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Synthèse
La campagne exceptionnelle d’analyse des substances présentes dans les eaux
souterraines de métropole organisée en 2011 constitue un exercice ambitieux et
novateur tant sur le plan organisationnel que sur les molécules recherchées. L’objectif
initial de la campagne était d’acquérir des informations nouvelles sur la présence de
substances actuellement pas ou peu recherchées dans les eaux souterraines dans des
contextes géologiques et de pressions anthropiques variés. Le nombre de points de
prélèvement investigués a donc été conséquent (près de 500) ainsi que le nombre de
substances recherchées (plus de 400). Ces substances appartiennent à des familles
variées couvrant un panel diversifié d’activités anthropiques potentiellement émettrices.
Il s’agit de molécules phytosanitaires, pharmaceutiques, industrielles et d’usages
courant. Toutes les molécules recherchées sont des substances organiques à
l’exception du cyanure et des bromates. Deux campagnes de prélèvement ont été
organisées en 2011, au printemps et à l’automne. Ces périodes correspondent à des
conditions hydrogéologiques de hautes et basses eaux pour la majorité des
prélèvements à l’exception de certains points soumis à des conditions
hydroclimatiques spécifiques (fonte des neiges par exemple). A l’issue de l’exercice,
393191 analyses des concentrations en substances dans les eaux souterraines ont été
réalisées.
La sélection des substances à rechercher et des points à prélever a fait l’objet d’un
rapport détaillé publié en 2011 (Blum et al., 2011). Les méthodes développées pour la
sélection des substances actuellement peu ou pas recherchées dans les eaux
souterraines de métropole mais potentiellement présentes dans cette matrice
représentent une première avancée dans le domaine de l’investigation de la qualité
des eaux. Ces méthodes, différentes en fonction des familles de molécules
sélectionnées, reposaient à la fois sur l’analyse des bases de données existantes, sur
des recherches bibliographiques étendues à d’autres pays (européens et
internationaux), sur la collecte et l’analyse des propriétés intrinsèques d’un nombre
important de substances émergentes et sur l’identification des métabolites de
substances mères actuellement quantifiées dans les eaux souterraines. Si l’ensemble
des substances initialement sélectionnées n’a pas été analysé lors de la campagne
exceptionnelle, les données et informations collectées et générées pour leur sélection
peuvent être réutilisées (sous réserve d’une mise à jour pour certaines données) :
- pour l’organisation d’exercices similaires (étude prospective DOM, campagnes
exceptionnelles des prochains cycles de gestion par exemple),
- comme éléments de comparaison avec des résultats de campagnes
d’envergure plus locale,
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- comme bases d’interprétation comme ce fut le cas pour cette campagne
(notamment les données bibliographiques).
Les analyses chimiques ont été réalisées par des laboratoires privés dits « de routine »
suite à l’émission d’un marché public. 3 lots de substances ont été créés : (i)
substances phytopharmaceutiques ; (ii) substances pharmaceutiques et autres
émergents ; (iii) substances dangereuses au titre de l’arrêté du 17 juillet 2009. Si le
laboratoire IPL a été retenu pour l’analyse des substances du premier lot et le
laboratoire CARSO pour celles des lots 2 et 3, les réponses au marché ont été très
variables. Seulement 33 % environ des substances phytosanitaires sélectionnées
initialement (Lot1) ont été recherchées lors de la campagne exceptionnelle avec une
dégradation importante de cette liste sur les métabolites d’intérêt. La campagne
exceptionnelle n’apporte ainsi pas de plus-value importante sur la connaissance de la
présence de substances phytosanitaires nouvelles dans les eaux souterraines de
métropole. A l’inverse, plus de 85 % des substances listées dans le Lot2 et 99 % des
substances du Lot3 ont été recherchées lors de la campagne exceptionnelle. L’intérêt
de la campagne exceptionnelle repose ainsi principalement sur la connaissance de la
présence de substances émergentes pharmaceutiques, industrielles et d’usages
courant dans les eaux souterraines de métropole.
D’un point de vu organisationnel, les retours d’expériences sur le marché public pour
l’analyse des substances, sur le déroulement des opérations de prélèvements et sur le
rendu des résultats bruts d’analyses seront à prendre en compte dans le cas d’un
renouvellement de cet exercice. Le caractère novateur du projet a induit de nombreux
problèmes intervenus à plusieurs étapes de la campagne. Toutefois, ils ne
représentent actuellement que le point de vue de l’organisme interprétateur des
résultats et il serait intéressant de recueillir les avis de l’ensemble des acteurs de cette
campagne soit :
- de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse qui a piloté le marché
d’analyse ;
- des agences de l’eau qui ont organisé les opérations de prélèvements et
recueilli, transmis et bancarisé les résultats des laboratoires ;
- des laboratoires qui ont réalisé les analyses chimiques ;
- de la DEB qui a piloté l’ensemble du projet.
L’organisation de la campagne exceptionnelle « eaux souterraines métropole » sera
aussi comparée à celle des campagnes « eaux souterraines DOM » et « eaux
superficielles métropole et DOM » qui proposent une mise en œuvre tout à fait
différente faisant notamment appel à des laboratoires publics de recherche pour
l’analyse des substances à rechercher et centralisant l’ensemble des opérations de
prélèvements, de collecte et de transmission des résultats. Ces différentes expériences
permettront d’identifier les meilleures organisations pour l’élaboration de ce type de
campagnes prospectives et ainsi optimiser la mise en œuvre d’exercices similaires à
l’avenir.
L’interprétation des résultats de la campagne exceptionnelle est réalisée à l’échelle
nationale principalement, les agences ayant émis le souhait de s’approprier les
résultats à l’échelle de leur bassin. La compilation, l’agrégation et la mise en forme des
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données issues de chaque agence dans un format commun ont nécessité un travail
conséquent en raison de la grande variété des fichiers transmis au BRGM, tant sur leur
format que sur le type d’informations transférées. Deux résultats majeurs ont été
calculés à partir de la base de données unique ainsi créée : (i) l’occurrence des
substances de la campagne exceptionnelle dans les eaux souterraines à l’échelle
nationale et (ii) le niveau de contamination des eaux souterraines de métropole par ces
substances. La première information permet de rendre compte de la présence ou non
des substances dans les eaux souterraines de métropole. Elle est calculée à partir des
fréquences de quantification de chaque substance sur l’ensemble des analyses
réalisées. Elle dépend ainsi fortement des limites de quantification atteintes par les
laboratoires lors de l’analyse des substances. La deuxième information précise les
concentrations retrouvées dans les eaux souterraines. C’est une donnée
complémentaire à la première qui devrait normalement être comparée à des valeurs
seuils. Ces valeurs peuvent indiquer des niveaux de concentrations au-dessus
desquels la substance est toxique ou écotoxique par exemple. Toutefois, le caractère
émergent des substances recherchées lors de la campagne exceptionnelle induit un
manque généralisé de valeurs seuils auxquelles il serait pertinent de comparer les
concentrations retrouvées dans les eaux souterraines. En l’absence de données
réglementaires, l’interprétation des niveaux de contamination prend un sens dans la
comparaison, pour une même substance, des concentrations dans des contextes
différents ou durant des périodes hydrologiques différentes. D’une manière globale et
sans information sur les valeurs seuils de concentrations à ne pas dépasser, les
substances les plus problématiques vis-à-vis des potentialités de transfert vers les
eaux souterraines sont celles montrant les fréquences de quantification les plus fortes
couplées à des concentrations absolues élevées dans les eaux souterraines.
174 substances ont été quantifiées au moins une fois lors de la campagne
exceptionnelle, soit 42 % des substances recherchées. Parmi ces substances,
certaines attirent plus particulièrement l’attention en raison d’une présence généralisée
à l’échelle nationale dans les eaux souterraines et/ou de concentrations
particulièrement élevées ponctuellement, couplées à un manque d’information sur leur
potentialité de transfert vers les eaux souterraines et/ou un manque de connaissance
de leurs propriétés toxiques et écotoxiques. Dans le détail et par grande famille
d’usage, les substances suivantes sont à considérer plus particulièrement.







Substances phytosanitaires : acétaldéhyde, déséthyldéisopropylatrazine
(DEDIA), metsulfuron-méthyle, 2,6-dichlorobenzamide et chloropicrine
Substances pharmaceutiques : paracétamol, metformine, érythromicine,
métronidazole, carbamazépine, tramadol, acide salicylique, codéine, acide
fénofibrique, oxazepam, sulfamethoxazole, sotalol, furosémide, acide
clofibrique, o-déméthyltramadol et trimétazidine
Substances
d’usage
industriel :
dibromochlorométhane,
dibutylétain,
monobutylétain, tolyltriazole, dichloronitrobenzène et formaldéhyde
Plastifiants : diethylhexyl phtalate (DEHP) et N-butylbenzenesulfonamide
(NBBS)
Substances d’usage courant : acrylonitrile, galaxolide, isoquinoline et
propylparaben.

Le détail des données d’occurrence et de niveau de contamination relevés lors de la
campagne exceptionnelle pour chacune de ces substances est présenté en Annexe 5.
Ces données sont accompagnées des informations connues à l’heure actuelle sur
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leurs propriétés toxiques. Ces substances émergentes quantifiées dans les eaux
souterraines de métropole ne sont pas inscrites à l’heure actuelle dans les
programmes de suivis DCE réglementaires. Ainsi, en fonction des connaissances
actuellement disponibles sur leurs propriétés de transfert, toxicologique et
écotoxicologique, il pourrait être intéressant, soit de proposer des études approfondies
dans les domaines où le manque d’informations est aujourd’hui criant, soit d’inscrire
ces molécules dans les programmes de suivis de la qualité des eaux souterraines pour
celles dont la présence dégrade l’état des masses d’eau au sens de la DCE.
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