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•

SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
-

Contexte et objectifs

La directive cadre sur l’eau (DCE, 2000/60/CE) a établi un cadre pour la protection de la qualité des eaux de
surface, des eaux souterraines et des eaux côtières. Le contrôle de l’état chimique et écologique des eaux de
surface continentales est basé notamment sur la comparaison des niveaux de concentration d’une sélection de
substances chimiques mesurés dans les milieux aquatiques à des normes de qualité environnementale (NQE).
D’après l’arrêté du 25 janvier 2010, 4 métaux sont classés comme substances prioritaires de l’état chimique (Ni,
Cd, Pb, Hg) et 4 autres métaux sont définis comme polluants spécifiques de l’état écologique (As, Cr, Cu, Zn).
Ces 8 métaux ont des concentrations de fond naturelles qui peuvent varier en fonction de la nature géologique du
milieu. Ces concentrations pouvant parfois atteindre des niveaux élevés, la DCE autorise leur prise en compte
dans les eaux de surface pour l’évaluation de l’état.
L’objectif général était de définir, pour l’application de la DCE en France, une méthodologie d’identification des
fonds géochimiques des métaux dissous.
Une étude bibliographique a mis en évidence le faible nombre et la faible diversité des méthodes existantes pour
déterminer un fond géochimique en métal dissous dans les eaux de surface continentales. Parmi l’ensemble des
méthodes recensées, la plus utilisée consiste à prélever sur un bassin versant non-anthropisé. Les méthodes
peuvent être classées en fonction du type de matrice étudiée ou de l’échelle du site d’étude. Cependant, aucune
de ces méthodes n’est facilement applicable pour identifier le fond géochimique en métaux dissous dans les
eaux de surface continentales.
La démarche avait initialement été construite dans l’objectif d’une application directe de la DCE : expliquer un
déclassement observé par l’existence (et la quantification) d’un fond géochimique. Cette démarche visait à
obtenir des valeurs chiffrées pour le fond géochimique sur les sites à risque. Suite aux discussions avec les AE
et l’ONEMA, il est apparu que cette démarche pourrait ne pas s’avérer réaliste en l’appliquant à large échelle, et
qu’il importait d’en définir le cadre d’utilisation (i.e. démarche systématique, en appui à l’élaboration des
programmes de mesure DCE, analyse de situation particulière).
C’est pourquoi, l’objectif initial a été revu et il a été proposé de rechercher en priorité une méthodologie
permettant de définir un « niveau » ou une gamme de concentrations de fonds géochimiques en fonction
de la géologie sur le territoire métropolitain. Il n’est pas nécessaire dans le cadre de cette évaluation globale
de définir une valeur « exacte » de fond géochimique ; cependant, le niveau d’incertitude de la gamme est à
définir.
Enfin, pour la suite de ce travail, une méthodologie de quantification des fonds géochimiques est proposée.
-

Qualité des données existantes pour la quantification des valeurs de fonds géochimiques

Un premier état des lieux de la qualité des données du RCS a été réalisé par rapport aux exigences de la
directive QA/QC dans le cas du suivi des métaux dissous dans les cours d’eau, pour les années 2009 ou 2010
(selon les bassins). Les difficultés pour atteindre les exigences de cette directive en terme de limite de
quantification (i.e., 30% NQE) concernent principalement 4 métaux : Cd, Cu, Hg et Zn et varient selon les
agences. En comparaison, des LQ satisfaisants ces exigences sont plus souvent atteintes pour As, Cr, Ni et Pb.
Pour tous les métaux, sauf Hg, il existe au moins une LQ d’un laboratoire qui permet de répondre à ces
exigences. Ceci tend à démontrer que les exigences requises par la directive QA/QC pour les métaux sont
atteignables.
Nous avons également constaté une hétérogénéité des LQ pour un même métal pour une même agence. Cette
hétérogénéité est due à une acquisition de données réalisée par plusieurs laboratoires prestataires. Cette
hétérogénéité des LQ pour un seul métal rend plus difficile l’interprétation des données acquises,
notamment en terme de fiabilité du diagnostic de déclassement.
A fortiori, les données du RCS sont inexploitables pour quantifier un fond géochimique. En effet, les LQ requises
pour quantifier les fonds géochimiques sont généralement faibles par rapport aux LQ recensées auprès des
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Agences de l’Eau.
Aussi, les LQ utilisées actuellement dans les réseaux de mesure ne permettent pas de quantifier les fonds
géochimiques en métaux dissous, et sont même parfois insuffisantes pour qualifier des niveaux de fond
géochimique. Cependant, les conditions d’agrément des laboratoires d’analyses des milieux aquatiques et du
domaine de l’eau ont été modifiées récemment et s’appuient sur une liste de nouvelles LQ à respecter,
respectant les dispositions de la Directive QA/QC, notamment pour les eaux douces, à dater du 21 janvier 2012.
Les nouvelles LQ pour le Ni et Pb sont en conformité avec les exigences de la directive QA/QC et le seront pour
le Hg et Cd (seulement pour les classes de dureté 3, 4 et 5) à dater du 15 juillet 2013. Cependant, une
proposition de révision à la baisse des NQE du Ni et du Pb vient d’être publiée par la Commission européenne et
s’il devient effectif, ce changement n’affecterait pas la validité de la LQ du Ni fixée dans l’agrément, mais la LQ
du Pb ne répondrait alors toujours pas aux exigences de la Directive QA/QC.
Ainsi, au vu des LQ actuelles des laboratoires et de celles fixées par la réglementation, l’effort à fournir de la part
des laboratoires n’est pas négligeable.
En comparaison, les données de l’étude FOREGS ont une qualité adéquate pour envisager une évaluation
quantifiée des fonds géochimiques, dans la mesure où la quasi-totalité des concentrations ont pu être
quantifiées.
En conclusion, on retiendra que :

-

-

la qualité analytique des données du FOREGS répond aux besoins pour une quantification du fond
géochimique, mais l’échantillonnage limité à un seul prélèvement par station de mesure est
insuffisant, de même que le nombre de stations restreint sur le territoire national ;

-

les réseaux de mesures DCE, notamment le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS),
représentent une densité importante de sites, analysés avec une fréquence soutenue, mais, même
avec le respect des exigences de la Directive QA/QC dans un prochain avenir, les limites de
quantification correspondant à 30% de la NQE resteront insuffisantes pour une quantification du
fond géochimique.

Analyse géographique des données en métaux dissous du réseau de contrôle de surveillance
(RCS) 2010 et du FOREGS

L’objectif est d’identifier la faisabilité d’identification de niveaux de fond géochimiques en métaux dissous dans
les cours d’eau pour la France métropolitaine en prenant en compte la variabilité géographique naturelle, décrite
avec les hydro-écorégions de deuxième niveau et en ne sélectionnant que les valeurs les moins influencées par
des pressions susceptibles de générer des changements de concentration pour le métal ciblé.
Pour cela, l’analyse s’est déclinée en 3 étapes principales :
-

validation et traitement des données disponibles ;

-

sélection des secteurs géographiques présentant un risque pour l’interprétation des valeurs de
concentrations. Cette interprétation se fait par l’analyse des bases de données spatialisées des facteurs
de contrôle potentiels des concentrations en métaux (e.g. occupation des sols, activités anthropiques,
géologie du substratum) ;

-

création des premières cartes de répartition spatiale des concentrations en métaux dissous sur stations
soumises à de faible pression anthropique par l’analyse croisée de l’ensemble de ces données géoréférencées.

Une fois la base de données vérifiée, les concentrations en métaux dissous du RCS sont représentées sous la
forme d’une seule information par station de mesure pour permettre une analyse géographique. Dans le
cadre de notre étude, le calcul de concentration moyenne annuelle a été retenu. En effet, le contrôle des
états chimique et écologique des masses d’eau, tel que décrit dans la DCE et demandé aux gestionnaires de
l’eau, consiste en une comparaison entre les concentrations moyennes annuelles en métaux dissous et leurs
NQE respectives.
A partir des données compilées dans notre base de données sur les métaux dissous dans les eaux de
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Surface (cours d’eau), une représentation cartographique a été réalisée afin de visualiser les concentrations
moyennes en métaux dissous des sites sélectionnés en fonction des pressions d’origine anthropique. Une carte
est présentée par élément trace en annexe, accompagnée d’un commentaire de carte pour chacun des 5
bassins étudiés. Une synthèse de l’exploitation des données RCS est présentée par bassin, puis au niveau
national par métal étudié.
Après un bilan du jeu de données disponible et de sa qualité (en particulier la LQ par rapport à la NQE), une
description des observations est effectuée de manière différenciée selon le type géologique (sédimentaire, socle
– volcanique – mixte). Selon la qualité des données, la densité des sites et la variabilité des concentrations
observée par grandes entités géologiques, un résultat est proposé selon les modalités suivantes :
- niveau de fond faible/moyen/fort,
- qualité de données insuffisante,
- quantité de données insuffisante,
- impossibilité de se prononcer car l’échelle de l’analyse n’est pas adaptée à la complexité
observée (variabilité forte notamment).
L’analyse des données de concentrations en éléments trace dissous issu des campagnes d’analyse en réseau
de 2010 (2009 pour LB) a permis de faire progresser la connaissance des fonds géochimiques pour les eaux de
surface pour une partie des métaux, en permettant, notamment, d’identifier des niveaux de fond naturellement
faibles.
On peut globalement retenir des niveaux de fonds géochimiques faibles pour les zones sédimentaires quand les
données sont quantifiables, et une variabilité croissante dans les zones de socle, mixte et volcanique.
Pour chacun des 8 métaux, on observe un niveau de fond géochimique globalement faible pour le plomb et le
nickel, une insuffisance de qualité des données pour le cadmium et le mercure, une difficulté méthodologique
pour le cuivre et zinc, et des valeurs variables pour l’arsenic et le chrome, sachant que les marges d’amélioration
identifiées (en particuliers le respect des LQ) permettraient, à l’occasion d’un travail ultérieur, d’affiner ce
panorama grossier.
De façon générale, l’analyse des données des réseaux de surveillance démontre l’importance de la qualité des
données, que ce soit en terme de LQ adaptées, mais également des conditions de prélèvement (absence de
contamination pour le zinc notamment), ainsi que la sélection de sites présentant des pressions limitées (cuivre,
zinc, mais aussi localement nickel, chrome, voire plomb). Il apparaît que des marges de progrès existent
d’amélioration de la qualité analytique (LQ conforme au seuil de 30 % de la NQE de l’élément trace étudié, a
minima), selon les métaux et les bassins de gestion des suivis.
De plus, on identifie dès à présent les limites de l’exercice effectué à cette échelle :
-

dans les secteurs à géologie complexe, montrant des variabilités naturelles très fortes (en particulier
le Massif Central, les Alpes et les Pyrénées), nécessitant alors de recentrer les études à une échelle
plus précise, et une expertise géologique plus fine ;

-

pour les éléments témoins de pressions anthropiques passées ou diffuses (cuivre, zinc, dans une
moindre mesure nickel), pour lesquelles des stratégies adaptées seront parfois nécessaires dans
certains secteurs ;

-

l’existence de valeurs atypiques d’origine naturelle en contradiction avec des niveaux de fond validés
restant toujours possible, en particulier dans les secteurs de massif anciens, ou de secteurs de
montagne fortement remaniés.

Cette connaissance partielle concerne les niveaux de fond géochimique, et permet d’identifier un ordre de
grandeur des valeurs de concentration par rapport à une NQE considérée.
La quantification du fond géochimique représente un exercice d’une nature bien plus complexe, qui doit se
mener à une échelle nécessairement plus localisée.
-

Méthodologie pour la quantification du fond géochimique d’un bassin de référence

Si l’analyse des données disponibles des réseaux de suivi existants permet de définir partiellement des niveaux
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de fond géochimique, il apparaît difficile de déduire de ce type de données des valeurs « quantifiées ». Une
évaluation relativement précise des concentrations de fond géochimique s’avère nécessaire tant pour la
recherche et le traitement des sources de contamination que pour les justifications nécessaires au rapportage au
niveau européen, quand le risque de dépassement de la NQE devient élevé.
L’analyse réalisée à partir des données des réseaux de surveillance montre que, moyennant un effort
complémentaire sur la densification des sites de mesure et sur la qualité des données dans certains secteurs, il
sera possible d’identifier les secteurs où les niveaux de fond géochimiques sont faibles pour les 8 métaux ciblés.
Cela semble correspondre à une grande partie du territoire.
En revanche, certaines zones géographiques, déjà identifiées par les études BRGM de 2006-2007, sont
concernées par de fortes variabilités de concentrations naturelles en éléments traces. La quantification du fond
géochimique y sera probablement nécessaire.
La quantification du fond géochimique, pour être opérationnelle, repose sur deux éléments principaux :
-

la stratégie d’échantillonnage, qui consiste à identifier le périmètre cible, les bassins de référence
inclus dans ce périmètre, et l’organisation spatiale des sites de mesure ;

-

la méthode de prélèvement et d’analyse pour les métaux ciblés, dont la qualité devra être optimisée à
la hauteur des exigences requises pour quantifier des valeurs faibles, en général inférieures à la NQE
visée.

-

Stratégie d’échantillonnage

En termes d’échelle spatiale, un niveau régional semble adapté aux formations sédimentaires relativement
homogènes. Mais dans les secteurs « de socle » ou « mixte », une analyse cartographique fine sur un
secteur localisé apparait indispensable à une quantification fiable du fond géochimique. La stratégie proposée
décrit successivement le périmètre de l’étude à définir, la recherche de bassins versants de référence, c'est-àdire sans pression anthropique, et si possible le plus homogène possible du point de vue géologique, et enfin le
choix des sites de mesure.
Au niveau temporel, dans l’état des connaissances actuelles, on peut considérer que la fréquence mensuelle
(12 prélèvements par an) constitue une fréquence adaptée à la quantification de ce niveau de
concentrations en contexte naturel. En ce qui concerne le nombre de campagne de mesure, il apparaît
réaliste d’envisager de réaliser des campagnes sur plusieurs années, pour tenir compte, en particulier, des
variations hydrologiques.
-

Méthode de prélèvement et d’analyse des métaux dissous dans le but de quantifier des fonds
géochimiques

Ce chapitre propose un cahier des charges sur les méthodes de prélèvement et d’analyse en vue de l'acquisition
de données pour quantifier des fonds géochimique pour les métaux dissous dans les eaux de surface
continentales. Ce document reprend et complète, pour ce qui concerne les eaux de surface, la première version
d’un guide de prélèvement rédigé par le BRGM dans le cadre des travaux d’AQUAREF (Ghestem et al., 2008). Il
précise, dans le cas de l’analyse des éléments traces, certaines recommandations du Guide des prescriptions
techniques pour la surveillance physico-chimique des milieux aquatiques (Aquaref, 2011).
Ce cahier des charges est une première version susceptible de modification en fonction des orientations qui
seront prises au niveau national pour les futures campagnes d’acquisition.
Les étapes critiques du prélèvement sont précisées. Elles incluent notamment des exigences en termes de :
- Maîtrise des contaminations et des blancs de terrain (matériel, flaconnage, filtres, …) ;
- Conditionnement rapide des échantillons sur le terrain (filtration, ajout d’acide pour la conservation,
transport, stockage…) ;
- Traçabilité et contrôles qualité.
Pour l’analyse, les exigences concernent :
- Les limites de quantification à atteindre ;
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-

-

Les méthodes utilisées (sans être une exigence stricte pour tous les éléments à doser, l’utilisation de
la technique ICP-MS est très fortement recommandée pour les métaux ; et la technique CV-AFS
pour le mercure) ;
Les précautions indispensables à respecter et les contrôles qualité.

Un point important de ce document concerne le choix des LQ à exiger. Plusieurs options sont possibles en
fonction des objectifs envisagés et un choix doit être fait sur le niveau des performances requis. Dans tous les
cas, les LQ exigées pour les différents éléments traces seront faibles Ces LQ orientent fortement le choix des
techniques analytiques possibles.
-

Conclusions

L'amélioration des pratiques (niveau de LQ compatibles avec l’agrément des laboratoires, homogénéité des
données, qualité des conditions de prélèvement) en réseau (RCS notamment) permet d’envisager un gain dans
la connaissance des niveaux de fond géochimique, en particulier pour les valeurs faibles. En revanche, une
stratégie de programme d’acquisition de données pour la quantification des fonds géochimiques semble
indispensable à élaborer.
Ce programme d’acquisition de données devrait concerner en priorité les secteurs où une forte variabilité
spatiale des concentrations naturelles est ou sera identifiée.
En vue de cet objectif de quantification, la qualité (stratégie d’échantillonnage, modes de prélèvement et qualité
analytique) devra, pour être efficace et utile, être plus exigeante que les contraintes réglementaires actuelles
s’appliquant aux réseaux de suivi nationaux.
Des discussions sont nécessaires au niveau national pour concevoir et coordonner les futurs programmes
d’acquisition de données pour l’estimation du fond géochimique.
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