains de ces métabolites dont ceux du métolachlore ont été inscrit dans l’arrêté de surveillance 
d’août 2015. La connaissance sur l’occurrence de ces molécules au niveau national va donc 
s’améliorer au fil des années. 

Plus historiquement, notons qu’au niveau des DOM, lors de la campagne exceptionnelle de 2012 
portant sur les eaux souterraines, parmi les chloroacétamides, les métabolites ESA-métolachlore, 
OXA-métolachlore, ESA-alachlore, OXA-alachlore, ESA-acétochlore, OXA-acétochlore ont été 
recherchés. L’ESA-métolachlore, l’ESA alachlore ont une occurrence 5 et 1,3 %, respectivement 
(80 analyses) (Lopez et al., 2013). 

 

2.3. Evolutions historiques et prévisions  

La substance active S-métolachlore est en cours de réexamen au niveau européen (date de 
rééxamen prolongée au 31/7/2019). A ce jour, il n’est donc pas possible de savoir si les usages 
vont perdurer ou non.  

L’introduction de la substance semble dater de 1976 (source ppdb).  En France, des produits 
contenant du métolachore autorisés sur maïs ont été répertoriés dès 1975. On peut donc retenir 
que l’usage en France remonte au milieu des années 70. Les produits contenant du S-
métolachlore sont enregistrés depuis 2003. 

Concernant l’évolution des quantités vendues au niveau régional, il est possible de s’appuyer sur 
la BNV-d (Banque Nationale des Ventes des distributeurs), mise en place en 20075. Une 
évaluation des utilisations plus historiques s’avère donc difficile (dire d’experts, compilation des 
documents de préconisations, …). 

En s’appuyant sur l’étude intensive menée sur la nappe alluviale de l’Ariège (Baran et Saplairoles, 
2012) et celle menée sur le couloir de Meyzieu (Baran et Gourcy, 2017) et par analogie avec 
d’autres chloroacétanilides qui ont été retirés du marché (alachlore en 2008 et acétochlore en 
2013), on peut imaginer que l’arrêt d’usage du S-métolachlore ne s’accompagnerait pas 
immédiatement d’une disparition des métabolites dans les eaux souterraines. Cette persistance 
des métabolites dans les eaux souterraines serait attribuable à plusieurs facteurs qui se 
surimposent comme le temps de renouvellement de la nappe, pas ou peu de dégradation des 
substances dans la zone non saturée, ou encore le relargage continu des métabolites depuis le 
sol même en l’absence de nouvelles applications de la substance active. 

En effet, en s’appuyant sur l’analyse des percolats collectés au niveau de lysimètres gérés par 
Arvalis-Institut du Végétal sur le site de Saint-Exupery (Est Lyonnais), on a pu montrer que les 
métabolites ESA-alachlore et ESA-acétochlore étaient encore lessivés à environ 1 m de 
profondeur plusieurs années après la dernière application de la molécule mère (ici 9 années et 
2,5 années, respectivement). Ainsi, les sols sont capables de relarguer ces métabolites qui vont 
donc pouvoir continuer à être drainés vers les eaux souterraines (Baran et Gourcy, 2017). L’ESA-
acétochlore et l’ESA-alachlore montrent une décroissance des teneurs maximales observées à 
chaque période de drainage/recharge mais les fuites peuvent se poursuivre pendant plusieurs 
années. Les fluctuations intra-annuelles de concentrations peuvent être importantes. 

Concernant le temps de transfert de ces métabolites dans la zone non saturée, peu d’études sont 
disponibles. Toutefois, qu’il s’agisse de sols ou de solides de la zone non saturée, il apparait que 

                                                
5 Compte-tenu du secret statistique portant sur ces données, il n’est possible de les présenter ici. 
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les métabolites ESA-métolachlore et OXA-métolachlore sont faiblement adsorbés et que très 
schématiquement ils vont pouvoir être lessivés à une vitesse relativement proche de celle de la 
molécule d’eau (Baran et Gourcy, 2013 ; Sidoli, 2016). 

En revanche, compte-tenu du comportement de la molécule mère, les pics de contamination 
parfois observés devraient rapidement, comparativement aux métabolites ESA et OXA, 
disparaitre si la molécule n’était pas utilisée. 

 

3. RECOMMANDATIONS DE SUIVI ET DE GESTION 

 

3.1. Echantillonnages et analyses 

D’un point de vue analytique, AQUAREF a édité en 2017, une fiche méthode référencée MA-69 
et intitulée « dérivés oxaniliques (OXA) et sulfoniques (ESA) du métolachlore, acétochlore, 
alachlore, métazachlore, diméthénamide, diméthachlore et péthoxamide. Méthode d’analyse 
dans les eaux souterraines – phase dissoute. Cette fiche méthode est à destination des 
laboratoires publics ou privés désireux de développer cette méthode dans leur laboratoire. Elle 
est accessible sur le site d’Aquaref 
(https://www.aquaref.fr/system/files/D1c3_Fiche%20methode%20Analytique%20OXAESA_VF.p
df ). 

On peut noter qu’en mai et octobre 2017, AGLAE (Association Générale des Laboratoires 
d’Analyses et d'Essais) a organisé des essais interlaboratoires sur les Métabolites de 
chloroacétamides sur Eaux naturelles (paramètres : Alachlore OXA, Alachlore ESA, 
Métazachlore OXA, Métazachlore ESA, Métolachlore OXA, Métolachlore ESA, Acétochlore OXA, 
Acétochlore ESA, Diméthachlore OXA, Diméthénamide OXA, Diméthénamide ESA, Flufenacet 
OXA, Flufenacet ESA). 

La substance active « métolachlore » fait aussi l’objet régulièrement d’essais interlaboratoires. 
Au niveau national, plusieurs laboratoires travaillent sous accréditation Cofrac pour ce paramètre 
dans une matrice eau douce. Des laboratoires ont également l’accréditation pour les paramètres 
ESA-métolachlore et OXA-métolachlore (matrice eaux douces).  

Compte-tenu de la présence de 4 énantiomères, il est possible de réaliser une analyse sans 
distinction des énantiomères ou, moyennant une méthode spécifique de les discriminer. Il est 
indispensable de savoir comment l’analyse est effectuée afin de bancariser correctement les 
résultats. En 2011, Aquaref a mis une évidence une hétérogénéité des démarches adoptées pour 
la bancarisation. Les codes Sandre ont donc été redéfinis et précisés (code sandre 2974, 1221, 
8070, 8071).  

Les codes Sandre pour les métabolites ESA et OXA (6854 et 6853, respectivement) sont 
applicables pour la concentration totale en métabolites sans distinction des énantiomères. A notre 
connaissance, il n’existe pas en France de laboratoire ayant développé une méthode permettant 
de les discriminer.  

 

3.2. Eléments pour l’élaboration des plans de mesure 

Le métolachlore n’ayant que des usages agricoles, les leviers d’action pour réduire la 
contamination des eaux souterraines par la substance active et/ou ses métabolites relèvent de 
changements de pratiques agronomiques. Selon, les contraintes locales (type de mauvaises 

https://www.aquaref.fr/system/files/D1c3_Fiche%20methode%20Analytique%20OXAESA_VF.pdf
https://www.aquaref.fr/system/files/D1c3_Fiche%20methode%20Analytique%20OXAESA_VF.pdf
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herbes, résistance etc.), seuls des organismes de conseil agricole pourront apporter des conseils 
réalistes et applicables par les agriculteurs. 

La substance active ayant des usages autorisés sur plusieurs cultures, il conviendra peut-être de 
considérer en priorité les cultures pour lesquelles les applications ont eu lieu en fin d’hiver ou 
début de printemps, lorsque la recharge se produit encore, vs. les applications plus tardives. En 
effet, les flux de la molécule mère seront plus limités si la période de lessivage est retardée : les 
processus de dégradation et de formation de résidus liés vont en effet permettre de réduire ces 
flux. Aussi même si une augmentation des teneurs en métolachlore peut être observée en 
octobre-novembre dans certains aquifères lors de la reprise de la recharge, les teneurs observées 
sont généralement plus faibles que celles qui sont observées en avril-mai, en lien avec des 
applications récentes (par ex sur tournesol ou maïs) dans des secteurs où la recharge se 
prolonge au printemps. 

Au niveau national, une augmentation des ventes de métolachlore a été constatée pour les 
dernières années, probablement en lien avec le retrait du marché en 2013 de l’acétochlore, un 
autre chloroacétamide qui avait des usages autorisés sur maïs (Auterives et Baran, 2017). La 
question de la substitution d’une molécule par une autre doit donc être abordée dans son 
ensemble pour ne pas risquer de générer une autre contamination. Concernant le maïs et le 
tournesol, un autre chloroacétamide a, comme le S-métolachore des usages autorisés. Il s’agit 
du diméthénamide (vendu sous la forme diméthénamide-P) dont on sait que les métabolites ESA 
et OXA peuvent aussi être lessivés vers les eaux souterraines. Cette molécule a d’autres usages 
autorisés, sur colza par exemple.  

Seule l’expertise agronomique locale, permettrait de voir si d’autres molécules par exemple d’une 
autre famille chimique pourrait avoir un impact plus limité ou, plus drastiquement, de voir si 
d’autres systèmes de cultures sont envisageables. 
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Annexe 5 
 

Fiche d’appui à la gestion du chloridazone et ses 
métabolites dans les eaux souterraines 

N. Baran, B. Lopez, C. Auterives, A. Togola, C Baierer 

Juillet 2018 

 

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA MOLECULE 

Le chloridazone est un pesticide de la famille des pyridazinones. Sa formule moléculaire est 
C10H8ClN3O correspondant à une masse moléculaire de 221,6 g/mol. 

Le code CAS de la substance est 1698-60-8 ; la nomenclature IUPAC est :  5-amino-4-chloro-
phenylpyridazin-3(2H)-one. 

 

 

Illustration 105 : Présentation de la formule structrale du chloridazone (d’après l’annexe 1 du dossier 
SANCO/2822/07). 

 

Cette molécule peut également être appelée « pyrazone ».  

 

1.1. Famille d’usage et sources 

Selon l’ECHA, le chloridazone a le code CAS suivant : 1698-60-8. Il est inscrit à l’annexe III du 
règlement REACH. 

Le chloridazone a, à notre connaissance, uniquement des usages autorisés comme substance 
active entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques (règlement CE 91/414 
remplacé par le règlement CE1107/2009). 

Selon la base e-phy gérée par l’Anses, à ce jour, 6 produits phytopharmaceutiques contenant la 
substance active chloridazone, disposent d’une autorisation de mise sur le marché au niveau 
français. Ces 6 produits commerciaux sont des herbicides. 

Ils concernent plusieurs usages : 
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 En usage seul, en application sous forme liquide ou de granulé dispersible sur 
betteraves industrielles et fourragères et sur cultures porte-graines ; 

 En mélange avec le quinmerac : betteraves industrielles et fourragères, cultures porte-
graines et PPAMC (plantes à parfum, alimentaires, médicinales et condimentaires) 
florales et potagères ; 

 En mélange avec le métamitron : betteraves industrielles et fourragères ; 

Selon les usages autorisés, la dose appliquée de chloridazone varie de 0,82 à 1,56 kg/ha de 
substance active. 

Selon les usages autorisés toujours, l’application peut être faite en prélevée, post-levée voire 
pour un nombre plus réduit de préparations en pré-semis. La plupart des préparations ont des 
restrictions avec une application seulement tous les 3 ans sur une parcelle donnée. 

A ce jour, la substance active est autorisée au niveau européen jusqu’au 31/12/2018.  

 

1.2. Propriétés de transfert et devenir 

La demande d’autorisation de la substance active au niveau européen permet de disposer 
d’informations sur les propriétés de transfert et sur le devenir de la substance active. Ces 
éléments apportent des éléments de compréhension sur le risque de transfert de la substance 
active vers les eaux souterraines ainsi que pour ses métabolites majeurs.  

Les documents de référence disponibles à ce jour sont le rapport scientifique de l’EFSA (EFSA, 
2007) et le rapport pour la substance active (SANCO/2822/07 de 2007). 

Concernant le risque de transfert vers les eaux souterraines, 2 métabolites ont été considérés. Il 
s’agit du métabolite B appelé desphenyl-chloridazon et du métabolite B1 appelé methyl-
desphenyl chloridazon (Illustration 106). 

 

Illustration 106 : Métabolites du chloridazone (extrait EFSA, 2007) 

Pour ces deux métabolites, compte-tenu de leur temps de demi-vie et de leur constante 
d’adsorption, l’évaluation du risque de transfert réalisé en s’appuyant sur des modélisations pour 
9 scenarios pédoclimatiques européens représentatifs (groupe de travail FOCUS), les 
concentrations attendues à 1 m de profondeur dépassent la valeur 0,1 µg/L pour tous les 
scenarios, sur la base d’une application tous les 3 ans. Dans le sol, le desphenyl chloridazone 
est jugé fortement à très fortement mobile ; le métabolite methyl-desphenyl chloridazone est jugé 
moyennement à fortement mobile. 

Pour la substance active chloridazone, aucun des 9 scenarios ne montre de dépassement de 
valeur 0,1 µgL. Dans le sol, la molécule est classée moyennement à fortement mobile. 
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On précisera que ces documents font mention de la présence d’une impureté, l’iso-chloridazone, 
un isomère du chloridazone. Ce taux d’impureté ne doit pas dépasser 60 g/kg. Il semble qu’avant 
1985, ce taux ait pu être plus important (pas de document de référence ni de pourcentage 
mentionné).  

 

1.3. Statut réglementaire pour les eaux souterraines 

 
1.3.1. D’un point de vue environnemental 

En lien avec la Directive Européenne Cadre sur l’eau, l’arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté 
du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de 
l’article R. 212-22 du code de l’environnement précise que le chloridazone (code SANDRE 1133) 
est inclus dans la liste des paramètres complémentaires de l’analyse photographique du contrôle 
de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines pour la métropole. Les métabolites ne 
sont pas concernés par cet arrêté. 

 
1.3.2. D’un point de vue sanitaire (alimentation en eau potable) 

La Directive Européenne Eau potable est appuyée au niveau français par l’arrêté du 11 janvier 
2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine. Dans cet arrêté, la limite de qualité est de 0,1 µg/L par pesticide 
(substance individuelle à l’exception de l’aldrine, dieldrine, heptachlorépoxyde – 0,03 µg/L), 0,5 
µg/L pour le total pesticide. Dans cet arrêté on entend par pesticide : « les insecticides 
organiques, herbicides organiques, fongicides organiques, nématocides organiques, acaricides 
organiques, algicides organiques, rodenticides organiques, produits antimoississures 
organiques, produits apparentés et notamment les régulateurs de croissance et leurs métabolites, 
produits de dégradation et de réaction pertinents ». Il convient de noter que la notion de 
pertinence n’est pas décrite.  

Précisons que ce même arrêté fixe également des limites de qualité pour les eaux brutes utilisées 
pour la production d’eau destinée à la consommation humaine : 2 µg/L par pesticide et 5 µg/L 
pour l’ensemble des pesticides.  Au-delà des valeurs autorisées, l’eau brute ne peut pas être 
utilisée pour produire de l’eau potable, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet après 
avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF). 

Aujourd’hui en France, en termes d’alimentation en eau potable, la valeur de 0,1 µg/L est retenue 
pour l’ensemble des substances y compris les métabolites. Lorsque des dépassements sont 
constatés pour les eaux distribuées au niveau des robinets, une demande de dérogation 
temporaire peut être adressée au préfet en s’appuyant lorsqu’elles existent sur les valeurs 
sanitaires maximales (Vmax) ou le cas échéant, il est possible de saisir l’ANSES pour que cette 
valeur soit définie. Cette dérogation ne peut être que temporaire et implique donc de trouver des 
solutions pour palier à la situation. 
 
Pour la substance active chloridazone, la saisine ANSES publiée en 2017 sous la référence 
n°2016-SA-0280 considère une Vmax de 300 µg/L. A notre connaissance, la Vmax n’a pas été 
définie pour les métabolites de cette substance. 
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2. ETAT DES CONNAISSANCES SUR LEUR PRESENCE DANS 

L’ENVIRONNEMENT ET LES EAUX SOUTERRAINES EN PARTICULIER 

 

2.1. A l’international 

Concernant les études ayant fait l’objet de publications dans des revues à comité de lecture, on 
peut mentionner quelques études spécifiques hors celles qui concernent les eaux de surface. 

Dans une étude menée à l’échelle européenne, (données 2008, 164 échantillons d’eau 
souterraine ; Loos et al., 2010), le desphenyl chloridazone a été quantifié dans 16,5 % des 
échantillons (valeur maximale = 13 µg/L ; valeur moyenne : 0,177 µg/L) alors que le methyl-
desphenyl chloridazone a été quantifié dans 6.1 % des échantillons avec une valeur maximale 
de 1,2 µg/L (valeur moyenne = 0,02 µg/L). La substance active ne semble pas avoir été 
recherchée. 

Une expérimentation menée sur deux lysimètres métriques sous culture de maïs, montre que le 
chloridazone est dégradé rapidement. Malgré cela, dans les percolats des concentrations en 
chloridazone pouvant atteindre 3,5 µg/L ont été enregistrées. Les métabolites sont présents 
pendant plus de 2 années après l’application de la substance active à des concentrations pouvant 
atteindre 24 et 6,1 µg/L pour le desphenyl chloridazon et le methyl-desphenyl-chloridazone, 
respectivement (Schuhmann et al., 2016). Dans cette étude, une seule application de 
chloridazone à une dose équivalente à 5,9 kg/ha a été réalisée. 
 

Lors de campagnes d’analyse menée en aout 2007 et janvier 2008, Buttiglieri et al. (2009) 
indiquent que ni la molécule ni les 2 métabolites n’ont été retrouvés dans des eaux souterraines 
du Niederhausen (Hesse, Allemagne) alors qu’une étude précédente qu’ils citent (Weber et al., 
2007) avait révélé la présence de desphenyl-chloridazone dans des eaux souterraines en 
Bavière, Hesse et Baden-Württenberg a des teneurs supérieures à celles de la molécule mère. 

Pour les études n’ayant pas fait l’objet de publications scientifiques, on peut mentionner les 
informations suivantes : 

Il semble qu’en Belgique, région Wallonne, les 2 métabolites soient recherchés dans les eaux 
souterraines et qu’ils soient retrouvés avec une occurrence importante (projet BIODIEN). Ces 
métabolites ne semblent pas être pris en compte pour la définition de l’état des lieux en lien avec 
la DCE. Hormis des présentations disponibles sur le web, nous n’avons pas été en mesure de 
trouver un rapport de référence ou une base de données accessible. 

En Suisse, dans le cadre du réseau de surveillance des eaux souterraines NAQUA, les données 
publiées sont un peu anciennes (rapport 2009 sur les données 2004-2006. Il apparait que le 
chloridazone n’est quantifié que sur une seule station sur les 50 analysés avec une concentration 
équivalente à la limite de quantification (0,001 µg/L). L’iso-chloridazone n’a pas été quantifié. Les 
métabolites semblent ne pas avoir été recherchés. Toutefois dans une fiche synthétique (AQUA 
& GAS No 6 | 2017, p78-89 en allemand), il est indiqué que pour les métabolites de pesticides, 
la substance la plus fréquemment détectée dans les eaux souterraines est le desphenyl-
chloridazone, métabolite du chloridazone, substance active principalement utilisée dans la culture 
de la betterave. Les 2 métabolites sont suivis depuis 2010. Le desphenyl choridazone et le 
methyl-desphenyl-chloridazone ont été quantifiés 147 fois et 31 fois (sur 530 recherches), 
respectivement à des teneurs supérieures à 0,1 µg/L (aucun dépassement de la valeur 0,1 µg/L 
pour la molécule mère).  
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2.2. Les études en France 

Le chloridazone ne fait pas partie de la liste des substances qui ont été recherchées à l’échelle 
nationale lors de la campagne exceptionnelle menée en 2012. Toutefois cette molécule est 
recherchée régulièrement au niveau national (plus de 118000 analyses bancarisées dans ADES). 
Environ 2300 analyses ont un code remarque 1 (valeur supérieure à la limite de quantification) 
mais seulement 843 avec un résultat différent de 0 µg/L (le 0 indiquant manifestement des erreurs 
de bancarisation, probablement sur le code remarque). La valeur maximale enregistrée est de 
0,53 µg/L (valeur moyenne pour les résultats différents de 0 µg/L et code remarque 1 : 0,02 µg/L). 

A ce jour, ont été bancarisés 265 résultats d’analyse pour le desphenyl chloridazone (code 
SANDRE = 6378) donc 32 avec un résultat quantifié (valeur maximale 0,76 µg/L ; valeur moyenne 
pour ces résultats quantifiés = 0,21 µg/L). Toutes les analyses ont été réalisées par le même 
laboratoire sur l’année 2017 pour le compte de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ce même 
laboratoire a aussi réalisé les analyses de méthyl desphenyl chloridazone (code SANDRE 6379) 
pour la même agence de l’Eau, également sur l’année 2017. Des données ont été quantifiées 
pour 33 analyses (valeur maximale = 0,31 µg/L ; valeur moyenne pour ces résultats quantifiés = 
0,08 µg/L). 

Bien que le code SANDRE ait été créé pour l’isomère iso-chloridazone, aucune donnée n’a été 
bancarisée à ce jour pour cette substance. 

A notre connaissance il n’y a pas eu d’études approfondies type projet de recherche sur cette 
substance et ses métabolites au niveau français. 

 

2.3. Evolutions historiques et prévisions  

La substance active chloridazone est autorisé au niveau européen jusqu’au 31/12/2018. Son 
réexamen devrait donc intervenir dans les prochains mois. A ce jour il n’est donc possible de 
savoir si les usages agricoles vont perdurer ou non. Aujourd’hui au moins 5 substances actives 
herbicides ont des autorisations nationales sur betteraves. 

L’introduction de la substance semble dater de 1964 (source ppdb).  En France, des produits 
autorisés sur betteraves fourragères et industrielles et des cultures porte-graines ont été 
répertoriés dès 1963. Les deux informations ne sont pas donc pas tout à fait cohérentes. On peut 
toutefois retenir que l’usage en France remonte au début des années 60. 

Concernant l’évolution des quantités vendues au niveau régional, il est possible de s’appuyer sur 
la BNV-d (Banque Nationale des Ventes des distributeurs), mise en place en 20076. Une 
évaluation des utilisations plus historiques s’avère donc difficile (dire d’experts, compilation des 
documents de préconisations, …). 

A notre connaissance, il n’y a pas eu de retrait de la substance active dans un pays ce qui 
permettrait de caractériser l’évolution de la qualité des eaux souterraines après arrêt des usages.  

En s’appuyant sur la littérature, on peut mentionner l’étude de Schuhmann et al. (2016) montrant 
que les métabolites sont toujours présents dans les percolats de lysimètres 2 années après 
l’application de la substance mère. Un arrêt des applications de la substance active n’entrainerait 
donc pas un arrêt « rapide » du lessivage des métabolites dans le sol. 

                                                
6 Compte-tenu du secret statistique portant sur ces données, il n’est possible de les présenter ici. 
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3. RECOMMANDATIONS DE SUIVI ET DE GESTION 

 

3.1. Echantillonnages et analyses 

D’un point de vue analytique, l’arrêté du 8 novembre 2015, précise les limites de quantification à 
atteindre dans le cadre de l’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine 
de l’eau et des milieux aquatiques. Pour le chloridazone, en matrice « eau douce », la limite de 
quantification à atteindre est de 0,03 µg/L. Aucune information n’est donnée pour les métabolites. 
 
Un rapport élaboré par Aquaref (Moreau et al., 2015) visait à réaliser une synthèse de 
documents bibliographiques et normatifs afin de préciser les exigences relatives au délai de 
mise en analyse d’échantillons d’eau, ainsi qu’aux stabilisations à réaliser au moment du 
prélèvement. En ce qui concerne le chloridazone, il est précisé que les données sont à 
rechercher. Autrement dit, il n’y a pas de conclusion formelle sur la stabilité de ce composé. Les 
métabolites n’ont pas été étudiés. 

On peut noter que AGLAE (Association Générale des Laboratoires d’Analyses et d'Essais) 
organise des essais interlaboratoires portant sur la substance active chloridazone (liste 3 
« pesticides et résidus de dégradation sur eaux naturelles »). Nous n’avons trouvé aucune 
information portant sur un essai concernant les métabolites de cette substance. 

Au niveau national, plusieurs laboratoires travaillent sous accréditation Cofrac pour le paramètre 
chloridazone dans une matrice eau douce. A notre connaissance, le laboratoire d’hydrologie de 
Nancy (ANSES) a l’accréditation pour le métabolite chloridazon-methyl-desphenyl (matrice eaux 
douces). Nous n’avons pas trouvé d’information pour le 2eme métabolite. 

La substance active a un code SANDRE (chloridazone = code SANDRE 1133). Le métabolite 
desphenyl le code SANDRE 6378 ; le métabolite methyl desphényl chloridazone, le code 
SANDRE 6379. 

On notera qu’il existe un isomère du chloridazone, l’iso-chloridazone qui est connu comme étant 
une impureté du chloridazone. Cette substance a le code SANDRE 7734. 

 

3.2. Eléments pour l’élaboration des plans de mesure 

Le chloridazone n’ayant que des usages agricoles, les leviers d’action pour réduire la 
contamination des eaux souterraines par la substance active et/ou ses métabolites relèvent de 
changements de pratiques agronomiques. Selon, les contraintes locales (type de mauvaises 
herbes, résistance etc.), seuls des organismes de conseil agricole pourront apporter des conseils 
réalistes et applicables par les agriculteurs. 

La substance active ayant des usages autorisés sur plusieurs cultures, il conviendra peut-être de 
considérer en priorité les cultures pour lesquelles les applications ont eu lieu en fin d’hiver ou 
début de printemps, lorsque la recharge se produit encore, vs. les applications plus tardives. En 
effet, les flux de la molécule mère seront plus limités si la période de lessivage est retardée : les 
processus de dégradation et de formation de résidus liés vont en effet permettre de réduire ces 
flux.  

Seule l’expertise agronomique locale, permettrait de voir si d’autres molécules par exemple d’une 
autre famille chimique pourrait avoir un impact plus limité ou, plus drastiquement, de voir si 
d’autres systèmes de cultures sont envisageables. 
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