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Synthèse
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et sa directive fille de décembre 2006
(2006/118/CE) imposent aux Etats Membres d’évaluer l’état de leurs masses d’eau
souterraine et de surface. L’évaluation du bon état chimique des masses d’eau
nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de manière à distinguer
les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux résultant des
activités humaines. Par ailleurs un certain nombre d’éléments traces posent problème
pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP)
par la présence, localement, de teneurs supérieures aux seuils imposés par la
réglementation. Il est donc intéressant d’apprécier les fluctuations ou variations des
fonds géochimiques naturels pour ces éléments.
C’est dans ce contexte et pour répondre à ces besoins que cette étude propose
l’identification des zones à risque de fonds géochimiques élevé en éléments traces
dans les cours d’eau et les eaux souterraines des bassins Adour-Garonne, ArtoisPicardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Par éléments traces, on
entendra ici tous les éléments considérés comme toxiques ou indésirables par la
Directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit français
(n°1220 du 20 décembre 2001) à savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le
cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le
sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer et le manganèse. Quatre de ces substances font
également partie de la liste des substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il s’agit du cadmium, du nickel, du mercure et du plomb.
La présente étude est organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique. Une synthèse bibliographique des données existantes a d’abord été
réalisée. Puis, après corrections et traitements statistiques des données brutes de
concentrations en éléments traces pour les eaux de surface et les eaux souterraines,
l’ensemble des informations collectées ont été croisées sur des supports
cartographiques pertinents. L’objectif est de dégager des unités géologiques pouvant
présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence et de mobilisation
des éléments traces vers les eaux souterraines et les eaux de surface.
L’aboutissement de ce travail consiste en la délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en attribuant pour chaque zone un niveau de confiance (faible,
moyen et élevé) rendant compte de la disparité des données disponibles. Pour les
zones identifiées avec niveau de confiance élevé, une quantification du fond
géochimique a été proposée. Pour les zones où le niveau de confiance est clairement
insuffisant pour aboutir à une quantification du risque, des recommandations
concernant la définition de futurs programmes d’acquisition de données pertinents ont
été formulées.
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1. Introduction

1.1. CADRE DE L’ETUDE
La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE précise différentes
exigences et notamment que « les Etats membres peuvent utiliser des typologies pour
la caractérisation des eaux souterraines lorsqu’ils établissent des niveaux naturels pour
ces masses d’eau souterraine » (Annexe II.2.2 de la DCE). Sa directive fille sur les
eaux souterraines, de décembre 2006, renforce cette nécessité de connaître les états
de référence géochimique des masses d’eau souterraine. Les Etat Membres, et plus
précisément les districts hydrographiques chargés de la mise en œuvre de la directive,
devront en effet fournir pour chaque masse d’eau souterraine à risque des informations
sur le bruit de fond géochimique (annexe II, partie A de la directive fille de décembre
2006).
Pour les cours d’eau, les exigences sont les mêmes. L’évaluation du bon état chimique
des cours d’eau nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de
manière à distinguer les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux
résultant des activités humaines.
La mise en place ces dernières années de réseaux de mesure de la qualité des eaux
souterraines en France, en particulier par les Agences de l’eau, a montré combien il
était difficile dans l’état actuel des connaissances d’évaluer les niveaux de référence
géochimique des eaux des aquifères. L’élaboration du Système d’Evaluation de la
Qualité de l’eau ou SEQ (SEQ - cours d’eau et SEQ – eaux souterraines), qui sert
notamment à traiter les données issues de ces réseaux, confirme cette difficulté. Il est
donc nécessaire d’améliorer la connaissance de l’état de référence des eaux naturelles
pour un certain nombre d’éléments métalliques et minéraux (fond géochimique) afin de
différencier un apport anthropique d’une présence naturelle, de prévoir l'évolution à
court et long terme de la qualité des eaux et de fixer des objectifs de qualité ou de
restauration pertinents dans la recherche du « bon état qualitatif masses d'eau
souterraine» (directive cadre sur l’eau).
Il n’existe pas de réponse unique pour qualifier une eau de « bonne qualité ». La
qualité d’une eau souterraine se définit à partir de l’usage que l’on en fait. On peut
cependant évaluer la qualité de l’eau par rapport à son état d’origine. L’altération de
l’état chimique d’une eau souterraine est ainsi évaluée par rapport à l’état naturel en
mesurant les principaux paramètres physico-chimiques responsables de la
dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants minéraux (arsenic, plomb,…),
micropolluants organiques (hydrocarbures aromatiques, polycycliques, composés
organo-halogénés volatils,…). Par ailleurs, un certain nombre de ces éléments posent
problème pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable »
(AEP) au delà des seuils imposés par la réglementation, il est donc intéressant
d’apprécier les niveaux des fonds géochimiques naturels pour ces éléments. Par fond
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géochimique on entendra ici les concentrations dans les eaux naturelles attribuables
uniquement à une origine naturelle.
Cette étude se focalise sur les éléments traces, on entendra ici tous les éléments
considérés comme toxiques ou indésirables par la directive « Eau potable » 98/60/CE
et par son décret d’application en droit français (n°1220 du 20 décembre 2001) à
savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le cadmium, le chrome, le mercure, le
cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le sélénium, l’aluminium, l’argent, le
fer et le manganèse. Quatre de ces substances font également partie de la liste des
substances prioritaires de la directive cadre sur l’eau. Il s’agit du cadmium, du
nickel, du mercure et du plomb.
C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins de la DCE en matière
d’identification des fonds géochimiques naturels dans les cours d’eau et les eaux
souterraines que cette étude nationale a été réalisée sur les bassins Adour-Garonne,
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Cette étude est
financée dans le cadre de la convention 0000178-BRGM-MEDD 2006 par le ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et par le BRGM, avec les contributions
financières des 5 Agences de l’eau Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, et Seine Normandie.
Pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, l’identification des zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces a été réalisée lors d’une précédente
étude du BRGM (Sonney et al., 2005, Blum et al., 2006a et Brenot et al., 2006 ; n°
rapports : BRGM/RP-54031-FR, BRGM/RP-54030-FR et BRGM/RP-54663-FR). La
présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.
Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible sur les niveaux de référence géochimiques des
hydrosystèmes du bassin.

-

Interprétation des données brutes existantes.
L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des
supports cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours
d’eau du bassin comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de
concentrations naturelles élevées en éléments métalliques.

-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.
Au regard de tous ces résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond
géochimique élevé est réalisée en associant pour chaque zone identifiée un
niveau de confiance en fonction de la pertinence des données disponibles.

Il est important de noter que dans cette étude, les eaux thermo-minérales et les eaux
de mines ne sont pas traitées. Ces sujets représentent en effet des environnements
très particuliers qui ne sont pas couverts par le contexte de ce projet (Directive Cadre

16

BRGM/RP-55346-FR – Volume 1

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AP

sur l’Eau et eau potable). Toutefois, afin de faciliter l’interprétation des données
obtenues dans les cours d’eau, une identification des gisements miniers en tant que
source potentielle d’éléments a été réalisée.

1.2.

PRESENTATION SUCCINCTE DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE

Le bassin Artois Picardie correspond à la partie nord du bassin de Paris et la partie sud
du bassin de Bruxelles, séparées par l’anticlinal faillé de l’Artois, d’axe Nord-Ouest –
Sud-Est. Le Crétacé supérieur, discordant sur des structures paléozoïques complexes,
affleure sur 60% du territoire et les formations cénozoïques sur 30%. Les formations
crétacées, s’appuient à l’Est sur les Ardennes et sont recouvertes par le Tertiaire sous
le bassin des Flandres et d’Orchies. Au Nord-ouest, en Artois, les terrains jurassiques
et paléozoïques du Boulonnais affleurent. Le bassin Artois-Picardie est dépourvu de
grands fleuves et de rivières importantes, la Lys constitue le cours d’eau majeur de ce
secteur. Sur ce bassin, les principaux aquifères productifs sont, par ordre d’importance,
la Craie (Crétacé), les calcaires paléozoïques, les formations jurassiques du
Boulonnais, les sables verts de l’Albien et du Néocomien et les sables thanétiens
(Crampon, 2006).
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2. Quelles sont les données exploitées ?

2.1. APPROCHE
La démarche concernant l’identification des fonds géochimiques a été initiée en France
par les travaux de Meybeck (1984), s’intéressant à l’étude de petits bassins versants
monolithologiques. L’idée était de s’affranchir des contraintes spatiales (diversité
lithologique, éventuels apports anthropiques) afin de tester l’influence de plusieurs
paramètres (végétation, température, conditions physico-chimiques, …) sur l’altération
et donc sur la mobilisation des éléments constitutifs des roches vers la phase dissoute
et la phase particulaire.
Cette approche concernait l’étude des eaux de surface et a été par la suite élargie par
d’autres auteurs à l’étude des eaux souterraines avec les récentes exigences de la
DCE.
L‘étude s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs réalisés par le BRGM sur les
fonds géochimiques. L’objectif des précédents travaux était de mettre en évidence les
principaux mécanismes qui contrôlent les échanges chimiques entre l’eau et la matrice
aquifère, afin d’élaborer et de mettre à disposition une méthode qui permettrait de
prédire la qualité naturelle d’une eau dans un aquifère en un lieu donné, à partir de la
connaissance de ses caractéristiques lithologiques et physico-chimiques. Cette étude
méthodologique réalisée entre 1999 et 2001 par le BRGM et qui a fait l’objet d’un
rapport en cinq volumes : Blum et al. (2002) se trouve synthétisée dans un Guide
Technique « Qualité naturelle des eaux souterraines – Méthode de caractérisation des
états de référence des aquifères français » édité par le BRGM (2006).
Le résultat de cette étude comporte trois grands volets (BRGM, 2006) :
•

Une synthèse bibliographique sur les mécanismes d’acquisition des caractères
chimiques des eaux ainsi qu’une synthèse des connaissances sur les éléments
traces : leur occurrence sur le territoire national, les lithologies ou contextes
géologiques associés.

•

Une méthode visant à déterminer le fond géochimique naturel d’un aquifère et à
établir la liste des conditions et informations nécessaires à sa mise en œuvre.

•

Une étude statistique des données chimiques existantes dans les différents
réseaux de mesure des eaux à l’échelle nationale.

La méthode pratique développée (Blum et al., 2002 ; BRGM, 2006) permet d’aborder la
détermination du fond géochimique d’un aquifère en mettant en relation les
connaissances acquises sur le contexte géologique (lithologie et minéralisations
associées) et les conditions physico-chimiques de l’aquifère. Par ailleurs d’autres
processus, pouvant contrôler le fond géochimique en éléments traces dans les eaux
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souterraines, sont pris en compte dans cette méthodologie. Parmi les plus importants,
on retiendra :
•

Les interactions eau-roche,

•

Les phénomènes maritimes liés à la proximité d’eau de mer : biseau salé, eaux
saumâtres de bord de mer,

•

Le confinement (caractère plus ou moins captif) des eaux,

•

Les drainances ou mouvements d’eaux entre aquifères.

La démarche adoptée, tenant compte de la méthodologie précédemment énoncée,
s’articule suivant plusieurs phases. La première phase de l’étude est constituée par la
synthèse des études existantes pour chaque bassin. La deuxième phase vise à
rassembler les données brutes disponibles sur les éléments traces et à les interpréter
en fonction du contexte géologique et des pressions anthropiques identifiées en
s’appuyant sur un support cartographique pertinent. Enfin la dernière phase de ce
travail aboutit à l’élaboration de la carte des zones à risque de fond géochimique
élevé pour chaque bassin.

2.2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTEES
Une recherche bibliographique a permis de recueillir les références les plus pertinentes
pour documenter le fond géochimique en éléments traces dans les eaux souterraines
et les cours d’eau du bassin. Bien que l’étude ne concerne que le bassin ArtoisPicardie dans ce volume, cette recherche a parfois porté sur des zones en dehors du
bassin mais dont le contexte géologique s’est avéré pertinent pour la présente étude
(possibilité de transposer les résultats à des zones de contexte équivalent dans le
bassin). Les masses d’eau trans-district seront considérées dans les deux bassins
d’appartenance géographique.

2.2.1. Objectif de la synthèse bibliographique
L’objectif de cette synthèse bibliographique est d'identifier la part des concentrations
en éléments traces observées pour les eaux souterraines et les eaux de surface
imputable à une origine naturelle. Une bonne connaissance du contexte géologique
pouvant aboutir à des concentrations anormalement élevées dans les eaux est donc
primordiale. Les notices de cartes géologiques et autres références bibliographiques
détaillant la composition minéralogique et chimique des roches présentes ainsi que
leurs minéralisations associées sont exploitées à cet effet. Les références permettant
de documenter les conditions physico-chimiques du milieu (pH, Eh…) et d’appuyer une
éventuelle mise en solution des éléments traces des roches vers les eaux naturelles
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sont également recherchées. Les références s’intéressant à la gîtologie ont également
été consultées.
Cette synthèse bibliographique offre la possibilité d’appuyer par la suite l’interprétation
des données brutes sur les eaux naturelles mais également de documenter des
secteurs mal ou non couverts par ces données en réalisant une analyse prédictive.
Il a été fait appel aux experts locaux pour compléter l’inventaire bibliographique en
intégrant par exemple des rapports internes non publiés.

2.2.2. Stratégie employée pour la recherche bibliographique
a) Liste des bases de données consultées
Les sites Internet de certains organismes publics peuvent renfermer une liste détaillée
d'ouvrages, de revues, de thèses, de publications scientifiques, ou de données brutes
dont il est possible de consulter les références bibliographiques ou bien même, dans
certains cas, de les consulter directement. Cette liste constitue une base de données.
Les principales bases de données et types de documents interrogés sont :
•

Base CSA (Cambridge Scientific Abstracts) :

Elle commercialise une cinquantaine de bases de données thématiques produites par
CSA ou des éditeurs associés dans plusieurs disciplines. Ont été choisis :
-

Géoref, base spécialisée en Sciences de la Terre, réalisée par l’AGI (American
Geologic Institute) ;

-

Environmental Sciences and Pollution Abstracts (depuis 1981), produit par CSA et
qui concerne en particulier les domaines environnementaux ;

-

Aqualine, depuis 1960, plus spécialisé dans le domaine de l’eau.
•

Base SCIENCE DIRECT : 1900 revues et publications scientifiques depuis
1995.

•

Base des rapports du BRGM. L’interrogation a porté sur la totalité des rapports
publics disponibles au BRGM. Pour information, l’ensemble des références
dont l’accès est public sont disponibles sur Infoterre (http://infoterre.brgm.fr).

•

Cartes géologiques au 1/50 000 et au 1/80 000 appartenant au bassin ArtoisPicardie avec notamment les notices géologiques qui décrivent les formations
et les minéralisations associées susceptibles de renfermer des éléments traces.
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b) Recherche bibliographique directe et indirecte
La recherche de documents utilisables et exploitables pour une étude donnée peut se
faire selon différentes approches.
Une première méthode consiste à effectuer une recherche directe en réalisant un tri
des documents par un ou plusieurs critères sélectifs qui sont :
-

le type : ouvrage, revue, journal, publication, thèse, livre... ;

-

l'auteur ;

-

la date de publication ;

-

le contexte géographique ;

-

le thème ;

-

etc.

Une deuxième méthode consiste en une approche indirecte par l'intermédiaire de
mots clés. Ces derniers doivent être compris dans le titre de l'article ou de la revue par
exemple, ou encore dans le résumé s'il existe. Ils sont employés avec le système des
« ET » (AND) et « OU » (OR) qui correspond à un jeu de conditions imposées par
l'opérateur.
Les mots clés, français et/ou anglais, les plus utilisés dans la recherche
bibliographique ont été choisis de façon à limiter en nombre les ouvrages référencés.
Pour cela, il a été nécessaire de faire une sélection des mots clés par élément
chimique (cadmium, plomb, argent...) ET/OU par secteur géographique
préalablement déterminé.

2.2.3. Liste des mots clefs les plus employés
a) Les mots clefs en rapport avec la géographie
Aisne, Nord, Somme, Pas de Calais, Picardie, Nord-Pas-de-Calais.

b) Les mots clefs en français
Eau, eau souterraine, aquifère, eau de surface, cours d’eau, métaux, élément trace,
métaux lourds, fond géochimique, chimie, géochimie, pollution, concentration,
minéralisation, contamination, mine, gisement, minerai, filon, gîte, sable, granite,
métamorphique, calcaire, alluvions, argiles, basalte, volcanisme, Viséen, Tournaisien,
aluminium, antimoine, argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, fer, fluor,
manganèse, mercure, nickel, phosphore, plomb, sélénium, zinc...
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c) Les mots clefs en anglais
Water, groundwater, aquifer, surface water, metals, heavy metals, trace element, rare
earth element, geochemical baseline, chemistry, geochemistry, pollution,
concentration, mineralization, contamination, deposit, ore, dyke, sand, granit, clay,
limestone, volcanism, aluminium, antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium,
copper, fluorine, iron, lead, manganese, mercury, nickel, selenium, silver, zinc...

2.3. LES DONNEES BRUTES EXPLOITEES
2.3.1. Les eaux souterraines
Une extraction de données issues de la base nationale d’Accès aux Données sur les
Eaux Souterraines (ADES), correspondant à des analyses en éléments traces d’eaux
brutes, a été réalisée fin mai 2006 pour l’ensemble du bassin Artois-Picardie.

a) Présentation des données
Les données exploitées pour la représentation cartographique et présentes dans
ADES sont issues de différents réseaux et émises par différents producteurs que l’on
peut regrouper ainsi :
-

Réseaux de connaissance générale : il s’agit principalement du réseau de
connaissance générale du bassin Artois-Picardie visant à évaluer l’état général des
eaux souterraines du bassin. L’AEAP dispose ainsi de 82 points d’échantillonnage
pour les éléments traces. Conformément au protocole national de 1999 du RNES
(Réseau National de connaissance des Eaux Souterraines) auquel il se réfère,
l’AEAP ne fournit des données sur les éléments traces sur la totalité des points du
bassin que tous les 5 ans. Sur certains sites, des analyses ont toutefois été
réalisées au cours des autres années. D’autres réseaux de connaissance générale
fournissent également des données. Il s’agit principalement de réseaux gérés par
des Conseils Généraux.

-

Réseau du contrôle sanitaire (RNSISEAU) : les analyses chimiques produites par
les DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire et enregistrées dans ADES ont été
collectées. Les points étudiés dans le cadre du contrôle sanitaire sont au nombre
de 899 sur le bassin Artois-Picardie.

Les résultats concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES, Les résultats
concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES, correspondent soit à une
valeur brute (concentration comprise dans domaine de validité de la mesure) soit à un
seuil de quantification (concentration mesurée inférieure au seuil de quantification).
Le plus souvent, pour les éléments dont les concentrations dans les eaux sont de
l’ordre du µg.L-1 notamment l’antimoine, l'argent, l’arsenic, le cadmium, le chrome, le
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mercure, le nickel, le plomb et le sélénium, les résultats correspondent à un seuil de
quantification.
Par point de mesure, le nombre de résultats varie et peut atteindre jusqu’à plusieurs
dizaines de résultats pour un élément donné ; d’où la nécessité de structurer ces
résultats pour ne sortir que les informations les plus pertinentes. La variabilité
temporelle des concentrations observée pour un point de mesure permet notamment
d’identifier les points où les variations sont les plus importantes et peuvent être liées à
des pollutions ponctuelles par exemple.

b) Exploitation des données issues d’ADES
Selon les éléments traces étudiés, le nombre de points échantillonnés (Erreur !
Source du renvoi introuvable.) et le nombre de campagnes de prélèvement réalisées
pour chaque point sont très variables. En effet, il existe des différences notables entre
le nombre de points d’échantillonnage pour les éléments les plus susceptibles d’être
présents en solution avec des concentrations importantes dans les eaux souterraines
(fer, fluor, manganèse) et pour les éléments dont les concentrations observées sont
plus rarement significatives dans les eaux (argent, chrome, sélénium, mercure) .
bore

1200

fer ferrique

Nombre de points d'échantillonnage étudiés

fer ferreux
1000

926

924

898
848

800

828

981

947

921 909

972 976

argent
arsenic

897

aluminium

795

chrome hexavalent
antimoine
plomb
zinc

600

sélénium
nickel

410

400

mercure

338

cadmium
225

200

chrome
fluor
cuivre
fer

0

manganèse
Elements traces

baryum

Illustration 1 : Nombre total de points d’échantillonnage étudiés par élément trace pour les eaux
souterraines.
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2.3.2.

Les eaux de surface

a) Réseau RNB
Les données acquises par l’AEAP pour les cours d’eau, dans le cadre du Réseau
National de Bassin (RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, extraites par
l’OIEAU (Office International de l’Eau), ont été exploitées.
Les données collectées sont à la fois les mesures de certains éléments traces sur les
différents supports intéressant les eaux de surface (eau, matières en suspension ou
MES, bryophytes, sédiments) mais également des données « classiques » de physicochimie (Illustration 2).
Supports
Eau

MES
Sédiments

Paramètres mesurés
T°C, pH, cond, O2 dissous
-,
2Cl SO4 , NO3 , NO2
B, Ag, As, Al, Cr hexavalent, Sb, Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, F, Cu, Fe, Mn, Ba
B, As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe
B, As, Cr hexavalent, Pb, Zn,Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn

Illustration 2 : Paramètres analysés pour le réseau RNB de l’AEAP.

Au total, 214 stations sont concernées par des analyses en éléments traces, dont 130
pour l’eau, 64 pour les MES et 212 pour les sédiments.
Plusieurs fractions peuvent être analysées sur un même support. Pour le support
« Eau » les analyses sont réalisées soit sur la fraction « Eau brute », correspondant à
la fois à la phase dissoute et aux matières en suspension, ou sur la fraction « Phase
aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) », correspondant uniquement à la phase
dissoute. Cependant dans beaucoup de cas la fraction analysée n’est pas renseignée.
Or les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de désorption
entre la phase dissoute et la phase particulaire (matière en suspension) des eaux de
surface, ce qui explique que les analyses en éléments traces sur « Eau brute » et
« Phase aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) » (ou encore appelée phase dissoute)
ne soient pas équivalentes. L’absence de renseignements concernant la fraction
analysée, ajouté à la diversité des protocoles d’échantillonnage existant (acidification
avant ou après filtration, centrifugation…), rend la comparaison des résultats entre eux
parfois très délicate, notamment pour les eaux dont la phase particulaire est
importante. Toutes ces remarques seront gardées à l’esprit lors de la comparaison des
données du support « Eau ».
L’Illustration 3 recense le nombre de stations d’échantillonnage par élément trace et
par support (eau, matières en suspension ou MES, bryophytes, sédiments) et spécifie
les fractions analysées pour chaque support pour le bassin Artois-Picardie.
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Supports
Eléments traces
bore
argent
arsenic
aluminium
chrome hexavalent
antimoine
plomb
zinc
sélénium
nickel
mercure
cadmium
chrome
fluor
cuivre
fer
manganèse
baryum
n.m. : non mesuré

(1)

(2)

Eau

(3)

MES
23
1
5
4
n.m.
1
11
11
1
11
1
11
5
1
11
1
1
1

21
n.m.
38
n.m.
n.m.
n.m.
38
38
38
38
38
38
n.m.
38
64
n.m.
n.m.

Sédiments
195
n.m.
205
n.m.
8
n.m.
201
191
180
183
205
205
205
n.m.
205
205
183
n.m.

(1)

Eau Brute
Sédiments bruts
(3)
MES bruts
(2)

Illustration 3 : Nombre de stations d’échantillonnage existantes par élément trace et par support
étudiées pour bassin Artois-Picardie.

Si l’on considère les analyses réalisées sur le support « Eau », l’Illustration 4 montre la
forte disparité du nombre de stations étudiées suivant l’élément trace considéré. Les
éléments pour lesquels le nombre de stations étudiées est le plus important sont le
zinc, le manganèse, le fer et le fluor.
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25

bore
argent
arsenic

Nombre de stations étudiées

20

aluminium
chrome hexavalent
antimoine
plomb

15

zinc
sélénium
nickel
10

mercure
cadmium
chrome
fluor

5

cuivre
fer
manganèse
0

baryum
Eau(1)

Illustration 4 : Nombre total de stations d’échantillonnage étudiées par élément trace pour le
support « Eau » des eaux de surface (bassin Artois-Picardie).

Sur le bassin Artois-Picardie, les fractions majoritairement analysées sont
respectivement l’eau brute pour le support « Eau », les sédiments bruts pour le
support « Sédiment » et les bryophytes brutes pour le support « Bryophyte ».
Les fréquences de prélèvement sont, au minimum de 12/an dans le cadre du RNB et
sont pour la plupart de 6/an pour les réseaux départementaux.
Depuis leur mise en place, plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été
réalisées pour chaque station de prélèvement. Les paramètres physico-chimiques
classiques sont analysés 6 à 12 fois par an tandis que les éléments traces ne sont
mesurés qu’une fois par an sur les sédiments et les bryophytes.

b) Inventaire exceptionnel
Les préconisations relatives à la mise en place de l’inventaire exceptionnel 2005 sont
spécifiées dans les « Prescriptions nationales en vue de l’élaboration d’un cahier de
clauses techniques particulières pour un inventaire exceptionnel 2005 de la
contamination des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses » (janvier
2005). L’objectif prioritaire visé par cet inventaire est de sélectionner les substances
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pertinentes pour la surveillance des milieux aquatiques en vue de la mise en œuvre de
l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au « programme national de prévention et de réduction
de la pollution des eaux par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique » (PNAR).
L’inventaire a été réalisé par les Agences de l’eau au cours de l’année 2005 pour
environ 200 substances sur des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux de transition
et littorales. Les éléments traces et les principaux éléments majeurs analysés dans le
cadre de cet inventaire pour les cours d’eau et intéressant la présente étude sur les
fonds géochimiques en éléments traces figurent sur l’Illustration 5.
Al
Eau brute
Sédiments

Ag As B
X X X
X X

Ba Cd Cr Cu F
X X X X X
X X X X

Fe Hg Mn P
X
X

Pb Sb Se Ni
X X X X
X X X X

Zn
X
X

Illustration 5 : Paramètres mesurés dans le cadre de l’inventaire exceptionnel et intéressant
l’étude des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

En priorité le choix des points de mesure s’est orienté vers les stations de mesures du
réseau RNB ou du réseau complémentaire déjà existantes, en retenant les stations
utilisées pour le rapportage européen et en sélectionnant au moins une des stations de
surveillance des « fleuves ou plans d’eau internationaux » du bassin. Parmi l’ensemble
des stations, les Agences de l’eau ont sélectionné environ ¼ des stations de mesures
appartenant à une zone de référence ou à une zone amont susceptible d’être peu
influencée par la pollution et les activités humaines. Ces stations intéressent donc
directement l’étude des fonds géochimiques. Les stations de mesures sur les cours
d’eau suivies dans le bassin Artois-Picardie sont au nombre total de 4.
Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes échantillonnées au
moins sur 2 campagnes de mesures et concernent des sédiments, prélevés sur une
seule campagne. Pour les eaux brutes, les prélèvements sont réalisés en période de
hautes eaux (hors évènement de crue) et en période de basses eaux. Les sédiments
(fraction brute) sont prélevés en période d’étiage ou de basses eaux. Pour l’ensemble
des stations sur le bassin Artois-Picardie, 8 et 4 mesures ont été réalisées,
respectivement pour les eaux brutes et les sédiments.

c) Réseau de référence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), une définition
du bon état écologique doit être établie par type de masses d’eau. Cette notion se
mesure sous la forme d’un écart à une référence. C’est dans ce contexte qu’un réseau
de sites de référence pour les eaux douces de surface a été mis en place en suivant
les prescriptions nationales détaillées dans la circulaire DCE 2004/08 : document de
cadrage pour la mise en oeuvre du réseau de sites de référence pour les eaux douces
de surface (termes de cette circulaire en annexe 4). Selon cette circulaire, le suivi du
réseau de sites de références comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydromorphologie. Parmi les paramètres mesurés dans le cadre de ce réseau, pour l’étude
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des fonds géochimiques en éléments traces ont été retenues les données physicochimiques suivantes (Illustration 6):
Paramètres mesurés in situ
température, oxygène dissous et saturation O2 dissous, pH, conductivité
groupe 1
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute
groupe 2
DBO5, DCO, NKJ, NH4, NO3, NO2, PO4, P total, COD, MEST, chlorophylle a et
phénopigments
2Cl , SO4 , HCO3 , Ca, Mg, Na, K, dureté TH, TAC.
groupe 3
Turbidité, couleur, silice dissoute, B, Al, As, F, Cyanures totaux, Fe, Mn
groupe 4
Paramètres mesurés en laboratoire sur la phase solide du sédiment
groupe 5
Al, Fe, Mn
Polluants spécifiques non synthétiques concernant les sédiments ou les bryophytes
Métaux sur sédiments
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn
Métaux sur bryophytes
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Illustration 6 : Paramètres mesurés dans le cadre du réseau de référence et intéressant l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

Les fréquences d’analyse et les périodes de prélèvement préconisées par la circulaire
DCE 2004/08 pour chaque paramètre, intéressant l’étude des fonds géochimiques en
éléments traces pour les eaux de surface, figurent sur l’Illustration 7. Sur le bassin
Artois-Picardie les analyses ont été réalisées sur la fraction brute des supports eau et
sédiments.

Paramètres analysés
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
groupe 5
Métaux sur sédiments
Métaux sur bryophytes

Période de prélèvement
toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année
préférentiellement en fin d'été
période d'étiage stabilisé
période d'étiage stabilisé

Fréquence d'analyse
6 fois par an
6 fois par an
2 fois par an
6 fois par an
1 fois par an
1 fois par an
2 fois par an

Illustration 7 : Période de prélèvement et fréquence d’analyse des paramètres mesurés dans le
cadre du réseau de référence

Le réseau de sites de référence est prévu initialement sur une durée de trois ans
(2005-2007). Par la suite, selon les résultats obtenus, l’étude sera poursuivie pour un
tiers de ces sites selon différentes fréquences. Les sites de références se trouvent
majoritairement sur des très petits, petits et moyens cours d’eau. Les Agences de l’eau
ont été désignées comme maîtres d’ouvrage du suivi physico-chimique.
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d) FOREGS
Proposé au départ par B. Bolviken en 1985 et réalisé ensuite par le « Geological
Survey of Finland », le programme FOREGS visait à élaborer un atlas géochimique
européen. Ce n’est qu’en 1996 que les directeurs des services géologiques européens
donnent le feu vert pour la création d’une nouvelle base de données pour
l’environnement.
Les objectifs de ce projet européen sont nombreux. Le principal but est de définir les
zones enrichies en éléments toxiques ou indésirables pour prévenir les risques
sanitaires liés à la présence de ces éléments. Les autres buts de ce projet sont
essentiellement liés à la recherche de secteurs enrichis en éléments rares comme l’or
par exemple, ainsi qu’à la caractérisation d’une « baseline » ou niveau de référence à
l’échelle européenne.
Le BRGM a contribué à la mise en place de ce projet. Dans un premier temps, en
1988, le BRGM a participé à la phase de test et de reconnaissance. C’est en 1998 que
le BRGM lance le programme d’échantillonnage sur 120 sites en France dont 4 sur le
bassin Artois-Picardie. L’Illustration 8 présente les éléments traces analysés en
fonction du support analytique considéré (« Stream Water », « Stream Sediment » et
« Floodplain Sediment ». Les analyses sur les sédiments par dosage ICP-MS sont
réalisées par le BRGM.
La base de données associée à l’atlas géochimique européen est constituée de
plusieurs tables ; chaque table étant associée à un type d’analyse : Stream Water
(phase dissoute des eaux de surface), Stream Sediment (sédiments de fond de
rivière), Floodplain Sediment (limons des plaines inondables), Humus, Topsoil (sol de
couverture) et Subsoil (horizon profond du sol). Les informations enregistrées dans les
tables sont organisées de la manière suivante : un tableau par type d’analyse avec une
unique valeur attribuée par point. Les points sont géoréférencés avec les latitudes et
les longitudes.
Afin de ne pas surcharger les cartes sur les données recueillies en éléments traces et
afin de ne sélectionner que les informations les plus pertinentes, les données
exploitées sont les suivantes :
-

La phase dissoute des eaux de surface (Stream Water) ;

-

Les sédiments de fond de rivière (Stream Sediment) ;

-

Les limons de plaines inondables (Floodplain Sediment).

Sur le bassin Artois-Picardie 4 sites d’échantillonnage ont été étudiés pour la phase
dissoute des eaux de surface et les sédiments de fond de rivière et 3 sites
d’échantillonnage pour les limons de plaines inondables.
Remarque : les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses sont
décrites dans le rapport final du projet européen FOREGS réalisé par Salminen et al.
(2005)..
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Illustration 8 : Eléments traces mesurés dans le cadre du FOREGS pour chaque support

Contrairement aux données acquises dans le cadre du Réseau National de Bassin
(RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, seule une campagne
d’échantillonnage a été réalisée par station dans le cadre du programme FOREGS.
Ainsi la représentation cartographique de ces données correspond à l’unique valeur
mesurée (et non à la valeur maximale comme c’est le cas pour le réseau RNB).
Le principal intérêt des données du FOREGS est d’offrir des résultats obtenus en tout
point avec les mêmes méthodes analytiques. Il n’y a pas pour ces résultats de
problème d’incertitudes analytiques inter-laboratoire. D’autre part, les performances
analytiques (mesures par ICP-MS) sont telles que les mesures ont été réalisées avec
des seuils analytiques (seuils de quantification et de détection) très bas.

2.3.3. Les analyses de sols
Les teneurs en éléments dans les sols peuvent donner des renseignements précieux
pour l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces
dans les eaux continentales. La présence d’un élément dans le sol ne sera toutefois
pas considérée comme une preuve directe de la présence de cet élément dans les
eaux souterraines ou les eaux de surface. Il conviendra en effet de tenir compte de
différents facteurs, notamment des conditions physico-chimiques qui contrôlent en
partie la solubilité et le transfert vers chaque compartiment.
En 1998, le BRGM a été mandaté par le Ministère de l’Industrie en concertation avec le
Ministère de la Santé pour mettre à disposition les données de l’Inventaire
géochimique national (Chery et Gateau, 1998). L’objectif était d’identifier les zones à
risque de teneurs naturelles élevées en éléments traces dans les eaux destinées à
l’alimentation en eau potable à partir de l’analyse de certains éléments, considérés
comme traces dans les eaux naturelles, dans des sols et sur des fines d’alluvions.
Par ailleurs deux autres bases de données d’analyses de sols, la Base de Données
des Analyses de Terre (BDAT) et la base de données des analyses de l’ADEME
(ANADEME), gérées par l’INRA et l’ADEME et valorisées dans le cadre du GIS-Sol, se
sont avérées potentiellement intéressantes pour l’étude.
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a) Inventaire géochimique
Les départements du bassin pour lesquels des données sont disponibles
sont représentés sur la carte suivante (Illustration 9). On remarquera que les zones les
plus couvertes sont les zones de socle. On dispose ainsi d’analyses géoréférencées
sur les teneurs de 23 éléments dans des sols et sur des fines d’alluvions. Parmi
ces 23 éléments, 14 intéressent directement cette étude ; il s’agit de l’aluminium, de
l’antimoine, de l’argent, de l’arsenic, du baryum, du cadmium, du chrome du cuivre, du
fer, du fluor, du manganèse, du nickel, du plomb et du zinc. Les éléments considérés
dans cette étude et qui ne sont pas documentés par l’inventaire géochimique sont le
mercure et le sélénium.

Illustration 9 : Départements pour lesquels des données de l’Inventaire géochimique national
sont disponibles.

L’intérêt de cette base de données réside principalement sur sa couverture étendue et
sur le nombre limité de méthodes analytiques utilisées. Seulement deux méthodes
d’analyses ont été utilisées au cours de ces mesures : la spectrométrie à plasma
diffusif (DCP) de 1976 à 1981, et la spectrométrie à plasma inductif (ICP) à partir
de 1981. La variabilité des données est donc plus limitée que pour les données sur les
sols décrites précédemment. Comme le soulignent Chery et Gateau (1998), il
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conviendra cependant de rester prudent lors de la comparaison des données entre
elles. D’après ces auteurs, les fonds géochimiques que l’on peut calculer à partir de
l’une ou de l’autre des techniques analytiques peuvent en effet présenter des écarts
sensibles. C’est pour cette raison que les résultats produits par chacune des méthodes
d’analyse sont mis à disposition dans deux fichiers distincts.
Ces données correspondent essentiellement aux zones de socle.

b) Base de Données des Analyses de Terre
La Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) : il s’agit d’analyses de terre
réalisées en liaison avec les chambres d’agriculture pour gérer au mieux la fertilisation.
Environ 250 000 analyses sont ainsi disponibles sur tout le territoire métropolitain
(Illustration 10). L’avantage de cette base de données est d’offrir une grande quantité
de résultats, en particulier pour les zones sédimentaires qui ne sont que très peu
documentées par l’inventaire géochimique (presque exclusivement relatif aux zones de
socle). Cependant, du fait d’une importante diversité des origines, les méthodes
analytiques employées sont très différentes d’un site à l’autre ce qui n’est pas sans
conséquence sur la qualité des résultats (seuils de quantification souvent importants,
inter-comparaison difficile). En outre, dans le cadre d’une étude sur les fonds
géochimiques naturels, le problème de la représentativité de ces informations se pose.
Les données ont en effet été acquises en milieu agricole, donc sous influence
anthropique. Il conviendra alors d’utiliser ces résultats avec la plus grande prudence.
Dans certains cas, ils pourront cependant servir à identifier la nature anthropique de
certaines occurrences.
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Illustration 10 : Etat d’avancement de la BDAT. Source : GIS-Sol - INRA, 2005.

c) Base de Données des analyses de l’ADEME
La base de données des analyses de l’ADEME (ANADEME) : cette base intègre la
base de données sur les éléments traces métalliques (BDETM). Il s’agit d’analyses en
éléments traces métalliques réalisées dans les sols sur tout le territoire national entre
1988 et 1998 dans le cadre de la réalisation des plans d’épandage des boues
d’épuration. Sur les 11 000 échantillons disponibles dans cette base, plus de 8 000
sont correctement géoréférencés avec des mesures en chrome, cadmium, cuivre,
mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Selon l’INRA, cette base permet de fournir
une image générale des concentrations actuelles en éléments traces métalliques dans
les sols agricoles français. Là encore cette base présente l’intérêt de pouvoir
documenter les zones sédimentaires. Mais les principaux inconvénients de cette base
sont liés au fait que les analyses ne portent que sur les horizons de surface des sols
cultivés et que, bien que les prélèvements aient été réalisés avant les épandages, les
résultats traduisent à la fois le fond pédo-géochimique naturel mais également la
somme des apports anthropiques précédant ces épandages. Là encore, les données
issues de cette base devront être exploitées avec précaution.

Illustration 11 : Etat d’avancement de la BDETM. Source : GIS-Sol – INRA.

Pour plus de détails sur les bases de données du sol, il est recommandé de consulter
le site Internet du GIS-Sol (http://gissol.orleans.inra.fr).
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Ces données sont utiles pour l’interprétation des données et l’identification des zones à
risque de fond géochimique élevé mais elles devront cependant être utilisées avec
précaution. Leur représentativité est en effet discutable à plusieurs niveaux : au niveau
analytique d’une part (méthodes trop différentes d’un site à l’autre), et au niveau du
contexte qu’elles reflètent d’autre part. Ces échantillons, prélevés en milieu agricole,
intègrent en effet des apports anthropiques. Ces données pourront à l’inverse servir à
identifier l’origine d’un élément dans les eaux souterraines ou dans les eaux de surface
du bassin. Par exemple, si du cuivre a été mesuré dans des concentrations
significatives dans une nappe et que dans la zone d’alimentation de cette même nappe
les données sur les sols mettent en évidence des anomalies en cuivre d’origine
agricole, alors il sera possible d’affirmer que la présence du cuivre dans les eaux
souterraines n’est au moins en partie non naturelle.

2.3.4. Les indices miniers et l’inventaire des gisements
a) Les indice miniers
Les indices miniers peuvent être définis par la présence en un lieu donné d'indices
de différentes natures pouvant être interprétés comme des critères favorables à la
présence d'un gisement. Cette notion implique l'interprétation des données existantes
(observations de terrain, analyses chimiques) en terme de probabilité sans préjuger de
la taille du gisement. Dans le cadre de cette étude, les indices miniers, documentés
par le département Ressources Minérales du BRGM, viennent en complément
des résultats analytiques obtenus sur sols et alluvions dans le cadre de l’inventaire
géochimique.

b) L’inventaire des gisements miniers
Les données issues de l’inventaire des gisements miniers correspondent aux
données de toutes les minéralisations qui ont fait l’objet d’au moins une exploitation,
qu’elle soit petite ou grande. Elles sont enregistrées dans la Banque des données du
Sous-Sol (BSS), et au total, 1 700 gisements sont ainsi renseignés sur toute la France.
Les éléments traces traités dans ce rapport ne sont pas tous représentés dans cette
base. Quatre d’entre eux ne sont pas renseignés. Il s’agit de l’aluminium, du chrome,
du mercure et du sélénium.
L’exploitation des données issues de l’inventaire des gisements miniers permet de
fournir plusieurs informations utiles à l’identification du fond géochimique local. Tout
d’abord ces données viennent en complément des données issues de l’inventaire
géochimique pour identifier les zones d’occurrences en éléments traces dans les
lithologies locales. Par ailleurs l’exploitation actuelle ou passée de ces mines constitue
une source potentiellement importante de pollution en éléments métalliques dans les
eaux naturelles. En effet l’exploitation minière implique la mise en contact de nouveaux
profils rocheux avec l’atmosphère et peut comporter également un ennoyage des
galeries souterraines d’exploitation. Ainsi l’excavation minière aboutit communément à
une accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais et
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entraîne une importante mise en solution des éléments traces présents dans les
lithologies locales. Il est donc important de localiser précisément les exploitations
minières et de déterminer l’ampleur de l’excavation réalisée afin d’être capable de
distinguer ces apports anthropiques par rapport à la présence naturelle des éléments
métalliques dans les eaux naturelles. Les données concernant les districts miniers
présents sur le bassin Artois-Picardie ont été fournies par le département Ressources
Minérales du BRGM. Les données concernant la quantité totale de roche excavée en
tonnes (la quantité de substance exploitée plus la quantité de terrils) permettent de
donner un ordre de grandeur de l’ampleur de l’excavation réalisée pour chaque
exploitation minière.
Sur le support cartographique associé à ce rapport, ces informations sont reportées
sous la forme d’un figuré de taille croissante en fonction de la quantité totale de roche
excavée pour chaque mine.

2.3.5. Les données issues de Corine Land Cover
L’interprétation fiable des données sur les eaux naturelles pour décrire les fonds
géochimiques d’un secteur géographique nécessite une bonne connaissance des
contraintes anthropiques locales. En effet les concentrations en éléments traces, en
particulier dans les eaux superficielles, peuvent être fortement influencées par la
contribution d’eaux provenant du lessivage de mines mais également par le lessivage
de sols agricoles, urbains ou industriels. Ainsi l’occupation des sols agricoles, mise en
relation avec les types d’amendements susceptibles d’être pratiqués suivant les
cultures, permet d’identifier les concentrations élevées en éléments traces non
imputables au fond géochimique local. Les données issues de la base de données
Corine Land Cover 2000 de l’IFEN ont été exploitées dans cet objectif. Afin de faciliter
la lisibilité de ces informations, les couvertures spatiales ont été regroupées suivant le
risque potentiel de pollution pour les éléments métalliques associé à chaque utilisation
du sol (Illustration 12).
Ce regroupement permet de définir 7 classes pertinentes. Les classes 1 (Vignobles), 2
(Mines, décharges et chantiers) et 3 (Zones urbanisées et industrielles) définies dans
cette étude correspondent aux activités présentant un risque de pollution majeur en
éléments métalliques pour les eaux naturelles. Les classes 4 (Vergers et oliveraies) et
5 (Zones agricoles hétérogènes) correspondent à un risque important et les classes 6
(Prairies, forêts et végétation arbustive et/ou herbacée) et 7 (Zones naturelles) à un
risque très faible de contamination par des apports anthropiques. Les classes définies
de 1 à 7 regroupent des occupations de sols suivant globalement un risque décroissant
vis-à-vis de la pollution en éléments traces.
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Occupation du sol
Classe
1
Vignobles
2
Mines, décharges et chantiers

3

Zone urbanisée et industrielles

4

Vergers et oliveraies

5

Zones agricoles hétérogènes

6

Prairies, forêts et végétation arbustive et /ou herbacée

7

Zones naturelles

Classe
2.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.2.4
1.4.1
1.4.2
2.2.2
2.2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Classification Corine Land Cover (IFEN)
Vignobles
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Réseau routier et ferroviaire et espaces associés
Zones portuaires
Aéroports
Espaces verts urbains
Equipements sportifs et de loisirs
Vergers et petit fruits
Oliveraies
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Périmètres irrigués en permanence
Rizières
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Territoires principalement occupés par l'agriculture
Territoires agroforestiers
Prairies
Fôret de feuillus
Fôret de conifères
Forêts mélangées
Pelouse et pâturages naturels
Landes et brousailles
Végétation sclérophylle
Forêts et végétation arbusive en mutation
Plages, dunes, sables
Roches nues
Végétation clairsemée
Zones incendiées
Glaciers et neiges éternelles
Marais intérieurs
Tourbières
Marais maritimes
Marais salants
Zones intertidales
Cours et voies d'eau
Plans d'eau
Lagunes littorales
Estuaires
Mers et océans

Illustration 12 : Correspondance entre les classes d’occupation des sols considérées dans cette
étude et les classes définies dans Corine Land Cover.
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3. Les résultats de l’exploitation des données
- Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé

3.1. INTRODUCTION
3.1.1. Choix du découpage
Afin de permettre la visualisation la plus pertinente possible des données recueillies sur les
éléments traces, et de limiter le nombre de cartes, le bassin Artois-Picardie est découpé
en quatre vues (Illustration 13). Le découpage de ces vues a été choisi en veillant à
respecter la cohérence géologique et hydrogéologique de chaque sous-unité définie sur le
bassin Artois-Picardie. Dans ce rapport, l’interprétation des données vue par vue s’articule,
dans la mesure du possible, en suivant une logique hydrographique, les parties amont du
bassin sont ainsi traitées en premier. Pour chaque vue, la synthèse bibliographique et
l’interprétation des données brutes sont présentées par sous-unité correspondant soit aux
principaux niveaux aquifères, soit aux eaux de surface. Les sous-unités d’une vue sont
reportées sur un support cartographique, permettant de délimiter l’extension spatiale des
principales entités hydrogéologiques.
Pour le bassin Artois-Picardie, les vues sont les suivantes :
•

Vue 1 : Les bassins des Flandres et d’Orchies

•

Vue 2 : Le Boulonnais primaire et jurassique

•

Vue 3 : Le socle ardennais

•

Vue 4 : Le bassin parisien – Craie et aquifères profonds
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Illustration 13 : Carte des différentes vues proposées pour la représentation cartographique du Bassin
Artois-Picardie – Fond cartographique : carte géologie simplifiée au 1 / 1 000 000 (source BRGM)

3.1.2. Synthèse bibliographique
Les données bibliographiques collectées pour toutes les sous-unités d’une même vue sont
synthétisées sous la forme de deux tableaux, l’un détaillant la lithologie associée aux
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aquifères et les principaux éléments présents dans la lithologie, l’autre présentant les
caractéristiques hydrogéologiques de ces aquifères et proposant une analyse prédictive des
occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.1.3. Traitement des données brutes et analyse statistique
Avant de procéder à l’analyse statistique des données existantes pour les différents
programmes d’acquisition, un traitement des données brutes a été effectué. Ce traitement a
été nécessaire du fait de l’hétérogénéité des données d’un producteur à l’autre
(hétérogénéités sur les seuils de quantification, les dates de prélèvement, les protocoles
d’échantillonnage… mais aussi hétérogénéités liées à des objectifs différents d’un
producteur à l’autre). L’objectif est de corriger et/ou éliminer les analyses clairement
aberrantes. Volontairement, le traitement des données choisi dans le cadre de cette étude
reste restreint afin de ne pas niveler artificiellement la variabilité des valeurs rencontrées. En
effet cette variabilité est porteuse de sens en termes de fond géochimique. Les étapes du
traitement des données sont chronologiquement les suivantes :
•

Etape 1 : Suppression des doublons : les analyses apparaissant en double dans
les bases de données sont supprimées.

•

Etape 2 : Correction des erreurs d’unité systématiques : des erreurs d’unité
systématiques ont été détectées pour le fluor et l’aluminium. Pour le fluor, les valeurs
inférieures à 5 sont multipliées par 1000 pour obtenir les concentrations en µg.L-1 ;
pour l’aluminium, les valeurs supérieures à 4999 sont divisées par 1000 pour obtenir
les concentrations en µg.L-1.

•

Etape 3 : Traitement statistique des données : la valeur minimale, maximale et la
moyenne ainsi que l’écart-type et le nombre de prélèvements N ont été calculés pour
chaque station d’échantillonnage considérée.

•

Etape 4 : Elimination des stations de prélèvement où des erreurs non
corrigeables ont été identifiées : quel que soit l’élément considéré, un point de
prélèvement est éliminé si le ratio de la valeur maximale sur la valeur minimale en ce
point est supérieur à 9999. En effet on considère que dans ce cas une erreur a été
commise lors de la bancarisation des données. Cette erreur ne correspond pas à une
simple erreur d’unité car elle n’a pas pu être corrigée par le traitement précédent
(correction des erreurs d’unités). L’origine de cette erreur est donc autre et ne peut
être corrigée de manière fiable. Ainsi la station de prélèvement est éliminée afin de
ne pas la prendre en compte dans l’identification des fonds géochimiques.

•

Etape 5 : Correction des erreurs d’unité non-systématiques : Après traitement
statistique, si les valeurs minimales et maximales quantifiées ne sont pas du même
ordre de grandeur que le seuil de quantification de l’élément considéré, les erreurs
d’unités sont corrigées. Ces erreurs d’unité répétitives ont été détectées
principalement pour les éléments baryum, cuivre et zinc.

Pour les eaux souterraines, afin de vérifier la qualité des analyses, le contrôle de la
cohérence globale des données chimiques pour les eaux souterraines issues d’ADES a été
envisagé. En effet dans certains cas, l’interprétation des données complémentaires telles
que la mesure des paramètres de terrain (pH, conductivité….) et les concentrations en
éléments majeurs tels que les sulfates, permettrait de détecter les erreurs analytiques sur les
éléments traces. Cette démarche s’avère peu concluante car pour beaucoup de
prélèvements répertoriés dans les bases de données, notamment dans ADES, le
prélèvement d’eau pour l’analyse en éléments traces et la mesure des paramètres de terrain
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ne sont pas simultanés. Généralement les dates de prélèvement et de mesure considérées
sont trop éloignées pour pouvoir être comparées. Ainsi les analyses présentant des
problèmes analytiques n’ont pu être éliminées par un simple contrôle de l’adéquation de
l’ensemble des paramètres géochimiques mesurés.
Pour les eaux de surface, seules les données du RNB postérieures à 1995 ont été
conservées. En effet cette date correspond à une modification des stations prises en compte
dans ce réseau. Le réseau RNB, initialement réseau d’impact, devient un réseau de
surveillance. Par ailleurs les données postérieures à 1995 sont probablement de meilleure
qualité que les données antérieures du fait de l’amélioration des méthodologies analytiques.
Le choix de ces données est en effet de première importance pour caractériser le fond
géochimique (stations pertinentes, seuils de quantification bas…).

3.1.4. Bases de données
Quatre bases de données ont été constituées :
•

ESU : rassemble toutes les données relatives aux eaux de surface (ESU) pour
chaque programme d’acquisition considéré (RNB, inventaire exceptionnel, réseau de
référence, FOREGS).

•

ESO : rassemble toutes les données relatives aux eaux souterraines (ESO), issues
d’ADES et de la DGS (Données générales de la Santé).

•

Mines : rassemble les données issues de l’inventaire géochimique, les indices
miniers, les exploitations minières et leur substance principale exploitée et le tonnage
total de roche excavée.

•

Carto : rassemble tous les supports cartographiques :
o

fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié

o

fond Corine Land Cover simplifié

o

référentiel masses d’eau souterraine et masses d’eau de surface (emprise
spatiale et leur nom)

o

repères spatiaux (préfectures et sous préfectures, départements, régions,
massifs montagneux)

Pour les bases de données ESU et ESO, les tables dénommées « Max » présentent les
stations où des concentrations ont été quantifiées, alors que les tables dénommées « Min»
présentent les stations où les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification.

3.1.5. Représentation cartographique des données brutes
a) Objectif
A partir des données recueillies sur les éléments traces dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, les sols et les roches, une représentation cartographique est réalisée de
manière à identifier les secteurs à risque de fond géochimique naturel élevé en éléments
traces. A ce stade, il ne s’agit que d’une représentation graphique des données collectées
avec un objectif double : (1) fournir aux Agences une géodatabase immédiatement
consultable sur Arcview ; (2) éditer un atlas de cartes par bassin pour les 8 éléments traces
les plus pertinents. La géodatabase regroupe l’ensemble des bases de données décrites
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précédemment : ESU, ESO, Mines et Carto. L’atlas de cartes correspond à une
représentation d’une partie de ces données, de manière hiérarchisée, sur 3 supports
cartographiques distincts.
Tout d’abord il est important de prendre en compte les sources potentielles de pollutions en
éléments traces afin d’exploiter convenablement les données obtenues sur les eaux
naturelles et identifier ainsi le fond géochimique local. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées sur la
carte « pression anthropique» (Annexe 2) :
•

L’occupation des sols (Corine Land Cover simplifié) : ces informations permettent
d’individualiser les zones où le signal naturel est susceptible d’être masqué (plus
particulièrement pour les eaux de surface) par les apports anthropiques.

•

Localisation des exploitations minières et ampleur de l’excavation réalisée (tonnage
total de roche excavée) : ces informations aident à identifier les zones où
l’accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais peut aboutir
à des concentrations anormalement élevées en éléments traces.

Ces informations permettent de juger de la pertinence des données disponibles pour les
eaux naturelles pour identifier les zones présentant un fond géochimique élevé.
Les concentrations en éléments traces mesurées pour les eaux souterraines et les eaux de
surface sont reportées sur un support cartographique rassemblant les caractéristiques
géologiques (fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié, failles, inventaire géochimique
et les indices miniers) et les unités d’analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs
fixés par la DCE désignées sous le terme de masses d’eau. Pour les eaux souterraines, en
raison de l’abondance des données disponibles, seules les concentrations mesurées pour
les masses d’eau de niveau 1 sont représentées. De plus, toujours avec le souci de faciliter
la lecture de ces cartes appelées « milieu/eaux souterraines» (Annexe 3), une carte est
éditée par vue et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux souterraines pour les masses d’eau de niveau 1.
Un figuré différent est associé à chaque sous-unité considérée. Les tables de
correspondance « point d’eau/masse d’eau », fournies par les Agences, permettent
d’attribuer à chaque station de prélèvement une masse d’eau et ainsi de regrouper
ces stations par sous-unité.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où la
circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains éléments traces
dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau souterraine pour les masses d’eau de niveau 1.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Artois-Picardie, les éléments choisis sont
les suivants : As, B, Ba, Cu, Ni, Pb, Se, Zn. Le fer et le manganèse ne sont volontairement
pas représentés car leur présence est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semicaptives du bassin, ce qui présente peu d’intérêt pour la cartographie.
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Pour les eaux de surface, une carte, appelée « milieu/eaux surface» (Annexe 4), est éditée
par support analytique considéré (eau, sédiment, bryophyte) et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux de surface (RNB, FOREGS, Inventaire
exceptionnel, Réseau de référence). Un figuré différent est associé à chaque
programme d’acquisition considéré.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où
l’éventuelle circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains
éléments traces dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau de surface.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Artois-Picardie les éléments choisis sont les
suivant : As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn.
Le croisement des données de concentrations en éléments traces avec les formations
géologiques cartographiées permet de dégager des unités géologiques pouvant présenter
des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en éléments traces dans les
eaux souterraines et les eaux de surface.

b) Choix des figurés et des classes
Les concentrations en éléments traces obtenues sur les eaux naturelles, issues de
différentes sources de données (ADES, DGS, RNB, FOREGS, Inventaire exceptionnel,
Réseau de référence) sont représentées avec une symbologie homogène. Hormis pour les
stations considérées dans le cadre du FOREGS, toutes les stations présentent plusieurs
campagnes de prélèvements. Pour ces stations, seules les valeurs maximales de
concentration quantifiées sont représentées afin de visualiser un risque ponctuel maximal.
Pour les stations où aucune concentration pour un élément donné n’a été quantifiée, on
représente le meilleur seuil de quantification (le plus bas) de toutes les analyses réalisées
sur cette station. Pour chaque station d’échantillonnage, les symboles « rose clair à
rouge » correspondent à la concentration maximale quantifiée (couleur de remplissage
allant du rose clair au rouge suivant une gamme de concentration croissante) et les
symboles «blancs et grisés» représentent les valeurs inférieures aux seuils de
quantification (couleur de remplissage grisée pour les points où les seuils de quantification
considérés sont médiocres et ne permettent pas de qualifier le point d’échantillonnage). Pour
les données FOREGS, les concentrations représentées correspondent à l’unique campagne
de prélèvement réalisée.
Quel que soit le programme d’acquisition considéré, 4 classes de concentrations sont
considérées pour la représentation cartographique des données, ce qui implique la définition
de 3 valeurs pour limiter ces classes (Illustration 14).
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Illustration 14 : Exemple de classes définies pour la représentation cartographique des données du
support eau

Le choix de ces 3 valeurs dépend du support analytique considéré : eau, sédiments et
bryophytes (Illustration 15). Les valeurs choisies pour le support « eau » sont valables pour
les eaux de surface et les eaux souterraines, ceci afin de pouvoir comparer éventuellement
les données entre elles. Volontairement les données de MES (Matières en Suspension) ne
seront pas exploitées, en effet comme évoqué dans le rapport de phase 3 de l’étude « Fond
Géochimique sur le bassin RM&C » (Brenot et al., 2006), ce support est peu pertinent pour
les études sur le fond géochimique.

1ère valeur
2ème valeur
3ème valeur

EAU
seuil de quantification médian

Sédiments
seuil de quantification médian

Dans la mesure du possible percentile 90 des
données sur les stations françaises du FOREGS ; Valeur médiane du FOREGS
autres éléments : libre pour chaque bassin
Concentration Maximale Admissibles (CMA)

Percentile 90 du FOREGS

Bryophytes
seuil de quantification médian
Valeur début classe 2 du SEQ Bryophytes
Valeur début classe 3 du SEQ Bryophytes

Illustration 15 : Choix des 3 valeurs suivant le support analytique considéré

La 1ère valeur de limite de classe correspond au seuil de quantification médian des
données, adapté suivant le programme d'acquisition considéré (ESO ; ESU du RNB et
du réseau de référence ; ESU du FOREGS ; ESU de l'Inventaire exceptionnel, pour les trois
supports analytiques considérés). L'objectif est de rendre compte de la diversité des seuils
de quantification disponibles suivant les programmes d'acquisition. Le seuil conservé
correspond au seuil le plus représenté statistiquement (médiane) afin de conserver un
maximum de données (Illustration 16). Si le seuil de quantification de l’analyse est inférieur à
la 1ère valeur de classe, les analyses seront considérées satisfaisantes et les résultats
inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré blanc. Si le seuil de
quantification de l’analyse est supérieur à la 1ère valeur de classe, les analyses seront
considérées comme ininterprétables et le point mesuré comme impossible à qualifier, les
résultats inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré grisé.

BRGM/RP-55346-FR – Volume 1

45

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AP

Seuil de quantification
statistiquement le plus
représentatif

Nb d'analyses

4000
3000
2000
1000
0
0 0,1 1

2

3 3,5 4

5 6,5 10 20

Seuil de quantification (μg/l)

Illustration 16 : Exemple de traitement statistique pour déterminer le seuil de quantification pris en
compte pour la représentation cartographique

Pour la 2ème valeur de limite de classe du support eau, il est proposé de prendre le
centile 90 des valeurs du FOREGS (116 données pour la France) dans le cas où cette
valeur est supérieure aux seuils de quantifications et si cette valeur permet de discriminer les
données pour chaque bassin. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, on se donnera la
liberté d'adapter à chaque bassin la 2ème valeur, afin de pouvoir correctement cartographier
les variations liées notamment aux contextes lithologiques très différents d’un bassin à
l’autre. Le programme d’acquisition du FOREGS présente l’intérêt de disposer de
performances analytiques identiques avec des limites de détection et des limites de
quantification très faibles, pour l’ensemble des échantillons analysés. Par ailleurs le type
d’analyse effectué (phase dissoute pour les eaux de surface), la localisation des stations de
prélèvement et le maillage considéré permet d’avoir une bonne approche du fond
géochimique.
La 2ème valeur de limite de classe du support sédiment est définie par la valeur médiane
calculée pour l’ensemble des données du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les
données sur les stations françaises sont au nombre de 17 ce qui est peu représentatif
statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte la médiane calculé sur la totalité
des données du FOREGS, 800 au total).
La 2ème valeur de limite de classe du support bryophyte est définie par la valeur
inférieure définissant la classe 2 du SEQ Bryophyte (Illustration 17).

Classe de qualité
Classe 1

Interprétation
Situation de référence

Classe 2

Pollution possible

Classe 3

Pollution certaine

Classe 4

Pollution forte

Classe 5

Pollution très forte

Illustration 17: Interprétation de la grille de qualité du SEQ bryophyte (Version 1)

La 3ème valeur de limite de classe du support eau est définie par les concentrations
maximales admissibles (CMA), norme relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine correspondant au décret d’application de droit français n°2001-1220
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du 20 décembre 2001 en vigueur depuis le 25/12/2003. Pour les éléments ne disposant pas
de CMA une valeur unique sera proposée pour l’ensemble des bassins. Pour l’argent et le
zinc, les valeurs respectives de 10 μg.L-1 et 5000 μg.L-1 ont été considérées. Pour le
support sédiment, cette valeur est définie par le centile 90 calculé pour toutes les données
du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les données sur les stations françaises
sont au nombre de 17 ce qui est peu statistiquement, il est donc préférable de prendre en
compte le centile 90 calculé sur la totalité des données du FOREGS, 800 au total). Pour le
support bryophyte, cette valeur est définie par la valeur inférieure définissant la classe 3 du
SEQ Bryophyte (Illustration 17).
Ci-dessous sont présentées les valeurs prises en compte pour chaque support analytique,
eau (Illustration 18), sédiment (Illustration 19) et bryophyte (Illustration 20).
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2ème valeur de classe = à
choisir (pour démarrer on 3ème valeur
prendra le centil 90 des
de classe =
ESU=Inventaire
données francaises du CMA (et NQE)
exceptionnel
FOREGS

Toxiques

Indésirables

1ère valeur de classe = Seuil de quantification des données

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd(1)
Cr
Hg(1) (2)
Ni
Pb
Se

ESU=RNB +
ESO
Réseau de
ESU=FOREGS
référence
50
0,1
111
200
10
1
1
0,002
5
*
10
0,005
10
66
700
5
50
50
0,01
10
60
1000
50
0,005
2
2000
2
50
50
1
297
200
10
0,05
47
50
6
10
10
50***
50
190
1500
*
100
0,01
2
*
10
1
1
0,002
5
5
1
1
0,01
1
3
10
1
1
0,002
2
5
5
0,01
2
50
2
0,1
0,1
1
1
20**/20
1
1
0,005
5
5
2
0,005
5
7,2**
1
5
0,01
10
10
5
* CMA non documentées par le décret 2001-1220 ni par l'OMS
**NQE
* **Analyse du Fluor réalisée par IC
(1) NQE inférieure au seuil de quantification des données (Cd=0,008 ; Hg=0,05)
(2) Echantillons FOREGS sont contaminés pour l'élément Hg, le rapport AMPS propose une valeur de 0,010 μg.l-1
Illustration 18 : Valeurs en μg.L-1 pour définir les classes proposées pour le support eau.
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1ère valeur de classe = Seuil de quantification

Toxiques

Indésirables

ESU=RNB +
Réseau de
référence
Al (1)
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P (1)
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

ESU=FOREGS

ESU=Inventaire
exceptionnel

1
0,1
0,5
3
3
1
10
1
3
0,01(1)
2
0,01(1)
5
1
0,1
0,02*
5
1
0,5
0,02*
10
3
0,3
0,0001**
10
1
10
1
5
* icp-ms
** méthode spécifique
(1) Al2O3 , P2O5, Fe2O3, MnO en %

0,5
0,25
1
3
3
2
100
3
0,5
0,5
0,5
3
0,05
2
2
1

2ème valeur de
classe = valeur
médiane
FOREGS

3ème valeur de classe =
percentile 90 FOREGS

10,4
370
17
3,57
453
0,13
59,5
0,64
6
0,29
22
0,085
23
14
-

16,1
644
38
3,86
1370
0,32
141
2,1
22
0,82
139
0,125
47
39
-

Toxiques

Indésirables

Illustration 19 : Valeurs en mg.kg-1pour définir les classes proposées pour le support sédiment.

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

1ère valeur de classe = Seuil de quantification 2ème valeur de
classe = Classe
ESU=RNB +
ESU=Inventaire
1 et 2 du SEQ
Réseau de ESU=FOREGS
exceptionnel
(1)
référence
5
0,5
0,5
1
10
0,5
33
3
2
100
40
0,5
175
0,5
0,7
0,5
4,5
1
0,2
1,2
10
0,5
11
0,1
0,05
0,15
10
0,5
22
7
0,5
27
0,5
(1) SEQ version 1

3ème valeur de classe =
Classe 3 à 5 du SEQ(1)
66
350
9
2,5
22
0,3
45
55
-

Illustration 20 : Valeurs en mg.kg-1 pour définir les classes proposées pour le support bryophyte.
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3.1.6. Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
a) Méthodologie
La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes.
Au préalable, la pertinence des points de prélèvements pour caractériser les fonds
géochimiques est évaluée en considérant l’occupation des sols documentée à partir de
la carte « pression anthropique» (Annexe 2). Dans un deuxième temps, les stations de
prélèvement pour lesquelles les marqueurs classiques des pollutions anthropiques ont
été clairement identifiés (concentrations élevées en nitrates, en chlorures, hors
domaine évaporitique…) sont éliminées. Lorsque les seuils de quantification
considérés le permettent, les zones à risque de fond géochimique élevé sont
identifiées.
L’interprétation de l’ensemble des données disponibles permet d’aboutir à une
délimitation des zones à risque pour l’emprise d’une masse d’eau. Lorsque la
répartition des points de prélèvement le permet, ce risque peut être attribué à une
entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse d’eau. Le risque de fond
géochimique élevé attribué à chaque masse d’eau ou partie de masse d’eau est
reporté en annexe 6.
Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. De manière générale l’interprétation des données sur les eaux de surface
présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le manque certain de données, tant en
nombre d’éléments analysés qu’en stations échantillonnées, rend délicat la délimitation
des zones à fond géochimique élevé. Par ailleurs, le réseau de mesure considéré est
souvent de pertinence très moyenne pour l’identification d’un fond géochimique en
éléments traces. En effet les contraintes anthropiques associées aux points
d’échantillonnage sont souvent importantes. Les périodes de prélèvement peuvent être
très variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois difficile les comparaisons
inter-campagnes en raison d’apports anthropiques provenant du lessivage des sols
généralement importants lors des évènements de crue. C’est pour cette raison que la
confrontation de la localisation des stations d’échantillonnage d’eaux de surface à
l’occupation des sols documentée à partir de la carte « pression anthropique» (Annexe
2) constitue une étape importante de l’interprétation des données sur les eaux de
surface. D’autre part, l'analyse de la phase dissoute est privilégiée car elle permet
d’évaluer directement les valeurs sans induire de biais par le calcul de valeurs de
concentrations en éléments traces dans la phase dissoute à partir de données
disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments, bryophytes). De plus,
les concentrations obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent
l’avantage de pouvoir être directement comparées aux concentrations mesurées pour
les eaux souterraines. Cependant, comme évoqué précédemment, l’absence possible
d’information concernant le type de fraction analysée sur le support « Eau » (eaux
brutes ou eaux filtrées suivant les différents protocoles d’échantillonnage adoptés)
pose les limites de la comparaison des analyses entre elles. Dans les zones
géographiques où peu de données sont disponibles sur la phase dissoute des eaux de
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surface, l’interprétation des données sur des sédiments de rivières, des limons de
plaine et des bryophytes, classiquement utilisées pour la surveillance de la
contamination des eaux par les micropolluants métalliques, peut être tout à fait
pertinente pour préciser et localiser l’ampleur du risque. En effet ces supports
présentent l’avantage d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle de
concentrations en éléments traces dans l’eau. Néanmoins les données obtenues sur
ces supports ne permettent pas de quantifier précisément le risque en raison de leur
comparaison délicate avec les normes en vigueur sur phase dissoute.

b) Niveau de confiance
Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire géochimique,
nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de l’élément) et
permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique élevé existe,
d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche « prédictive »
basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques équivalents
(BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Ainsi suivant les zones considérées,
l’abondance et la densité des données disponibles est variable. Afin de rendre compte
de cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone est
donc proposée. 3 niveaux de confiance ont été définis. A titre d’exemple, quelques un
de ces critères sont proposés dans l’Illustration 21.
Niveau de
confiance
attribué

Faible

Moyen

Elevé

Données disponibles
Aucune donnée
(mais connaissance d'un contexte géologique équivalent)
ou
Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique
Bibliographie
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique
Bibliographie et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique et Analyses chimiques

Illustration 21: Niveau de confiance attribué aux zones susceptibles de présenter un fond
géochimique élevé en fonction des données disponibles pour chaque secteur.

A titre d’exemple un niveau de confiance faible sera attribué à une zone où les
données disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées (analyses chimiques ESU+ESO disponibles) ne sont pas
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pertinentes ou pour laquelle seul l’inventaire géochimique est disponible. A l’inverse les
zones identifiées avec un niveau de confiance élevé correspondent à des zones où à
la fois les analyses chimiques et la bibliographie ou les analyses chimiques et
l’inventaire géochimique ou les trois types de données réunies permettent de
documenter ce risque.
L’Illustration 21 ne recouvre pas tous les cas de figure rencontrés dans l’interprétation
des données et l’attribution d’un niveau de confiance pour une zone à risque de fond
géochimique élevé. Notamment pour les eaux de surface, l’état de connaissance d’une
zone à risque de fond géochimique élevé dépend du support analytique considéré
(phase particulaire, sédiment, bryophyte, eau). De cet état de connaissance variable
(identification, localisation et quantification) découle un niveau de confiance maximal
attribuable à une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
Support analytique

Phase particulaire

Sédiments et bryophytes

Phase dissoute

⊕ Concentrations plus
élevées que dans la phase
dissoute

⊕ Intègre dans le temps et
⊕ Données comparables
dans l'espace la variabilité
directement aux valeurs
des concentrations
seuils
observées
⊝ Très Sensible aux apports ⊝ Sensible aux pollutions
⊝ Concentrations fortement
anthropiques (intègre des
ponctuelles (cinétiques de
dépendantes de la période
éléments provenant du
relarguage lentes,
d'échantillonnage
Avantages et
lessivage des sols pendant
coontamination par des
(hautes/basses eaux)
inconvénients
la période de haut régime
pollutions ponctuelles)
hydrique ou de crue)
⊝ Données non comparables ⊝ Données non comparables
directement aux valeurs
directement aux valeurs
seuils (valeurs définies
seuils (valeurs définies
pour la phase dissoute)
pour la phase dissoute)
Etat de connaissance
Spécification de l'ampleur
Identification du risque
Quantification
de la zone
du risque et sa localisation
Niveau de confiance
maximal attribuable à
Faible
Moyen
Elevé
la zone

Illustration 22 : Niveau de confiance maximal attribuable à une zone à risque de fond
géochimique élevé en fonction du support analytique considéré pour les eaux de surface

C’est pour cette raison que le choix du niveau de confiance attribué est justifié au cas
par cas dans ce rapport. De plus un tableau de synthèse en Annexe 5 résume pour
chaque zone le type de données pris en compte pour attribuer le niveau de confiance.

c) Représentation cartographique des zones à risque
La délimitation des zones à risque est représentée sur deux supports
cartographiques distincts en Erreur ! Source du renvoi introuvable., un pour les eaux
souterraines et l’autre pour les eaux de surface. A chaque zone délimitée sont
associés le niveau de confiance (faible moyen ou élevé), la liste des éléments
concernés et le numéro de la ou les masse(s) d’eau à laquelle ce risque est affecté.
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Pour les eaux souterraines le risque de fond géochimique élevé identifié sera affecté à
une ou plusieurs masses d’eau souterraine ou, si les informations le permettent, à une
partie plus restreinte d’une masse d’eau.
La typologie nationale des masses d’eau pour les eaux de surface définit des masses
d’eau cours d’eau (eaux douces) et des masses d’eau de transition, ces dernières
intégrant des eaux salines. Les cours d’eau s’écoulent naturellement d’amont vers
l’aval et transfèrent par là même des « informations » issues du drainage du bassin
versant amont dans la partie aval du bassin versant où ils se situent. L’information
différente provenant de la partie amont du bassin se dilue progressivement jusqu’à
devenir négligeable. La typologie nationale des cours d’eau proposée afin de répondre
aux articles 2 et 5 de la DCE (masses d'eau de surface), tient compte de cette
influence amont sur la chimie aval des eaux (CEMAGREF, 2006). En effet, à partir de
critères hydrochimiques et hydrologiques, l’emprise des masses d’eau a été définie
afin de distinguer et délimiter les domaines où l’influence amont sur la chimie des eaux
est perceptible ou suffisamment diluée pour devenir négligeable.
L’élaboration de cette typologie tient compte essentiellement des concentrations en Ca
pour délimiter l’emprise précise des masses d’eau de surface, or les éléments traces et
l’élément Ca présentent des comportements distincts dans les eaux de surface en
particulier lié aux phénomènes d’adsorption et de désorption. Malgré ces différences
de comportement, les masses d’eau de surface définies dans la typologie nationale
seront utilisées par la suite comme unité fonctionnelle pour délimiter les zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces. De cette manière, le risque attribué à
une masse d’eau amont sera affecté à toutes les masses d’eau situées en aval pour
lesquelles l’influence amont reste perceptible.

c) Précautions d’usage
Compte tenu de l’échelle de travail et de la grande variabilité spatiale et temporelle
(pour les eaux de surface principalement) des occurrences naturelles en éléments
traces, de la carte doit être utilisée avec précautions.
La délimitation d’une zone à risque de fond géochimique élevé pour l’élément X, ne
garantit nullement que cet élément soit présent en tout point de cette zone. En
effet la présence d’un élément à des teneurs naturellement élevées est bien souvent
liée à la présence de filons minéralisés. Dans ce cas, le risque est important à
proximité d’un filon et peut être totalement absent quelques kilomètres plus loin dans la
même formation.
Ces cartes sont des documents de synthèse de l’étude et leur objectif est de guider
l’utilisateur vers les zones susceptibles de contenir tel ou tel élément. La lecture des
cartes ne doit pas être isolée et doit s’accompagner des commentaires et
interprétations reportées dans le rapport. Ceci est nécessaire pour mieux apprécier la
nature des concentrations rencontrées ainsi que l’origine de l’élément.
Dans la perspective de définition du bon état chimique des eaux de surface et des
eaux souterraines demandée par la Directive Cadre sur l’Eau, ce document permettra :
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•

d’identifier les éléments susceptibles d’être présents à l’état naturel en
concentration significative. A l’inverse, il est ainsi également possible de lister
les éléments dont on peut prévoir l’absence à l’état naturel dans les eaux du
bassin. Pour ces éléments, toute présence dans les milieux aquatiques pourra
être attribuée à une pollution.

•

de localiser les masses d’eau concernées par des occurrences naturelles. Ce
point est essentiel pour définir les seuils de bon état des masses d’eau de
surface et des masses d’eau souterraines.

•

de disposer d’arguments sur l’origine d’un élément lorsque, comme l’exige la
Directive fille sur les eaux souterraines, il conviendra de justifier pourquoi une
mesure dépasse les valeurs seuils de bon état. La Directive fille sur les eaux
souterraines précise en effet qu’une masse d’eau n’est en bon état que si les
concentrations sont inférieures aux valeurs seuils de bon état en tout point du
réseau de surveillance. Si sur un point, les résultats dépassent les valeurs
seuils, il conviendra alors de déterminer par des « investigations appropriées »
si ce dépassement justifie une dégradation de la masse d’eau dans sa totalité
(selon l’extension de cette dégradation, son origine, son impact sur les eaux de
surface associées…). Dans ce cadre, la carte des zones à risque de fond
géochimique élevé représente un outil pertinent pour justifier l’origine d’une
anomalie.

Remarques :
• Le fer et le manganèse, éléments souvent présents à l’état naturel et en
concentrations significatives sur tout le bassin ne sont pas représentés sur ces
cartes. En effet, leur présence n’est possible qu’en milieu réducteur et ne
concerne que les eaux souterraines. On considérera ainsi que pour toutes les
nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement
semi-captives comprises), le risque de rencontrer du fer et du manganèse
existe.
• Il existe extrêmement peu de concentrations significatives en argent, en
antimoine, cadmium et en mercure (Hem, 1985) d'origine naturelle. Ces
éléments n'ont donc, à de rares exceptions près, pas été pris en compte pour
l'établissement des cartes de délimitation des fonds géochimiques.

3.2.

VUE 1 : LES BASSINS DES FLANDRES ET D’ORCHIES

Sur cette vue, deux entités aquifères peuvent être distinguées (Illustration 23) :
•
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l’aquifère des sables du Landénien dont le substratum est formé par les
Argiles de Louvil. Cette nappe devient rapidement captive sous les formations
yprésiennes. Sa recharge s’effectue seulement par son aire d’affleurement.
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•

l’aquifère des sables pissards (Quaternaire), séparé de l’aquifère des sables
flandriens par les argiles yprésiennes. Cette nappe est peu importante.

Les formations du Landénien reposent sur la Craie avec un pendage en direction de la
Belgique. Ils deviennent rapidement captifs et inexploitables sous les affleurements
quaternaires. La liste des masses d’eau associées à cette vue est indiquée en Annexe
1.
Le réseau hydrographique est constitué par l’aval des rivières traversant le
département du nord, d’est en ouest : Escault, Scarpe, Deûle, Lys qui continue en
Belgique et l’Aa qui se jette dans la Mer du Nord. Ces rivières ne sont pas en relation
avec les formations sous-jacentes.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces aquifères sont
synthétisés dans l’Illustration 24, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 25.
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Illustration 23 : Vue 1 – Les bassin des Flandres et d’Orchies – géologie au 1:1 000 000ème,
masses d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Lithologie des
roches

Principaux minéraux
ou groupes de
Eléments présents
minéraux dans la
dans la lithologie
lithologie

Sables Yprésiens

Sables

Glauconie

Argiles d'Orchies /
des Flandres

Argiles

Glauconie, débris
végétaux pyritisés / Fe, Se, As
/ Pyrite pulvérulente

Sables du
Landénien :
Flandres / Orchies

Sables blancs
Filets ligniteux /
(haut) et vert
glauconie, pyrites
(bas)

Argiles de Louvil

Argiles

Libellé aquifère et
épontes

Texte
(Texte)

Références

Desoignies et Sangnier, 1968
;Crampon, 2006

Fe

Fe, Se, As

Glauconie, nodules
Fe, F, Se, As
phosphatés, lignites

Desoignies et Thibault, 1968

Desoignies et Thibault, 1968 ;
Desoignies et Sangnier, 1968

Desoignies et Sangnier, 1968

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

Illustration 24 : Lithologie associée aux aquifères des bassins des Flandres et d’Orchies et
principaux éléments présents.

Libellé aquifère et
épontes

Sables Yprésiens
Argiles d'Orchies /
des Flandres
Sables du
Landénien :
Flandres / Orchies
Argiles de Louvil

Libre / captif

Milieu
d'écoulement

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles
d'être présents
Déduit de
Signalés dans la
l'analyse
bibliographie
prédictive

Libre

Interstices

Fe

Captif - Libre /
Libre - Captif

Interstices

Fe, Se, As

Références*

AEAP (2004e&k)

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées
dans la bibliographie

Illustration 25 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères des bassins des Flandres et
d’Orchies et analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.2.1. Les nappes des sables du Landénien des Flandres et d’Orchies
a) La synthèse bibliographique
La présence de glauconie et pyrites pour les sables du Landénien a été identifiée pour
le bassin d’Orchies, suggérant des occurrences possibles en fer, arsenic et sélénium
dans les eaux souterraines (Illustration 25). Dans les Flandres l’aquifère est
essentiellement captif, alors qu’il est majoritairement libre en Orchies. Localement,
l‘aquifère des sables du Landénien d’Orchies est captif sous les argiles de Louvil et
semi-captif sous les alluvions. Sur le bassin des Flandres, la partie affleurante des
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sables du Landénien correspond à la marge méridionale de l’aquifère et constitue
l’unique zone de recharge, les relations avec d’autres aquifères ou des rivières susjacentes sont considérées comme inexistantes. Sur le bassin d’Orchies, le substratum
constitué par les Argiles de Louvil est discontinu, la nappe des sables est ainsi en
contact direct avec la nappe de la Craie. En fonction de la mise en charge de la nappe
de la Craie, l’une ou l’autre draine l’autre.

b) Délimitation des zones à risque
Pour les masses d’eau 1014 « Sables du Landénien des Flandres » et 1018 « Sables
du Landénien d'Orchies », très peu de points de prélèvement présentent des analyses
en éléments traces, ce qui limite fortement la délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé. Pour l’élément arsenic, la médiocrité des seuils de quantification
des données disponibles (5 µg.L-1) dans la base de donnée ADES, limite encore
davantage l’interprétation. Or l’analyse prédictive (Illustration 25) suggère la présence
de cet élément dans les eaux souterraines. Les données issues de la DGS
documentent des concentrations en arsenic inférieures aux seuils de quantification (2
µg.L-1) et suggèrent un fond géochimique faible pour cet élément, cependant de
nouvelles données doivent être acquises pour se prononcer de manière fiable. Pour le
sélénium, bien que l'analyse prédictive prévoit la présence de cet élément (Illustration
25), les concentrations mesurées restent inférieures aux seuils de quantification (<5
µg.L-1) et suggèrent que le fond géochimique en sélénium reste faible.

3.3.

VUE 2 : LE BOULONNAIS PRIMAIRE ET JURASSIQUE

Cette vue comprend trois niveaux aquifères (Illustation 26, Annexe 1) :
•

L’ensemble des calcaires allant du Carbonifère au Dogger. Ces niveaux
sont en continuité, la ressource en eau est surtout disponible au sein des
formations viséennes (Carbonifère).

•

Le Jurassique supérieur transgressif sur les formations primaires en
bordure ouest. Il comprend deux niveaux : le Portlandien inférieur et le
Kimméridgien moyen d’une part, et le Séquanien d’autre part.

•

La bordure albo-aptienne (Crétacé inférieur) transgressive sur le Primaire
au nord de la vue.

Le contexte tectonique de cette région est complexe, faillé et chevauchant, et la
ressource en eau est globalement faible.
Cette vue comprend trois bassins versants : celui de la Slack au Nord, traversant les
calcaires paléozoïques et jurassiques ; ceux du Wimereux et de la Liane parcourant les
calcaires jurassiques.
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Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 27, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 28.
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Illustation 26 : Vue 2 – Le Boulonnais primaire et jurassique – géologie au 1:1 000 000ème,
masses d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Primaire

Jurassique
supérieur

Crétacé inférieur

Entités*

Libellé aquifère et épontes Lithologie des roches

Principaux minéraux ou groupes Eléments présents
de minéraux dans la lithologie
dans la lithologie

Nodules phosphatés pyriteux /
nodules de barytine fibreuse,
F, Fe, Ba, As, Se
glauconie / pyrite et bois fossile

Références

Bonte et al.,1971 ;
Leplat et al.,1985

Couche de Gault

Argiles, marnes

Aptien / Albien

Sables glauconieux et
Glauconie
niveaux phosphatés

Portlandien inférieur et
Kimmeridgien moyen

Grès calcareux /
sables et grès

Lentilles ligniteuses / Glauconie Fe, Se

Bonte et al.,1971;
Leplat et al., 1985

Séquanien

Calcaires

Glauconie et oolithes
ferrugineuses

Fe

Bonte et al., 1971;
Leplat et al., 1985

Débris ligniteux et végétaux

(Se)

Bonte et al., 1971;
Leplat et al., 1985

Dogger au Carbonifère Calcaires
Viséen

Fe, As

Bonte et al., 1971 ;
Leplat et al., 1985

Texte
relatif aux épontes des aquifères
(Texte)
présence ponctuelle
* Les entités correspondent à un groupement de formations géologiques contrairement aux sous-unités qui correspondent à un groupement de

Illustration 27 : Lithologie associée aux aquifères du Boulonnais primaire et jurassique et
principaux éléments présents.

Primaire

Jurassique
supérieur

Crétacé
inférieur

Entités*

Libellé aquifère et
épontes

Libre / captif

Milieu
d'écoulement

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles d'être
présents
Déduit de l'analyse
Signalés dans la
prédictive
bibliographie

Références**

Couche de Gault
Aptien / Albien
Portlandien
inférieur et
Kimmeridgien
moyen

Libre - Captif

Libre - Captif

Fissuré Karstique

Libre - Captif

B

Guillot, 1978 ; Pain et al., 1996 ;
Blin et al., 1996 ; AEAP (2004b)

Fe, Se

B

Guillot, 1978 ; Pain et al., 1996 ;
Blin et al., 1996 ; AEAP (2004b)

Fe

B

Guillot, 1978 ; Pain et al., 1996 ;
Blin et al., 1996 ; AEAP (2004b)

(Se)

B

Guillot, 1978 ; Pain et al., 1996 ;
Blin et al., 1996 ; AEAP (2004b)

Fissuré Karstique

Séquanien
Dogger au
Carbonifère Viséen

Fe, (As)

Fissuré Karstique

relatif aux épontes des aquifères
Texte
(Texte)
présence ponctuelle
* Les entités correspondent à un groupement de formations géologiques contrairement aux sous-unités qui correspondent à un groupement de masses d'eau
** les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la
bibliographie

Illustration 28 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Boulonnais primaire et
jurassique et analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.
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3.3.1. Les nappes du Boulonnais primaire et jurassique
a) La synthèse bibliographique
Les niveaux aquifères du Kimméridgien sont constitués par des niveaux argileux
d’origine marine riches en pyrites, en alternance avec les grès et argiles de Châtillon
(Bialkowski et al., 2000). Les argiles de Châtillon présentent des sulfures. Le caractère
réducteur induit par ces niveaux argileux explique l’absence de mobilisation vers les
eaux souterraines des éléments cuivre, chrome, nickel et cadmium, présents dans les
roches (Tribovillard et al., 2004).
Des concentrations en bore, comprises entre 40 et 300 µg.L-1, ont été observées pour
les eaux souterraines dans le Boulonnais (Blin et al., 1996). Le bore est un indicateur
de pollution urbaine et industrielle. Cependant, la distance à la cote est ici faible, et le
substratum très argileux, dans ce contexte il est commun de trouver du bore à l’état
naturel à des concentrations pouvant aller jusqu’à 300 µg.L-1 (Guiollot, 1978 ; Pain et
al., 1996). Les concentrations observées peuvent être attribuées en partie à un fond
géochimique bien que les eaux souterraines soient également influencées par des
apports anthropiques, notamment par des eaux de mines dans le Nord du Boulonnais
(Leplat et al., 2006).
Les teneurs en sulfates sont comprises entre une dizaine de mg.l-1 jusqu’à une
centaine de mg.l-1 pour les valeurs les plus extrêmes observées pour les aquifères
dans les grès de la Crèche (sus-jacents aux argiles de Châtillon) (Leplat et al., 2006).
Ces concentrations sont attribuées à un fond géochimique, résultant de l’oxydation des
sulfures, et laissant présager également des concentrations élevées en fer et
éventuellement en arsenic pour les eaux souterraines. Cette analyse prédictive
(Illustration 28) prévoit également la présence éventuelle de sélénium.

b) Délimitation des zones à risque
Pour la masse d’eau 1002 « Calcaires du Boulonnais », très peu de points de
prélèvement présentent des analyses en éléments traces pour se prononcer quant au
risque de fond géochimique élevé. Pour l’élément arsenic, la médiocrité des seuils de
quantification des données disponibles (5 µg.L-1), limite encore davantage
l’interprétation des données issues de la base de donnée ADES. Or l’analyse
prédictive (Illustration 28) suggère la présence de cet élément dans les eaux
souterraines, il apparaît donc important de disposer de données supplémentaires pour
se prononcer de manière fiable sur le risque de fond géochimique élevé. Pour le bore,
bien que l'analyse prédictive prévoit la présence de cet élément (Illustration 28), les
concentrations mesurées restent inférieures à 200 µg.L-1 et suggèrent que le fond
géochimique en bore reste faible. De la même manière les concentrations mesurées
en sélénium restent inférieures aux seuils de quantification (<5 µg.L-1), bien que peu de
données soient disponibles, le fond géochimique pour cet élément reste certainement
faible.
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3.4.

VUE 3 : LES ARDENNES

L’emprise spatiale des niveaux aquifères des Ardennes est reportée sur l’Illustration
29, ils correspondent à la masse d’eau 1016 « Calcaires de l’Avesnois » (Annexe 1).
Le principal cours d’eau sur cette vue est la Sambre, drainant dans sa partie aval les
formations des Ardennes.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 30 et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 31.
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Illustration 29 : Vue 3 – Les Ardennes– géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de niveau 1
et réseau hydrographique
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Libellé aquifère et épontes

Lithologie des roches
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Giventien)

Calcaires et schistes

Principaux
minéraux ou
groupes de
minéraux dans la
lithologie
Pyrite jaune
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présents
dans la
lithologie
Fe (As)

Références

Waterlot, 1969

Illustration 30 : Lithologie associée aux aquifères des Ardennes et principaux éléments
présents.

Libellé aquifère et épontes

Libre / captif

Milieu
d'écoulement

Eléments traces susceptibles d'être
présents

Faciès
chimique Déduit de l'analyse Signalés dans la
prédictive

Carbonifères (Dinantien)
Dévonien (Frasnien /
Giventien)

Libre - Captif

Fissuré et karstique

Libre - Captif

Fissuré et karstique

Fe (As)

Références*

bibliographie

AEAP (2004j)
AEAP (2004j)

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la
bibliographie

Illustration 31: Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères des Ardennes et analyse
prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.4.1. Les nappes discontinues du domaine de socle
a) La synthèse bibliographique
Les fonds géochimiques élevés attendus (Illustration 31) pour les aquifères discontinus
du domaine de socle concernent le fer et éventuellement l’arsenic liés à la
composition minéralogique même des roches encaissantes (présence de pyrite).

b) Délimitation des zones à risque
Pour la masse d’eau 1016 « Calcaires de l'Avesnois », les concentrations mesurées en
bore (<52 µg.L-1), fluor (<335 µg.L-1) et sélénium (<5 µg.L-1), que ce soit pour les
données issues d’ADES ou de la DGS, suggèrent un fond géochimique faible pour ces
éléments. Pour les éléments arsenic et plomb, les seuils de quantification des données
sont respectivement de 5 et 10 µg.L-1, ce qui est clairement insuffisant pour identifier
les zones à risque de fond géochimique élevé pour cette masse d’eau. Il est d’autant
plus important de disposer de données de meilleure qualité pour l’arsenic que l’analyse
prédictive (Illustration 31) suggère la présence de cet élément dans les eaux
souterraines. Pour les éléments baryum, cuivre et zinc le nombre de points de
prélèvement disponibles est insuffisant pour se prononcer de manière fiable sur le

BRGM/RP-55346-FR – Volume 1

65

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AP

risque de fond géochimique élevé. Néanmoins d’après l’analyse prédictive (Illustration
31), le fond géochimique attendu pour ces éléments reste probablement faible.

3.5.

VUE 4 : LE BASSIN PARISIEN – CRAIE ET AQUIFERES
PROFONDS

Sur cette vue, deux sous-unités peuvent être distinguées : les aquifères associés aux
calcaires carbonifères et à la Craie (Illustration 32, Annexe 1). L’aquifère associé aux
calcaires carbonifères est constitué essentiellement des calcaires dolomitiques du
Viséen, des calcaires et des calcschistes du Tournaisien. Les limites de l’aquifère
correspondent à celles de l’extension des calcaires sous le Crétacé. La nappe
associée aux calcaires carbonifères est captive. L’alimentation de cette nappe
s’effectue par différents mécanismes dont les apports du réseau hydrographique
(canaux de l’Escaut, de la Deûle et rivière de la Marque), les apports par drainance
verticale descendante de la nappe des alluvions et de la Craie ou ascendante d’eaux
profondes issues du Dévonien (Mania et Crampon, 2006). La nappe de la Craie est
majoritairement libre. Elle est cependant semi captive en fond de vallée humide sous
les alluvions, constitués par des sables et argiles avec intercalations de tourbes. Sur
les plateaux, les calcaires sont recouverts par des loess éoliens quaternaires à
dominante argileuse. La nappe de la Craie est captive au nord sous le recouvrement
tertiaire au niveau du bassin d’Orchies ou des sables d’Ostricourt, et sous les quelques
recouvrements tertiaires de la basse vallée de la Somme. Dans sa partie
septentrionale, outre les précipitations, l’alimentation de la nappe de la Craie s’effectue
soit par les sables d’Ostricourt, soit à travers les argiles de Louvil ou le tuffeau
Valenciennois ou soit directement au niveau des bordures. D’autre part, cette nappe
alimente le réseau hydrographique lorsque celui-ci n’est pas canalisé (Crampon et
Caous, 2006).
La Somme est le principal cours d’eau sur cette partie du Bassin Parisien.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 33, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 34.
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Illustration 32 : Vue 4 –Le bassin parisien – géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de et
réseau hydrographique.
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Illustration 33 : Lithologie associée aux aquifères du bassin parisien et principaux éléments
présents.
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Libre - Captif Fissuré et poreux calcique (magnésien Fe
et sodique)

Ni

Cénomanien
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carbonifères

Libre / captif

Milieu
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Carbonifère
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Références*

AEAP(2004a,d,e,f&g) ;
Crampon et Caous,
2006 ; Vallée, 1999 ;
Denis et al., 2000 ;
Lefevre, 2006
AEAP(2004a,d,e,f&g) ;
Crampon et Caous,
2006 ; Vallée, 1999 ;
Denis et al., 2000 ;
Lefevre, 2006
AEAP(2004a,d,e,f&g) ;
Crampon et Caous,
2006 ; Vallée, 1999 ;
Denis et al., 2000 ;
Lefevre, 2006
AEAP(2004i) ; Mania et
Crampon, 2006

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 34 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Bassin Parisien et analyse
prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.5.1. La nappe profonde des calcaires carbonifères
a) La synthèse bibliographique
Les concentrations moyennes pour l’aquifère associé aux calcaires carbonifères sont
0,057 mg.l-1 pour le manganèse, 0,24 mg.l-1 pour les fluorures (Mania et Crampon,
2006), ces valeurs dépassent les normes en vigueur pour ces deux éléments
(Illustration 18).
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Compte tenu de la connaissance actuelle de la présence de ces éléments dans les
lithologies associées à ces niveaux aquifères, il est difficile de se prononcer pour savoir
si ces valeurs élevées correspondent à un fond géochimique naturel ou à des apports
anthropiques.

b) Délimitation des zones à risque
Pour la masse d’eau 1016 «Calcaire Carbonifère de Roubaix-Tourcoing», très peu de
points de prélèvement sont disponibles pour caractériser les concentrations en
éléments traces des eaux souterraines. Ce manque important de données limite de
manière significative la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé pour
cette masse d’eau. Malgré le peu de données, les concentrations mesurées pour les
éléments cuivre, sélénium et zinc sont inférieures aux seuils de quantification, ainsi le
fond géochimique attendu reste faible. Pour les éléments arsenic et plomb, les seuils
de quantification des données restent insuffisants pour délimiter les zones à risque de
fond géochimique élevé. Il est recommandé à l’avenir de disposer de données de
meilleure qualité analytique pour pouvoir se prononcer. Néanmoins d’après le contexte
géologique décrit dans la littérature pour la masse d’eau 1015 «Calcaire Carbonifère
de Roubaix-Tourcoing», le fond géochimique en élément traces reste probablement
faible pour l’ensemble des éléments considérés dans cette étude.

3.5.2. La nappe de la Craie
a) La synthèse bibliographique
L’aquifère de la Craie présente majoritairement des eaux bicarbonatées calciques
(Crampon et Caous, 2006) avec des teneurs en chlorure variant de 6,5 à 66 mg.l-1
(valeur moyenne de 13mg.l-1) et des concentrations en sulfate jusqu’à 130 mg.l-1
(valeur moyenne de 7 mg.l-1). Les concentrations en fer restent peu élevées mais
peuvent atteindre localement 2 à 3 mg.l-1, en limite des affleurements tertiaires dans la
Somme.
Les concentrations en fluorure sont généralement inférieures à 0,5 mg.l-1, le
dépassement de la norme (Illustration 18) revêt un caractère exceptionnel (Crampon et
Caous, 2006).
Des occurrences d’autres éléments traces (nickel, plomb, cuivre, zinc) sont relatées
(Darmendrail et al., 1986 ; Vallée, 1999), mais le contexte industrialisé de cette zone
géographique rend difficile la qualification de l’origine naturelle ou anthropique de ces
éléments. L’origine du nickel dans la nappe de la Craie a été étudiée dans le détail par
différents travaux de thèse (Vallée, 1999 ; Lefevre, 2006). En effet la mise en solution
de nickel, associée à l’oxydation de pyrites, constitue une source potentielle de nickel
pour les eaux souterraines associées aux niveaux aquifères de la Craie. Différents
auteurs (Vallée, 1999 ; Denis et al., 2000 ; Lefevre, 2006) proposent d’utiliser le rapport
Ni/Co afin de statuer sur l’origine naturelle ou non de l’élément nickel en solution. Ainsi
des concentrations en nickel dans les eaux souterraines pouvant aller jusqu’à 25 µg.L-1
sont associées à un fond géochimique dans le secteur de Hauplin-Ancoisne (Lefevre,
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2006). Dans le secteur de Flers-en-Escrebieux et Pecquencourt, les concentrations en
nickel peuvent atteindre respectivement jusqu’à 40 µg.L-1 et 45 µg.L-1 (Lefevre, 2006).
A partir de l’analyse prédictive présentée sur l’Illustration 34, les occurrences élevées
attendues pour les eaux souterraines concernent le fer et le fluor liés à la présence de
marcasites, de pyrites, notamment dans les marnes vertes du Turonien inférieur et le
toit des sables de Bracheux (en tête de bassin de la Somme, rive gauche), et liés aux
faciès glauconieux du Turonien supérieur et du Cénomanien.

b) Délimitation des zones à risque
Les masses d’eau de la Craie (Annexe 1) présentent des concentrations en nickel
jusqu’à 46 µg.L-1 pour les données ADES attribuées à la sous-unité « aquifère de la
Craie ». Pour le nickel les informations fournies par la synthèse bibliographique
appuient que ces concentrations correspondent à un fond géochimique élevé. Les
travaux de thèse (Vallée, 1999 ; Denis et al., 2000 ; Lefevre, 2006) effectués pour
déterminer l’origine du nickel dans les eaux souterraines des masses d’eau de la Craie
ont montrés que la présence de nickel à des concentrations naturellement élevées est
variable suivant la localisation du point de prélèvement. Ainsi l'emprise spatiale de la
zone à risque de fond géochimique élevé concerne probablement une étendue plus
limitée que celle de la masse d'eau. Cependant en raison de la répartition des points
de prélèvement disponibles, une délimitation plus précise de ce risque reste délicate.
La présence de Ni est à relier à chaque fois lié à des conditions redox particulières
(semi captivité), généralement en bordure de craie sous recouvrement tertiaire. C’est
pour cette raison qu’une zone à risque de fond géochimique élevé est attribuée à aux
masses d'eau 1001, 1003, 1004, 1006 et 1007 (Annexe 1) avec un niveau de
confiance moyen afin de rendre compte de l’incertitude concernant l’emprise exacte
de ce risque.
Les concentrations en fluor mesurées pour les masses d’eau de la Craie peuvent
atteindre jusqu’à 1720 µg.L-1. Le centile 90 calculé en considérant les concentrations
maximales mesurées sur chaque point est d’environ 350 µg.L-1. Ces masses d’eau
présentent donc un risque possible de fond géochimique élevé. Néanmoins les
informations fournies par la littérature sont peu nombreuses pour appuyer une origine
naturelle de cet élément. De plus il est possible que ces concentrations élevées soient
attribuables localement à une origine anthropique en raison du contexte très
industrialisé de la région. Ainsi le niveau de confiance attribué à cette zone à risque
de fond géochimique élevé reste faible.
Les concentrations mesurées en bore (jusqu’à 56 µg.L-1), baryum (jusqu’à 60 µg.L-1),
cuivre (jusqu’à 130 µg.L-1) et zinc (centile 90 des données à 100 µg.L-1) disponibles
suggèrent un fond géochimique faible pour ces éléments. Compte tenu des
informations fournies par la littérature, des concentrations élevées pour ces éléments,
et notamment en zinc (jusqu’à 300 µg.L-1), sont possibles mais seront attribuées au
contexte industrialisé de la région.
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Pour les éléments arsenic et plomb, les seuils de quantification des données sont
respectivement de 5 et 10 µg.L-1, ce qui est clairement insuffisant pour identifier les
zones à risque de fond géochimique élevé pour ces masses d’eau.

3.6.

LES EAUX DE SURFACE

a) La synthèse bibliographique
Pour cette vue, aucune étude concernant le fond géochimique en élément traces pour
les eaux de surface n’est exploitable pour renseigner le risque de fond géochimique
élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Le bassin Artois-Picardie regroupe 3 hydroécorégions (HER) de niveau 1
(CEMAGREF, 2005) : HER 9 « Tables calcaires », HER 20 « Dépôts argilo-sableux »
et HER 22 « Ardennes », les principaux cours d’eau associés à ces HER sont
reportées en Annexe 5. Quelque soit la partie du bassin étudiée, l’identification des
zones à risque de fond géochimique en éléments traces pour les eaux de surface est
rendue délicate par le manque important de données pour le support « eau ». En effet
en raison des fortes pressions anthropiques (Annexe 2) sur les eaux de surface,
notamment dans l’agglomération de Lille-Tourcoing, beaucoup de données sont
inexploitables en termes de fond géochimique. Ainsi les données sur le support
« sédiment », bien que disponibles sur davantage de stations que pour le support
« eau », ne peuvent être considérées car ces données peuvent intégrer à la fois des
apports industriels et des résidus miniers (lessivage de terrils). Par ailleurs plusieurs
stations du RNB étudiées pour le support « eau » sont également sous influence
anthropique. En conséquence seules les données issues du réseau de référence, de
l’inventaire exceptionnel et du FOREGS ont été exploitées. Pour les éléments B, Cr,
Cu, F et Zn les concentrations mesurées pour les eaux brutes et les eaux filtrées ne
dépassent pas respectivement 50 μg.L-1, 1.2 μg.L-1, 10 μg.L-1, 600 μg.L-1, 50 μg.L-1
(données du réseau de référence, de l’inventaire exceptionnel et du FOREGS) pour les
stations situées hors agglomération (Annexe 2 ; les Evoissons à Bergicourt, la
Créquoise à Beauraiville, la Hem à Recques-sur-Hem, la Noye à Dommartin et la Selle
à Monsures). Bien que la quantité des données disponibles soit clairement insuffisante,
le fond géochimique attendu reste sans doute faible pour ces éléments. Ainsi aucune
zone à risque de fond géochimique élevé pour les eaux de surface n’a été identifiée
pour le bassin Artois-Picardie. Cependant en raison du contexte fortement anthropique
qui se superpose à des changements dans la lithologie de surface, il est fortement
recommandé de mettre en oeuvre de nouveaux programmes d’acquisition de données
en éléments traces visant à documenter spécifiquement le fond géochimique (cf.
préconisations pour les futurs programmes d’acquisition de données en partie 5 du
présent rapport).
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4. Quantification du fond
géochimique

4.1. METHODOLOGIE
Différentes études ont cherché à quantifier le fond géochimique par traitement
statistique des données sur les eaux souterraines. Les études engagées,
généralement sur de larges domaines, s’appuient soit sur des données existantes
collectées dans le cadre de réseau de mesures nationaux (Newcomb and Rimstidt,
2002 ; Lee and Helsel, 2005, BRIDGES, 2006), soit sur des données collectées
spécifiquement pour évaluer le fond géochimique (Edet et al., 2003 ; Salminen et al.,
2005). L’intérêt de travailler sur des bases de données appartenant au domaine public,
tel que la base de données ADES, est de disposer, à moindre coût, d’un grand nombre
de données. Cependant l’exploitation de telles bases soulève de nombreuses
difficultés à relier notamment à la variabilité des techniques analytiques employées et à
la fréquence d’échantillonnage très variable des points de prélèvements. Certains
auteurs s’affranchissent de ces disparités en considérant l’ensemble des données
collectées pour leur analyse statistique, sans se soucier de la fréquence
d’échantillonnage (Newcomb and Rimstidt, 2002). Cependant dans le cas des données
d’ADES, en raison de la grande variabilité du nombre de campagnes considérées par
station, il semble souhaitable de ne conserver qu’une donnée par station afin de ne
pas induire un biais dans le traitement statistique.
Le centile 90 est par définition la valeur de concentration pour laquelle moins de 10%
des concentrations mesurées excèdent cette valeur. Le centile 90 est proposé par de
nombreux auteurs pour estimer le fond géochimique des eaux souterraines (Newcomb
and Rimstidt, 2002; Lee and Helsel, 2005 ; BRIDGES, 2006). Le centile 90 permet de
définir une valeur qui n’est pas susceptible d’être dépassée à moins que la composition
naturelle des eaux ne soit modifiée.
Dans le cadre de cette étude la quantification des valeurs seuils pour les zones à
risque de fond géochimique élevé n’a été engagée que pour les zones identifiées avec
un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Seules les analyses les plus
récentes (post 1995) ont été conservées afin de disposer de bonnes performances
analytiques. Un traitement statistique des données ADES a été réalisé en ne prenant
en compte que les stations de prélèvement situées dans l’emprise spatiale de la zone
à risque (masse d’eau ou partie de masse d’eau). L’analyse statistique à été engagée
en priorité sur les données extraites d’ADES dont les correspondances point
d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas, essentiellement pour les
zones de socle, où ces correspondances sont peu documentées, l’analyse statistique a
été réalisée sur l’ensemble des points de prélèvement.
Sur ces jeux de données sélectionnés, l’analyse statistique permettant de quantifier le
fond géochimique a été réalisée suivant deux méthodes. La méthode 1 considère
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l’ensemble des données acquises, quelle que soit la fréquence d’échantillonnage des
stations. La méthode 2 réalise l’analyse statistique uniquement sur les valeurs
correspondant au centile 90 pour chaque station afin de s’affranchir du biais induit par
la fréquence d’échantillonnage.

4.2. VALEURS SEUILS PROPOSEES
Sur le bassin Artois-Picardie, aucune zone à risque de fond géochimique élevé n’a pu
être identifiée avec un niveau de confiance élevé. En l’état actuel des données
disponibles nous ne sommes donc pas en mesure de mener une analyse statistique
pertinente sur les données issue de la banque de donnée ADES afin de quantifier le
fond géochimique.
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5. Préconisations pour les
futurs programmes
d’acquisition de données
L’objectif du présent rapport n’est pas de proposer un « guide de recommandations
pour les programmes d’échantillonnage ». Aussi, cette partie est un rappel des
principaux points méritant une attention particulière pour la caractérisation des fonds
géochimiques. Elle ne se revendique pas être une synthèse exhaustive concernant les
préconisations pour les programmes d’acquisitions de données.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé (Annexe 5 et 6), les futurs programmes
d’acquisition de données en éléments traces répondront à différentes finalités :
•

Si le niveau de confiance est faible : l’objectif est d’identifier clairement le
risque de fond géochimique élevé à partir de données de concentrations en
éléments traces pour les eaux naturelles dans les zones où les données
disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées ne sont pas pertinentes.

•

Si le niveau de confiance est moyen : l’objectif est de préciser l’ampleur de ce
risque, en effet dans ce cas de figure les données existent mais sont clairement
insuffisantes pour valider le risque de fond géochimique élevé.

•

Si le niveau de confiance est élevé : l’objectif est d’estimer des valeurs seuils
pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond géochimique en
éléments traces.

Les secteurs géographiques et les éléments pour lesquels il serait pertinent
d’envisager des campagnes de façon prioritaire peuvent être déduits de l’Annexe 5.
Les informations fournies permettent en effet de cibler les zones où des études
complémentaires sont nécessaires et où un effort est à fournir en fonction des objectifs
poursuivis par les gestionnaires (meilleure connaissance générale des risques,
amélioration de la quantification de certains fonds géochimiques…). On retiendra
notamment pour le bassin Artois-Picardie que les sous-unités « Le bassin des Flandres
et d’Orchies», le « Boulonnais » et le « Carbonifère » pour les eaux souterraines
doivent faire l’objet d’un effort tout particulier pour les futurs programmes d’acquisition
des données. Pour les eaux de surface, l’effort doit être étendu à l’ensemble du bassin
Artois-Picardie. Les éléments As et Pb seront analysés en priorité en veillant à
disposer de méthodologies analytiques adéquates (notamment de limites de détection
et limites de quantification très faibles).
Afin de satisfaire ces différents objectifs, des recommandations concernant les futurs
programmes d’acquisition de données en éléments traces dans les eaux naturelles
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sont formulées dans cette partie. Elles concernent notamment, le choix des supports à
analyser pour les eaux de surface, la période et la fréquence d’échantillonnage, le
protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.

5.1. SUPPORTS A ANALYSER POUR LES EAUX DE SURFACE
En raison du faible nombre de stations étudiées pour les eaux de surface par rapport
aux eaux souterraines, un effort tout particulier doit être mené à l’avenir pour l’analyse
des éléments traces dans les eaux de rivière afin de pouvoir identifier convenablement
les zones à risque de fond géochimique élevé. Les concentrations en éléments traces
obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent l’avantage de pouvoir
être directement comparées aux concentrations mesurées pour les eaux
souterraines. Par ailleurs si l’objectif du programme d’investigation est d’estimer des
valeurs seuils pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond
géochimique en éléments traces, l'analyse de la phase dissoute doit donc être
privilégiée car elle permet d’évaluer directement ces valeurs sans induire de biais
par le calcul de valeurs de concentrations en éléments traces dans la phase dissoute
à partir de données disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments,
bryophytes) (Illustration 22). Les analyses de concentrations en éléments traces sur la
phase dissoute des rivières seront réalisées sur des eaux filtrées (voir les
recommandations concernant le protocole d'échantillonnage).
L'analyse d'autres supports, phase particulaire, sédiments de rivières, bryophytes,
pourra également fournir des informations pertinentes pour identifier les zones
présentant des fonds géochimiques élevés et déterminer les limites d’emprise de ces
secteurs.
Les concentrations en éléments traces sur les sédiments est tout à fait pertinente pour
préciser et localiser l’ampleur du risque de fond géochimique élevé pour les zones où
le niveau de confiance attribués aux zones délimitées reste faible ou moyen
(Illustration 22). En effet ce support présente l’avantage d’intégrer la variabilité spatiale
et temporelle d’un même site de prélèvement, tout en étant faiblement sensible aux
pollutions ponctuelles qui pourraient masquer le signal naturel.
L’analyse des teneurs en éléments traces sur bryophytes, classiquement utilisée pour
la surveillance de la contamination des eaux par les micropolluants métalliques, permet
certes d’identifier des zones présentant un fond géochimique élevé mais ces données
sont limitées pour quantifier ce fond. Les bryophytes, en tant que bio-moniteurs et
bio-indicateurs reconnus pour les éléments traces dans les milieux aquatiques,
permettent d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle des concentrations
dans l’eau (Nimis et al., 2002). Il est clairement établi qu’il existe une relation linéaire
entre les concentrations en éléments traces dans les bryophytes et les concentrations
dans l’eau (Mouvet, 1986). Cependant cette relation de proportionnalité est variable et
dépend étroitement des conditions physico-chimiques du milieu aquatique considéré.
L’établissement de relations précises permettant de déduire les concentrations dans
l’eau à partir des concentrations dans les bryophytes s’avère donc délicat. En d’autres
termes, il semble difficile de comparer les concentrations obtenues sur bryophytes
avec les normes en vigueur sur phase dissoute. Par ailleurs les bryophytes sont
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particulièrement sensibles pour enregistrer des pollutions ponctuelles. En effet la
dynamique de relargage des éléments traces assimilés par les bryophytes après une
exposition à des concentrations élevées est lente, avec des durées plusieurs fois
supérieures aux durées d’accumulation et ne s’accompagne pas d’une perte complète
du métal initialement accumulé. Même après plusieurs semaines de relargage, les
mousses conservent encore le signal de leur contamination initiale, ce qui rend leur
utilisation plus appropriée pour détecter des pollutions accidentelles que pour estimer
un fond géochimique pour les éléments traces étudiés. L’utilisation des données
obtenues sur les bryophytes seront donc limitées à la caractérisation de l’ampleur et
de l’étendue spatiale d’une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
La phase particulaire des eaux de rivières peut également permettre d’identifier
l’ampleur du risque de fond géochimique élevé (Illustration 22). Cependant ce support
est plus délicat à interpréter car contrairement aux sédiments de rivières et aux
bryophytes, les concentrations en éléments traces dans les particules en suspension
ont un faible pouvoir intégrateur et sont donc des concentrations très variables avec le
contexte géologique local, le régime hydrique et la période d’échantillonnage
considérée.

5.2. PERIODE D’ECHANTILLONNAGE ET FREQUENCE
De manière générale pour une même station de prélèvement, les concentrations en
éléments traces peuvent varier fortement selon la période d’échantillonnage
considérée. En effet que l’on soit en période de hautes eaux ou de basses eaux, une
année sèche ou une année humide, les interactions eaux-roches ainsi que les
éventuels effets de drainance se trouvent alors modifiés.
5.2.1. Eaux souterraines

a) Généralités
Les mesures actuellement disponibles pour les eaux souterraines sont relativement
nombreuses, cependant sur chaque point, peu de campagnes de prélèvements sont
réalisées. L’augmentation des fréquences de prélèvements est donc un élément
essentiel pour améliorer la connaissance des fonds géochimiques sur le bassin. En
effet, le protocole du RNES ne préconise pour les éléments traces minéraux qu’une
analyse tous les 5 ans. Et bien qu’aujourd’hui l’Agence de l’eau ait décidé d’augmenter
les prélèvements sur certains points et pour certains éléments, les efforts doivent être
poursuivis pour que les données permettent d’apprécier plus précisément les niveaux
naturels de chaque élément.

b) Nappes libres
En ce qui concerne la saisonnalité des prélèvements pour les nappes libres, la
recommandation minimale est de réaliser deux prélèvements par an : un en période de
basses eaux, un autre en période de hautes eaux afin d’apprécier l’effet du battement
de la nappe. Les régimes hydrogéologiques ne sont toutefois pas si binaires, en
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particulier dans les régions montagneuses où l’eau est stockée sous forme de neige
l’hiver. Deux mesures supplémentaires pour atteindre 4 prélèvements par an seraient
alors un minimum. Il est important de noter que le prélèvement réalisé en basses eaux
est essentiel dans la perspective de définir une valeur seuil de bon état d’une masse
d’eau souterraine. C’est en effet en période d’étiage, alors que la recharge par une eau
pauvre en éléments traces est minimale, que l’effet des interactions eau – roche est le
plus significatif. Dans le cas des nappes alluviales, il est essentiel de pouvoir apprécier
ces variations saisonnières en particulier si des effets de vase et/ou de berges existent.
L’étude menée par Garcia et al. (1994) dans un champ captant de la vallée du Lot
illustre les variations du potentiel redox et du manganèse induites par un effet de
berge. C’est ainsi qu’au début de l’été, une augmentation de la matière organique
dissoute dans l’eau du Lot liée à l’eutrophisation du système est observée. Au niveau
de la berge, cette matière organique est minéralisée ce qui entraîne une baisse de la
teneur en oxygène dissous puis du potentiel redox. Dans ce milieu devenu réducteur,
le manganèse est mobilisé et sa concentration augmente dans l’eau. Au-delà de
l’aspect saisonnier, ces observations rappellent que, dans le cas des nappes alluviales,
comme dans le cas des nappes karstiques, il serait judicieux que les prélèvements en
eaux souterraines et en eaux de surface soient réalisés à la même date et dans le
même secteur.

c) Nappes captives
Dans les nappes profondes dont la réalimentation est plus lente et moins sensible aux
variations saisonnières, un prélèvement annuel est suffisant. En revanche, lorsque la
présence d’un élément en concentrations significatives est identifiée, il est
recommandé de ne pas attendre 5 ans pour réaliser de nouvelles analyses. Dans ce
cas, un prélèvement par an permettrait d’une part de confirmer la persistance de
l’élément et d’autre part de mieux comprendre son évolution. Si après quelques
années de suivi, les concentrations sont stables alors la fréquence peut être ramenée
à un prélèvement tous les 5 ans. En conclusion, la fréquence et la période de
prélèvement pour les eaux souterraines devront dépendre du type de nappe et en
particulier du caractère libre ou captif de celle-ci. Pour optimiser les fréquences de
prélèvements, il serait utile de mener une étude plus détaillée des variations
saisonnières et inter-annuelles des concentrations naturelles en éléments traces dans
les eaux souterraines en s’attachant particulièrement à identifier les relations entre les
variations et les caractéristiques de chaque type de nappe et de chaque élément.
5.2.2. Eaux de surface

a) Phase dissoute et phase particulaire
Les périodes de prélèvement considérées pour le réseau RNB peuvent être très
variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois délicates les comparaisons
inter-campagnes. En effet la concentration en éléments traces dans la phase dissoute
et la phase particulaire des eaux de surface dépend très étroitement du régime
hydrique de la rivière. En période de hautes eaux le signal est généralement dilué. Par
ailleurs, lors des évènements pluvieux on peut observer une modification significative
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des sources d’éléments traces vers les rivières. En effet lors des crues, un lessivage
superficiel important peut entraîner une remobilisation des éléments traces provenant
des aérosols marins et des amendements agricoles accumulés dans les sols. Par
ailleurs les eaux drainant des districts miniers peuvent contribuer plus fortement aux
flux d’éléments dissous et particulaires des rivières pendant ou immédiatement après
les périodes de crue. Ainsi les concentrations en éléments traces dans les eaux de
rivières peuvent varier significativement au cours d’un évènement pluvieux. Afin de
caractériser le fond géochimique à partir de la concentration en éléments traces dans
ces eaux de rivières, il est donc souhaitable d’effectuer les prélèvements en dehors de
ces évènements de crue.
Ainsi la période d’échantillonnage la plus favorable pour caractériser les fonds
géochimique est la période de basses eaux, afin de garantir un signal suffisant pour
l’analyse (signal peu dilué) et en veillant à ne pas intégrer des évènements de crue
(contrainte anthropique réduite). La date d’échantillonnage sera choisie sur la base des
données quantitatives disponibles sur les eaux de surface. Les stations de jaugeage
étudiées dans le cadre de la banque HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr) permettront de
déterminer une date de prélèvement correspondant à une période suffisamment
longue de débits stables en régime de basses eaux.
En prenant en compte ces précautions, les concentrations en éléments traces pour les
eaux de surface ne devraient, à priori, pas varier de manière significative selon la date
de prélèvement considérée. La prise en compte uniquement de campagnes de
prélèvement réalisées en basses eaux, réalisées 1 à 2 fois par an, semble donc tout
à fait suffisante pour évaluer précisément le fond géochimique pour les éléments
traces. Au total 5 campagnes de prélèvement, étalées sur plusieurs années,
semblent suffisantes pour compléter les informations existantes sur le fond
géochimique en éléments traces en intégrant une variabilité infra-station due au régime
hydrique de la rivière. Cette stratégie d’échantillonnage rend compte des
concentrations maximales. Par rapport à une valeur moyenne, la prise en compte de
ces valeurs maximales présente l’avantage de renseigner sur les conditions
hydrologiques de basses eaux exceptionnelles qui peuvent aboutir à une concentration
naturelle élevée en éléments traces.

b) Sédiments de rivière
Pour le prélèvement de sédiments de rivières la période d’échantillonnage
n’influence que très faiblement les concentrations en éléments traces mesurées. En
effet les sédiments permettent de moyenner des dépôts sur plusieurs années. La
réalisation des campagnes de prélèvement en basses eaux présente deux avantages.
Le premier est de faciliter l’accès aux zones de dépôts dans le lit des rivières. Le
deuxième est de pouvoir coupler ces prélèvements avec les campagnes réalisées pour
étudier la phase dissoute des rivières. Afin de diminuer les coûts analytiques des
investigations concernant le fond géochimique des eaux de surface, l’analyse des
éléments traces pour 3 campagnes réalisées en basses eaux est suffisante en
raison de la faible variabilité des concentrations en fonction du régime hydrique de la
rivière. Par ailleurs la finalité de ces analyses n’est pas d’estimer des valeurs seuils,
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contrairement à l’analyse de la phase dissoute, et ne justifie donc pas un nombre plus
important de campagnes.

c) Bryophytes
L’échantillonnage de bryophytes est réalisé préférentiellement en période de basses
eaux, en milieu de période d’étiage pour éviter que les mousses ne soient fortement
recouvertes d’un feutrage algal dont le développement est favorisé par la température
élevée de l’eau, les concentrations importantes en éléments eutrophisants et
l’ensoleillement important (Mouvet, 1986). Le prélèvement doit être effectué dans des
conditions qui garantissent l’immersion des mousses afin de permettre l’intégration des
concentrations en éléments traces dans les eaux de rivières durant toute l’année. Ce
type de prélèvement permet d’identifier le risque de fond géochimique pour une
zone peu documentée et correspond donc aux premières étapes du programme
d’investigation. Ainsi il ne semble pas nécessaire de multiplier les campagnes de
prélèvement. Il est suffisant de prendre en compte une seule campagne en multipliant
les stations d’échantillonnage, car l’objectif n’est pas de caractériser la variabilité des
concentrations en éléments traces au sein d’une même station, mais de documenter
spatialement la présence d’un fond géochimique élevé.

5.3. PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE
L’étape d’échantillonnage constitue une étape critique du processus d’analyse des
éléments traces. En effet pour l’analyse des éléments traces, les erreurs de mesures
imputables à la contamination des échantillons peuvent être importantes comparées
aux incertitudes analytiques. Selon la matrice analysée (phase dissoute, particules en
suspensions, sédiments de rivières, bryophytes), le degré de difficulté de l’analyse est
variable. Il impose en effet des contraintes non seulement pour l’analyse, mais
également pour les étapes de préparation des échantillons.
Les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de
désorption. Afin de garantir la bonne représentativité de la mesure réalisée, il est
nécessaire de minimiser ces pertes ou ces ajouts. En effet les éléments traces peuvent
s’adsorber sur les parois des flacons d’échantillonnage ou sur les particules en
suspension si ces eaux naturelles ne sont pas filtrées.
Dans cette partie sont rappelées les principales précautions à prendre pour chaque
matrice prélevée afin de garantir une contamination minimale des échantillons.
5.3.1. Phase dissoute des eaux de surface et des eaux souterraines
La phase dissoute d'une eau naturelle correspond à tous les éléments dissous
présents dans l'eau après filtration à 0.45 μm. L'analyse des éléments traces dans la
phase dissoute des eaux naturelles nécessite des étapes de filtration, choix du
flaconnage, acidification et conservation à 4°C, réalisées suivant les normes en
vigueur NF EN ISO 5667-1, NF EN ISO 5667-2 et NF EN ISO 5667-3.
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a) La filtration
Immédiatement après prélèvement, les eaux doivent être filtrées sur le terrain à 0.45
μm afin de limiter les phénomènes d'adsorption et de désorption entre la phase
dissoute et la phase particulaire. Cette filtration doit être réalisée à l’aide d’une
seringue afin de réduire les contaminations. L'utilisation peu onéreuse de filtres en
acétate de cellulose convient tout à fait pour l'analyse des éléments traces et n'induit
pas de contamination significative. De nombreux laboratoires fournissent des flacons
préalablement lavés à l’acide pour éliminer toute impureté présente au moment de la
fabrication du flacon. Dans ce cas il est indispensable de filtrer les échantillons sur le
terrain avant de les conserver dans les flacons.

b) Le choix du flaconnage
Le choix du flaconnage constitue une étape importante dans le conditionnement des
échantillons. En effet, certains matériaux constituant les flacons peuvent re-larguer des
éléments traces en solution qui viennent contaminer les échantillons (des phénomènes
d’adsorption d’éléments traces sur les parois des flacons peuvent également avoir
lieu). Pour cette raison, il est préférable de conserver les échantillons dans des flacons
en polyethylène. Lors du prélèvement d’eau, les flacons sont rincés au préalable deux
fois avec l’eau filtrée à échantillonner.

c) L’acidification
Après filtration, afin d'éviter que les éléments traces présents dans la phase dissoute
ne s'adsorbent sur les parois des flacons, les solutions aqueuses sont acidifiées
immédiatement, généralement à pH<2 avec de l’acide nitrique ultra-pur (Creed et
al., 1995 ; Hoenig, 2001). L’utilisation d’acide chlorhydrique est à éviter car elle peut
induire des biais analytiques ultérieurement. Ce conditionnement est généralement
suffisant pour empêcher d’adsorption des éléments traces sur les parois des flacons à
relativement long terme. Il est primordial de filtrer les échantillons avant
acidification. En effet l’acidification est susceptible de mobiliser vers la solution les
éléments traces associés à la phase particulaire présente dans l’échantillon.
Le type d’acide utilisé lors des procédures de préparation des échantillons peut avoir
d’importantes conséquences lors de la phase d’analyse des échantillons (Hoenig,
2001). Il est clairement établi que pour toutes les techniques de spectrométrie de
masse, l’acide nitrique supra-pur constitue l’acide le plus pertinent. La présence
d’acide chlorhydrique n'induit pas de problèmes particuliers pour les analyses par ICPAES (spectrométrie par émission atomique par plasma induit). Cependant son
utilisation est à proscrire pour les technique ETAAS (spectrométrie d’absorption
atomique par atomisation électrothermique) en raison de la formation de composés
chlorés et d’interférences spectrales et/ ou d’interférences liquide/vapeur. Pour les
mesures par ICP-MS (spectrométrie de masse par plasma induit), l'utilisation d’acide
chlorhydrique est également indésirable. Cet acide est en particulier responsable
d’une interférence isobarique pour l’élément arsenic, aboutissant à une
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surestimation des concentrations en arsenic dans l’échantillon analysé. L’utilisation
d’acide sulfurique est également à éviter.

d) La température de conservation
Enfin, les échantillons doivent être conservés à 4°C à l’abri de la lumière (pour
empêcher les interactions possibles avec la matière organique), afin de diminuer la
cinétique des réactions qui pourraient modifier les concentrations en éléments traces
dans la phase dissoute.

5.3.2. Phase particulaire des eaux de surface
Les méthodes d’échantillonnage des MES sont généralement basées sur la filtration de
larges volumes d’eau ou la centrifugation en raison de l’importante quantité de matériel
nécessaire pour l’analyse des éléments traces. Ces méthodes de séparation des MES
sont relativement complexes (risques de contamination des échantillons et
d’adsorption) et l’équivalence de ces techniques doit être vérifiée (tailles différentes
des particules séparées par centrifugation et par filtration).

a) La filtration
La filtration des échantillons d'eaux naturelles afin de prélever les particules en
suspension, est généralement réalisée sur le terrain. Cependant, par soucis de
commodité ces filtrations ont parfois lieu au laboratoire. La filtration est réalisée à 0.45
μm avec des filtres en acétate de cellulose qui sont conservé par la suite dans des
boites de pétri.

b) Le choix du flaconnage
Dans le cas où les filtrations ont lieu au laboratoire pour récupérer les MES, il est
préférable de conserver les échantillons dans des flacons en polyethylène sans
ajouter aucun agent de conservation. En effet cet ajout favorise la désorption des
éléments traces adsorbés sur les particules en suspension vers la phase dissoute.

5.3.3. Les sédiments de rivières
Pour les cours d’eau dont les berges sont susceptibles de s’effondrer et d’intégrer en
partie des horizons de sol, les sédiments de rivières sont préférentiellement prélevés
au milieu de la rivière. Pour les zones présentant un faible relief et pour lesquelles les
sédiments de milieu de rivière sont susceptibles d’être enrichis en quartz et appauvris
en argiles, l’échantillonnage sera réalisé sur les sédiments fins déposés sur les bords
pendant les épisodes de crue. Les sédiments de rivières doivent être prélevés à l’aide
d’une spatule non métallique afin d’éviter les contaminations en éléments traces. Tout
l’équipement servant à l’échantillonnage est au préalable rincé avec l’eau de rivière.
Les sédiments sont ensuite conservés dans des sacs en polyéthylène jusqu’à leur
conditionnement au laboratoire (séchage, tamisage).
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Afin de permettre la comparabilité des échantillons de sédiments entre sites de
prélèvement il est important de réaliser un tri granulométrique. Deux méthodes de
tamisage sont généralement employées. La première est réalisée en phase humide et
sépare la fraction fine inférieure à 63μm avec l'eau collectée sur la station de
prélèvement (Förstner et Wittmann, 1981). La deuxième méthode sépare à sec les
sédiments et isole la fraction inférieure à 2 mm. Ces différentes procédures et leurs
conditions d’utilisation sont décrites dans la littérature notamment dans les rapports de
l’OSPAR (2001) et de l’AMPS (2004). Il existe également une norme NF/ISO 11466
pour la méthode d’analyse des métaux dans les sols par digestion par eau régale,
utilisables pour les sédiments.
Au sein d’un même site de prélèvement, les différences d’énergie des flux d’eau et les
variations locales des paramètres sédimentologiques des environnements de dépôt
peuvent induire une variabilité spatiale significative pour les concentrations en
éléments traces dans les sédiments de rivières. L'analyse de la fraction fine (<63μm)
des sédiments, qui minimise les effets dus à la variabilité de la taille grain, permet de
réduire significativement la variabilité au sein d'un même site de prélèvement.
Cependant de nombreuses études, notamment l'étude de Birch et al. (2001), montre
que la variabilité spatiale à petite échelle, pour un site d’échantillonnage donné, est
significative par rapport à la variabilité analytique. La variance totale attribuable à la
fois à l'incertitude analytique et à la variabilité du terrain pour l'analyse de sédiments de
taille normalisée inférieure à 63μm peut représenter jusqu'à 20-35% pour les
environnements les plus dynamiques en milieu fluviatile. Ainsi l'effort actuellement
engagé pour améliorer la précision analytique n'est que partiellement justifié car une
partie importante de la variance totale d’une analyse est imputable à la variabilité
spatiale des concentrations en éléments traces dans l’environnement de dépôt (Birch
et al., 2001). Il est donc important et nécessaire de multiplier des prises d’échantillons
au sein d'un même site de prélèvement afin d’évaluer cette variabilité.

5.3.4. Les bryophytes
Comme pour tout prélèvement biologique, des conditions rigoureuses doivent être
respectées pour l’échantillonnage des bryophytes afin de garantir une bonne
représentativité et bonne répétabilité des analyses réalisées. Dans ce paragraphe sont
rappelées les principales précautions à prendre. Le prélèvement des bryophytes est
réalisé le plus profondément possible dans les cours d’eau afin de garantir l’immersion
totale des spécimens même au cours de l’étiage le plus marqué. Seules les parties
sommitales des mousses sont prélevées afin d’éviter d’éventuelles contaminations
métalliques dans le cas de certains supports (ponts, barges…). Par ailleurs
l’accumulation de métaux par les mousses ne peut se faire que par des phénomènes
de surface essentiellement par les feuilles. On aura donc intérêt, lors du prélèvement,
à éliminer les parties défeuillées en faveur des touffes avec feuillage afin de travailler
sur un support plus riche naturellement en éléments traces. La stratégie
d’échantillonnage privilégiera des transects longitudinaux et transversaux qui auront
beaucoup plus de représentativité qu’un échantillon ponctuel. Par ailleurs, dans la
mesure où il existe des fonctions de transferts et d’accumulation en éléments traces
différentes suivant les espèces de bryophytes considérées, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, de considérer les même espèces sur l’ensemble du bassin de

BRGM/RP-55346-FR – Volume 1

83

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AP

l’Agence de l’eau afin de permettre une inter-comparaison efficace des concentrations.
Les spécimens prélevés doivent être soigneusement nettoyés avec l’eau de la rivière
échantillonnée. Les bryophytes sont ensuite conditionnés dans un sachet en papier ou
en plastique, en ayant vérifié au préalable l’absence d’éléments métalliques sur ces
supports afin d’écarter toute contamination. Au laboratoire les échantillons sont séchés
à 60°C à l’étuve en évitant une nouvelle fois tout contact avec toute surface ou support
métallique. Pour plus de détails concernant les précautions à prendre lors de
l’échantillonnage, on peut consulter l’étude de Mouvet (1986).

5.4. PROTOCOLE ANALYTIQUE
Suivant le type de matrice analysé, phase dissoute, phase particulaire, sédiments de
rivières ou bryophytes, la minéralisation des échantillons peut être nécessaire. En effet
quelque soit l’échantillon et les méthodes analytiques considérées les éléments traces
sont analysés sous la forme d’éléments en solution. A titre d’exemple, le dosage
d’éléments traces sur bryophytes nécessite au préalable un nettoyage fin de
l’échantillon au laboratoire (Mouvet, 1986) et une attaque acide afin d’aboutir à une
minéralisation totale de la matière organique des mousses. Ces étapes de préparation
des échantillons justifient le coût plus élevé de ce type d’analyse. A l’extrême, l’analyse
de la phase dissoute des eaux ne nécessite aucune étape préalable, à part
éventuellement une pré-concentration ou une dilution des échantillons. Une fois
minéralisés les échantillons sont analysés indifféremment, quelque soit leur matrice
d’origine. Certains éléments nécessitent des conditions analytiques particulières, c’est
le cas notamment du mercure (EPA, 2002). Cette partie a pour objectif de donner une
vision synthétique des trois principales méthodes analytiques utilisées classiquement
pour la détermination des teneurs en élément traces.

5.4.1. ETAAS (Spectrométrie d’absorption atomique par atomisation
électrothermique)
La spectrométrie par absorption atomique est une méthode de dosage d’éléments
chimiques basée sur la mesure de réduction d’intensité de radiations photoniques dues
à l’absorption sur l’élément analysé. Les radiations photoniques analysées pour
chaque élément permettent de déduire directement la concentration de cet élément
dans l’échantillon. La détermination d’éléments traces par ETAAS présente des
inconvénients, notamment pour l’analyse des éléments arsenic et sélénium pour
lesquels la présence de nickel induit un biais analytique (Hoenig, 2001). Cette méthode
est certifiée par la norme en vigueur EN ISO 15586. A cette technique on privilégie
actuellement la méthode de mesure par ICP-MS qui a l’avantage d’être une méthode
multi-élémentaire par rapport à l’ETAAS. Par ailleurs l’analyse par ICP-MS présente
une meilleure sensibilité et une meilleure précision analytique aux très faibles
concentrations (Thomas, 2003).

5.4.2. ICP-AES (Spectrométrie par émission atomique par plasma induit)
La spectrométrie par émission atomique par plasma induit est une méthode de dosage
d’éléments chimiques basée sur la mesure de l’intensité de l’émission de radiations
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photoniques émises par des atomes ou des molécules dans un plasma. Un atome
excité produit un rayonnement énergétique caractéristique, le spectre, qui est composé
de plusieurs raies spectrales d’énergies différentes. Chaque élément chimique
possède un spectre énergétique propre et déterminé. Le principe de la spectrométrie
d’émission est d’exciter les différents atomes d’un échantillon et de décomposer le
spectre polychromatique ainsi obtenu. Ceci permet d’y repérer les spectres des
différents éléments présents. L’intensité des raies permet alors de déterminer les
concentrations de ces éléments. Cette méthode est certifiée par la norme en vigueur
EN ISO 11885.

5.4.3. ICP-MS (Spectrométrie de masse par plasma induit)
La spectrométrie de masse utilise les masses atomiques caractéristiques de chaque
élément : une source énergétique génère d’abord des ions monovalents positifs, qui
sont séparés dans un champ électrostatique selon leur rapport masse/charge (noté
m/z). Chaque élément chimique ayant un rapport m/z caractéristique, le comptage des
ions correspondant permet de déterminer la concentration de cet élément dans
l’échantillon. Le nébuliseur et la torche à plasma de l’ICP-MS fonctionne de la même
façon que pour l’ICP-AES. Cependant, on s’intéresse cette fois au flux d’ions créé, et
non au spectre énergétique. La qualité des mesures réalisées par cette méthode est
certifiée par la norme en vigueur EN ISO 17294-2. De manière générale la technique
d’ICP-MS présente de meilleures précisions analytiques que la technique de mesure
par ICP-AES.

5.4.4. Performances analytiques
a) Les différentes techniques analytiques
Suivant les éléments analysés et les gammes de concentration mesurées, l’une ou
l’autre des techniques analytiques utilisées pour les éléments traces devient plus
pertinente en termes de performances analytiques. En effet, pour certains éléments,
une méthode analytique comme l’ETAAS présente une gamme de linéarité plus
réduite (2 à titre d’exemple pour l’arsenic, Illustration 35) que l’ICP-MS (10 à titre
d’exemple pour l’arsenic, Illustration 35). Ce résultat signifie que le signal mesuré pour
cet élément par ICP-MS reste directement proportionnel à la concentration en cet
élément dans l’échantillon pour une gamme de concentration plus grande. Cette
technique permet donc de quantifier l’arsenic de manière précise pour des
concentrations plus contrastées.
Par ailleurs les limites de quantification sont également variables suivant les
techniques analytiques utilisées. L’Illustration 35 permet de rendre compte de cette
variabilité pour l’analyse de l’arsenic entre les techniques d’ICP-MS, ICP-AES, FAAS
(spectrométrie d’absorption atomique par flamme) et ETAAS. Nous recommandons
donc fortement de réaliser les analyses selon une unique technique analytique.
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Illustration 35 : Comparaison des gammes de linéarités et des seuils de quantifications pour
différentes techniques d’analyses de l’arsenic (Thomas, 2003).

b) Assurance qualité
Afin de garantir la qualité des mesures, 3 points importants doivent être satisfaits : 1)
vérification des « blancs » analytiques, 2) détermination de la précision des analyses
(incertitude), 3) vérification de la justesse des analyses. Des méthodes standard
d’analyse ont été développées et l’analyse d’échantillons de référence permet
d’établir la précision de la mesure et de vérifier la justesse de l’analyse. Des
échantillons de référence sont désormais disponibles pour de nombreux types de
matrices d’eaux naturelles (Quevauviller, 2002). A titre d’exemple de nombreux
laboratoires utilisent l’échantillon de référence d’eau de rivière SLRS-4 (NRC-CNRC,
Canada), certifié pour l’analyse des eaux de rivières peu salines (Yeghicheyan et al.,
2001). En revanche pour les eaux salines (saumures), aucune méthode standard n’est
actuellement disponible et la détermination des éléments traces métalliques pour ces
échantillons nécessite des traitements spécifiques pour obtenir des limites de détection
suffisamment basses (étapes de pré-concentration, élimination des sels). Seules un
petit nombre de méthodes ont été développées dans ce domaine (Chiffoleau et al.,
2002).
Dans le cadre de la DCE, afin de permettre la classification des masses d’eaux
naturelles sur des critères communs au sein des états membres, les résultats
analytiques obtenus pour les différents pays doivent être comparables. Aussi
l’organisation de campagnes d’inter-comparaison à l’échelle européenne pour la
mesure des éléments traces est primordiale. Ces campagnes ont pour objectif
d’évaluer l’incertitude analytique imputable aux différences entre laboratoires. Cette
approche permet de tester la justesse des analyses et d’évaluer la qualité et la
performance analytique des laboratoires considérés. Pour la France, les principaux
programmes d’inter comparaisons sont réalisés par l’INERIS (Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques). Il a réalisé des tests d’inter-comparaison
entre 1999 et 2002 sur les éléments traces prioritaires, pour trois méthodes d’analyses
confondues (EN ISO 15586 pour ETAAS, EN ISO 11885 pour ICP-AES, EN ISO
17294-2 pour ICP-MS), en fonction de la gamme de concentration analysée (Coquery
et al., 2005). Ces résultats montrent que la précision est généralement acceptable pour
des eaux dans lesquelles les concentrations sont importantes (de l’ordre du mg.L-1).
Dans ces gammes, la reproductibilité (CV, coefficient de Variation) est inférieure à 10%
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pour le cadmium, le plomb et le nickel, et inférieure à 20% pour le mercure (Illustration
36). Cependant, les gammes des concentrations généralement observées lorsque l’on
s’intéresse comme ici aux fonds géochimiques dans les eaux sont au moins 10 fois
inférieures aux gammes étudiées dans cette étude comparative. Ainsi, comme le
soulignent les auteurs, de nouveaux essais inter-laboratoires visant à évaluer ces
incertitudes pour des concentrations plus faibles seraient souhaitables.

Illustration 36 : Reproductibilités inter-laboratoires obtenues pour les micopolluants métalliques
prioritaires et sur la base de tests d’inter-comparaison français (Coquery et al., 2005).

D’autres essais inter-laboratoires ont été réalisés dans le cadre du projet AGLAE
(Association Générale des Laboratoires d’Analyse en Environnement) et ont permis de
dégager des incertitudes analytiques figurant en Annexe 7. A titre d’exemple, les
coefficients de variation de reproductibilité (CVR) pour le cadmium, le mercure, le nickel
et le plomb sont de 20%, 17%, 20% et 12%, respectivement pour des concentrations
égales à 2.5 µg.L-1, 1 µg.L-1, 10 µg.L-1 et 10 µg.L-1.
Compte tenu des gammes de concentrations en éléments traces mesurées pour la
caractérisation des fonds géochimiques, les tests d’inter-comparaison entre
laboratoires montrent qu’il est primordial de disposer de techniques analytiques
optimales pour les faibles concentrations. Compte tenu des différentes études
comparatives réalisées pour l’analyse des éléments traces, la technique d’analyse
par ICP-MS présente les meilleurs résultats pour les faibles concentrations
(Illustration 35).

c) Prise de décision
Afin de permettre une inter-comparaison des données entre elles, il est de première
importance de disposer des seuils de quantifications les plus bas pour chaque
élément, significativement inférieurs aux normes maximales admissibles en vigueur.
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En effet, dans le cadre de l’étude des fonds géochimiques l’objectif n’est pas tant de
savoir si les normes admissibles sont dépassées, mais de documenter
quantitativement ces valeurs. A titre informatif des seuils de quantification pour
l’analyse du support eau sont proposés sur l’Illustration 37 afin de guider les agences
pour la rédaction de leurs cahiers des charges destinés aux laboratoires d’analyse.
L’incertitude et la justesse analytique des analyses dépend à la fois des techniques
analytiques employées en fonction de l’élément mesuré, mais également de chaque
laboratoire. Nous préconisons donc pour réduire ces incertitudes d’analyser les
concentrations en éléments traces suivant une même technique et en choisissant un
laboratoire unique. La méthode par ICP-MS présente actuellement les meilleurs
résultats en tenant compte à la fois de la justesse et de la précision des analyses et
des limites de quantification. Il est néanmoins indispensable de comparer les résultats
analytiques obtenus sur des matériaux de références par les laboratoires candidats
afin de choisir rigoureusement l’organisme prestataire des analyses en éléments
traces.
Indésirables
Al Ag Ba B Cu Fe Mn
10
1
5 10
2 50 10

Toxiques
F
P Zn Sb As Cd Cr Hg Ni Pb Se
10
5
1
1
1
1 0,1
1
1
1

Illustration 37 : Seuils de quantification en µg.L-1 préconisés pour les analyses du support eau
avec pour objectif de quantifier le fond géochimique en éléments traces.
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6. Conclusions
La présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.

Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible des informations relatives au fond géochimique des hydrosystèmes
du bassin.
-

Interprétation des données brutes existantes.

L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des supports
cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours d’eau du bassin
comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de concentrations naturelles
élevées en éléments traces. Un traitement des données brutes, afin de corriger
notamment les erreurs d’unité, est réalisé avant de procéder à l’analyse statistique des
données. A l’issu de ce travail quatre bases de données ont été constituées : ESU,
rassemblant toutes les données relatives aux eaux de surface ; ESO, rassemblant
toutes les données relatives aux eaux souterraines ; Mines, rassemblant les données
issues de l’inventaire géochimique, les indices miniers, les exploitations minières et
leur substance principale exploitée et le tonnage total de roche excavée ; Carto :
rassemblant tous les supports cartographiques. A partir de ces bases, une
représentation cartographique est proposée. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées
sur la carte « pression anthropique» (Annexe 2) afin de juger de la pertinence des
données disponibles pour les eaux naturelles pour identifier les zones présentant un
fond géochimique élevé. Les données sur les eaux souterraines et les eaux de surface
ont été reportées respectivement sur les cartes « milieu/eaux souterraines» (Annexe
3) et « milieu/eaux surface» (Annexe 4) afin de dégager des unités géologiques
pouvant présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en
éléments traces dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.

La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes. Au regard de tous ces
résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé est
proposée (Annexe 5 et 6). Lorsque la répartition des points de prélèvement le permet,
ce risque a été attribué à une entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse
d’eau. Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire
géochimique, nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de
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l’élément) et permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique
élevé existe, d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche
« prédictive » basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques
équivalents (BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Afin de rendre compte de
cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone a été
proposée suivant 3 niveaux de confiance (faible, moyen et élevé).
Pour le bassin Artois-Picardie on retiendra une zone à risque de fond géochimique
élevé en nickel pour la nappe de la Craie. De nombreuses études documentent ce
risque, notamment des travaux de thèse, mais l’emprise spatiale exacte de cette zone
reste incertaine ainsi le niveau de confiance attribué est moyen. Il est également
possible de rencontrer du fluor dans cet aquifère avec des concentrations
naturellement élevées, cependant les informations actuellement disponibles ne
confèrent qu’un niveau de confiance faible à cette zone à risque. Pour les eaux de
surface le manque important de données, associé au contexte fortement anthropique
superposé à des changements dans la lithologie de surface, rend délicat l’identification
des zones à risque de fond géochimique élevé. Il est donc fortement recommandé de
mettre en oeuvre de nouveaux programmes d’acquisition de données en éléments
traces visant à documenter spécifiquement le fond géochimique.
-

Quantification du fond géochimique.

Une quantification du fond géochimique a été proposée pour les zones à risque de
fond géochimique élevé identifiées avec un niveau de confiance élevé. L’analyse
statistique à été engagée en priorité sur les données extraites d’ADES dont les
correspondances point d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas,
essentiellement pour les zones de socle, où ces correspondances sont peu
documentées, l’analyse statistique a été réalisée sur l’ensemble des points de
prélèvement.
-

Préconisations pour les futurs programmes d’acquisition de données.

La disparité des données disponibles et des niveaux de confiance attribués aux zones
à risque de fond géochimique élevé montre clairement la nécessité de compléter et
d’améliorer la connaissance existante. En gardant à l’esprit cet objectif, cette partie
vise à formuler les recommandations concernant la définition de futurs programmes
d’acquisition de données pertinents.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé, les futurs programmes d’acquisition de
données en éléments traces répondront à différentes finalités : identifier (niveau de
confiance faible), préciser (niveau de confiance moyen) ou estimer (niveau de
confiance élevé) le fond géochimique en éléments traces. Les recommandations
concernant les futurs programmes d’acquisition de données, formulées ici, concernent
notamment, le choix des supports à analyser pour les eaux de surface, la période et la
fréquence d’échantillonnage, le protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.
Par ailleurs la mise en place de nouveaux programmes d’acquisition de données serra
appuyée par la nouvelle structure Aquaref. En effet dans le cadre de ses activités, le
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laboratoire de référence dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques assistera
les agences dans l’élaboration de cahiers des charges communs et harmonisés pour le
prélèvement et l’analyse. Ces travaux devraient améliorer l’inter-comparabilité des
données entre bassins.
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Annexe 1
Correspondance vues et sous unités – Masses
d’eaux souterraines pour le bassin ArtoisPicardie
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Vue

Sous unités

Vue 1 - Le bassin des Flandres et d'Orchies

/
Crétacé inférieur

Vue 2 - Le Boulonnais

Jurassique supérieur

Vue 3 - Le socle Ardennais

Primaire
/

Craie

Vue 4 - Le bassin Parisien

Carbonifère
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Libellé Masse d'eaux souterraines

Sables du Landénien des Flandres
Sables du Landénien d'Orchies
Calcaires du Boulonnais
Calcaires du Boulonnais
Calcaires du Boulonnais
Calcaires du Boulonnais
Calcaires de l'Avesnois
Craie de l'Audomarois
Craie de la vallée de la Deûle
Craie de l'Artois et de la vallée de la Lys
Craie de la vallée de la Canche aval
Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée
Craie du Valenciennois
Craie de la vallée de la Canche amont
Craie de la vallée de l'Authie
Craie du Cambrésis
Craie de la vallée de la Somme aval
Craie de la moyenne vallée de la Somme
Craie de la vallée de la Somme amont
Bordure du Hainaut
Calcaire Carbonifère de Roubaix-Tourcoing

Code Masse
d'eaux
souterraines
1014
1018
1002
1002
1002
1002
1016
1001
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1017
1015
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Annexe 2
Carte « pression anthropiques »
-Voir cd rom-
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Annexe 3
Atlas de cartes « milieu/eaux souterraines »
-Voir cd rom-
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Annexe 4
Atlas de cartes « milieu/eaux de surface »
-Voir cd rom-
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Annexe 5
Liste des zones à risque de fond géochimique
élevé
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Eaux souterraines
Vue

Sous unités

Code MESO

Quantité des données
insuffisante

1014
Vue 1 - Le bassin des Flandres et d'Orchies
/
Tous les éléments
1018
Crétacé inférieur
1002
Vue 2 - Le Boulonnais
Tous les éléments
Jurassique supérieur
1002
Primaire
1002
Vue 3 - Le socle Ardennais
/
1016
Cu, Ba, Zn
1001
1003
1004
1005
1006
1007
Craie
1008
Vue 4 - Le bassin Parisien
1009
1010
1011
1012
1013
1017
Carbonifère
1015
Tous les éléments
* seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
** contamination possible des stations d'échantillonnages concernées
(1)
de nouvelles données doivent être acquises afin de confirmer l'existence d'un fond géochimique faible
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Qualité des
données
insuffisante

Fond géochimique
faible

Impossible de statuer

Fond géochimique élevé et
niveaux de confiance
Elevé

(1)

As*

Se

As*, Pb*

B , Se

As*, Pb*

B, F, Se

(1)

Moyen

Faible

Tous les éléments
(1)

Tous les éléments
Cd, Cr, Hg, Ni, Zn, Sb, Ag
Ni

Ni
Ni
As*, Pb*

B, Ba, Cu, Zn

As*, Pb*

Cu , Se , Zn

(1)

(1)

Cd, Cr, Hg, Sb, Se

F

(1)
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Eaux de surface

Qualité des données
insuffisante

Fond géochimique faible

Impossible de statuer

Vue

Principaux cours d'eau

HER

Quantité des données
insuffisante

Vue 1 - Le bassin des Flandres et d'Orchies

Aval de l'Aa canalisée, du canal de la
Deule, de l'Escaut canalisé, de la Lys, de
la Scarpe canalisée

20 : Dépôts argilo-sableux

Tous les éléments (2)

As*, Cr*, Cu*, Pb*, Zn*

B(3), Cr(3), Cu(3), B(3), F(3), Zn(3),

Ag, B, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

9 : Tables calcaires

Tous les éléments (2)

As*, Cr*, Cu*, Pb*, Zn*

B(3), Cr(3), Cu(3), B(3), F(3), Zn(3),

Ag, B, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

22 : Ardennes

Tous les éléments (2)

As*, Cr*, Cu*, Pb*, Zn*

B(3), Cr(3), Cu(3), B(3), F(3), Zn(3),

Ag, B, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

9 : Tables calcaires

Tous les éléments (2)

As*, Cr*, Cu*, Pb*, Zn*

B(3), Cr(3), Cu(3), B(3), F(3), Zn(3),

Ag, B, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

(2)

As*, Cr*, Cu*, Pb*, Zn*

B , Cr , Cu , B , F , Zn ,

Vue 2 - Le Boulonnais

(1)

la Liane, le Slack et le Wimereux
Vue 3 - Le socle Ardennais

Vue 4 - Le bassin Parisien

Aval de la Sambre
l'Authie, la Canche ; l'aval de la Somme ;
l'amont de l'Aa, du canal de la Deule, de
l'Escaut canalisé , de la Lys, de la Scarpe

20 : Dépôts argilo-sableux

Tous les éléments

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Fond géochimique
élevé et niveaux de
confiance
Elevé Moyen Faible

Ag, B, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

* seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
** contamination possible des stations d'échantillonnages concernées
(1)
HER : Hydroécorégions ; les codes des types de masse d'eau de surface qui leur sont associés sont reportées dans CEMAGREF (2005)
(2)
Remarque concernant les données disponibles pour le support "eau", les données concernant le support "sédiment" ne sont pas exploitable en termes de fond géochimique en raison de la contamination anthropique des stations d'échantillonnage
(3)
appuyé par les données disponibles pour le support "eau" pour le FOREGS, le réseau de référence et l'inventaire exceptionnel (c'est-à-dire hors RNB)
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Annexe 6
Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en éléments traces
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Annexe 7
CV de reproductibilité de la profession
"laboratoires accrédités analystes de l'eau",
extraits des essais AGLAE
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ELEMENTS
Al
Cd

Cr
Fe

Mn
Ni

Pb
Zn
As

Hg
Se

Ba
B

Cu
Ag

Sb
F

NIVEAUX
(µg/L)

DE

CONCENTRATIONS
20
100
400
2.5
5
10
20
10
20
50
100
200
400
40
100
400
10
20
50
10
20
50
100
200
400
5
10
20
1
2
10
10
20
40
70
100
150
100
200
400
50
100
150
5
10
20
15
20
40
100
200
500

CVR *de la profession (%)
40
15
14
20
12
10
10
15
13
10
12
10
7
12
9
8
20
15
10
10
12
13
7
6.5
6.4
20
15
14
17
13
12
20
20
20
13
11
10
20
10
5
7
9
10
30
25
20
17
15
12
20
15
12

Calculs à partir de la norme NF ISO 5725
*CVR : Coefficient de Variation de reproductibilité
CVR=100 * 100 * sR /M
- la moyenne globale M pour l'ensemble des laboratoires ayant participés à l'analyse
- l'écart-type de reproductibilité sR
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Synthèse

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et sa directive fille de décembre 2006
(2006/118/CE) imposent aux Etats Membres d’évaluer l’état de leurs masses d’eau
souterraine et de surface. L’évaluation du bon état chimique des masses d’eau
nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de manière à distinguer
les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux résultant des
activités humaines. Par ailleurs un certain nombre d’éléments traces posent problème
pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP)
par la présence, localement, de teneurs supérieures aux seuils imposés par la
réglementation. Il est donc intéressant d’apprécier les fluctuations ou variations des
fonds géochimiques naturels pour ces éléments.
C’est dans ce contexte et pour répondre à ces besoins que cette étude propose
l’identification des zones à risque de fonds géochimiques élevé en éléments traces
dans les cours d’eau et les eaux souterraines des bassins Adour-Garonne, ArtoisPicardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Par éléments traces, on
entendra ici tous les éléments considérés comme toxiques ou indésirables par la
Directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit français
(n°1220 du 20 décembre 2001) à savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le
cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le
sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer et le manganèse. Quatre de ces substances font
également partie de la liste des substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il s’agit du cadmium, du nickel, du mercure et du plomb.
La présente étude est organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique. Une synthèse bibliographique des données existantes a d’abord été
réalisée. Puis, après corrections et traitements statistiques des données brutes de
concentrations en éléments traces pour les eaux de surface et les eaux souterraines,
l’ensemble des informations collectées ont été croisées sur des supports
cartographiques pertinents. L’objectif est de dégager des unités géologiques pouvant
présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence et de mobilisation
des éléments traces vers les eaux souterraines et les eaux de surface.
L’aboutissement de ce travail consiste en la délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en attribuant pour chaque zone un niveau de confiance (faible,
moyen et élevé) rendant compte de la disparité des données disponibles. Pour les
zones identifiées avec niveau de confiance élevé, une quantification du fond
géochimique a été proposée. Pour les zones où le niveau de confiance est clairement
insuffisant pour aboutir à une quantification du risque, des recommandations
concernant la définition de futurs programmes d’acquisition de données pertinents ont
été formulées.
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Formule chimique de quelques minéraux

Actinote : Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Aegyrine : NaFeSi2O6
Andésine : (Na, Ca)(Si, Al)4O8
Apatite : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Arsénopyrite : FeAsS
Augite : (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6
Azurite : Cu3(CO3)2(OH)2
Barytine : BaSO4
Blende : cf.. Sphalérite
Chalcopyrite : CuFeS2
Cerusite : PbCO3
Cinabre : HgS
Chlorite : (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8
Cobaltite : CoAsS
Cordiérite : Mg2Al4Si5O18
Fluorine : CaF2
Dimorphite : As4S3
Fluoroapatite : Ca5(PO4)3F
Galène : PbS
Goethite : FeO(OH)
Grenat : Fe3Al2(SiO4)3
Gypse : CaSO4,2H2O
Hématite : Fe2O3
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Ilménite : FeTiO3
Labrador : (Ca, Na)(Si,Al)4O8
Lépidolite : K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
Leucite: KAlSi2O6
Magnétite : Fe3O4
Malachite: Cu2CO3(OH)2
Melnikovite : Fe2S4
Mispickel: cf. Arsenopyrite
Muscovite : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Olivine (Péridots) : (Mg,Fe)2SiO4
Pyrite: FeS2
Pyrrhotite: Fe7S8
Réalgar: AsS
Serpentine: Mg3Si2O5(OH)
Siderite: FeCO3
Sillimanite: Al2SiO5
Smithsonite: ZnCO3
Sphalérite: ZnS
Stannite: Cu2FeSnS4
Staurotide: Fe2Al9O6[SiO4]4(O,OH)2
Topaze: Al2SiO4(F,OH)2
Tourmaline : Al6Mg3Na[(Si6O18)(BO3)3,(OH,F)4]
Vulcanite : CuTe
Wolframite : (Fe, Mn)WO4
Zircon : ZrSiO4
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1 Introduction

1.1

CADRE DE L’ETUDE

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE précise différentes
exigences et notamment que « les Etats membres peuvent utiliser des typologies pour
la caractérisation des eaux souterraines lorsqu’ils établissent des niveaux naturels pour
ces masses d’eau souterraine » (Annexe II.2.2 de la DCE). Sa directive fille sur les
eaux souterraines, de décembre 2006, renforce cette nécessité de connaître les états
de référence géochimique des masses d’eau souterraine. Les Etat Membres, et plus
précisément les districts hydrographiques chargés de la mise en œuvre de la directive,
devront en effet fournir pour chaque masse d’eau souterraine à risque des informations
sur le bruit de fond géochimique (annexe II, partie A de la directive fille de décembre
2006).
Pour les cours d’eau, les exigences sont les mêmes. L’évaluation du bon état chimique
des cours d’eau nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de
manière à distinguer les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux
résultant des activités humaines.
La mise en place ces dernières années de réseaux de mesure de la qualité des eaux
souterraines en France, en particulier par les Agences de l’eau, a montré combien il
était difficile dans l’état actuel des connaissances d’évaluer les niveaux de référence
géochimique des eaux des aquifères. L’élaboration du Système d’Evaluation de la
Qualité de l’eau ou SEQ (SEQ - cours d’eau et SEQ – eaux souterraines), qui sert
notamment à traiter les données issues de ces réseaux, confirme cette difficulté. Il est
donc nécessaire d’améliorer la connaissance de l’état de référence des eaux naturelles
pour un certain nombre d’éléments métalliques et minéraux (fond géochimique) afin de
différencier un apport anthropique d’une présence naturelle, de prévoir l'évolution à
court et long terme de la qualité des eaux et de fixer des objectifs de qualité ou de
restauration pertinents dans la recherche du « bon état qualitatif masses d'eau
souterraine» (directive cadre sur l’eau).
Il n’existe pas de réponse unique pour qualifier une eau de « bonne qualité ». La
qualité d’une eau souterraine se définit à partir de l’usage que l’on en fait. On peut
cependant évaluer la qualité de l’eau par rapport à son état d’origine. L’altération de
l’état chimique d’une eau souterraine est ainsi évaluée par rapport à l’état naturel en
mesurant les principaux paramètres physico-chimiques responsables de la
dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants minéraux (arsenic, plomb,…),
micropolluants organiques (hydrocarbures aromatiques, polycycliques, composés
organo-halogénés volatils,…). Par ailleurs, un certain nombre de ces éléments posent
problème pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable »
(AEP) au delà des seuils imposés par la réglementation, il est donc intéressant
d’apprécier les niveaux des fonds géochimiques naturels pour ces éléments. Par fond
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géochimique on entendra ici les concentrations dans les eaux naturelles attribuables
uniquement à une origine naturelle.
Cette étude se focalise sur les éléments traces, on entendra ici tous les éléments
considérés comme toxiques ou indésirables par la directive « Eau potable » 98/60/CE
et par son décret d’application en droit français (n°1220 du 20 décembre 2001) à
savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le cadmium, le chrome, le mercure, le
cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le sélénium, l’aluminium, l’argent, le
fer et le manganèse. Quatre de ces substances font également partie de la liste des
substances prioritaires de la directive cadre sur l’eau. Il s’agit du cadmium, du
nickel, du mercure et du plomb.
C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins de la DCE en matière
d’identification des fonds géochimiques naturels dans les cours d’eau et les eaux
souterraines que cette étude nationale a été réalisée sur les bassins Adour-Garonne,
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Cette étude est
financée dans le cadre de la convention 0000178-BRGM-MEDD 2006 par le ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et par le BRGM, avec les contributions
financières des 5 Agences de l’eau Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, et Seine Normandie.
Pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, l’identification des zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces a été réalisée lors d’une précédente
étude du BRGM (Sonney et al., 2005, Blum et al., 2006a et Brenot et al., 2006 ; n°
rapports : BRGM/RP-54031-FR, BRGM/RP-54030-FR et BRGM/RP-54663-FR). La
présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.
Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible sur les niveaux de référence géochimiques des
hydrosystèmes du bassin.

-

Interprétation des données brutes existantes.
L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des
supports cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours
d’eau du bassin comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de
concentrations naturelles élevées en éléments métalliques.

-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.
Au regard de tous ces résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond
géochimique élevé est réalisée en associant pour chaque zone identifiée un
niveau de confiance en fonction de la pertinence des données disponibles.

Il est important de noter que dans cette étude, les eaux thermo-minérales et les eaux
de mines ne sont pas traitées. Ces sujets représentent en effet des environnements
très particuliers qui ne sont pas couverts par le contexte de ce projet (Directive Cadre
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sur l’Eau et eau potable). Toutefois, afin de faciliter l’interprétation des données
obtenues dans les cours d’eau, une identification des gisements miniers en tant que
source potentielle d’éléments a été réalisée.

1.2

PRESENTATION SUCCINCTE DU BASSIN RHIN-MEUSE

Le bassin Rhin-Meuse correspond à la partie du bassin de versant de la Moselle, et de
la Meuse et du Rhin s’étendant sur le territoire français. Ce bassin comporte à la fois la
bordure est des dépôts sédimentaires du Bassin Parisien, les Vosges et le fossé
d’effondrement tertiaire de la plaine d’Alsace. Sur ce bassin les principaux aquifères
productifs sont l’aquifère de la Plaine d’Alsace, contenu dans le réservoir alluvial le
plus important d’Europe, le Grès vosgien (Trias), les Grès Vosgiens (Trias) et
d’Hettange-Luxembourg, les Calcaires jurassiques et les alluvions de la Meuse et de la
Moselle.
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2 Quelles sont les données exploitées ?

2.1

APPROCHE

La démarche concernant l’identification des fonds géochimiques a été initiée en France
par les travaux de Meybeck (1984), s’intéressant à l’étude de petits bassins versants
monolithologiques. L’idée était de s’affranchir des contraintes spatiales (diversité
lithologique, éventuels apports anthropiques) afin de tester l’influence de plusieurs
paramètres (végétation, température, conditions physico-chimiques, …) sur l’altération
et donc sur la mobilisation des éléments constitutifs des roches vers la phase dissoute
et la phase particulaire.
Cette approche concernait l’étude des eaux de surface et a été par la suite élargie par
d’autres auteurs à l’étude des eaux souterraines avec les récentes exigences de la
DCE.
L‘étude s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs réalisés par le BRGM sur les
fonds géochimiques. L’objectif des précédents travaux était de mettre en évidence les
principaux mécanismes qui contrôlent les échanges chimiques entre l’eau et la matrice
aquifère, afin d’élaborer et de mettre à disposition une méthode qui permettrait de
prédire la qualité naturelle d’une eau dans un aquifère en un lieu donné, à partir de la
connaissance de ses caractéristiques lithologiques et physico-chimiques. Cette étude
méthodologique réalisée entre 1999 et 2001 par le BRGM et qui a fait l’objet d’un
rapport en cinq volumes : Blum et al. (2002) se trouve synthétisée dans un Guide
Technique « Qualité naturelle des eaux souterraines – Méthode de caractérisation des
états de référence des aquifères français » édité par le BRGM (2006).
Le résultat de cette étude comporte trois grands volets (BRGM, 2006) :
•

Une synthèse bibliographique sur les mécanismes d’acquisition des caractères
chimiques des eaux ainsi qu’une synthèse des connaissances sur les éléments
traces : leur occurrence sur le territoire national, les lithologies ou contextes
géologiques associés.

•

Une méthode visant à déterminer le fond géochimique naturel d’un aquifère et à
établir la liste des conditions et informations nécessaires à sa mise en œuvre.

•

Une étude statistique des données chimiques existantes dans les différents
réseaux de mesure des eaux à l’échelle nationale.

La méthode pratique développée (Blum et al., 2002 ; BRGM, 2006) permet d’aborder la
détermination du fond géochimique d’un aquifère en mettant en relation les
connaissances acquises sur le contexte géologique (lithologie et minéralisations
associées) et les conditions physico-chimiques de l’aquifère. Par ailleurs d’autres
processus, pouvant contrôler le fond géochimique en éléments traces dans les eaux

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

19

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

souterraines, sont pris en compte dans cette méthodologie. Parmi les plus importants,
on retiendra :
•

Les interactions eau-roche,

•

Les phénomènes maritimes liés à la proximité d’eau de mer : biseau salé, eaux
saumâtres de bord de mer,

•

Le confinement (caractère plus ou moins captif) des eaux,

•

Les drainances ou mouvements d’eaux entre aquifères.

La démarche adoptée, tenant compte de la méthodologie précédemment énoncée,
s’articule suivant plusieurs phases. La première phase de l’étude est constituée par la
synthèse des études existantes pour chaque bassin. La deuxième phase vise à
rassembler les données brutes disponibles sur les éléments traces et à les interpréter
en fonction du contexte géologique et des pressions anthropiques identifiées en
s’appuyant sur un support cartographique pertinent. Enfin la dernière phase de ce
travail aboutit à l’élaboration de la carte des zones à risque de fond géochimique
élevé pour chaque bassin.

2.2

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTEES

Une recherche bibliographique a permis de recueillir les références les plus pertinentes
pour documenter le fond géochimique en éléments traces dans les eaux souterraines
et les cours d’eau du bassin. Bien que l’étude ne concerne que le bassin Rhin-Meuse
dans ce volume, cette recherche a parfois porté sur des zones en dehors du bassin
mais dont le contexte géologique s’est avéré pertinent pour la présente étude
(possibilité de transposer les résultats à des zones de contexte équivalent dans le
bassin). Les masses d’eau trans-district seront considérées dans les deux bassins
d’appartenance géographique.

2.2.1 Objectif de la synthèse bibliographique
L’objectif de cette synthèse bibliographique est d'identifier la part des concentrations
en éléments traces observées pour les eaux souterraines et les eaux de surface
imputable à une origine naturelle. Une bonne connaissance du contexte géologique
pouvant aboutir à des concentrations anormalement élevées dans les eaux est donc
primordiale. Les notices de cartes géologiques et autres références bibliographiques
détaillant la composition minéralogique et chimique des roches présentes ainsi que
leurs minéralisations associées sont exploitées à cet effet. Les références permettant
de documenter les conditions physico-chimiques du milieu (pH, Eh…) et d’appuyer une
éventuelle mise en solution des éléments traces des roches vers les eaux naturelles
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sont également recherchées. Les références s’intéressant à la gîtologie ont également
été consultées.
Cette synthèse bibliographique offre la possibilité d’appuyer par la suite l’interprétation
des données brutes sur les eaux naturelles mais également de documenter des
secteurs mal ou non couverts par ces données en réalisant une analyse prédictive.
Il a été fait appel aux experts locaux pour compléter l’inventaire bibliographique en
intégrant par exemple des rapports internes non publiés.

2.2.2 Stratégie employée pour la recherche bibliographique
a) Liste des bases de données consultées
Les sites Internet de certains organismes publics peuvent renfermer une liste détaillée
d'ouvrages, de revues, de thèses, de publications scientifiques, ou de données brutes
dont il est possible de consulter les références bibliographiques ou bien même, dans
certains cas, de les consulter directement. Cette liste constitue une base de données.
Les principales bases de données et types de documents interrogés sont :
•

Base CSA (Cambridge Scientific Abstracts) :

Elle commercialise une cinquantaine de bases de données thématiques produites par
CSA ou des éditeurs associés dans plusieurs disciplines. Ont été choisis :
-

Géoref, base spécialisée en Sciences de la Terre, réalisée par l’AGI (American
Geologic Institute) ;

-

Environmental Sciences and Pollution Abstracts (depuis 1981), produit par CSA et
qui concerne en particulier les domaines environnementaux ;

-

Aqualine, depuis 1960, plus spécialisé dans le domaine de l’eau.
•

Base SCIENCE DIRECT : 1900 revues et publications scientifiques depuis
1995.

•

Base des rapports du BRGM. L’interrogation a porté sur la totalité des rapports
publics disponibles au BRGM. Pour information, l’ensemble des références
dont l’accès est public sont disponibles sur Infoterre (http://infoterre.brgm.fr).

•

Cartes géologiques au 1/50 000 et au 1/80 000 appartenant au bassin RhinMeuse avec notamment les notices géologiques qui décrivent les formations et
les minéralisations associées susceptibles de renfermer des éléments traces.
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b) Recherche bibliographique directe et indirecte
La recherche de documents utilisables et exploitables pour une étude donnée peut se
faire selon différentes approches.
Une première méthode consiste à effectuer une recherche directe en réalisant un tri
des documents par un ou plusieurs critères sélectifs qui sont :
-

le type : ouvrage, revue, journal, publication, thèse, livre... ;

-

l'auteur ;

-

la date de publication ;

-

le contexte géographique ;

-

le thème ;

-

etc.

Une deuxième méthode consiste en une approche indirecte par l'intermédiaire de
mots clés. Ces derniers doivent être compris dans le titre de l'article ou de la revue par
exemple, ou encore dans le résumé s'il existe. Ils sont employés avec le système des
« ET » (AND) et « OU » (OR) qui correspond à un jeu de conditions imposées par
l'opérateur.
Les mots clés, français et/ou anglais, les plus utilisés dans la recherche
bibliographique ont été choisis de façon à limiter en nombre les ouvrages référencés.
Pour cela, il a été nécessaire de faire une sélection des mots clés par élément
chimique (cadmium, plomb, argent...) ET/OU par secteur géographique
préalablement déterminé.

2.2.3 Liste des mots clefs les plus employés
a) Les mots clefs en rapport avec la géographie
Ardennes, Haute-Marne, Meuthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Vosges

b) Les mots clefs en français
Eau, eau souterraine, aquifère, eau de surface, cours d’eau, métaux, métaux lourds,
élément trace, fond géochimique, chimie, géochimie, pollution, concentration,
minéralisation, contamination, mine, gisement, minerai, filon, gîte, sable, granite, sable,
métamorphique, calcaire, alluvions, argiles, basalte, volcanisme, aluminium, antimoine,
argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, fer, fluor, manganèse, mercure,
nickel, phosphore, plomb, sélénium, zinc

22

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

c) Les mots clefs en anglais
Water, groundwater, aquifer, surface water, metals, heavy metals, trace element, rare
earth element, geochemical baseline, chemistry, geochemistry, pollution,
concentration, mineralisation, contamination, deposit, ore, dyke, sand, granite, clay,
limestone, volcanism, aluminium, antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium,
copper, fluorine, iron, lead, manganese, mercury, nickel, selenium, silver, zinc.

2.3

LES DONNEES BRUTES EXPLOITEES

2.3.1 Les eaux souterraines
Une extraction de données issues de la base nationale d’Accès aux Données sur les
Eaux Souterraines (ADES), correspondant à des analyses en éléments traces d’eaux
brutes, a été réalisée fin mai 2006 pour l’ensemble du bassin Rhin-Meuse.

a) Présentation des données
Les données exploitées pour la représentation cartographique et présentes dans
ADES sont issues de différents réseaux et émises par différents producteurs que l’on
peut regrouper ainsi :
-

Réseaux de connaissance générale : il s’agit principalement du réseau de
connaissance générale du bassin Rhin-Meuse visant à évaluer l’état général des
eaux souterraines du bassin. L’AERM dispose ainsi de 105 points
d’échantillonnage pour les éléments traces. Conformément au protocole national
de 1999 du RNES (Réseau National de connaissance des Eaux Souterraines)
auquel il se réfère, l’AERM ne fournit des données sur les éléments traces sur la
totalité des points du bassin que tous les 5 ans. Sur certains sites, des analyses ont
toutefois été réalisées au cours des autres années. D’autres réseaux de
connaissance générale fournissent également des données. Il s’agit principalement
de réseaux gérés par des Conseils Généraux.

-

Réseau du contrôle sanitaire (RNSISEAU) : les analyses chimiques produites par
les DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire et enregistrées dans ADES ont été
collectées. Les points étudiés dans le cadre du contrôle sanitaire sont au nombre
de 1252 sur le bassin Rhin-Meuse.

Les résultats concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES,
correspondent soit à une valeur brute (concentration comprise dans domaine de
validité de la mesure) soit à un seuil de quantification (concentration mesurée
inférieure au seuil de quantification). Le plus souvent, pour les éléments dont les
concentrations dans les eaux sont de l’ordre du µg.L-1 notamment l’antimoine, l'argent,
l’arsenic, le cadmium, le chrome, le mercure, le nickel, le plomb et le sélénium, les
résultats correspondent à un seuil de quantification.
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Par point de mesure, le nombre de résultats varie et peut atteindre jusqu’à plusieurs
dizaines de résultats pour un élément donné ; d’où la nécessité de structurer ces
résultats pour ne sortir que les informations les plus pertinentes. La variabilité
temporelle des concentrations observée pour un point de mesure permet notamment
d’identifier les points où les variations sont les plus importantes et peuvent être liées à
des pollutions ponctuelles par exemple.

b) Exploitation des données issues d’ADES
Selon les éléments traces étudiés, le nombre de points échantillonnés (Erreur !
Source du renvoi introuvable.) et le nombre de campagnes de prélèvement réalisées
pour chaque point sont très variables. En effet, il existe des différences notables entre
le nombre de points d’échantillonnage pour les éléments les plus susceptibles d’être
présents en solution avec des concentrations importantes dans les eaux souterraines
(fer, fluor, manganèse) et pour les éléments dont les concentrations observées sont
plus rarement significatives dans les eaux (argent, chrome, sélénium, mercure) .
C'est ainsi qu'aucune analyse du fer ferrique, du fer ferreux, de l'argent et du chrome
hexavalent n'a été relevée dans ADES.
bore

Nombre de points d'échantillonnage étudiés

1400

fer ferrique
1176

1200

1104
1032

1000

1225

997

fer ferreux

1215
1164

argent

1073
1017

1004

arsenic
aluminium

955

956
901

chrome hexavalent
antimoine

800

plomb
zinc

600

558

sélénium

529

nickel
mercure

400

342

cadmium
chrome
fluor

200

cuivre
fer
0

manganèse
Elements traces

baryum

Illustration 1 : Nombre total de points d’échantillonnage étudiés par élément trace pour les eaux
souterraines.
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2.3.2 Les eaux de surface
a) Réseau RNB
Les données acquises par l’AERM pour les cours d’eau, dans le cadre du Réseau
National de Bassin (RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, extraites par
l’OIEAU (Office International de l’Eau), ont été exploitées.
Les données collectées sont à la fois les mesures de certains éléments traces sur les
différents supports intéressant les eaux de surface (eau, matières en suspension ou
MES, bryophytes, sédiments) mais également des données « classiques » de physicochimie (Illustration 2).
Supports
Eau

MES
Bryophyte
Sédiments

Paramètres mesurés
T°C, pH, cond, O2 dissous
-,
2Cl SO4 , NO3 , NO2
B, As, Al, Cr hexavalent, Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, F, Cu, Fe, Mn, Ba
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn

Illustration 2 : Paramètres analysés pour le réseau RNB

Au total, 196 stations de l’AERM sont concernées par des analyses en éléments
traces, dont 110 pour l’eau, 43 pour les MES, 75 pour les bryophytes et 65 pour les
sédiments.
« Eau » les analyses sont réalisées soit sur la fraction « Eau brute », correspondant à
la fois à la phase dissoute et aux matières en suspension, ou sur la fraction « Phase
aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) », correspondant uniquement à la phase
dissoute. Cependant dans beaucoup de cas la fraction analysée n’est pas renseignée.
Or les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de désorption
entre la phase dissoute et la phase particulaire (matière en suspension) des eaux de
surface, ce qui explique que les analyses en éléments traces sur « Eau brute » et
« Phase aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) » (ou encore appelée phase dissoute)
ne soient pas équivalentes. L’absence de renseignements concernant la fraction
analysée, ajouté à la diversité des protocoles d’échantillonnage existant (acidification
avant ou après filtration, centrifugation…), rend la comparaison des résultats entre eux
parfois très délicate, notamment pour les eaux dont la phase particulaire est
importante. Toutes ces remarques seront gardées à l’esprit lors de la comparaison des
données du support « Eau ».
L’Illustration 3 recense le nombre de stations d’échantillonnage par élément trace et
par support (eau, matières en suspension ou MES, bryophytes, sédiments) et spécifie
les fractions analysées pour chaque support pour le bassin Rhin-Meuse.
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Supports
Eléments traces
bore
argent
arsenic
aluminium
chrome hexavalent
antimoine
plomb
zinc
sélénium
nickel
mercure
cadmium
chrome
fluor
cuivre
fer
manganèse
baryum
n.m. : non mesuré

(1)

Eau

74
n.m.
43
30
n.m.
13
18
18
14
18
18
18
18
35
18
34
38
14

(2)

MES

n.m.
n.m.
43
n.m.
n.m.
n.m.
43
43
n.m.
43
43
43
43
n.m.
43
n.m.
n.m.
n.m.

(3)

Bryophyte

n.m.
n.m.
75
n.m.
n.m.
n.m.
75
75
n.m.
75
75
75
75
n.m.
75
n.m.
n.m.
n.m.

(4)

Sédiments
n.m.
13
65
n.m.
n.m.
13
65
65
13
65
60
65
65
n.m.
65
n.m.
n.m.
13

(1)

Eau Brute ou Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée…)
MES bruts ou Particule < 2 mm de MES
(3)
Bryophyte entiere
(4)
Sédiments bruts ou Particule < 2 mm de sédiments
(2)

Illustration 3 : Nombre de stations d’échantillonnage existantes par élément trace et par support
étudiées par l’AERM.

Si l’on considère les analyses réalisées sur le support « Eau », l’Illustration 4 montre la
forte disparité du nombre de stations étudiées suivant l’élément trace considéré. Les
éléments pour lesquels le nombre de stations étudiées est le plus important sont le
zinc, le manganèse, le fer et le fluor.
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80
bore
argent

70

arsenic
aluminium

Nombre de stations étudiées

60

chrome hexavalent
antimoine

50

plomb
zinc
sélénium

40

nickel
mercure

30

cadmium
chrome

20

fluor
cuivre

10

fer
manganèse

0

baryum
Eau(1)

Illustration 4 : Nombre total de stations d’échantillonnage étudiées par élément trace pour le
support « Eau » des eaux de surface par l’AERM.

Sur le bassin Rhin-Meuse, les fractions majoritairement analysées sont respectivement
l’eau brute pour le support « Eau » et les bryophytes entières pour le support
« Bryophyte ». Pour le support « Sédiment » deux fractions ont été analysées, les
sédiments bruts et les sédiments inférieurs à 2 mm.
Les fréquences de prélèvement sont, au minimum de 12/an dans le cadre du RNB et
sont pour la plupart de 6/an pour les réseaux départementaux.
Depuis leur mise en place, plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été
réalisées pour chaque station de prélèvement. Les paramètres physico-chimiques
classiques sont analysés 6 à 12 fois par an tandis que les éléments traces ne sont
mesurés qu’une fois par an sur les sédiments et les bryophytes.

b) Inventaire exceptionnel
Les préconisations relatives à la mise en place de l’inventaire exceptionnel 2005 sont
spécifiées dans les « Prescriptions nationales en vue de l’élaboration d’un cahier de
clauses techniques particulières pour un inventaire exceptionnel 2005 de la
contamination des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses » (janvier
2005). L’objectif prioritaire visé par cet inventaire est de sélectionner les substances
pertinentes pour la surveillance des milieux aquatiques en vue de la mise en œuvre de
l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au « programme national de prévention et de réduction
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de la pollution des eaux par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique » (PNAR).
L’inventaire a été réalisé par les Agences de l’eau au cours de l’année 2005 pour
environ 200 substances sur des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux de transition
et littorales. Les éléments traces et les principaux éléments majeurs analysés dans le
cadre de cet inventaire pour les cours d’eau et intéressant la présente étude sur les
fonds géochimiques en éléments traces figurent sur l’Illustration 5.
Al
Eau brute
Sédiments

Ag As B
X X X
X X

Ba Cd Cr Cu F
X X X X X
X X X X

Fe Hg Mn P
X
X

Pb Sb Se Ni
X X X X
X X X X

Zn
X
X

Illustration 5 : Paramètres mesurés dans le cadre de l’inventaire exceptionnel et intéressant
l’étude des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

En priorité le choix des points de mesure s’est orienté vers les stations de mesures du
réseau RNB ou du réseau complémentaire déjà existantes, en retenant les stations
utilisées pour le rapportage européen et en sélectionnant au moins une des stations de
surveillance des « fleuves ou plans d’eau internationaux » du bassin. Parmi l’ensemble
des stations, les Agences de l’eau ont sélectionné environ ¼ des stations de mesures
appartenant à une zone de référence ou à une zone amont susceptible d’être peu
influencée par la pollution et les activités humaines. Ces stations intéressent donc
directement l’étude des fonds géochimiques. Les stations de mesures sur les cours
d’eau suivies pour le bassin Rhin-Meuse sont au nombre total de 14.
Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes échantillonnées au
moins sur 2 campagnes de mesures et concernent des sédiments (fractions nonréférencée), prélevés sur une seule campagne. Pour les eaux brutes, les prélèvements
sont réalisés en période de hautes eaux (hors évènement de crue) et en période de
basses eaux. Les sédiments sont prélevés en période d’étiage ou de basses eaux.
Pour l’ensemble des stations sur le bassin Rhin-Meuse, 27 et 13 mesures ont été
réalisées, respectivement pour les eaux brutes et les sédiments.

c) Réseau de référence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), une définition
du bon état écologique doit être établie par type de masses d’eau. Cette notion se
mesure sous la forme d’un écart à une référence. C’est dans ce contexte qu’un réseau
de sites de référence pour les eaux douces de surface a été mis en place en suivant
les prescriptions nationales détaillées dans la circulaire DCE 2004/08 : document de
cadrage pour la mise en oeuvre du réseau de sites de référence pour les eaux douces
de surface (termes de cette circulaire en annexe 4). Selon cette circulaire, le suivi du
réseau de sites de références comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydromorphologie. Parmi les paramètres mesurés dans le cadre de ce réseau, pour l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces ont été retenues les données physicochimiques suivantes (Illustration 6):
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Paramètres mesurés in situ
température, oxygène dissous et saturation O2 dissous, pH, conductivité
groupe 1
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute
groupe 2
DBO5, DCO, NKJ, NH4, NO3, NO2, PO4, P total, COD, MEST, chlorophylle a et
phénopigments
2Cl , SO4 , HCO3 , Ca, Mg, Na, K, dureté TH, TAC.
groupe 3
Turbidité, couleur, silice dissoute, B, Al, As, F, Cyanures totaux, Fe, Mn
groupe 4
Paramètres mesurés en laboratoire sur la phase solide du sédiment
groupe 5
Al, Fe, Mn
Polluants spécifiques non synthétiques concernant les sédiments ou les bryophytes
Métaux sur sédiments
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn
Métaux sur bryophytes
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Illustration 6 : Paramètres mesurés dans le cadre du réseau de référence et intéressant l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

Les fréquences d’analyse et les périodes de prélèvement préconisées par la circulaire
DCE 2004/08 pour chaque paramètre, intéressant l’étude des fonds géochimiques en
éléments traces pour les eaux de surface, figurent sur l’Illustration 7. Sur le bassin
Rhin-Meuse les analyses ont été réalisées sur le support eau et sédiments (les
fractions ne sont pas renseignées).

Paramètres analysés
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
groupe 5
Métaux sur sédiments
Métaux sur bryophytes

Période de prélèvement
toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année
préférentiellement en fin d'été
période d'étiage stabilisé
période d'étiage stabilisé

Fréquence d'analyse
6 fois par an
6 fois par an
2 fois par an
6 fois par an
1 fois par an
1 fois par an
2 fois par an

Illustration 7 : Période de prélèvement et fréquence d’analyse des paramètres mesurés dans le
cadre du réseau de référence

Le réseau de sites de référence est prévu initialement sur une durée de trois ans
(2005-2007). Par la suite, selon les résultats obtenus, l’étude sera poursuivie pour un
tiers de ces sites selon différentes fréquences. Les sites de références se trouvent
majoritairement sur des très petits, petits et moyens cours d’eau. Les Agences de l’eau
ont été désignées comme maîtres d’ouvrage du suivi physico-chimique.
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d) FOREGS
Proposé au départ par B. Bolviken en 1985 et réalisé ensuite par le « Geological
Survey of Finland », le programme FOREGS visait à élaborer un atlas géochimique
européen. Ce n’est qu’en 1996 que les directeurs des services géologiques européens
donnent le feu vert pour la création d’une nouvelle base de données pour
l’environnement.
Les objectifs de ce projet européen sont nombreux. Le principal but est de définir les
zones enrichies en éléments toxiques ou indésirables pour prévenir les risques
sanitaires liés à la présence de ces éléments. Les autres buts de ce projet sont
essentiellement liés à la recherche de secteurs enrichis en éléments rares comme l’or
par exemple, ainsi qu’à la caractérisation d’une « baseline » ou niveau de référence à
l’échelle européenne.
Le BRGM a contribué à la mise en place de ce projet. Dans un premier temps, en
1988, le BRGM a participé à la phase de test et de reconnaissance. C’est en 1998 que
le BRGM lance le programme d’échantillonnage sur 120 sites en France dont une
dizaine environ sur le bassin Rhin-Meuse. L’Illustration 8 présente les éléments traces
analysés en fonction du support analytique considéré (« Stream Water », « Stream
Sediment » et « Floodplain Sediment ». Les analyses sur les sédiments par dosage
ICP-MS sont réalisées par le BRGM.
La base de données associée à l’atlas géochimique européen est constituée de
plusieurs tables ; chaque table étant associée à un type d’analyse : Stream Water
(phase dissoute des eaux de surface), Stream Sediment (sédiments de fond de
rivière), Floodplain Sediment (limons des plaines inondables), Humus, Topsoil (sol de
couverture) et Subsoil (horizon profond du sol). Les informations enregistrées dans les
tables sont organisées de la manière suivante : un tableau par type d’analyse avec une
unique valeur attribuée par point. Les points sont géoréférencés avec les latitudes et
les longitudes.
Afin de ne pas surcharger les cartes sur les données recueillies en éléments traces et
afin de ne sélectionner que les informations les plus pertinentes, les données
exploitées sont les suivantes :
-

La phase dissoute des eaux de surface (Stream Water) ;

-

Les sédiments de fond de rivière (Stream Sediment) ;

-

Les limons de plaines inondables (Floodplain Sediment).

Sur le bassin Rhin-Meuse 8 sites d’échantillonnage ont été étudiés pour la phase
dissoute des eaux de surface et les sédiments de fond de rivière et 9 sites
d’échantillonnage pour les limons de plaines inondables.
Remarque : les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses sont
décrites dans le rapport final du projet européen FOREGS réalisé par Salminen et al.
(2005).
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Stream
Water

Ag

Al

As

B

X

X

X

X

Ba Cd Cr Cu

X

X

X

X

F

X

Fe Hg Mn

P

Pb Sb Se

X

X

X

X

X

X

Ni

Zn

X

X

Stream
Sediment

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Floodplain
sediment

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Illustration 8 : Eléments traces mesurés dans le cadre du FOREGS pour chaque support

Contrairement aux données acquises dans le cadre du Réseau National de Bassin
(RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, seule une campagne
d’échantillonnage a été réalisée par station dans le cadre du programme FOREGS.
Ainsi la représentation cartographique de ces données correspond à l’unique valeur
mesurée (et non à la valeur maximale comme c’est le cas pour le réseau RNB).
Le principal intérêt des données du FOREGS est d’offrir des résultats obtenus en tout
point avec les mêmes méthodes analytiques. Il n’y a pas pour ces résultats de
problème d’incertitudes analytiques inter-laboratoire. D’autre part, les performances
analytiques (mesures par ICP-MS) sont telles que les mesures ont été réalisées avec
des seuils analytiques (seuils de quantification et de détection) très bas.

2.3.3 Les analyses de sols
Les teneurs en éléments dans les sols peuvent donner des renseignements précieux
pour l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces
dans les eaux continentales. La présence d’un élément dans le sol ne sera toutefois
pas considérée comme une preuve directe de la présence de cet élément dans les
eaux souterraines ou les eaux de surface. Il conviendra en effet de tenir compte de
différents facteurs, notamment des conditions physico-chimiques qui contrôlent en
partie la solubilité et le transfert vers chaque compartiment.
En 1998, le BRGM a été mandaté par le Ministère de l’Industrie en concertation avec le
Ministère de la Santé pour mettre à disposition les données de l’Inventaire
géochimique national (Chery et Gateau, 1998). L’objectif était d’identifier les zones à
risque de teneurs naturelles élevées en éléments traces dans les eaux destinées à
l’alimentation en eau potable à partir de l’analyse de certains éléments, considérés
comme traces dans les eaux naturelles, dans des sols et sur des fines d’alluvions.
Par ailleurs deux autres bases de données d’analyses de sols, la Base de Données
des Analyses de Terre (BDAT) et la base de données des analyses de l’ADEME
(ANADEME), gérées par l’INRA et l’ADEME et valorisées dans le cadre du GIS-Sol, se
sont avérées potentiellement intéressantes pour l’étude.
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a) Inventaire géochimique
Les départements du bassin pour lesquels des données sont disponibles
sont représentés sur la carte suivante (Illustration 9). On remarquera que les zones les
plus couvertes sont les zones de socle. On dispose ainsi d’analyses géoréférencées
sur les teneurs de 23 éléments dans des sols et sur des fines d’alluvions. Parmi
ces 23 éléments, 14 intéressent directement cette étude ; il s’agit de l’aluminium, de
l’antimoine, de l’argent, de l’arsenic, du baryum, du cadmium, du chrome du cuivre, du
fer, du fluor, du manganèse, du nickel, du plomb et du zinc. Les éléments considérés
dans cette étude et qui ne sont pas documentés par l’inventaire géochimique sont le
mercure et le sélénium.

Illustration 9 : Départements pour lesquels des données de l’Inventaire géochimique national
sont disponibles.

L’intérêt de cette base de données réside principalement sur sa couverture étendue et
sur le nombre limité de méthodes analytiques utilisées. Seulement deux méthodes
d’analyses ont été utilisées au cours de ces mesures : la spectrométrie à plasma
diffusif (DCP) de 1976 à 1981, et la spectrométrie à plasma inductif (ICP) à partir
de 1981. La variabilité des données est donc plus limitée que pour les données sur les
sols décrites précédemment. Comme le soulignent Chery et Gateau (1998), il

32

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

conviendra cependant de rester prudent lors de la comparaison des données entre
elles. D’après ces auteurs, les fonds géochimiques que l’on peut calculer à partir de
l’une ou de l’autre des techniques analytiques peuvent en effet présenter des écarts
sensibles. C’est pour cette raison que les résultats produits par chacune des méthodes
d’analyse sont mis à disposition dans deux fichiers distincts.
Ces données correspondent essentiellement aux zones de socle.

b) Base de Données des Analyses de Terre
La Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) : il s’agit d’analyses de terre
réalisées en liaison avec les chambres d’agriculture pour gérer au mieux la fertilisation.
Environ 250 000 analyses sont ainsi disponibles sur tout le territoire métropolitain
(Illustration 10). L’avantage de cette base de données est d’offrir une grande quantité
de résultats, en particulier pour les zones sédimentaires qui ne sont que très peu
documentées par l’inventaire géochimique (presque exclusivement relatif aux zones de
socle). Cependant, du fait d’une importante diversité des origines, les méthodes
analytiques employées sont très différentes d’un site à l’autre ce qui n’est pas sans
conséquence sur la qualité des résultats (seuils de quantification souvent importants,
inter-comparaison difficile). En outre, dans le cadre d’une étude sur les fonds
géochimiques naturels, le problème de la représentativité de ces informations se pose.
Les données ont en effet été acquises en milieu agricole, donc sous influence
anthropique. Il conviendra alors d’utiliser ces résultats avec la plus grande prudence.
Dans certains cas, ils pourront cependant servir à identifier la nature anthropique de
certaines occurrences.
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Illustration 10 : Etat d’avancement de la BDAT. Source : GIS-Sol - INRA, 2005.

c) Base de Données des analyses de l’ADEME
La base de données des analyses de l’ADEME (ANADEME) : cette base intègre la
base de données sur les éléments traces métalliques (BDETM). Il s’agit d’analyses en
éléments traces métalliques réalisées dans les sols sur tout le territoire national entre
1988 et 1998 dans le cadre de la réalisation des plans d’épandage des boues
d’épuration. Sur les 11 000 échantillons disponibles dans cette base, plus de 8 000
sont correctement géoréférencés avec des mesures en chrome, cadmium, cuivre,
mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Selon l’INRA, cette base permet de fournir
une image générale des concentrations actuelles en éléments traces métalliques dans
les sols agricoles français. Là encore cette base présente l’intérêt de pouvoir
documenter les zones sédimentaires. Mais les principaux inconvénients de cette base
sont liés au fait que les analyses ne portent que sur les horizons de surface des sols
cultivés et que, bien que les prélèvements aient été réalisés avant les épandages, les
résultats traduisent à la fois le fond pédo-géochimique naturel mais également la
somme des apports anthropiques précédant ces épandages. Là encore, les données
issues de cette base devront être exploitées avec précaution.

Illustration 11 : Etat d’avancement de la BDETM. Source : GIS-Sol – INRA.

Pour plus de détails sur les bases de données du sol, il est recommandé de consulter
le site Internet du GIS-Sol (http://gissol.orleans.inra.fr).
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Ces données sont utiles pour l’interprétation des données et l’identification des zones à
risque de fond géochimique élevé mais elles devront cependant être utilisées avec
précaution. Leur représentativité est en effet discutable à plusieurs niveaux : au niveau
analytique d’une part (méthodes trop différentes d’un site à l’autre), et au niveau du
contexte qu’elles reflètent d’autre part. Ces échantillons, prélevés en milieu agricole,
intègrent en effet des apports anthropiques. Ces données pourront à l’inverse servir à
identifier l’origine d’un élément dans les eaux souterraines ou dans les eaux de surface
du bassin. Par exemple, si du cuivre a été mesuré dans des concentrations
significatives dans une nappe et que dans la zone d’alimentation de cette même nappe
les données sur les sols mettent en évidence des anomalies en cuivre d’origine
agricole, alors il sera possible d’affirmer que la présence du cuivre dans les eaux
souterraines n’est au moins en partie non naturelle.

2.3.4 Les indices miniers et l’inventaire des gisements
a) Les indice miniers
Les indices miniers peuvent être définis par la présence en un lieu donné d'indices
de différentes natures pouvant être interprétés comme des critères favorables à la
présence d'un gisement. Cette notion implique l'interprétation des données existantes
(observations de terrain, analyses chimiques) en terme de probabilité sans préjuger de
la taille du gisement. Dans le cadre de cette étude, les indices miniers, documentés
par le département Ressources Minérales du BRGM, viennent en complément
des résultats analytiques obtenus sur sols et alluvions dans le cadre de l’inventaire
géochimique.

b) L’inventaire des gisements miniers
Les données issues de l’inventaire des gisements miniers correspondent aux
données de toutes les minéralisations qui ont fait l’objet d’au moins une exploitation,
qu’elle soit petite ou grande. Elles sont enregistrées dans la Banque des données du
Sous-Sol (BSS), et au total, 1 700 gisements sont ainsi renseignés sur toute la France.
Les éléments traces traités dans ce rapport ne sont pas tous représentés dans cette
base. Quatre d’entre eux ne sont pas renseignés. Il s’agit de l’aluminium, du chrome,
du mercure et du sélénium.
L’exploitation des données issues de l’inventaire des gisements miniers permet de
fournir plusieurs informations utiles à l’identification du fond géochimique local. Tout
d’abord ces données viennent en complément des données issues de l’inventaire
géochimique pour identifier les zones d’occurrences en éléments traces dans les
lithologies locales. Par ailleurs l’exploitation actuelle ou passée de ces mines constitue
une source potentiellement importante de pollution en éléments métalliques dans les
eaux naturelles. En effet l’exploitation minière implique la mise en contact de nouveaux
profils rocheux avec l’atmosphère et peut comporter également un ennoyage des
galeries souterraines d’exploitation. Ainsi l’excavation minière aboutit communément à
une accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais et
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entraîne une importante mise en solution des éléments traces présents dans les
lithologies locales. Il est donc important de localiser précisément les exploitations
minières et de déterminer l’ampleur de l’excavation réalisée afin d’être capable de
distinguer ces apports anthropiques par rapport à la présence naturelle des éléments
métalliques dans les eaux naturelles. Les données concernant les districts miniers
présents sur le bassin Rhin-Meuse ont été fournies par le département Ressources
Minérales du BRGM. Les données concernant la quantité totale de roche excavée en
tonnes (la quantité de substance exploitée plus la quantité de terrils) permettent de
donner un ordre de grandeur de l’ampleur de l’excavation réalisée pour chaque
exploitation minière.
Sur le support cartographique associé à ce rapport, ces informations sont reportées
sous la forme d’un figuré de taille croissante en fonction de la quantité totale de roche
excavée pour chaque mine.

2.3.5 Les données issues de Corine Land Cover
L’interprétation fiable des données sur les eaux naturelles pour décrire les fonds
géochimiques d’un secteur géographique nécessite une bonne connaissance des
contraintes anthropiques locales. En effet les concentrations en éléments traces, en
particulier dans les eaux superficielles, peuvent être fortement influencées par la
contribution d’eaux provenant du lessivage de mines mais également par le lessivage
de sols agricoles, urbains ou industriels. Ainsi l’occupation des sols agricoles, mise en
relation avec les types d’amendements susceptibles d’être pratiqués suivant les
cultures, permet d’identifier les concentrations élevées en éléments traces non
imputables au fond géochimique local. Les données issues de la base de données
Corine Land Cover 2000 de l’IFEN ont été exploitées dans cet objectif. Afin de faciliter
la lisibilité de ces informations, les couvertures spatiales ont été regroupées suivant le
risque potentiel de pollution pour les éléments métalliques associé à chaque utilisation
du sol (Illustration 12).
Ce regroupement permet de définir 7 classes pertinentes. Les classes 1 (Vignobles), 2
(Mines, décharges et chantiers) et 3 (Zones urbanisées et industrielles) définies dans
cette étude correspondent aux activités présentant un risque de pollution majeur en
éléments métalliques pour les eaux naturelles. Les classes 4 (Vergers et oliveraies) et
5 (Zones agricoles hétérogènes) correspondent à un risque important et les classes 6
(Prairies, forêts et végétation arbustive et/ou herbacée) et 7 (Zones naturelles) à un
risque très faible de contamination par des apports anthropiques. Les classes définies
de 1 à 7 regroupent des occupations de sols suivant globalement un risque décroissant
vis-à-vis de la pollution en éléments traces.
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Occupation du sol
Classe
1
Vignobles
2
Mines, décharges et chantiers

3

Zone urbanisée et industrielles

4

Vergers et oliveraies

5

Zones agricoles hétérogènes

6

Prairies, forêts et végétation arbustive et /ou herbacée

7

Zones naturelles

Classe
2.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.2.4
1.4.1
1.4.2
2.2.2
2.2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Classification Corine Land Cover (IFEN)
Vignobles
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Réseau routier et ferroviaire et espaces associés
Zones portuaires
Aéroports
Espaces verts urbains
Equipements sportifs et de loisirs
Vergers et petit fruits
Oliveraies
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Périmètres irrigués en permanence
Rizières
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Territoires principalement occupés par l'agriculture
Territoires agroforestiers
Prairies
Fôret de feuillus
Fôret de conifères
Forêts mélangées
Pelouse et pâturages naturels
Landes et brousailles
Végétation sclérophylle
Forêts et végétation arbusive en mutation
Plages, dunes, sables
Roches nues
Végétation clairsemée
Zones incendiées
Glaciers et neiges éternelles
Marais intérieurs
Tourbières
Marais maritimes
Marais salants
Zones intertidales
Cours et voies d'eau
Plans d'eau
Lagunes littorales
Estuaires
Mers et océans

Illustration 12 : Correspondance entre les classes d’occupation des sols considérées dans cette
étude et les classes définies dans Corine Land Cover.
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3 Les résultats de l’exploitation des données
- Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé

3.1

INTRODUCTION

3.1.1 Choix du découpage
Afin de permettre la visualisation la plus pertinente possible des données recueillies sur les
éléments traces, et de limiter le nombre de cartes, le bassin Rhin-Meuse est découpé en six
vues (Illustration 13). Le découpage de ces vues a été choisi en veillant à respecter la
cohérence géologique et hydrogéologique de chaque sous-unité définie sur le bassin RhinMeuse. Dans ce rapport, l’interprétation des données vue par vue s’articule, dans la mesure
du possible, en suivant une logique hydrographique. Les parties amont du bassin sont ainsi
traitées en premier. Pour chaque vue, la synthèse bibliographique et l’interprétation des
données brutes sont présentées par sous-unité correspondant soit aux principaux niveaux
aquifères, soit aux eaux de surface. Les sous-unités d’une vue sont reportées sur un support
cartographique, permettant de délimiter l’extension spatiale des principales entités
hydrogéologiques.
Pour le bassin Rhin-Meuse, les vues sont les suivantes :
•

Vue 1 : Les Vosges

•

Vue 2 : Le Champ de fractures de Saverne

•

Vue 3 : La plaine d’Alsace, le Sundgau et le Jura alsacien

•

Vue 4 : Les grès et calcaires du Trias

•

Vue 5 : Le Jurassique

•

Vue 6 : Le socle ardennais
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Illustration 13 : Carte des différentes vues proposées pour la représentation cartographique du Bassin
Rhin-Meuse – Fond cartographique : carte géologique simplifiée au 1 / 1 000 000 (source BRGM)

3.1.2 Synthèse bibliographique
Les données bibliographiques collectées pour toutes les sous-unités d’une même vue sont
synthétisées sous la forme de deux tableaux, l’un détaillant la lithologie associée aux
aquifères et les principaux éléments présents dans la lithologie, l’autre présentant les
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caractéristiques hydrogéologiques de ces aquifères et proposant une analyse prédictive des
occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.1.3 Traitement des données brutes et analyse statistique
Avant de procéder à l’analyse statistique des données existantes pour les différents
programmes d’acquisition, un traitement des données brutes a été effectué. L’objectif est de
corriger et/ou éliminer les analyses clairement aberrantes. Volontairement, le traitement des
données choisi dans le cadre de cette étude reste restreint afin de ne pas niveler
artificiellement la variabilité des valeurs rencontrées. En effet cette variabilité est porteuse de
sens en termes de fond géochimique. Les étapes du traitement des données sont
chronologiquement les suivantes :
•

Etape 1 : Suppression des doublons : les analyses apparaissant en double dans
les bases de données sont supprimées.

•

Etape 2 : Correction des erreurs d’unité systématiques : des erreurs d’unité
systématiques ont été détectées pour le fluor et l’aluminium. Pour le fluor, les valeurs
inférieures à 5 sont multipliées par 1000 pour obtenir les concentrations en µg.L-1 ;
pour l’aluminium, les valeurs supérieures à 4999 sont divisées par 1000 pour obtenir
les concentrations en µg.L-1.

•

Etape 3 : Traitement statistique des données : la valeur minimale, maximale et la
moyenne ainsi que l’écart-type et le nombre de prélèvements N ont été calculés pour
chaque station d’échantillonnage considérée.

•

Etape 4 : Elimination des stations de prélèvement où des erreurs non
corrigeables ont été identifiées : quel que soit l’élément considéré, un point de
prélèvement est éliminé si le ratio de la valeur maximale sur la valeur minimale en ce
point est supérieur à 9999. En effet on considère que dans ce cas une erreur a été
commise lors de la bancarisation des données. Cette erreur ne correspond pas à une
simple erreur d’unité car elle n’a pas pu être corrigée par le traitement précédent
(correction des erreurs d’unités). L’origine de cette erreur est donc autre et ne peut
être corrigée de manière fiable. Ainsi la station de prélèvement est éliminée afin de
ne pas la prendre en compte dans l’identification des fonds géochimiques.

•

Etape 5 : Correction des erreurs d’unité non-systématiques : Après traitement
statistique, si les valeurs minimales et maximales quantifiées ne sont pas du même
ordre de grandeur que le seuil de quantification de l’élément considéré, les erreurs
d’unités sont corrigées. Ces erreurs d’unité répétitives ont été détectées
principalement pour les éléments baryum, cuivre et zinc.

Pour les eaux souterraines, afin de vérifier la qualité des analyses, le contrôle de la
cohérence globale des données chimiques pour les eaux souterraines issues d’ADES a été
envisagé. En effet dans certains cas, l’interprétation des données complémentaires telles
que la mesure des paramètres de terrain (pH, conductivité….) et les concentrations en
éléments majeurs tels que les sulfates, permettrait de détecter les erreurs analytiques sur les
éléments traces. Cette démarche s’avère peu concluante car pour beaucoup de
prélèvements répertoriés dans les bases de données, notamment dans ADES, le
prélèvement d’eau pour l’analyse en éléments traces et la mesure des paramètres de terrain
ne sont pas simultanés. Généralement les dates de prélèvement et de mesure considérées
sont trop éloignées pour pouvoir être comparées. Ainsi les analyses présentant des
problèmes analytiques n’ont pu être éliminées par un simple contrôle de l’adéquation de
l’ensemble des paramètres géochimiques mesurés.
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Pour les eaux de surface, seules les données du RNB postérieures à 1995 ont été
conservées. En effet cette date correspond à une modification des stations prises en compte
dans ce réseau. Le réseau RNB, initialement réseau d’impact, devient un réseau de
surveillance. Par ailleurs les données postérieures à 1995 sont probablement de meilleure
qualité que les données antérieures du fait de l’amélioration des méthodologies analytiques.
Le choix de ces données est en effet de première importance pour caractériser le fond
géochimique (stations pertinentes, seuils de quantification bas…).

3.1.4 Bases de données
Quatre bases de données ont été constituées :
•

ESU : rassemble toutes les données relatives aux eaux de surface (ESU) pour
chaque programme d’acquisition considéré (RNB, inventaire exceptionnel, réseau de
référence, FOREGS).

•

ESO : rassemble toutes les données relatives aux eaux souterraines (ESO), issues
d’ADES et de la DGS (Données générales de la Santé).

•

Mines : rassemble les données issues de l’inventaire géochimique, les indices
miniers, les exploitations minières et leur substance principale exploitée et le tonnage
total de roche excavée.

•

Carto : rassemble tous les supports cartographiques :
o

fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié

o

fond Corine Land Cover simplifié

o

référentiel masses d’eau souterraine et masses d’eau de surface (emprise
spatiale et leur nom)

o

repères spatiaux (préfectures et sous préfectures, départements, régions,
massifs montagneux)

Pour les bases de données ESU et ESO, les tables dénommées « Max » présentent les
stations où des concentrations ont été quantifiées, alors que les tables dénommées « Min»
présentent les stations où les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification.

3.1.5 Représentation cartographique des données brutes
a) Objectif
A partir des données recueillies sur les éléments traces dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, les sols et les roches, une représentation cartographique est réalisée de
manière à identifier les secteurs à risque de fond géochimique naturel élevé en éléments
traces. A ce stade, il ne s’agit que d’une représentation graphique des données collectées
avec un objectif double : (1) fournir aux Agences une géodatabase immédiatement
consultable sur Arcview ; (2) éditer un atlas de cartes par bassin pour les 8 éléments traces
les plus pertinents. La géodatabase regroupe l’ensemble des bases de données décrites
précédemment : ESU, ESO, Mines et Carto. L’atlas de cartes correspond à une
représentation d’une partie de ces données, de manière hiérarchisée, sur 3 supports
cartographiques distincts.
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Tout d’abord il est important de prendre en compte les sources potentielles de pollutions en
éléments traces afin d’exploiter convenablement les données obtenues sur les eaux
naturelles et identifier ainsi le fond géochimique local. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées sur la
carte « pression anthropique» (Annexe 2) :
•

L’occupation des sols (Corine Land Cover simplifié) : ces informations permettent
d’individualiser les zones où le signal naturel est susceptible d’être masqué (plus
particulièrement pour les eaux de surface) par les apports anthropiques.

•

Localisation des exploitations minières et ampleur de l’excavation réalisée (tonnage
total de roche excavée) : ces informations aident à identifier les zones où
l’accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais peut aboutir
à des concentrations anormalement élevées en éléments traces.

Ces informations permettent de juger de la pertinence des données disponibles pour les
eaux naturelles pour identifier les zones présentant un fond géochimique élevé.
Les concentrations en éléments traces mesurées pour les eaux souterraines et les eaux de
surface sont reportées sur un support cartographique rassemblant les caractéristiques
géologiques (fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié, failles, inventaire géochimique
et les indices miniers) et les unités d’analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs
fixés par la DCE désignées sous le terme de masses d’eau. Pour les eaux souterraines, en
raison de l’abondance des données disponibles, seules les concentrations mesurées pour
les masses d’eau de niveau 1 sont représentées. De plus, toujours avec le souci de faciliter
la lecture de ces cartes appelées « milieu/eaux souterraines» (Annexe 3), une carte est
éditée par vue et regroupe :
•

•

Les analyses chimiques des eaux souterraines pour les masses d’eau de niveau 1.
Un figuré différent est associé à chaque sous-unité considérée. Les tables de
correspondance « point d’eau/masse d’eau », fournies par les Agences, permettent
d’attribuer à chaque station de prélèvement une masse d’eau et ainsi de regrouper
ces stations par sous-unité.
Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où la
circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains éléments traces
dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau souterraine pour les masses d’eau de niveau 1.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Rhin-Meuse, les éléments choisis sont les
suivants : As, B, Ba, Cu, Pb, Se, Zn. Le fer et le manganèse ne sont volontairement pas
représentés car leur présence est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semicaptives du bassin, ce qui présente peu d’intérêt pour la cartographie.
Pour les eaux de surface, une carte, appelée « milieu/eaux surface» (Annexe 4), est éditée
par support analytique considéré (eau, sédiment, bryophyte) et regroupe :

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

43

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

•

Les analyses chimiques des eaux de surface (RNB, FOREGS, Inventaire
exceptionnel, Réseau de référence). Un figuré différent est associé à chaque
programme d’acquisition considéré.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où
l’éventuelle circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains
éléments traces dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau de surface.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Rhin-Meuse, les éléments choisis sont les
suivant : As, B, Ba, Cu, Pb, Se, Zn.
Le croisement des données de concentrations en éléments traces avec les formations
géologiques cartographiées permet de dégager des unités géologiques pouvant présenter
des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en éléments traces dans les
eaux souterraines et les eaux de surface.

b) Choix des figurés et des classes
Les concentrations en éléments traces obtenues sur les eaux naturelles, issues de
différentes sources de données (ADES, DGS, RNB, FOREGS, Inventaire exceptionnel,
Réseau de référence) sont représentées avec une symbologie homogène. Hormis pour les
stations considérées dans le cadre du FOREGS, toutes les stations présentent plusieurs
campagnes de prélèvements. Pour ces stations, seules les valeurs maximales de
concentration quantifiées sont représentées afin de visualiser un risque ponctuel maximal.
Pour les stations où aucune concentration pour un élément donné n’a été quantifiée, on
représente le meilleur seuil de quantification (le plus bas) de toutes les analyses réalisées
sur cette station. Pour chaque station d’échantillonnage, les symboles « rose clair à
rouge » correspondent à la concentration maximale quantifiée (couleur de remplissage
allant du rose clair au rouge suivant une gamme de concentration croissante) et les
symboles «blancs et grisés» représentent les valeurs inférieures aux seuils de
quantification (couleur de remplissage grisée pour les points où les seuils de quantification
considérés sont médiocres et ne permettent pas de qualifier le point d’échantillonnage). Pour
les données FOREGS, les concentrations représentées correspondent à l’unique campagne
de prélèvement réalisée.
Quelque soit le programme d’acquisition considéré, 4 classes de concentrations sont
considérées pour la représentation cartographique des données, ce qui implique la définition
de 3 valeurs pour limiter ces classes (Illustration 14).
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Illustration 14 : Exemple de classes définies pour la représentation cartographique des données du
support eau

Le choix de ces 3 valeurs dépend du support analytique considéré : eau, sédiments et
bryophytes (Illustration 15). Les valeurs choisies pour le support « eau » sont valables pour
les eaux de surface et les eaux souterraines, ceci afin de pouvoir comparer éventuellement
les données entre elles. Volontairement les données de MES (Matières en Suspension) ne
seront pas exploitées, en effet comme évoqué dans le rapport de phase 3 de l’étude « Fond
Géochimique sur le bassin RM&C » (Brenot et al., 2006), ce support est peu pertinent pour
les études sur le fond géochimique.

1ère valeur
2ème valeur
3ème valeur

EAU
seuil de quantification médian

Sédiments
seuil de quantification médian

Dans la mesure du possible percentile 90 des
données sur les stations françaises du FOREGS ; Valeur médiane du FOREGS
autres éléments : libre pour chaque bassin
Concentration Maximale Admissibles (CMA)

Percentile 90 du FOREGS

Bryophytes
seuil de quantification médian
Valeur début classe 2 du SEQ Bryophytes
Valeur début classe 3 du SEQ Bryophytes

Illustration 15 : Choix des 3 valeurs suivant le support analytique considéré

La 1ère valeur de limite de classe correspond au seuil de quantification médian des
données, adapté suivant le programme d'acquisition considéré (ESO ; ESU du RNB et
du réseau de référence ; ESU du FOREGS ; ESU de l'Inventaire exceptionnel, pour les trois
supports analytiques considérés). L'objectif est de rendre compte de la diversité des seuils
de quantification disponibles suivant les programmes d'acquisition. Le seuil conservé
correspond au seuil le plus représenté statistiquement (médiane) afin de conserver un
maximum de données (Illustration 16). Si le seuil de quantification de l’analyse est inférieur à
la 1ère valeur de classe, les analyses seront considérées satisfaisantes et les résultats
inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré blanc. Si le seuil de
quantification de l’analyse est supérieur à la 1ère valeur de classe, les analyses seront
considérées comme ininterprétables et le point mesuré comme impossible à qualifier, les
résultats inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré grisé.
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Seuil de quantification
statistiquement le plus
représentatif

Nb d'analyses

4000
3000
2000
1000
0
0 0,1 1

2

3 3,5 4

5 6,5 10 20

Seuil de quantification (μg/l)

Illustration 16 : Exemple de traitement statistique pour déterminer le seuil de quantification pris en
compte pour la représentation cartographique

Pour la 2ème valeur de limite de classe du support eau, il est proposé de prendre le
centile 90 des valeurs du FOREGS (116 données pour la France) dans le cas où cette
valeur est supérieure aux seuils de quantifications et si cette valeur permet de discriminer les
données pour chaque bassin. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, on se donnera la
liberté d'adapter à chaque bassin la 2ème valeur, afin de pouvoir correctement cartographier
les variations liées notamment aux contextes lithologiques très différents d’un bassin à
l’autre. Le programme d’acquisition du FOREGS présente l’intérêt de disposer de
performances analytiques identiques avec des limites de détection et des limites de
quantification très faibles, pour l’ensemble des échantillons analysés. Par ailleurs le type
d’analyse effectué (phase dissoute pour les eaux de surface), la localisation des stations de
prélèvement et le maillage considéré permet d’avoir une bonne approche du fond
géochimique.
La 2ème valeur de limite de classe du support sédiment est définie par la valeur médiane
calculée pour l’ensemble des données du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les
données sur les stations françaises sont au nombre de 17 ce qui est peu représentatif
statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte la médiane calculé sur la totalité
des données du FOREGS, 800 au total).
La 2ème valeur de limite de classe du support bryophyte est définie par la valeur
inférieure définissant la classe 2 du SEQ Bryophyte (Illustration 17).

Classe de qualité
Classe 1

Interprétation
Situation de référence

Classe 2

Pollution possible

Classe 3

Pollution certaine

Classe 4

Pollution forte

Classe 5

Pollution très forte

Illustration 17: Interprétation de la grille de qualité du SEQ bryophyte (Version 1)

La 3ème valeur de limite de classe du support eau est définie par les concentrations
maximales admissibles (CMA), norme relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine correspondant au décret d’application de droit français n°2001-1220

46

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

du 20 décembre 2001 en vigueur depuis le 25/12/2003. Pour les éléments ne disposant pas
de CMA une valeur unique sera proposée pour l’ensemble des bassins. Pour l’argent et le
zinc, les valeurs respectives de 10 μg.L-1 et 5000 μg.L-1 ont été considérées. Pour le
support sédiment, cette valeur est définie par le centile 90 calculé pour toutes les données
du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les données sur les stations françaises
sont au nombre de 17 ce qui est peu statistiquement, il est donc préférable de prendre en
compte le centile 90 calculé sur la totalité des données du FOREGS, 800 au total). Pour le
support bryophyte, cette valeur est définie par la valeur inférieure définissant la classe 3 du
SEQ Bryophyte (Illustration 17).
Ci-dessous sont présentées les valeurs prises en compte pour chaque support analytique,
eau (Illustration 18), sédiment (Illustration 19) et bryophyte (Illustration 20).
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Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd(1)
Cr
Hg(1) (2)
Ni
Pb
Se
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Illustration 18 : Valeurs en μg.L-1 pour définir les classes proposées pour le support eau.

ESU=RNB +
ESO
Réseau de
ESU=FOREGS
référence
50
0,1
111
200
10
1
1
0,002
5
*
10
0,005
10
66
700
5
50
50
0,01
10
60
1000
50
0,005
2
2000
2
50
50
1
297
200
10
0,05
47
50
6
10
10
50***
50
190
1500
*
100
0,01
2
*
10
1
1
0,002
5
5
1
1
0,01
1
3
10
1
1
0,002
2
5
5
0,01
2
50
2
0,1
0,1
1
1
20**/20
1
1
0,005
5
5
2
0,005
5
7,2**
1
5
0,01
10
10
5
* CMA non documentées par le décret 2001-1220 ni par l'OMS
**NQE
* **Analyse du Fluor réalisée par IC
(1) NQE inférieure au seuil de quantification des données (Cd=0,008 ; Hg=0,05)
(2) Echantillons FOREGS sont contaminés pour l'élément Hg, le rapport AMPS propose une valeur de 0,010 μg.l-1

1ère valeur de classe = Seuil de quantification des données

2ème valeur de classe = à
choisir (pour démarrer on 3ème valeur
prendra le centil 90 des
de classe =
ESU=Inventaire
données francaises du CMA (et NQE)
exceptionnel
FOREGS
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Indésirables

Toxiques
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1ère valeur de classe = Seuil de quantification

Toxiques

Indésirables

ESU=RNB +
Réseau de
référence
Al (1)
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P (1)
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

ESU=FOREGS

ESU=Inventaire
exceptionnel

1
0,1
0,5
3
3
1
10
1
3
0,01(1)
2
0,01(1)
5
1
0,1
0,02*
5
1
0,5
0,02*
10
3
0,3
0,0001**
10
1
10
1
5
* icp-ms
** méthode spécifique
(1) Al2O3 , P2O5, Fe2O3, MnO en %

0,5
0,25
1
3
3
2
100
3
0,5
0,5
0,5
3
0,05
2
2
1

2ème valeur de
classe = valeur
médiane
FOREGS

3ème valeur de classe =
percentile 90 FOREGS

10,4
370
17
3,57
453
0,13
59,5
0,64
6
0,29
22
0,085
23
14
-

16,1
644
38
3,86
1370
0,32
141
2,1
22
0,82
139
0,125
47
39
-

Toxiques

Indésirables

Illustration 19 : Valeurs en mg.kg-1pour définir les classes proposées pour le support sédiment.

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

1ère valeur de classe = Seuil de quantification 2ème valeur de
classe = Classe
ESU=RNB +
ESU=Inventaire
1 et 2 du SEQ
Réseau de ESU=FOREGS
exceptionnel
(1)
référence
5
0,5
0,5
1
10
0,5
33
3
2
100
40
0,5
175
0,5
0,7
0,5
4,5
1
0,2
1,2
10
0,5
11
0,1
0,05
0,15
10
0,5
22
7
0,5
27
0,5
(1) SEQ version 1

3ème valeur de classe =
Classe 3 à 5 du SEQ(1)
66
350
9
2,5
22
0,3
45
55
-

Illustration 20 : Valeurs en mg.kg-1 pour définir les classes proposées pour le support bryophyte.
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3.1.6 Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
a) Méthodologie
La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes.
Au préalable, la pertinence des points de prélèvements pour caractériser les fonds
géochimiques est évaluée en considérant l’occupation des sols documentée à partir de
la carte « pression anthropique» (Annexe 2). Dans un deuxième temps, les stations de
prélèvement pour lesquelles les marqueurs classiques des pollutions anthropiques ont
été clairement identifiés (concentrations élevées en nitrates, en chlorures, hors
domaine évaporitique…) sont éliminées. Lorsque les seuils de quantification
considérés le permettent, les zones à risque de fond géochimique élevé sont
identifiées.
L’interprétation de l’ensemble des données disponibles permet d’aboutir à une
délimitation des zones à risque pour l’emprise d’une masse d’eau. Lorsque la
répartition des points de prélèvement le permet, ce risque peut être attribué à une
entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse d’eau. Le risque de fond
géochimique élevé attribué à chaque masse d’eau ou partie de masse d’eau est
reporté en annexe 6.
Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. De manière générale l’interprétation des données sur les eaux de surface
présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le manque certain de données, tant en
nombre d’éléments analysés qu’en stations échantillonnées, rend délicat la délimitation
des zones à fond géochimique élevé. Par ailleurs, le réseau de mesure considéré est
souvent de pertinence très moyenne pour l’identification d’un fond géochimique en
éléments traces. En effet les contraintes anthropiques associées aux points
d’échantillonnage sont souvent importantes. Les périodes de prélèvement peuvent être
très variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois difficile les comparaisons
inter-campagnes en raison d’apports anthropiques provenant du lessivage des sols
généralement importants lors des évènements de crue. C’est pour cette raison que la
confrontation de la localisation des stations d’échantillonnage d’eaux de surface à
l’occupation des sols documentée à partir de la carte « pression anthropique» (Annexe
2) constitue une étape importante de l’interprétation des données sur les eaux de
surface. D’autre part, l'analyse de la phase dissoute est privilégiée car elle permet
d’évaluer directement les valeurs sans induire de biais par le calcul de valeurs de
concentrations en éléments traces dans la phase dissoute à partir de données
disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments, bryophytes). De plus,
les concentrations obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent
l’avantage de pouvoir être directement comparées aux concentrations mesurées pour
les eaux souterraines. Cependant, comme évoqué précédemment, l’absence possible
d’information concernant le type de fraction analysée sur le support « Eau » (eaux
brutes ou eaux filtrées suivant les différents protocoles d’échantillonnage adoptés)
pose les limites de la comparaison des analyses entre elles. Dans les zones
géographiques où peu de données sont disponibles sur la phase dissoute des eaux de
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surface, l’interprétation des données sur des sédiments de rivières, des limons de
plaine et des bryophytes, classiquement utilisées pour la surveillance de la
contamination des eaux par les micropolluants métalliques, peut être tout à fait
pertinente pour préciser et localiser l’ampleur du risque. En effet ces supports
présentent l’avantage d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle de
concentrations en éléments traces dans l’eau. Néanmoins les données obtenues sur
ces supports ne permettent pas de quantifier précisément le risque en raison de leur
comparaison délicate avec les normes en vigueur sur phase dissoute.

b) Niveau de confiance
Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire géochimique,
nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de l’élément) et
permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique élevé existe,
d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche « prédictive »
basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques équivalents
(BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Ainsi suivant les zones considérées,
l’abondance et la densité des données disponibles est variable. Afin de rendre compte
de cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone est
donc proposée. 3 niveaux de confiance ont été définis. A titre d’exemple, quelques un
de ces critères sont proposés dans l’Illustration 21.
Niveau de
confiance
attribué

Faible

Moyen

Elevé

Données disponibles
Aucune donnée
(mais connaissance d'un contexte géologique équivalent)
ou
Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique
Bibliographie
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique
Bibliographie et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique et Analyses chimiques

Illustration 21: Niveau de confiance attribué aux zones susceptibles de présenter un fond
géochimique élevé en fonction des données disponibles pour chaque secteur.

A titre d’exemple un niveau de confiance faible sera attribué à une zone où les
données disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées (analyses chimiques ESU+ESO disponibles) ne sont pas
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pertinentes ou pour laquelle seul l’inventaire géochimique est disponible. A l’inverse les
zones identifiées avec un niveau de confiance élevé correspondent à des zones où à
la fois les analyses chimiques et la bibliographie ou les analyses chimiques et
l’inventaire géochimique ou les trois types de données réunies permettent de
documenter ce risque.
L’Illustration 21 ne recouvre pas tous les cas de figure rencontrés dans l’interprétation
des données et l’attribution d’un niveau de confiance pour une zone à risque de fond
géochimique élevé. Notamment pour les eaux de surface, l’état de connaissance d’une
zone à risque de fond géochimique élevé dépend du support analytique considéré
(phase particulaire, sédiment, bryophyte, eau). De cet état de connaissance variable
(identification, localisation et quantification) découle un niveau de confiance maximal
attribuable à une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
Support analytique

Phase particulaire

Sédiments et bryophytes

Phase dissoute

⊕ Concentrations plus
élevées que dans la phase
dissoute

⊕ Intègre dans le temps et
⊕ Données comparables
dans l'espace la variabilité
directement aux valeurs
des concentrations
seuils
observées
⊝ Très Sensible aux apports ⊝ Sensible aux pollutions
⊝ Concentrations fortement
anthropiques (intègre des
ponctuelles (cinétiques de
dépendantes de la période
éléments provenant du
relarguage lentes,
d'échantillonnage
Avantages et
lessivage des sols pendant
coontamination par des
(hautes/basses eaux)
inconvénients
la période de haut régime
pollutions ponctuelles)
hydrique ou de crue)
⊝ Données non comparables ⊝ Données non comparables
directement aux valeurs
directement aux valeurs
seuils (valeurs définies
seuils (valeurs définies
pour la phase dissoute)
pour la phase dissoute)
Etat de connaissance
Spécification de l'ampleur
Identification du risque
Quantification
de la zone
du risque et sa localisation
Niveau de confiance
maximal attribuable à
Faible
Moyen
Elevé
la zone

Illustration 22 : Niveau de confiance maximal attribuable à une zone à risque de fond
géochimique élevé en fonction du support analytique considéré pour les eaux de surface

C’est pour cette raison que le choix du niveau de confiance attribué est justifié au cas
par cas dans ce rapport. De plus un tableau de synthèse en Annexe 5 résume pour
chaque zone le type de données pris en compte pour attribuer le niveau de confiance.

c) Représentation cartographique des zones à risque
La délimitation des zones à risque est représentée sur deux supports
cartographiques distincts en Erreur ! Source du renvoi introuvable., un pour les eaux
souterraines et l’autre pour les eaux de surface. A chaque zone délimitée sont
associés le niveau de confiance (faible moyen ou élevé), la liste des éléments
concernés et le numéro de la ou les masse(s) d’eau à laquelle ce risque est affecté.
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Pour les eaux souterraines le risque de fond géochimique élevé identifié sera affecté à
une ou plusieurs masses d’eau souterraine ou, si les informations le permettent, à une
partie plus restreinte d’une masse d’eau.
La typologie nationale des masses d’eau pour les eaux de surface définit des masses
d’eau cours d’eau (eaux douces) et des masses d’eau de transition, ces dernières
intégrant des eaux salines. Les cours d’eau s’écoulent naturellement d’amont vers
l’aval et transfèrent par là même des « informations » issues du drainage du bassin
versant amont dans la partie aval du bassin versant où ils se situent. L’information
différente provenant de la partie amont du bassin se dilue progressivement jusqu’à
devenir négligeable. La typologie nationale des cours d’eau proposée afin de répondre
aux articles 2 et 5 de la DCE (masses d'eau de surface), tient compte de cette
influence amont sur la chimie aval des eaux (CEMAGREF, 2006). En effet, à partir de
critères hydrochimiques et hydrologiques, l’emprise des masses d’eau a été définie
afin de distinguer et délimiter les domaines où l’influence amont sur la chimie des eaux
est perceptible ou suffisamment diluée pour devenir négligeable.
L’élaboration de cette typologie tient compte essentiellement des concentrations en Ca
pour délimiter l’emprise précise des masses d’eau de surface, or les éléments traces et
l’élément Ca présentent des comportements distincts dans les eaux de surface en
particulier lié aux phénomènes d’adsorption et de désorption. Malgré ces différences
de comportement, les masses d’eau de surface définies dans la typologie nationale
seront utilisées par la suite comme unité fonctionnelle pour délimiter les zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces. De cette manière, le risque attribué à
une masse d’eau amont sera affecté à toutes les masses d’eau situées en aval pour
lesquelles l’influence amont reste perceptible.

d) Précautions d’usage
Compte tenu de l’échelle de travail et de la grande variabilité spatiale et temporelle
(pour les eaux de surface principalement) des occurrences naturelles en éléments
traces, de la carte doit être utilisée avec précautions.
La délimitation d’une zone à risque de fond géochimique élevé pour l’élément X, ne
garantit nullement que cet élément soit présent en tout point de cette zone. En
effet la présence d’un élément à des teneurs naturellement élevées est bien souvent
liée à la présence de filons minéralisés. Dans ce cas, le risque est important à
proximité d’un filon et peut être totalement absent quelques kilomètres plus loin dans la
même formation.
Ces cartes sont des documents de synthèse de l’étude et leur objectif est de guider
l’utilisateur vers les zones susceptibles de contenir tel ou tel élément. La lecture des
cartes ne doit pas être isolée et doit s’accompagner des commentaires et
interprétations reportées dans le rapport. Ceci est nécessaire pour mieux apprécier la
nature des concentrations rencontrées ainsi que l’origine de l’élément.
Dans la perspective de définition du bon état chimique des eaux de surface et des
eaux souterraines demandée par la Directive Cadre sur l’Eau, ce document permettra :
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•

d’identifier les éléments susceptibles d’être présents à l’état naturel en
concentration significative. A l’inverse, il est ainsi également possible de lister
les éléments dont on peut prévoir l’absence à l’état naturel dans les eaux du
bassin. Pour ces éléments, toute présence dans les milieux aquatiques pourra
être attribuée à une pollution.

•

de localiser les masses d’eau concernées par des occurrences naturelles. Ce
point est essentiel pour définir les seuils de bon état des masses d’eau de
surface et des masses d’eau souterraines.

•

de disposer d’arguments sur l’origine d’un élément lorsque, comme l’exige la
Directive fille sur les eaux souterraines, il conviendra de justifier pourquoi une
mesure dépasse les valeurs seuils de bon état. La Directive fille sur les eaux
souterraines précise en effet qu’une masse d’eau n’est en bon état que si les
concentrations sont inférieures aux valeurs seuils de bon état en tout point du
réseau de surveillance. Si sur un point, les résultats dépassent les valeurs
seuils, il conviendra alors de déterminer par des « investigations appropriées »
si ce dépassement justifie une dégradation de la masse d’eau dans sa totalité
(selon l’extension de cette dégradation, son origine, son impact sur les eaux de
surface associées…). Dans ce cadre, la carte des zones à risque de fond
géochimique élevé représente un outil pertinent pour justifier l’origine d’une
anomalie.

Remarques :
• Le fer et le manganèse, éléments souvent présents à l’état naturel et en
concentrations significatives sur tout le bassin ne sont pas représentés sur ces
cartes. En effet, leur présence n’est possible qu’en milieu réducteur et ne
concerne que les eaux souterraines. On considérera ainsi que pour toutes les
nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement
semi-captives comprises), le risque de rencontrer du fer et du manganèse
existe.
• Il existe extrêmement peu de concentrations significatives en argent, en
antimoine, cadmium et en mercure (Hem, 1985) d'origine naturelle. Ces
éléments n'ont donc, à de rares exceptions près, pas été pris en compte pour
l'établissement des cartes de délimitation des fonds géochimiques.
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3.2

VUE 1 : LES VOSGES

Les aquifères du Massif vosgien sont regroupés au sein de la masse d’eau 2003
« socle vosgien» (Annexe 1). Cette masse d’eau regroupe des aquifères appartenant
aux domaines cristallin, sédimentaire et volcano-sédimentaire (Illustration 23).
La plus grande partie du socle du Massif vosgien est constituée de granites et de
gneiss hercyniens, viennent ensuite les roches sédimentaires et volcano-sédimentaires
primaires plus ou moins métamorphiques. Le Permien à faciès sédimentaire est
représenté dans le Sud-Est du Massif, le Permien à faciès volcanique à volcanosédimentaire rhyolitique dans les parties nord et moyenne.
Les aquifères du Massif vosgien sont ainsi pour la plupart des aquifères locaux dans
les arènes ou dans des zones fracturées. On notera cependant aussi des buttestémoins de grès triasiques perchées sur le socle, qui constituent de véritables
châteaux d'eau dont les exutoires sont représentés par des sources situées sur leur
périphérie. Par ailleurs les alluvions des vallées vosgiennes sont incluses dans la
masse d'eau. Souvent à caractère fluvio-glaciaire, elles peuvent être très productives.
Toutes ces eaux souterraines ont des faciès chimiques très similaires.
La masse d'eau comprend également les petits champs de fractures des collines sousvosgiennes, à l'exception du Champ de fractures de Saverne dont la dimension a
permis de l'individualiser. On trouve dans ces champs de fractures du piémont vosgien
des roches sédimentaires très variées représentant toute la couverture sédimentaire
du socle, du Trias jusqu'au Jurassique et aux marnes oligocènes. Les eaux
rencontrées peuvent également être très variées suivant la nature du réservoir
concerné.
Les principaux cours d’eau drainant les Vosges sur cette vue sont la partie amont de
Moselle et de la Meurthe sur le versant lorrain et sur le versant alsacien la Thur et la
Doller au Sud et la Bruche au Nord.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies (socle cristallin,
terrains sédimentaires et terrains volcano-sédimentaires) associées à la masse d’eau
« socle vosgien» sont synthétisées dans l’Illustration 24, et une analyse prédictive des
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 25.
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Illustration 23 : Vue 1 – Les Vosges – géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de niveau 1
et réseau hydrographique.
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Illustration 24 : Lithologie associée aux aquifères des Vosges et principaux éléments présents.
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Vincent et al., 1979
Blanalt et al . 1972

Blanalt et al. , 1972

Ménillet et al., 1989

Ménillet et al., 1989 ;
Ménillet et al., 2006 ;
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Références

Tourmaline, cordiérite,
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blende, chalcopyrite, pyrite,
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Cu, Pb, Zn, Fe, As, Ni
Ménillet et al., 1989
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Ag, As, Al, Ba, Fe, Mn, F, Sb,
Ménillet et al., 1989
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antimoniures
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présence ponctuelle
* Les entités correspondent à un groupement de formations géologiques contrairement aux sous-unités qui correspondent à un groupement de masses d'eau
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Microgranite,
syénite,
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et quartzcarbonates

Quartz

Dolérite, quartz

Quartz

Tufs, ignimbrites /
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intercalations
d'argilites
Quartz, biotite,
barytine, oxydes de Fe, Mn, F, Ba
fer et de manganèse

Principaux minéraux dans
les minéralisations
associées

Gangue de quartzPb-Zn, fluorine, barytine
barytine

Permien
rhyolitique

Fe, Al

Fe, F, Al, (Se)

Fe, Mn
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présents dans Nature des filons
la lithologie

Pélites plus ou
moins alumineuses, Biotite, mica, illites
micaschistes

Grès siliceux,
intercalations
Quartz
d'argilites
Conglomérats, grès,
Biotite, mica, illites
silto-argileux

Lithologie des
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Silurien

Permien
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Grès du Trias
(Buntsandstein)
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géologiques *

Principaux
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groupes de
minéraux dans la
lithologie
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Sédimentaire

Volcano-Sédimentaire
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Sédimentaire

Entités
géologiques

Libellé encaissant

VolcanoSédimentaire

Grès du Trias
(Buntsandstein)

Roches
grenues

Libre / captif

Libre

Type de
porosité

Interstice/
fracture

Faciès
chimique

Bicarbonatée
calcique

Eléments traces susceptibles
d'être présents
Déduit de
Signalés dans la
l'analyse
bibliographie
prédictive

Références**

Ba

Ménillet et al., 1989 ;
Ménillet et al., 2006 ;
Risler et Schäfer, 2006

Permien détritique

Matrice, fracture

Fe, F, Al, (Se)

Ménillet et al., 1989

Cambrien à Silurien

Fracture

(Sb)

Blanalt et al. , 1972

Permien rhyolitique

Libre

Fracture

Fe, Mn, F, Ba

Vincent et al., 1979
Blanalt et al . 1972

Dévonien à Viséen

Libre

Fracture

Fe, F, (As)

Vincent et al., 1979 ;
Ménillet et al., 1989

Granitoïdes et gneiss

Libre

Arènes/ fracture

Fe, F, Al, (As)

Ménillet et al., 1989

(Texte)
présence ponctuelle
* Les entités correspondent à un groupement de formations géologiques contrairement aux sous-unités qui correspondent à un groupement de
masses d'eau
* *les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les concentrations observées et
reportées dans la bibliographie

Illustration 25 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères des Vosges et analyse
prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.2.1 Les aquifères du « socle vosgien »
a) La synthèse bibliographique
Les Vosges ont été le siège de plusieurs épisodes de minéralisations filoniennes qui
recoupent à la fois le socle hercynien au sens strict mais également les formations
sédimentaires et volcano-sédimentaires permo-triasiques discordantes. Selon un
rapport du BRGM (1998) cartographiant les fonds géochimiques de certains éléments
métalliques dans les roches et les sédiments, il est possible de distinguer plusieurs
minéralisations dans ce massif :
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•

Les minéralisations de cuivre-argent sont présentes dans les Vosges
moyennes, du Sud et du Nord. Les teneurs pour le cuivre peuvent être
supérieures à 180 mg/kg (teneur moyenne mondiale, selon Horn et Adams
(1966) dans BRGM (2006), variant entre 10 et 100 mg/kg). L’Ouest, le Sud et le
Nord contiennent des teneurs en argent supérieures au mg/kg, et peuvent
même dépasser 4 mg/kg dans certains cas. A titre de comparaison, les teneurs
moyennes mondiales sont de l’ordre de 0,1 mg/kg, quelque soit le type de
roche.

•

Les gîtes en baryum-fluor se trouvent principalement au niveau de filons dans
le socle, au sens strict, et dans le Permien, ou secondairement au niveau de la
faille vosgienne et de la couverture secondaire des collines sous vosgiennes.
Ces filons sont présents notamment au Sud-Est d’Épinal, et ont été exploités à
Maxonchamp et à Faymont.
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•

L’antimoine est associé au cuivre. On le retrouve dans la partie
septentrionale, et dans les Vosges moyennes.

•

De fortes concentrations en plomb, zinc, cuivre, argent se trouvent dans les
Vosges moyennes. Ces gîtes contiennent également des teneurs élevées en
arsenic.

Les fonds géochimiques élevés attendus (Illustration 25), découlant des interactions de
ces eaux avec les minéralisations filoniennes associées aux roches encaissantes,
concernent le fer, l’aluminium, le fluor et plus localement l'arsenic.
Dans les roches schisteuses et dans les roches volcaniques, le fer est présent sous
forme de minéraux ferromagnésiens. Pour les autres éléments, comme évoqué
précédemment, les principales occurrences correspondent aux minéralisations
associées recoupant l’ensemble du massif des Vosges. Selon le rapport BRGM
(1998) :
•

Les terrains viséens volcano-sédimentaires et les granitoïdes sont riches en
filons de Pb-Cu-Ag et Pb-Zn-Cu avec une gangue arsénifère dans le sud du
massif à Plancher-les-Mines (70), Auxelles-Giromagny (90) dans les Vosges
moyennes à Sainte-Marie-aux-Mines (68) et la Croix-aux-Mines (88).

•

Les zones volcaniques des Vosges septentrionales et méridionales peuvent
contenir occasionnellement du chrome et du nickel.

•

Les minéralisations plombo-zincifères se rencontrent principalement dans les
séries volcano-sédimentaires des Vosges du Sud. Les plus fortes teneurs
dépassent les 300 mg/kg. A noter que les teneurs moyennes mondiales varient
de 14 à 80 pour le plomb et de 16 à 130 mg/kg pour zinc selon le type de
roche (selon Horn et Adams (1966) dans BRGM (2006)).

L’analyse prédictive (Illustration 25) prévoit un fond géochimique élevé essentiellement
en fer, manganèse, fluor et baryum liés à la présence de ces éléments dans les
lithologies associées.

b) Délimitation des zones à risque
Pour cette vue, seuls 6 forages, étudiés pour leur concentrations en élément traces et
reportés dans ADES, sont attribués à la masse d’eau 2003 « socle vosgien », ce qui
est très peu. Dans la mesure où cette masse d’eau est la seule identifiée sur le
secteur, les données issues d’ADES dont les correspondances point eau/masse d’eau
ne sont pas renseignées et les données de la DGS seront également exploitées.
Cependant, bien que la prise en compte de ces stations de prélèvement augmente
significativement le nombre de données sur les eaux souterraines, la répartition
spatiale des points considérés reste très hétérogène. Pour les massifs cristallins
soumis à une tectonique complexe induisant des minéralisations filoniennes locales,
tels que les Vosges, cette hétérogénéité spatiale pose les limites de la délimitation des
zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces.
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L’inventaire géochimique révèle pour ce secteur des teneurs élevées en arsenic dans
les sols qui peuvent aller jusqu'à 1841 mg/kg pour le secteur de Sainte Marie aux
Mines et jusqu'à 895 mg/kg pour le secteur de Donmartin-les-Remiremont. Les
analyses d’eaux souterraines extraites d’ADES montrent des concentrations élevées
en arsenic (jusqu’à 36 μg.L-1). Les informations fournies par la synthèse
bibliographique (Illustration 25) appuient que ces concentrations correspondent à un
fond géochimique élevé et spécifient que ce risque est à relier à la mise en solution
d’arsenic provenant de minéralisations filoniennes, ce qui confère un caractère
aléatoire à la présence d’arsenic au sein de la masse d’eau. En raison de la répartition
très hétérogène des stations de prélèvement, il n’est donc pas possible de délimiter les
zones à risque de fond géochimique élevé avec le même niveau de confiance sur
l’ensemble de la masse d’eau considérée. Pour les secteurs où à la fois l’inventaire
géochimique (teneurs>500 mg/kg) et les concentrations mesurées dans les eaux
souterraines (concentrations>10 μg.L-1) documentent des concentrations élevées en
arsenic (secteurs de Donmartin-les-Remiremont, Rupt-sur-Moselle et Sainte-Marieaux-Mines), des zones à risque de fond géochimique élevée sont attribuées avec un
niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Cependant pour l’ensemble de la masse
d'eau l’inventaire géochimique et l’origine de l’arsenic identifiée dans la littérature (mise
en solution d’arsenic provenant de minéralisations filoniennes) suggère qu’une zone à
risque de fond géochimique élevé peut être attribuée à l’ensemble de la masse d’eau
2003 « socle vosgien » avec un niveau de confiance moyen (Annexe 5 et 6) car nous
ne sommes pas en mesure d’identifier l’emprise spatiale de ce risque plus
précisément.
Des données issues de l’inventaire géochimique documentent des teneurs élevées en
baryum dans les sols, jusqu'à 3700 mg/kg pour le secteur d’Uffholtz, jusqu'à 3160
mg/kg pour le secteur de Saulxures-sur-Moselotte, jusqu'à 2252 mg/kg pour le secteur
de Rupt sur Moselle et jusqu'à 7800 mg/kg pour le secteur de Rombach-le-Franc. Les
analyses d’eaux souterraines extraites d’ADES montrent des concentrations élevées
en baryum (jusqu’à 640 μg.L-1 à Saint-Etienne-les-Remiremont). En raison du peu de
stations de prélèvement d’eau souterraines documentées, une zone à risque de fond
géochimique élevé en baryum a été attribuée avec un niveau de confiance moyen à
des secteurs localisés de la masse d’eau (Annexe 5 et 6).
Pour le fluor, les eaux souterraines issues des données ADES présentent des
concentrations allant jusqu’à 664 μg.L-1. Les données issues de la bibliographie et
notamment l’analyse prédictive (Illustration 25) suggèrent l’existence d’un fond
géochimique élevé pour cet élément. Cependant son emprise spatiale de cette zone à
risque, en raison du manque important de données, reste très incertaine. Ainsi le
niveau de confiance attribué à cette zone à risque reste faible (Annexes 5 et 6).
Le sélénium présente des concentrations inférieures aux seuils de quantification (<5)
pour l’ensemble de la masse d’eau ce qui suggère un fond géochimique faible. Pour le
cuivre et le zinc, le fond géochimique reste également faible avec plus de 90% des
valeurs inférieures à 5 μg.L-1 et 20 μg.L-1 respectivement. Bien que la bibliographie et
l’inventaire géochimique en bore suggère la possible présence de cet élément à des
concentrations élevées dans les eaux souterraines, toutes les valeurs mesurées
restent faibles, atteignant au maximum 116 μg.L-1. Pour le plomb il apparaît délicat de
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se prononcer en raison du faible nombre de données. En effet plus de 90% des
concentrations en plomb sont inférieures à 7,2 μg.L-1 (NQE), cependant les données
peuvent atteindre par endroit jusqu'à 18 μg.L-1, il semble donc difficile d’écarter tout
risque de fond géochimique élevé. Il est possible également que les disparités
observées pour le plomb correspondent à un biais analytique, potentiellement induit
par une contamination des échantillons.
Les zones à risque de fond géochimique élevé, identifiées pour le bassin Rhône
Méditerranée Corse pour la partie septentrionale des Vosges (Blum et al., 2006a) sont
les suivantes : zone à risque en As avec un niveau de confiance moyen et en Sb et Ba
avec un niveau de confiance faible pour la zone de socle ; zone à risque en As et Ba
avec un niveau de confiance moyen et en Sb et F avec un niveau de confiance faible
pour les grès du Trias. Une des hypothèses avancées pour expliquer un fond
géochimique élevé pour les eaux souterraines captées dans les grès du Trias (Blum et
al., 2006a) est celle d’une contribution du socle sous-jacent par lessivage de barytine.
Ces zones sont donc compatibles avec les zones à risque en arsenic, baryum et fluor
identifiées dans la présente étude pour le bassin Rhin-Meuse dans sa limite Sud.

3.2.2 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Des sédiments de rivière de la Meurthe ont été analysés par Albarède et Semhi (1995).
Les sédiments collectés en aval des formations du Permien, séparés à sec et
correspondant à la fraction inférieure à 0,1 mm, présentent des teneurs en baryum
comprises entre 781 et 907 mg/kg, en chrome de 72 à 91 mg/kg, en nickel de 20 à
47 mg/kg, en cuivre de 28 à 40 mg/kg et en zinc de 89 à 122 mg/kg. Ces sédiments,
non affectés par des apports anthropiques, permettent de caractériser le fond
géochimique local. Bien que la préparation des échantillons de sédiments analysés
dans le cadre du FOREGS soit différente (fraction fine inférieure à 63 µm) ainsi que
leur analyse (ICP-AES et XRF), les données obtenues par ICP-MS par Albarède et
Semhi (1995) sur la Meurthe peuvent être comparées avec celles obtenues à l’échelle
européenne. Pour les données du FOREGS, les médianes sont de 22 et 64 mg/kg
pour le chrome ; de 17 et 23 mg/kg pour le nickel ; 15 et 17 mg/kg de pour le cuivre ;
de 60 et 71 mg/kg pour le zinc, ces deux médianes correspondent à deux techniques
analytiques employées (respectivement par ICP-AES et XRF). Cette comparaison
semble suggérer un fond géochimique plus élevé que la moyenne pour le chrome, le
nickel, le cuivre et le zinc.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau drainant les Vosges sont les parties amont de la Bruche, de
la Doller, de la Fecht, de la Lauch, de la Moselle, de la Moselotte, de la Meuthe, de la
Thur, de la Vologne et de la Zorn. Cette vue correspond à l’hydroécorégion 4
« Vosges » (CEMAGREF, 2005). Pour l’élément arsenic les concentrations mesurées
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sur « eaux brutes » pour le réseau RNB atteignent jusqu’à 10 μg.L-1 (Sarre-Blanche à
Turquestein-Blancrupt) ; sur la station du FOREGS située près de La Broque, la
concentration mesurée en arsenic sur « eaux filtrées » est de 1.5 μg.L-1. Les données
obtenues sur le support « bryophyte » pour le réseau RNB atteignent jusqu’à 60 mg/kg
pour le Rabodeau à Mossey dans la partie médiane des Vosges et jusqu’à 80 mg/kg
pour la Moselle à Bussang dans la partie sud des Vosges. La majorité des données sur
bryophytes sur ce secteur dépassent les 9 mg/kg (valeur correspondant aux classes 3
à 5 du SEQ bryophyte). Comme précédemment évoqué pour la délimitation des zones
à risque de fond géochimique élevé pour les eaux souterraines, la partie sud des
Vosges présentent des teneurs élevées en arsenic dans les sols (teneurs>500 mg/kg)
documentées par l’inventaire géochimique et un indice minier à Saint-Marie-aux-Mines
(67). Par ailleurs zone à risque de fond géochimique élevé pour les eaux souterraines
a été identifié pour ce secteur avec un niveau de confiance élevé (secteurs de
Donmartin-les-Remiremont, Rupt-sur-Moselle et Sainte-Marie-aux-Mines, Annexes
5&6). Compte tenu des la diversité et de la qualité des données disponibles une zone à
risque de fond géochimique élevé en arsenic à été définie pour les eaux de surface
avec un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6).
Pour l’élément cadmium, les données disponibles pour le support « eau » sur les
Vosges sont clairement insuffisantes pour documenter le risque de fond géochimique.
En revanche, les données obtenues sur le support « bryophyte » pour le réseau RNB
sont plus nombreuses. Les teneurs mesurées atteignent jusqu’à 9 mg/kg pour la Plaine
à Allamont dans la partie médiane des Vosges et jusqu’à 6 mg/kg pour la Moselotte à
Saulxure-sur-Moselotte dans la partie sud des Vosges. L’inventaire géochimique
documente des teneurs en cadmium dans les sols allant jusqu’à 6 mg/kg à Lusse pour
la partie médiane des Vosges et jusqu’à 3 mg/kg à Saint Amé pour la partie sud des
Vosges. En l’absence de données sur le support « eau » pour les eaux de surface,
bien que des teneurs élevée soient détectées sur le support « bryophyte », une zone à
risque de fond géochimique élevé en cadmium est identifiée avec un niveau de
confiance faible (Annexe 5 et 6).
Pour les éléments B, Cr, Cu, F et Zn, les concentrations mesurées pour les eaux
brutes et les eaux filtrées ne dépassent pas respectivement 50 μg.L-1, 2 μg.L-1, 2 μg.L1
, 190 μg.L-1, 100 μg.L-1 en considérant l’ensemble des programmes d’acquisition de
données (RNB, réseau de référence, inventaire exceptionnel et FOREGS). Bien que la
quantité des données disponibles soit clairement insuffisante pour ce secteur, le fond
géochimique attendu reste sans doute faible pour ces éléments.

3.3

VUE 2 : LE CHAMP DE FRACTURES DE SAVERNE

La masse d'eau 2027 correspond au champ de fractures de Saverne (Illustration 26,
Annexe 1). Ce secteur complexe de bordure du Fossé rhénan est constitué d'une
mosaïque de blocs faillés faisant apparaître des terrains sédimentaires d'âge triasique
à secondaire. Les ressources en eaux souterraines y sont très localisées et surtout
associées aux faciès gréseux du Buntsandstein.
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La masse d'eau comprend également à l'Est les terrains oligocènes de bordure du
Fossé rhénan : zone du Kochersberg à épaisse couverture de loess à l'Ouest de
Strasbourg et zone de l'Outre-Forêt avec le bassin de Pechelbronn et le horst de
Soultz-sous-Forêts.
Les principaux cours d’eau provenant des vallées vosgiennes sur cette vue sont, du
Sud vers le Nord La Zorn et la Moder.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies associées aux
niveaux aquifères sont synthétisées dans l’Illustration 27, et une analyse prédictive des
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 28.
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Illustration 26 : Vue 2 – Le champ de fractures de Saverne – géologie au 1:1 000 000ème,
masse d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Lithologie des
roches

Eléments
présents
dans la
lithologie

Références

Marnes, lits
sableux et
calcareux

Eau salée, Pétrole

Eocène,
Synclinal de
Bouxwiller

Calcaires
lacustres et
argilites

Minerai de fer
sidérolithique, lignite,
pyrite

Jurassique

Marno-calcaires et
calcaire oolithique

Ménillet et al. ,1970

Lias

Marnes, quelques Calcaires ferrugineux
Fe
grès et calcaires (aalénien)

Ménillet et al. ,1971

Keuper

Marnes à faciès
évaporitique, Grès Gypse, sel
à roseaux

(Se)

Ménillet et al.,1970

Muschelkalk

Calcaires et
dolomies, argilites

Mn, F, Al, Ba,
Ménillet et al.,1970
B, (As)

Buntsandstein

Grès et argilites

(Texte)

présence ponctuelle

Champ de fractures
de Saverne
terrains jurassiques

Marnes oligocènes

Champ de fractures de
Saverne
terrains triasiques

Champ de fractures
de Saverne
terrains tertiaires

Sous-unité

Libellé aquifère ou
domaine

Principaux
minéraux ou
groupes de
minéraux dans la
lithologie

As

Ménillet et al. ,1970
Sanjuan, 1999
Elsass, 2003

Ménillet et al. ,1971

Nodules de
manganèse,
Fe, Mn, F, B
hématite, muscovite
et illite

Ménillet et al.,1970

Illustration 27 : Lithologie associée aux aquifères du champ de fractures de Saverne et
principaux éléments présents.
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Champ
de
Champ de fractures de fractures
de
Saverne
Saverne
terrains triasiques
terrains
jurassiqu

Champ de
fractures de
Saverne
terrains
tertiaires

Sous-unité

(Texte)

Libellé aquifère ou
Libre / captif
domaine

Type de
porosité

Faciès
chimique

Marnes oligocènes Captif

Eléments traces susceptibles
d'être présents
Déduit de
Signalés dans
l'analyse
la bibliographie
prédictive

Ménillet et al.,1970
Sanjuan, 1999
Elsass, 2003

(Ba, As)

Eocène,
Synclinal de
Bouxwiller

Libre et captif Interstice

Jurassique

Libre et captif

Lias

Libre et captif Fissures

Keuper

Libre et captif

Muschelkalk

Libre et captif Fissures

Buntsandstein

Libre et captif

Références*

Interstice et
fissures

Interstice et
fissures

Fe

Sulfaté,
bicarbonaté
calcique

Mn, F, Al, Ba,
B, (As)

Bicarbonaté
calcique

Ba, (As)

As, Ba, F

Ménillet et al. , 1970 ;
Ménillet et Fluck, 1979
; BRGM 1998c ;
Ménillet et al., 2006
Ménillet et al ., 1970 ;
Ménillet et al., 2006

présence ponctuelle
importance marginale

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 28 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du champ de fractures de
Saverne et analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.3.1 Les aquifères du Champ de fractures de Saverne
a) La synthèse bibliographique
Les formations ayant une importance en tant qu'aquifères sont essentiellement les
formations gréseuses du Buntsandstein et calcaires du Muschelkalk. Les éléments
traces susceptibles d’être présents dans les eaux du champ de fractures de Saverne
proposés par l’analyse prédictive sont le baryum et dans une moindre mesure l'arsenic.
Des teneurs en baryum, supérieures à 300 μg.L-1, ont été mesurées pour les eaux
souterraines des niveaux aquifères du champ de fracture de Saverne. Ces teneurs en
baryum sont liées à des accidents tectoniques et font figures d’anomalies (BRGM,
1998 c).

b) Délimitation des zones à risque
La masse d’eau 2027 « Champ de fractures de Saverne », présente des
concentrations élevées en arsenic (jusqu’à 8 μg.L-1 pour les points identifiés comme
appartenant à la masse d’eau 2027 et 28 μg.L-1 pour les points pour lesquels la
correspondance point eau/masse d’eau n’est pas renseignée), en baryum (jusqu’à 733
μg.L-1 pour les points identifiés comme appartenant à la masse d’eau 2027 et 800 μg.L1
pour les points pour lesquels la correspondance point eau/masse d’eau n’est pas
renseignée) et en fluor (jusqu’à 480 μg.L-1 pour les points identifiés comme
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appartenant à la masse d’eau 2027 et 730 μg.L-1 pour les points pour lesquels la
correspondance point eau/masse d’eau n’est pas renseignée). L’analyse prédictive
proposée sur l’Illustration 28 à partir de la synthèse bibliographique réalisée pour cette
sous-unité, prévoit la présence possible de ces éléments dans les eaux souterraines.
Cependant en raison du très faible nombre de données disponibles pour les eaux
souterraines sur ce secteur, l’emprise spatiale de cette zone à risque de fond
géochimique élevé reste très incertaine. Ainsi le niveau de confiance attribué à cette
zone à risque pour les éléments arsenic, baryum et fluor reste faible (Annexe 5 et 6).
Les seuils de quantifications des données issues d’ADES pour le plomb sont
insatisfaisants pour interpréter ces données en terme de fond géochimique. Il n’est
donc pas possible pour cet élément d’affirmer avec certitude que le fond géochimique
reste faible quelque soit la zone géographique considérée. Pour le bore (<30 μg.L-1), le
cuivre (<11 μg.L-1) et le sélénium (<seuil de quantification de 5 μg.L-1), les
concentrations mesurées associées aux calcaires du Muschelkalk et aux grès vosgiens
suggèrent, comme précédemment pour le champ de fractures de Vieux-Thann, que le
fond géochimique de ces éléments dans les eaux souterraines reste faible.

3.3.2 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
La Zorn, prélevée dans la plaine d’Alsace avant la confluence avec la Moder, présente
des concentrations en plomb entre 10 et 20 μg.L-1 (Babot et al., 1984), valeurs
supérieures à la norme. Cette occurrence pourrait être attribuée à une origine
anthropique.

b) Délimitation des zones à risque
Pour cette vue, on se référera à la délimitation décrite pour la vue 1 « Les Vosges ».
On retiendra notamment l’identification d’une zone à risque de fond géochimique élevé
en arsenic avec un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6).
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3.4

VUE 3 : LA PLAINE D’ALSACE, LE SUNDGAU ET LE JURA
ALSACIEN

Cette vue comprend trois sous-unités (Illustration 26, Annexe 1) :
•

Les aquifères de la plaine d’Alsace constitués des alluvions quaternaires
vosgiennes et rhénanes, et les formations de sables et argiles pliocènes de la
terrasse de Haguenau-Riedseltz.

•

Les aquifères du Sundgau comprenant les nappes perchées des Cailloutis du
Sundgau et les nappes semi-captives de la Molasses alsacienne.

•

Les aquifères du Jura alsacien formés par les niveaux jurassiques suivants :
calcaires oolithiques oxfordiens et la Grande oolithe du Bajocien.

Les aquifères de la plaine d'Alsace font l'objet d'inventaires généraux de la qualité des
eaux souterraines à intervalle de 5 à 6 ans, sous maîtrise d'ouvrage de la Région
Alsace, et dans un cadre transfrontalier depuis 1992 (Région Alsace, 2000, 2004,
2005). Le dernier inventaire remonte à 2003. Les aquifères du Sundgau et du Jura
alsacien ont fait l'objet d'un inventaire sous maîtrise d'ouvrage de la Région Alsace en
1998 et en 2003 (Elsass et Ménillet (1999) ; Collin et al. (2000) ; Région Alsace (2004,
2005)).
Les nappes profondes du Fossé rhénan ne sont pas décrites ici. En effet, ces eaux
sont d’origine thermo-minérales, et n’entrent donc pas dans le cadre de cette étude.
Le réseau hydrographique principal se compose de l’Ill et du Rhin. Certaines études
concernent également leurs affluents (Doller et Thur). Les lithologies traversées par
ces cours d’eau en amont de la plaine d'Alsace sont diverses : des grès, des granites,
des gneiss, des alluvions, des marnes et des argiles.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies associées aux
niveaux aquifères sont synthétisés dans l’Illustration 27, et une analyse prédictive des
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 28.
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Illustration 29 : Vue 3 – La plaine d’Alsace, le Sundgau et le Jura alsacien– géologie au
1:1 000 000ème, masses d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

69

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

Calcaires
Jurassiques

Sundgau

Plaine d'Alsace

Sous
unités

(Texte)

Libellé
aquifère et
épontes
Alluvions
pliocènes
Alluvions
Vosgiennes
Alluvions
rhénanes

Principaux minéraux ou
Lithologie des roches groupes de minéraux dans
la lithologie
Sables, argiles avec
importants niveaux
ligniteux
Sables argileux,
graviers, blocs

Oxydes de fer

Fe

Références

Geissert et al., 1977

Sables, graviers, galets Alluvions très carbonatées

Sables et graviers
Cailloutis du
alpins, couverture de
Sundgau
loess
Molasse
Grès grossiers
calcaires, marnes
alsacienne
marnes et calcaires
Oxfordien
Bajocien Grande
Oolithe

Eléments
présents
dans la
lithologie

Fe, Mn, Ba,
Ruhland et al., 1973
Al
F, Mn, F,
Ba, B

Ruhland et al., 1973
Ruhland et al., 1973

Calcaire oolithique,
niveaux argileux à
oolithes ferrugineuses

Filons arsénifères

Fe (As)

Ruhland et al., 1973

présence ponctuelle

Illustration 30 : Lithologie associée aux aquifères de la plaine d’Alsace, du Sundgau et du Jura
alsacien et principaux éléments présents.

Calcaires
Jurassiques

Sundgau

Plaine d'Alsace

Sous
unités

(Texte)

Libellé
aquifère et Libre / captif
épontes

Alluvions
pliocènes

Type de
porosité

Faciès
chimique

Libre et captif Interstices

Eléments traces susceptibles d'être
présents
Références*
Déduit de l'analyse
prédictive

Signalés dans la
bibliographie

Fe, Mn, (As, Ni)

Région Alsace, 2000,
2004, 2005 ; BRGM (2006)

Fe, Al, Ba, (As),

Région Alsace, 2000,
2004, 2005 ; BRGM (2006)

Alluvions
Libre
Vosgiennes

Interstices

Alluvions
rhénanes

Interstices

Bicarbonaté
calcique

B, Ba, (Fe, Mn),

Région Alsace, 2000,
2004, 2005 ; BRGM (2006)

Cailloutis du
Libre et captif Interstices
Sundgau

Bicarbonaté
calcique

Fe, Mn, (Ba, Al)

Elsass et Ménillet, 1999 ;
Collin et al. , 2000

Molasse
alsacienne
Oxfordien

Libre

Captif

Bajocien Grande
Oolithe

Interstices et Bicarbonaté
karstique
calcique
Karstique
Karstique

Fe, Mn, (F, Ba, B)

Fe, Mn, As, B, Ba,
F

Elsass et Ménillet, 1999 ;
Collin et al., 2000
Ruhland et al., 1973
Ruhland et al., 1973 ;
Daesslé, 1991 ; Sanjuan
et al ., 1997 ; Sanjuan et
al ., 2003

présence ponctuelle

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les concentrations observées et reportées dans la
bibliographie

Illustration 31: Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères de la plaine d’Alsace, du
Sundgau et du Jura alsacien et analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les
eaux.
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3.4.1 La plaine d’Alsace
a) La synthèse bibliographique
La méthode développée dans BRGM (2006) pour l’analyse prédictive des fonds
géochimiques, a été appliquée à la nappe d’Alsace dans ce même ouvrage reprenant
les travaux antérieurs de Larpin et al. (2003).

L'analyse prédictive proposée prévoit la présence (BRGM, 2006) :
•

possible d'arsenic et baryum associé à la contribution d’eau soit provenant
des Vosges cristallines, soit ayant interagi avec des alluvions carbonatées ;

•

probable de fer et manganèse dans les zones humides (Rieds) et dans les
alluvions pliocènes en milieu réducteur ;

•

potentielle d’aluminium dans les alluvions issus du socle vosgien ;

•

potentielle de bore liée à la présence de minéraux évaporitiques (diapirs de
sel dans le substratum et formations gypseuses du Keuper en bordure de la
plaine d’Alsace) ;

Cette étude a permis de quantifier les fonds géochimiques suivants :
•

pour les alluvions rhénanes, une teneur moyenne en arsenic voisine de
2,8 μg.L-1 ;

•

pour les alluvions vosgiennes, la présence de fer et une teneur moyenne en
arsenic de l’ordre de 3,2 μg.L-1 ;

•

pour les alluvions pliocènes, également de fortes teneurs en fer (20 à
1100 μg.L-1) et manganèse (10 à 3500 μg.L-1) en milieu captif et une teneur
moyenne en arsenic de l’ordre de 7,5 μg.L-1 ;

Les fonds géochimiques identifiés pour les aquifères de la plaine d’Alsace pour le
fluor restent peu élevés avec des concentrations comprises entre 100 et 200 μg.L-1
(BRGM, 2006).
Pour les niveaux aquifères associés aux alluvions pliocènes, les valeurs en fer et en
manganèse semblent augmenter avec la profondeur (Geissert et al., 1977). A 40 m de
profondeur, des teneurs en fer et manganèse sont respectivement de l’ordre de 900 et
270 μg.L-1, et à 70 m la teneur en fer peut atteindre 1400 μg.L-1 sous la forêt de
Haguenau. Ces fortes concentrations en fer sont accompagnées de fortes teneurs en
hydrogène sulfuré, résultant vraisemblablement de l’oxydation de concrétions
pyriteuses en profondeur (Geissert et al., 1977).
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Pour la nappe d’Alsace, différentes études se basant sur les résultats des inventaires
qualité de la Région Alsace ont abouti à la quantification du fond géochimique,
notamment en arsenic, bore, baryum, fer et manganèse, éléments intéressant la
présente étude (Berthold and Toussaint, 1999 ; Larpin et al., 2003 ; Kunkel et al.,
2004). Le fond géochimique est évalué en prenant en compte la concentration
correspondant au centile 90 ou au centile 97,7 (Blum et al., 2006a) des échantillons
après traitement préalable des données (élimination des données correspondant à des
erreurs d’unités, des problèmes analytiques, à des pollutions anthropiques…). Le fond
géochimique calculé pour l’arsenic est compris entre 3,6 et 5,6 μg.L-1 selon les auteurs.
Pour le baryum l'inventaire de la qualité 2003 donne une moyenne de 139 μg.L-1
(données en cours de publication par la Région Alsace). Le bore présente des valeurs
calculées comprises entre 35 et 100 μg.L-1. Le fond géochimique évalué pour les
éléments fer et manganèse est respectivement compris entre 1600 et 6170 μg.L-1 et
210 et 820 μg.L-1.

b) Délimitation des zones à risque
Pour l’arsenic les valeurs documentées dans ADES montrent que 90% des
concentrations mesurées sont inférieures à 6 μg.L-1 (valeur du centile 90). Cette valeur
est cohérente avec le fond géochimique proposé par les études antérieures sur la
nappe d’Alsace (3,6 à 5,6 μg.L-1, Berthold and Toussaint, 1999 ; Larpin et al., 2003 ;
Kunkel et al., 2004). Compte tenu de ces résultats, le fond géochimique en arsenic
pour la masse d’eau 2001 « Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace » est considéré
comme faible. Les seuils de quantification de nombreuses analyses en arsenic sont
néanmoins insuffisants (supérieurs à 1 μg.L-1) dans la perspective d’affiner la
quantification de ce fond géochimique. Le baryum présente des concentrations allant
jusqu’à 185 μg.L-1 avec 90% des données inférieures à 150 μg.L-1 ce qui est
compatible bien à la moyenne de l'inventaire 2003 (139 μg.L-1). Pour le bore, le centile
90 calculé sur les stations de prélèvements documentées dans ADES donne une
valeur de 65 μg.L-1, comprise dans l’intervalle proposé par les études antérieures sur le
fond géochimique de cet élément (35 et 100 μg.L-1). Ainsi le fond géochimique en bore
et en baryum est considéré comme faible.
Pour les autres éléments aucune concentration élevée pouvant correspondre à un fond
géochimique élevé n’a été mise en évidence. Les concentrations élevées en plomb et
zinc, observées ponctuellement sur des stations de prélèvement sont imputables à des
pollutions anthropiques.

3.4.2 Le Sundgau
a) La synthèse bibliographique
Pour les niveaux aquifères associés à la Molasse oligocène, les occurrences
envisagées sur l’Illustration 31 sont variées. Le fer et le manganèse pour les parties
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captives, quelle que soit la lithologie rencontrée, et plus localement du fluor, baryum
et du bore.
Les Cailloutis du Sundgau sont des dépôts fluviatiles correspondant à l’érosion des
massifs vosgien et alpin environnants. Les Cailloutis sont recouverts par un important
manteau loessique qui rend la nappe captive (Ruhland et al., 1973). L’analyse
prédictive (Illustration 31) prévoit donc la présence de fer et de manganèse dans les
niveaux aquifères, notamment en partie captive, auxquels peut-être associé du
baryum. De l’aluminium peut être également rencontré en relation avec la présence
ou non de limons (Ruhland et al., 1973).

b) Délimitation des zones à risque
Les données disponibles dans ADES permettant de documenter le fond géochimique
en élément traces pour la partie de la masse d’eau 2002 « Sundgau versant Rhin et
Jura alsacien » correspondant au Sundgau suggèrent que le fond reste faible, quel que
soit l’élément considéré. Pour les éléments dont l’analyse prédictive (Illustration 31)
prévoit la présence, le bore et le fluor, les concentrations mesurées sont inférieures au
seuil de quantification (50 µg.l-1) pour le bore et atteignent au maximum 230 µg.l-1 pour
le fluor. Les données en baryum disponibles dans ADES sont insuffisantes pour se
prononcer quant au risque de fond géochimique élevé, or l’analyse prédictive
(Illustration 31) prévoit la présence possible de cet élément dans les eaux souterraines.
Le baryum a été systématiquement analysé pour la première fois en 2003 au cours de
l'inventaire mené par la Région Alsace (Région Alsace, 2004) : la moyenne des
teneurs en baryum est de 28 µg.l-1 pour les Cailloutis du Sundgau et de 56 µg.l-1 pour la
Molasse alsacienne. Les concentrations en sélénium et en plomb sont toutes
inférieures aux seuils de quantification, respectivement 10 et 2 µg.l-1. Les seuils de
quantification des données pour l’arsenic sont médiocres (supérieurs à 1 µg.l-1), bien
que le fond géochimique attendu pour cet élément soit supposé faible, il semble
primordial de disposer de données de meilleure qualité sur ce secteur.

3.4.3 Les calcaires du Jura alsacien
a) La synthèse bibliographique
Les niveaux aquifères dans les calcaires du Jura alsacien sont susceptibles de
contenir du bore, du baryum, du fer et manganèse dans les parties captives liés aux
marnes à oolithes ferrugineuses. Du fluor et de l’arsenic peuvent être également
présents (Illustration 31).
Les eaux souterraines présentent un faciès bicarbonaté calcique, à l’exception des
eaux thermo-minérales de Neuwiller, qui ont un faciès bicarbonaté sodique. Le pH
évolue entre 7 et 8. L’étude de Sanjuan et al. (1997) sur les aquifères du Jura alsacien
note des concentrations significatives en bore (médiane de 89 μg.L-1), en baryum
(médiane de 23 μg.L-1), du fluor (médiane de 150 μg.L-1), et surtout en arsenic
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(médiane de 23 μg.L-1). Ceci confirme l’analyse prédictive (Illustration 31). Les teneurs
en arsenic sont toutefois très élevées par rapport à la lithologie.
Les eaux des forages et de sources du canton de Ferrette (68) ont fait l’objet de
différentes études afin de comprendre l’origine des fortes occurrences en arsenic dans
ce secteur, dépassant facilement les centaines de μg.L-1 (Ledrans et Grossier, 1998).
Daesslé (1991) suggère une origine naturelle selon deux modes différents :
• la dissolution des calcaires de la Grande Oolithe et des calcaires à oolithes
ferrugineuses, où l’arsenic pourrait être contenu dans la fraction argileuse.
• La remontée d’eaux thermo-minérales, qui se mélangeraient aux eaux des
nappes calcaires.
Cette deuxième hypothèse est également appuyée par l’étude de Sanjuan et al.
(1997). L’analyse isotopique du soufre des sulfates dissous (Sanjuan et al., 1997) a
permis de statuer sur l’origine de l’arsenic dissous. En effet ces analyses suggèrent
que les sulfates proviendraient de l’oxydation de minéraux sulfurés secondaires tels
que des pyrites remaniées, et des pyrites d’origine biogénique. Ces minéraux sont
présents localement dans des filons auxquels sont associés également de la barytine,
de la fluorite, et de la fluoro-apatite, minéraux riches en arsenic. La variation des
concentrations en arsenic est expliquée par un mélange entre des eaux profondes
contaminées et eaux superficielles peu contaminées (Sanjuan et al., 1997)
Par conséquent, le fond géochimique est ici davantage attribuable aux minéralisations
associées qu’à la lithologie des calcaires oolithiques et bioclastiques. Cependant ces
calcaires contiennent de la pyrite et sont susceptibles de contribuer partiellement au
fond géochimique. Les failles, mettant en jeu des eaux fortement contaminées d’origine profondes en lien avec des filons - et des eaux superficielles, contribuent à un
signal hydrogéochimique caractéristique d’un mélange. Par conséquent, le signal
résultant ici est certes en accord qualitativement avec l’analyse prédictive, mais, d’un
point de vue quantitatif, il est représentatif d’un mélange d’eaux peu et très
minéralisées.

b) Délimitation des zones à risque
Pour les données en arsenic reportées dans ADES, les seuils de quantification sont
généralement médiocres (supérieurs à 1 μg.L-1). Les concentrations quantifiées
atteignent jusqu’à 5 µg.l-1 pour les points identifiés comme appartenant à la masse
d’eau 2002 « Sundgau versant Rhin et Jura alsacien » et 11 µg.l-1 pour la source de la
Saboterie (code BSS 04761X0093). Compte tenu des études détaillées sur l’origine de
l’arsenic dans les eaux des calcaires du Jurassique dans le secteur de Ferrette (68)
(Daessle, 1991 ; Sanjuan et al., 1997 ; Ledrans et Grossier, 1998), le fond
géochimique attendu en arsenic est élevé. Ce fond géochimique concerne une partie
restreinte de la masse d’eau 2002 correspondant au secteur de Ferrette. Compte tenu
de l’abondance des données disponibles pour documenter ce risque, le niveau de
confiance attribué à cette zone est élevé (Annexe 5 et 6).
Pour les éléments bore et fluor, 90% des stations documentées dans ADES présentent
des concentrations inférieures respectivement à 29 et 160 µg.l-1, suggérant que le fond
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géochimique de ces éléments reste faible en accord avec les études antérieures
réalisées sur le secteur (Daessle, 1991 ; Sanjuan et al., 1997 ; Ledrans et Grossier,
1998). Le baryum a été systématiquement analysé pour la première fois en 2003 au
cours de l'inventaire mené par la Région Alsace (Région Alsace, 2004) : la moyenne
des teneurs en baryum est de 18 µg.l-1 pour les Calcaires du Jura alsacien, soit
relativement faible. Le zinc présente des concentrations allant jusqu’à 55 µg.l-1,
suggérant un fond géochimique faible pour cet élément. Les analyses en cuivre,
sélénium et zinc sont inférieures aux seuils de quantification des données, là encore le
fond géochimique attendu pour la masse d’eau 2002 reste faible.

3.4.4 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Les concentrations en arsenic dans l’Ill sont comprises entre 10 et 20 μg.L-1 sur la
partie amont. En aval les teneurs diminuent, elles sont toutes inférieures à 5 μg.L-1.
L’origine en amont est liée certainement au contexte géologique et hydrogéologique du
Jura alsacien. Les concentrations en plomb suivent la même évolution que l’arsenic et
varient entre 10 et 50 μg.L-1 avec une légère augmentation des concentrations en fin
du linéaire de l’Ill (Babot et al., 1984). L’occurrence en plomb à l’aval est probablement
d’origine anthropique. A l’amont, l’étude du BRGM (1998b) suggère que la mobilisation
du plomb, présent naturellement dans la lithologie, est contrôlée par un phénomène
anthropique (présence de dépôts chimiques acidifiant le milieu).
Par ailleurs autour du bassin versant de la Sauer drainant successivement les
formations des grès triasiques aux alluvions pliocènes, l’inventaire géochimique réalisé
pour les sols de la région Alsace mentionne quelques points dont les teneurs en nickel
atteignent les 68 mg/kg (moyenne à 13 mg/kg). La présence de nickel dans les sols
suggère très fortement l’existence d’un fond géochimique en nickel élevé pour les eaux
de surface.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau drainant la plaine d’Alsace, le Sundgau et le Jura alsacien
sur la vue 3 sont l’aval de la Bruche, de la Doller, de la Fecht, du Giessen, de la
Largue, de la Lauch, de l’Ill, de la Moder, de la Thur, de la Moder, de la Sauer et de la
Zorn. Les hydroécorégions de niveau 1 associées à cette vue sont reportées en
Annexe 5. Les stations du réseau RNB situées dans l’hydroécorégions 18 (HER 18
«Alsace») dont les cours d’eau drainent dans leur partie amont l’hydroécorégions 4
(HER 4 «Vosges»), appelés encore « exogènes de l’HER 4 » intègrent le signal issu du
drainage du bassin versant amont. De cette manière, le risque attribué aux masses
d’eau de surface situées en amont sera affecté à toutes les masses d’eau situées en
aval pour lesquelles l’influence amont reste perceptible. Ainsi la zone à risque de fond
géochimique élevée en arsenic (niveau de confiance élevé) délimitée précédemment
pour l’HER 4 «Vosges» s’étend aux masses d’eau de surface appartenant à l’HER 18
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exogènes de HER 4. L’extension spatiale de cette zone est représentée en Annexe 6
et tient compte à la fois de la typologie des masses d’eau de surface proposée par le
CEMAGREF (2005) et des teneurs mesurées pour les différents programmes
d’acquisition de données (RNB, réseau de référence, inventaire exceptionnel et
FOREGS). Un niveau de confiance moyen est attribué à cette zone en raison d’un
nombre insuffisant de station de mesures en aval de HER 4 pour délimiter précisément
l’extension du risque attribué à HER 18.
Pour les éléments Cd, Cr, Cu et Pb les données disponibles sont clairement
insuffisantes pour caractériser le risque de fond géochimique élevé. Cependant les
quelques valeurs mesurées sur eaux brutes pour les données du RNB et de
l’inventaire exceptionnel ne dépassent pas 30 μg.L-1, 0,2 μg.L-1, 1 μg.L-1, 2 μg.L-1, 190
μg.L-1, 13 μg.L-1 respectivement pour les éléments B, Cd, Cr, Cu, F et Zn. Ainsi le fond
géochimique attendu reste sans doute faible pour ces éléments.

3.5

VUE 4 : LES GRÈS ET CALCAIRES DU TRIAS

Cette vue comprend trois sous-unités (Annexe 1) :
•

Les aquifères des grès du Trias inférieur (Buntsandstein) sont composés de
plusieurs niveaux, de la base au sommet : le Grès vosgien, le Conglomérat
principal, les Couches intermédiaires, les Grès à Voltzia et le Grès coquillier.

•

Les aquifères du Muschelkalk : l’âge des formations aquifères vont de la
Lettenkohle au Muschelkalk. Ils présentent successivement des faciès
dolomitiques puis calcaires.

•

Les aquifères du Keuper et du Rhétien. Ils sont peu étendus spatialement et
constituent une ressource en eau d’ordre secondaire. Les principaux sont les
Grès du Rhétien ou Grès infraliasiques et les Grès à roseaux du Keuper
moyen. Ce dernier présente des variations latérales de faciès : de grès plus ou
moins marneux, il passe à des schistes calcareux.

Cette vue correspond à la partie amont du bassin versant de la Moselle et du bassin
médian de la Meurthe. Les lithologies drainées par ces rivières sont contrastées et vont
des roches silicatées en amont, aux formations sédimentaires du plateau lorrain en
aval.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
et intéressant cette étude sont reportés dans l’Illustration 33. Une analyse prédictive
des éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 34.

76

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

Illustration 32 : Vue 4 – Les grès et calcaires du Trias – géologie au 1:1 000 000ème, masses
d’eau et réseau hydrographique.
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Grès du Trias
inférieur
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Texte
(Texte)

Gypse

Les calcaires du
Trias moyen
(B)

Fe, (As, Se,
B)

Fe, (As, Se)
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présents
dans la
lithologie

Pb, Zn, F, Ba

Principaux
Eléments
minéraux dans les présents dans les
minéralisations
minéralisations
associées
associées

Argiles
zincifères dans
Pb-Zn, Fluorine,
dolomies,
barytine
minéralisations
sulfurées

Nature des
filons
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Illustration 33 : Lithologie associée aux aquifères des grès et calcaires du Trias et principaux éléments présents.

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

Grès, grès avec intercalations
Pyrite, débris de végétaux /
argileuses, conglomérats / grès
muscovite, biotite, oxydes de Fe, Mn, F
détritique et conglométrique, parfois
fer et de manganèse
lentilles d'argiles ferrugineuses

Calcaires / dolomies

Grès à roseaux du
Faciès gréso-schisteux
Keuper

Dépôts détritiques de faciès
Pyrites, parfois débris
gréseux, à intercalations d’argiles
ligniteux /
ferrugineuses et pélites / schistes

Lithologie des roches

Principaux minéraux ou
groupes de minéraux dans
la lithologie

Ciment feldspathique avec
empreintes et débris
végétaux charbonneux /
intercalations gypseuses et
houille pyriteuse

Grès du Rhétien

Libellé aquifère et
épontes
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Keuper et Rhétien

Muschelkalk

Buntsandstein
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Libre / captif

Type de
porosité

Faciès chimique
Bicarbonatécalcique et
magnésien

Eléments traces susceptibles
Déduit de
Signalés dans
l'analyse
la
prédictive
bibliographie

Fissures

Grès à roseaux
Libre et captif
du Keuper

Interstices

Les calcaires du
Libre et captif
Trias moyen

Fissues,
Karstique

Grès du Trias
inférieur

Double porosité:
Sulfaté calcique /
interstices et
Fe, Mn, F
Chloruré sodique
fissures

Keuper et
Rhétien

Grès du Rhétien Libre et captif

Muschelkalk

Libellé aquifère
et épontes

Buntsandstein

Sous unités

Texte
(Texte)

Libre et captif

Sulfaté,
bicarbonaté
calcique

Références*

Fe, (As,Se)

Maïaux, 2006

Fe, (As, Se, B)

Maïaux, 2006

Pb, Zn, F, Ba, B

Maïaux, 2006

As, F

Ricour et al., 1977 ;
Vincent et al., 1979 ;
ANTEA, 2001 ; Maïaux,
2006

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 34 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères des grès et calcaires du Trias
et analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.5.1 Grès du Trias inférieur (Buntsandstein)
a) La synthèse bibliographique
Le Buntsandstein affleure à l’ouest du relief des Vosges, où sourdent des eaux douces
et acides (pH entre 5,5 et 6,5). Sous recouvrement, les eaux se minéralisent
rapidement (Maïaux, 2006). Dans la région de Lunéville, seuls le Grès vosgiens peut
fournir des eaux de bonne qualité, bien que les teneurs en fer puissent dépasser les
normes. En effet les réservoirs sus-jacents sont très minéralisés en raison de leur
lithologie (Maïaux, 2006).
Outre le fluor qui évolue entre 500 et 1900 μg.L-1 selon le caractère libre ou captif de
l’aquifère (Ricour et al., 1977), les eaux souterraines de l’aquifère des Grès du Trias
sont susceptibles de présenter des fonds géochimiques en fer et manganèse liés aux
lithologies associées à cet aquifère (Illustration 34).
Une étude détaillée sur la partie captive des Grès du Trias Inférieur (ANTEA, 2001), a
mis en évidence des concentrations en arsenic dépassant fréquemment 10 μg.L-1.
Cette étude propose une cartographie de l’extension géographique des zones à risque
de fond géochimique élevé en arsenic, en fer et en manganèse. Pour expliquer les
teneurs élevées en arsenic, les auteurs proposent une origine profonde, provenant du
socle granitique sous-jacent qui serait en contact avec les Grès du Trias inférieur par le
jeu de failles. C’est le cas notamment dans le secteur de Vittel-Contrexéville où les
terrains carbonifères et/ou permiens sont absents, le Grès vosgien repose ainsi
directement sur le socle granitique. Les teneurs élevées en arsenic s’étendent au-delà
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des zones de contact direct du socle avec les formations aquifères du Trias, par simple
mécanisme de convection (mouvement du fluide dans l’aquifère). L’hypothèse d’une
origine lithologique de l’arsenic au sein même des grès du Trias est écartée par les
auteurs en raison de l’absence de relation directe entre la nature des terrains captés
par les forages (grès bigarré seul, Grès vosgien seuls ou les deux formations) et la
présence d’arsenic. Pour le fer et le manganèse leur origine est probablement double :
profonde comme pour l’arsenic et liée à la présence de ces deux éléments au sein des
formations aquifères du Trias inférieur.

b) Délimitation des zones à risque
Pour l’élément arsenic une première proposition de délimitation de zone à risque a été
formulée pour les grès du Trias inférieur dans leur partie captive par l’étude ANTEA
(2001). L’extension de la zone à risque de fond géochimique élevé proposée ici
reprend cette délimitation et l’étend aux zones où des concentrations élevées en
arsenic sont observées pour les données issues d’ADES. En raison de la qualité et de
la quantité de données disponibles pour la masse d’eau 2005 « Grès vosgien captif
non minéralisé », le niveau de confiance attribué pour la zone à risque, délimitée sur
une partie de cette masse d’eau, est considéré comme élevé (Annexe 5 et 6). Les
concentrations mesurées pour les stations de prélèvement, dont l’appartenance à la
masse d’eau 2005 est documentée dans le fichier de correspondance point eau/masse
eau fourni par l’Agence, atteignent jusqu’à 97 μg.L-1, plus de 20% des stations
supérieures à 10 μg.L-1 et le centile 90 des stations est égal à 40 μg.L-1.
D’après l’étude ANTEA (2001), la masse d’eau 2004 « Grès vosgien en partie libre »
présente très peu de risque de fond géochimique élevé. Cependant les concentrations
observées pour les données issues d’ADES présentent clairement des concentrations
élevées en arsenic, allant jusqu’à 100 μg.L-1, plus de 15% des stations supérieures à
10 μg.L-1 et le centile 90 des stations est égal à 10 μg.L-1. La prise en compte de
l’occupation des sols en croisant la localisation des stations de prélèvement avec la
carte « pression anthropique » et l’absence d’indicateurs classiques de pollution
(nitrates, chlorures..) supporte bien une origine naturelle pour les concentrations en
arsenic mesurées. Ainsi une zone à risque de fond géochimique élevé en arsenic est
attribuée à l’ensemble de la masse d’eau 2004 avec un niveau de confiance moyen
(Annexe 5 et 6) car ce risque n’a pas été mis en évidence dans les études antérieures
et ne peut être délimité de manière plus précise que l’emprise de la masse d’eau. En
effet il est probable que comme pour la masse d’eau 2005 « Grès vosgien captif non
minéralisé », la présence d’arsenic soit liée à une origine profonde (socle granitique
sous-jacent en contact avec les grès du Trias Inférieur par le jeu de failles) ce qui
suggère un caractère aléatoire des occurrences en arsenic dépendant du contexte
tectonique local.
Les concentrations en arsenic pour eaux souterraines, dont l’appartenance à la
masse d’eau 2028 « grès du Trias inférieur du bassin houiller » est documentée dans
le fichier de correspondance point eau/masse eau fournit par l’agence, atteignent
jusqu’à 7 μg.L-1 (50% des stations de prélèvement présentent des concentrations
supérieures à 4 μg.L-1). Bien que ce rsique soit documenté dans la littérature, en raison
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du faible nombre de données, seul un niveau de confiance moyen a été attribué à
cette zone (Annexe 5 et 6).
Pour la masse d’eau 2005 « Grès vosgien captif non minéralisé », les concentrations
en sélénium mesurées peuvent atteindre 12 μg.L-1 et de nombreux points sont
supérieurs à 5 μg.L-1. En l’absence d’éléments permettant de supporter l’existence
d’une contamination anthropique de ces eaux vis-à-vis de l’élément sélénium, ces
concentrations sont considérées comme attribuables à un fond géochimique élevé bien
que celui-ci ne soit pas documenté dans la littérature. C’est pour ces raisons que le
niveau de confiance attribuée à l’identification de cette zone à risque reste faible
(Annexe 5 et 6).
Pour la masse d’eau 2004, plus de 90% des concentrations mesurées sont
supérieures à 300 μg.L-1 pour le bore et 400 μg.L-1 pour le baryum. Les informations
fournies par la littérature suggèrent également un fond géochimique faible pour ces
éléments. Pour la masse d’eau 2005 les concentrations en sélénium et bore sont
inférieures aux seuils de quantification, respectivement 2 et 60 μg.L-1, suggérant donc
un fond géochimique faible pour ces éléments.
Pour le cuivre, le baryum et le zinc, compte tenu des erreurs d’unités que semblent
présenter la plupart des données, il est difficile d’interpréter les résultats d’analyse
obtenus pour les eaux souterraines. En effet, d’après les données extraites d’ADES,
pour beaucoup de résultats les concentrations en mg.L-1 ont probablement été
enregistrées en μg.L-1 mais ces erreurs ne sont pas systématiques ce qui rend leur
correction délicate.

3.5.2 Calcaires du Muschelkalk
a) La synthèse bibliographique
Les aquifères associés aux calcaires du Muschelkalk sont à la fois libres et captifs. La
nappe libre est drainée par les rivières et participe peu à l’alimentation de la nappe
captive (la limite de captivité de la nappe correspondant à une ligne de partage des
eaux souterraines). Cependant les relations entre la partie libre et la partie captive des
formations aquifères du Muschelkalk moyen, supérieur et de la Lettenkohle varient au
sud-est du Bassin Houiller : la nappe libre alimentant la nappe captive sur ce secteur
(Maïaux, 2006).
Les formations aquifères libres sont de faciès bicarbonaté et sulfaté calcique et
moyennement minéralisés. Les concentrations en sulfate augmentent pour les faciès
dolomitiques. Sous couverture, la minéralisation s’accroît rapidement dès que l’on
s’éloigne de la limite de captivité : les sulfates varient de 310 à 1480 mg.L-1 à VittelContrexéville et ils sont de l’ordre de 2,5 mg.L-1 dans la région de Metz (Maïaux,
2006). Localement, les séries carbonatées du Keuper peuvent être en contact avec les
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formations aquifères du Muschelkalk par l’intermédiaire de failles. C’est le cas
notamment dans la région de Lunéville (Ménillet et al., 2005).
A partir de l’analyse prédictive (Illustration 34), s’appuyant sur le contexte géologique
(lithologie) et les conditions physico-chimiques de l’aquifère, un fond géochimique
élevé en plomb, zinc, fluor, baryum et bore est attendu, lié aux minéralisations
associées (argiles zincifères et minéralisations sulfurées).

b) Délimitation des zones à risque
Les masses d’eau 2006 « Calcaires du Muschelkalk » et 2024 « Argiles du
Muschelkalk », constituant la sous-unité « Calcaires du Muschellkalk moyen et
supérieur » ne sont pas documentées pour leur concentrations en éléments traces
(aucun forage, dont la correspondance point eau/masse eau est documentée dans le
fichier fournit par l’Agence de l’eau, n’a été analysé pour les éléments traces étudiés
dans la présente étude). Compte tenu des informations fournies par la bibliographie,
nous ne sommes pas en mesure d’identifier des zones à risque de fond géochimique
élevé pour cette sous-unité.

3.5.3 Keuper et Rhétien
a) La synthèse bibliographique
La présence de fer et éventuellement d’arsenic, de bore et de sélénium est suggérée
par l’analyse prédictive (Illustration 34), liée à la présence de ces éléments dans les
lithologies associées à ces aquifères.

b) Délimitation des zones à risque
L’analyse prédictive issue de la synthèse des données bibliographique concernant les
niveaux lithologiques associés aux masses d’eau 2008 « Plateau lorrain versant
Rhin » et 2007 « Plateau lorrain versant Meuse » suggère la présence naturelle
d’arsenic à des concentrations élevées dans les eaux souterraines. Les données
issues d’ADES documentent des concentrations en arsenic allant jusqu’à 14 μg.L-1.
Bien que peu nombreuses, ces données permettent d’attribuer à ces masses d’eau un
risque de fond géochimique élevé avec un niveau de confiance moyen (Annexe 5 et
6). Les concentrations mesurées en fluor dans les eaux souterraines sont également
élevées, plus de 60% des données sont supérieures à 190 μg.L-1 avec des
concentrations pouvant aller jusqu’à 1300 μg.L-1. En raison du faible nombre de
stations de prélèvement documentées, là encore, et de l’absence d’autres informations
que ce soit issues de la littérature ou de l’inventaire géochimique, le niveau de
confiance attribué reste faible (Annexe 5 et 6).
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Les concentrations mesurées en sélénium et en baryum sont respectivement
inférieures à 2 et 130 μg.L-1. De plus les informations fournies par la synthèse
bibliographique suggèrent également l’absence d’occurrence significatives de ces
éléments dans les lithologies associées à ces aquifères. Ainsi le fond géochimique
attendu pour ces éléments reste faible pour l’ensemble des masses d’eau considérées.
Pour le cuivre et le zinc, les erreurs d’unités empêchent, là encore, de se prononcer
sur l’existence ou non d’une zone à risque de fond géochimique élevé.

3.5.4 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Les concentrations en cadmium, pour la Moselle prélevée en tête de bassin sont
comprises entre 0,5 et 2 μg.L-1. La Meurthe, toujours selon Babot et al. (1984),
présente des concentrations en plomb qui s’échelonnent entre 5 et 20 μg.L-1 entre
l’amont et l’aval. Ces concentrations sont ici probablement d’origine anthropique.
Deux stations permettent de documenter les teneurs en métaux lourds dans le bassin
versant de la Sarre : la Sarre à Sarreisming (frontière belge), et la Bièvre en amont de
Sarrebourg. La Bièvre prend sa source dans les grès du Trias inférieur. Avant sa
confluence avec la Sarre, elle traverse la zone marno-argileuse séparant les grès
triasiques des calcaires du Muschelkalk. Le plomb présente des concentrations
comprises entre 10 et 20 μg.L-1, dépassant les normes de potabilité. Le chrome
présente également des concentrations élevées (10-20 μg.L-1), bien qu’inférieures à la
norme. Le zinc et le cuivre, ont également des concentrations élevés, respectivement
variant de 30 à 70 μg.L-1 et de 10 à 20 μg.L-1 (Babot, 1984). Ces concentrations
élevées, bien qu’inférieures aux normes, suggèrent fortement une origine anthropique.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau correspondant à l’emprise de la vue 4 sont la partie
médiane de la Moselle, de la Meuthe et de la Sarre ; la partie amont du Madon et la
Nied. Les hydroécorégions de niveau 1 associées à cette vue sont reportées en
Annexe 5. Les stations du réseau RNB situées dans l’hydroécorégions 10 (HER 10
«Cotes Calcaires Est») dont les cours d’eau drainent dans leur partie amont
l’hydroécorégions 4 (HER 4 «Vosges»), appelés encore « exogènes de l’HER 4 »
intègrent le signal issu du drainage du bassin versant amont. De cette manière, le
risque attribué aux masses d’eau de surface situées en amont sera affecté à toutes les
masses d’eau situées en aval pour lesquelles l’influence amont reste perceptible. Ainsi
la zone à risque de fond géochimique élevée en arsenic (niveau de confiance élevé)
délimitée précédemment pour l’HER 4 «Vosges» s’étend aux masses d’eau de surface
appartenant à l’HER 10 exogènes de HER 4. L’extension spatiale de cette zone est
représentée en Annexe 6 et tient compte à la fois de la typologie des masses d’eau de
surface proposée par le CEMAGREF (2005) et des teneurs mesurées pour les
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différents programmes d’acquisition de données (RNB, réseau de référence, inventaire
exceptionnel et FOREGS). Un niveau de confiance moyen est attribué à cette zone en
raison d’un nombre insuffisant de station de mesures en aval de HER 4 pour délimiter
précisément l’extension du risque attribué à HER 10.
Pour les éléments Cd, Cr, Cu et Pb les données disponibles sont clairement
insuffisantes pour caractériser le risque de fond géochimique élevé. Plusieurs stations
de prélèvement du RNB voient leur concentrations en éléments traces contrôlées par
les apports anthropiques, ce qui rend difficile l’interprétation de ces données en termes
de fond géochimique. C’est le cas notamment de la Moselle à Sieck, de la Sarre à
Sarreinsming, de la Nied à Heckling et manière générale pour toutes les stations
situées à proximité des agglomérations. Cependant les quelques valeurs mesurées
sur eaux filtrées pour les données du FOREGS (stations situées hors contexte
anthropique) ne dépassent pas 250 μg.L-1, 0,06 μg.L-1, 5 μg.L-1, 15 μg.L-1, 500 μg.L-1,
10 μg.L-1 respectivement pour les éléments B, Cd, Cr, Cu, F et Zn. Ainsi le fond
géochimique attendu reste sans doute faible pour ces éléments.

3.6

VUE 5 : LE JURASSIQUE

Cette vue comprend trois sous-unités (Illustration 35, Annexe 1) :
•

Les aquifères du Lias. Au nord d’une ligne Thionville-Verdun-Reims, il existe
des lentilles de grès de l’Hettangien supérieur. Par ailleurs, les calcaires et grès
du Sinémurien sont également aquif-=ères. Cet ensemble constitue le réservoir
aquifère appelé à tord Grès d’Hettange-Luxembourg.

•

Les aquifères du Dogger. La lithologie évolue des marnes vers les calcaires.

•

Les aquifères du Malm. L’Oxfordien est constitué de calcaires fins crayeux dits
« calcaires en plaquettes » et « calcaires coralliens », de calcaires détritiques à
entroques et accidents récifaux, voire de calcaires à oolithes ferrugineuses.
L’ensemble de ses formations repose sur une épaisse couche d’argiles (argiles
de la Woëvre). Les calcaires du Kimméridgien et de l’Oxfordien supérieur
constituent un aquifère devenant peu productif lorsqu’il se retrouve sous
couverture.

•

Les calcaires du Tithonien, que l’on trouve à l’extrême bordure occidentale du
bassin Rhin-Meuse.

Les principaux cours d’eau sur cette vue sont la Meuse, drainant presque
exclusivement les formations jurassiques et la partie aval de la Moselle.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies associées aux
niveaux aquifères sont synthétisées dans l’Illustration 36, et une analyse prédictive des
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 37.
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Illustration 35: Vue 5 – Le Jurassique – géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau et réseau
hydrographique.
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Lias

Dogger

Malm

Sous
unités

Texte
(Texte)

Libellé aquifère et
épontes

Éléments
présents
dans la
lithologie

Principaux minéraux ou
Lithologie des roches groupes de minéraux dans la
lithologie

Tithonien

Calcaires avec
intercalations argillomarneuses

Kimm-Oxf. Sup.

Références

Fe (As)

Maubeauge et Clermonté,
1965 ; Maïaux, 2006

Calcaires divers, dont à
Glauconie
oolithes ferrugineuses

Fe

Maubeauge et Clermonté,
1965 ; Maïaux, 2006

Callovo-oxfordien

Marnes et argiles

Fe (As)

Bajo-bathonien Grande Oolithe

Calcaires oolithiques,
calcaires ferrugineux

Sinémurienhettangien

Calcaire à gryphées

Pyrite

Pyrite

Pyrite, niveau phosphaté entre
les deux étages

Fe, Mn, (F,
B, Ba)

Maïaux, 2006

Fe, F

Minoux, 1967 ; Ménillet et
al., 1989 ; Maïaux, 2006

Hettangien
Grès
relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

Maïaux, 2006

Illustration 36 : Lithologie associée aux aquifères du Jurassique et principaux éléments
présents.

Malm

Sous
unités

Libellé aquifère

Libre / captif

Type de
porosité

Tithonien

Libre et captif

Fissures,
karstique

Kimm-Oxf. Sup.

Libre et captif

Fissures,
karstique

Eléments traces susceptibles d'être
présents

Faciès chimique

Bicarbonatéecalcique et
magnésien
Bicarbonatée
calcique

Dogger

Fe (As)

Signalés dans la
bibliographie

F

Fe

Références*

Ricour et al., 1977 ;
Maïaux, 2006
Maïaux, 2006

Fe(As)

Callovo-oxfordien

Lias

Déduit de l'analyse
prédictive

Bajo-bathonien Grande Oolithe

Libre et captif

Fissures,
karstique

Sinémurienhettangien

Libre et captif

Fissures

Hettangien

Bicarbonatée
calcique vers sulfaté- Fe, Mn, (F, B, Ba)
calcique
Bicarbonatée
calcique
Bicarbonatéecalcique et
magnésien

Fe, F

F

Ricour et al., 1977 ;
Ménillet et al., 1989 ;
Maïaux, 2006

F

Ricour et al., 1977 ;
Maïaux, 2006
Maïaux, 2006

Texte relatif aux épontes des aquifères
(Texte) présence ponctuelle
* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 37 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Jurassique et analyse
prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.
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3.6.1 Lias
a) La synthèse bibliographique
Dans le fossé de Thionville, les eaux des aquifères du Lias sont souvent très fortement
minéralisées en sulfate, chlorure et fer. Lorsque la nappe est captive, on note la
présence d’acide sulfurique et de fluor dans les eaux (Maïaux, 2006).

b) Délimitation des zones à risque
Les masses d’eau 2018 « Grès du Lias inférieur d'Hettange Luxembourg » et 2020
« Argiles du Lias des Ardennes » constituant la sous-unité des aquifères du Lias
présentent des concentrations élevées en fluor (30% des données supérieures à 190
μg.L-1). Ces masses d’eau sont documentées également dans la littérature comme
correspondant à un fond géochimique élevé pour cet élément. Compte tenu de la
répartition très hétérogène des points de prélèvements au sein de cette masse d’eau et
du manque important de données, il n’est pas possible de se prononcer sur l'emprise
spatiale de ce risque. C'est pour cette raison que le niveau de confiance attribué à
cette zone, constitué par les 2 masses d'eau 2018 et 2020, est considéré comme
faible (Annexe 5 et 6).
Pour les 2 masses d’eau de la sous-unité « aquifères du Lias », le peu de données
pour l’élément baryum et les mauvais seuils de quantification des données en arsenic
issues de la banque ADES (jusqu’à 10 μg.L-1) ne permettent pas de quantifier le fond
géochimique pour ces éléments, bien qu’il soit attendu comme faible. Pour les autres
éléments les seuils de quantification sont acceptables et les données disponibles
suggèrent un fond géochimique faible pour le cuivre (<10 μg.L-1), le plomb (<5 μg.L-1),
le sélénium (<2 μg.L-1) et le zinc (<12v). Pour le bore les concentrations atteignent
jusqu’à 120 μg.L-1 mais 50% des données sont inférieures à 60 μg.L-1 ce qui suggère
également un fond géochimique faible.

3.6.2 Calcaires du Dogger
a) La synthèse bibliographique
L’analyse prédictive (Illustration 37) prévoit des occurrences élevées en fluor, bore,
baryum, d’autant plus en partie captive. Des concentrations élevées en fer en en
manganèse sont également probables (Illustration 37).
En nappe libre les eaux souterraines sont moyennement minéralisées avec un faciès
bicarbonaté calcique (Maïaux, 2006). Les teneurs en sulfates évoluent entre 10 et 70
mg.L-1. Sous couverture les eaux se minéralisent rapidement et prennent un faciès
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sulfaté-calcique voire chloruré-sodique, avec de fortes concentration en fluor (800 à
1000 μg.L-1 selon Maïaux, 2006 et teneur moyenne1 de 2500 μg.L-1 selon Ricour et al.
(1977)). A titre indicatif, les teneurs en sulfate et en chlorure sont respectivement de
180 à 250 mg.L-1et 100 à 300 mg.L-1 (Maïaux, 2006). La limite eau douce-eau salée
(les bassins salifères du Keuper) se situerait entre Dun et Verdun, entre la Meuse et
l’Orne et le Rupt de Mad, au droit de Commercy, entre Gondrecourt-le-Château et
Neufchâteau et au droit de Chaumont.

b) Délimitation des zones à risque
Les masses d’eau 2009 « Calcaires du Dogger des côtes de Meuse ardennaises »,
2010 « Calcaires du Dogger des côtes de Moselle » et 2011 « Calcaires du Dogger du
plateau de Haye », constituant la sous-unité des calcaires du Dogger, présentent des
concentrations élevées en arsenic (jusqu’à 9 μg.L-1), en bore (30% des concentrations
sont supérieures à 60 μg.L-1), en cuivre (jusqu’à 36 μg.L-1) et en fluor (50% des
données sont supérieures à 100 μg.L-1). En raison du faible nombre de données
disponibles en éléments traces pour les forages dont les correspondances point eau/
masse d’eau sont référencées, une zone à risque de fond géochimique élevé est
affectée à ces masses d’eau avec un niveau de confiance faible (Annexe 5 et 6).
Pour le baryum et le sélénium, 90% des concentrations mesurées sont respectivement
inférieures à 60 et 4 μg.L-1, suggérant un fond géochimique faible pour ces éléments.

3.6.3 Calcaires du Malm
a) La synthèse bibliographique
Pour les eaux souterraines dans les calcaires du Tithonien, la minéralisation peut-être
moyenne à forte avec une dominante bicarbonatée calcique et magnésienne. Dans la
partie captive, des teneurs en fluor sont non négligeables : 1000 μg.L-1. (Maïaux,
2006 ; Ricour et al., 1977). Les eaux souterraines des aquifères associés au Malm sont
susceptibles de présenter des fonds géochimiques élevés en fer, et éventuellement en
arsenic.

b) Délimitation des zones à risque
Pour les eaux souterraines appartenant à la sous-unité des aquifères du Malm,
regroupant les masses d’eau 2013 « Calcaires oxfordiens » 2025 « Argiles du
Kimméridgien », 2022 « Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre » et 2023 « Argiles
du Callovo-Oxfordien des Ardennes », des concentrations élevées en arsenic (jusqu’à

1

Moyenne effectuée sur 53 analyses
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4 μg.L-1), bore (jusqu’à 600 μg.L-1), cuivre (jusqu’à 36 μg.L-1) et fluor (jusqu’à 990 μg.L1
) ont été observées. Compte tenu, là encore, du manque important de forages où les
correspondances point eau/masse d’eau (fichier fournit par l’Agence de l’eau) sont
référencées pour les données ADES, le niveau de confiance attribué à cette zone est
faible (Annexe 5 et 6).
Les concentrations mesurées en baryum et en zinc sont peu élevées, respectivement
inférieures à 30 et 70 μg.L-1, et appuient donc un fond géochimique faible pour ces
éléments.

3.6.4 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Pour cette vue, aucune étude concernant le fond géochimique en élément traces pour
les eaux de surface n’est exploitable pour renseigner le risque de fond géochimique
élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau correspondant à l’emprise de la vue 5 sont la partie avale
du Madon, de la Moselle et de la Meuthe ; la partie amont de la Meuse ; le Chiers, la
Seille et l'Orne. L’hydroécorégion de niveau 1 associées à cette vue est HER 10
« Cotes Calcaires Est ». Pour cette vue, on se référera à la délimitation décrite pour la
vue 4 « Les grès et calcaires du Trias », hors masses d’eau exogène de HER 4. On
retiendra ainsi que le fond géochimique attendu pour les éléments B, Cd, Cr, Cu, F et
Zn reste probablement faible.

3.7

VUE 6 : LE SOCLE ARDENNAIS

L’emprise spatiale des niveaux aquifères des Ardennes est présentée sur l’Illustration
38. La masse d’eau associée est indiquée dans l’Annexe 1. Ces niveaux aquifères,
constitués par les calcaires du Cambrien, les grès du Dévonien inférieur et les
calcaires du Givétien, restent d’intérêt limité en raison de leur faible productivité.
La Meuse constitue le principal cours d’eau de cette région. Sur ce secteur, ses eaux
intègrent à la fois des éléments provenant de l’altération du plateau lorrain en amont et
des formations silicatées de socle des Ardennes.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies associées aux
niveaux aquifères sont synthétisées dans l’Illustration 39, et une analyse prédictive des
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éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 40.
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Illustration 38: Vue 6 – Le socle ardennais – géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de
niveau 1 et réseau hydrographique.
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Les Ardennes

Sous
unités

Texte
(Texte)

Libellé aquifère et
épontes

Lithologie des
roches

Principaux minéraux ou
groupes de minéraux
dans la lithologie

Eléments
présents
dans la
lithologie

Références

Givétien

Calcaires types
wackstones

BRGM, 2006 ;
B, Ba, Fe,
Mn, (As, Sb, Crampon, 2006 ;
Mansy et al. 2006
Se, Cu)

Dévonien inférieur

Shales, siltites,
grès carbonatés

BRGM, 2006 ;
B, Ba, Fe,
Mn, (As, Sb, Crampon, 2006 ;
Se, Cu)
Mansy et al. 2006

Cambrien

Grès

BRGM, 2006 ;
B, Ba, Fe,
Mn, (As, Sb, Crampon, 2006 ;
Se, Cu)
Mansy et al. 2006

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

Illustration 39 : Lithologie associée aux aquifères du socle ardennnais et principaux éléments
présents.

Sous
unités

Libellé aquifère et
Libre / captif
épontes

Les Ardennes

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles
d'être présents
Déduit de
Signalés dans
l'analyse
la bibliographie
prédictive

Références*

Fissures,
karstique

B, Ba, Fe, Mn,
(As, Sb, Se,
Cu)

BRGM, 2006 ;
Crampon, 2006 ;
Mansy et al. 2006

Dévonien inférieur Libre et captif Fissures

B, Ba, Fe, Mn,
(As, Sb, Se,
Cu)

BRGM, 2006 ;
Crampon, 2006 ;
Mansy et al. 2006

Libre et captif Fissures

B, Ba, Fe, Mn,
(As, Sb, Se,
Cu)

BRGM, 2006 ;
Crampon, 2006 ;
Mansy et al. 2006

Givétien

Cambrien
Texte
(Texte)

Type de
porosité

Libre et captif

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les concentrations observées et reportées
dans la bibliographie

Illustration 40 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du socle ardennnais et
analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux.
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3.7.1 Les eaux souterraines
a) La synthèse bibliographique
Les lithologies des formations ardennaises sont très hétérogènes, par conséquent il est
possible de retrouver une multitude d’éléments présents dans les eaux. Les plus
probables sont le fer et le manganèse dans les parties captives des calcaires
givétiens, ainsi que dans les autres niveaux aquifères (Illustration 40). De plus des
fortes concentrations en fluor, du bore, du baryum sont possibles (Illustration 40). De
manière moins probable, des teneurs en arsenic, antimoine, sélénium, et cuivre
peuvent être attendues (Illustration 40).

b) Délimitation des zones à risque
L’inventaire géochimique documenté pour les éléments arsenic, bore, baryum, cuivre,
plomb et zinc ne met en évidence aucune zone présentant des teneurs élevées dans
les sols pour l’emprise spatiale de la masse d’eau 2019 « Socle ardennais ». Pour
cette vue, très peu de stations, référencées dans ADES, sont attribuées à une masse
d’eau dans le fichier de correspondance point eau/masse eau fournit par l’Agence de
l’eau. La prise en compte de la lithologie associée à chaque point de prélèvement et
notamment aux points attribués au Gedinnien, Siegénien et Revinien ne permet pas
non plus d’augmenter de manière significative le nombre de données disponibles pour
se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé pour la masse d’eau 2019
« Socle ardennais ». Ainsi un effort tout particulier doit être mené dans les futurs
programmes d’acquisition de données sur les éléments traces dans les eaux
souterraines afin de répondre à ce manque important d’informations.

3.7.2 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Les eaux de la Meuse, prélevée à Ham-sur-Meuse (08), contiennent des teneurs en
chrome et en plomb supérieur à la norme ; celles-ci s’élèvent respectivement jusqu’à
des concentrations de 50 et 20 μg.L-1 (Babot et al., 1984).

b) Délimitation des zones à risque
L’emprise de la vue 6 correspond à la partie avale de la Meuse. sL’hydroécorégion de
niveau 1 associées à cette vue est HER 22 « Ardennes ». Pour cette vue, seule trois
stations du RNB sont disponibles pour documenter le fond géochimique en éléments
traces, il s’agit du prélèvement du Ruisseau des Manises à Fumay, de l’Alyse à Fumay
et de la Meuse à Ham-sur-Meuse. Pour ces trois stations, les concentrations mesurées
sur eaux brutes ne dépassent pas 2 μg.L-1, 36 μg.L-1, 1 μg.L-1, 1.1 μg.L-1, 8 μg.L-1, 190
μg.L-1, 40 μg.L-1 respectivement pour les éléments As, B, Cd, Cr, Cu, F et Zn. Ainsi le
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fond géochimique attendu reste sans doute faible pour ces éléments. Cependant de
nouveaux prélèvements s’imposent pour la Meuse à Ham-sur-Meuse car les
concentrations en chrome mesurées (<1.1 μg.L-1) sont bien inférieures à celles
documentées par Babot et al. (1984) (jusqu’à 50 μg.L-1).

3.8

LES NAPPES ALLUVIALES DU QUATERNAIRE

3.8.1 Nappe alluviale de la Meuse
La nappe alluviale de la Meuse recoupant plusieurs lithologies (grès, calcaires,
marnes) en tête de bassin versant sera influencée par les aquifères présents dans ces
lithologies. Celles-ci devenant rapidement calcaires entre Neufchâteau et Commercy, il
est alors possible d’observer, en quantité moindre, les mêmes éléments traces que
dans les aquifères calcaires, c’est-à-dire du baryum, bore, fluor dans les parties
libres, auxquels s’ajouteront fer et manganèse substantiellement dans les parties
captives.
La Moselle est alimentée à l’aval par l’Orne et la Fensch. Le premier de ces affluents
est fortement contaminé en chrome et en plomb (tous les deux supérieurs à 50 μg.L1
), et en zinc (>300 μg.L-1). Le deuxième est contaminé en arsenic (20 à 50 μg.L-1),
chrome et plomb (tous les deux supérieurs à 50 μg.L-1), cuivre (20 à 50 μg.L-1),
mercure (0,5 à 1 μg.L-1), et zinc (> 300 μg.L-1) (Babot et al., 1984).

3.8.2 Nappe alluviale de la Moselle et de la Meurthe
Ces deux nappes présentent les mêmes caractéristiques : des alluvions reposant sur
le socle vosgien en partie amont, puis sur les terrains sédimentaires du Bassin de
Paris (grès, argiles, marnes, calcaires) dans la partie aval. En partie amont, les eaux
souterraines peuvent être enrichies en éléments tels que le fer et le manganèse
notamment dans les zones semi-captives (Ménillet et al., 2005). De l’aluminium, de
l’arsenic et du baryum peuvent être également présents. En aval, les alluvions de la
Meurthe présentent comme substratum des niveaux évaporitiques du Trias supérieur
(gypse et anhydrite), ainsi d’autres éléments peuvent s’ajouter à ceux déjà présents,
notamment du baryum, du bore et du fluor. Ricour et al. (1977) mentionne une valeur
moyenne de 0,85 mg.L-1 de fluor dans les eaux de la nappe alluviale de la Moselle.
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3.8.3 Nappe alluviale de la Sarre
La nappe alluviale présente localement comme substratum des dépôts gypsifères du
Muschelkalk pouvant expliquer la présence fer à des concentrations élevées
(Guillaume et Limacet, 1968).
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4 Quantification du fond
géochimique

4.1

METHODOLOGIE

Différentes études ont cherché à quantifier le fond géochimique par traitement
statistique des données sur les eaux souterraines. Les études engagées,
généralement sur de larges domaines, s’appuient soit sur des données existantes
collectées dans le cadre de réseau de mesures nationaux (Newcomb and Rimstidt,
2002 ; Lee and Helsel, 2005, BRIDGES, 2006), soit sur des données collectées
spécifiquement pour évaluer le fond géochimique (Edet et al., 2003 ; Salminen et al.,
2005). L’intérêt de travailler sur des bases de données appartenant au domaine public,
tel que la base de données ADES, est de disposer, à moindre coût, d’un grand nombre
de données. Cependant l’exploitation de telles bases soulève de nombreuses
difficultés à relier notamment à la variabilité des techniques analytiques employées et à
la fréquence d’échantillonnage très variable des points de prélèvements. Certains
auteurs s’affranchissent de ces disparités en considérant l’ensemble des données
collectées pour leur analyse statistique, sans se soucier de la fréquence
d’échantillonnage (Newcomb and Rimstidt, 2002). Cependant dans le cas des données
d’ADES, en raison de la grande variabilité du nombre de campagnes considérées par
station, il semble souhaitable de ne conserver qu’une donnée par station afin de ne
pas induire un biais dans le traitement statistique.
Le centile 90 est par définition la valeur de concentration pour laquelle moins de 10%
des concentrations mesurées excèdent cette valeur. Le centile 90 est proposé par de
nombreux auteurs pour estimer le fond géochimique des eaux souterraines (Newcomb
and Rimstidt, 2002; Lee and Helsel, 2005 ; BRIDGES, 2006). Le centile 90 permet de
définir une valeur qui n’est pas susceptible d’être dépassée à moins que la composition
naturelle des eaux ne soit modifiée.
Dans le cadre de cette étude la quantification des valeurs seuils pour les zones à
risque de fond géochimique élevé n’a été engagée que pour les zones identifiées avec
un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Seules les analyses les plus
récentes (post 1995) ont été conservées afin de disposer de bonnes performances
analytiques. Un traitement statistique des données ADES a été réalisé en ne prenant
en compte que les stations de prélèvement situées dans l’emprise spatiale de la zone
à risque (masse d’eau ou partie de masse d’eau). L’analyse statistique à été engagée
en priorité sur les données extraites d’ADES dont les correspondances point
d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas, essentiellement pour les
zones de socle, où ces correspondances sont peu documentées, l’analyse statistique a
été réalisée sur l’ensemble des points de prélèvement.
Sur ces jeux de données sélectionnés, l’analyse statistique permettant de quantifier le
fond géochimique a été réalisée suivant deux méthodes. La méthode 1 considère
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l’ensemble des données acquises, quelle que soit la fréquence d’échantillonnage des
stations. La méthode 2 réalise l’analyse statistique uniquement sur les valeurs
correspondant au centile 90 pour chaque station afin de s’affranchir du biais induit par
la fréquence d’échantillonnage.

4.2

VALEURS SEUILS PROPOSEES

Les valeurs du fond géochimique des eaux souterraines calculées suivant deux
méthodes pour les zones à risque de fond géochimique élevé présentant un niveau de
confiance élevé figurent sur l’Illustration 41.

Vue

Sous unités

Code
MESO

Fond
géochimique
élevé et niveaux
de confiance
élévé

Arsenic
Méthode 1
(N prélèvements)

Méthode 2
(N stations)

Centile 90
N
Centile 90
N
As (partie de la
Le socle vosgien
2003
Vue 1 - Les Vosges
25
7*
25
2*
masse d'eau)
As (partie
Vue 3 - La plaine d'Alsace, le
Sundgau
2002
jurassique de la
Sundgau et le Jura alsacien
5
9*
5
3*
masse d'eau)
Vue 4 - Les grès et calcaires
As (partie de la
Buntsandstein
2005
61
108
56
29
du Trias
masse d'eau)
* Nombre de stations et/ou de prélèvements pris en compte est faible ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier
le fond géochimique

Illustration 41 : Valeurs du fond géochimique en μg*L-1 des eaux souterraines calculées pour les
zones à risque de fond géochimique élevé (niveau de confiance élévé) du bassin Rhin-Meuse

Les deux méthodes donnent des résultats relativement proches même si il est
préférable de considérer les résultats obtenus à partir de la méthode 2 car elle permet
de s’affranchir de l’éventuelle surreprésentation d’une station en raison d’une plus
grande fréquence d’échantillonnage. Les données sont parfois insuffisantes pour
réaliser un traitement statistique valable, c’est le cas notamment des masses d’eau
2003 et 2002 en suivant la méthode 2 (seules 2 et 3 stations de prélèvement sont
documentées). Ainsi le fond géochimique de la masses d’eau 2002 calculé pour
l’arsenic est égal à 5 μg.L-1 pour les deux méthodes de calcul. Cette valeur est faible
alors que cette zone a été identifiée comme présentant un risque de fond géochimique
élevé. Cette divergence entre la délimitation des zones à risque et la quantification du
fond géochimique s’explique par le nombre insuffisant de données prises en compte.
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5 Préconisations pour les
futurs programmes
d’acquisition de données
L’objectif du présent rapport n’est pas de proposer un « guide de recommandations
pour les programmes d’échantillonnage ». Aussi, cette partie est un rappel des
principaux points méritant une attention particulière pour la caractérisation des fonds
géochimiques. Elle ne se revendique pas être une synthèse exhaustive concernant les
préconisations pour les programmes d’acquisitions de données.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé (Annexe 5 et 6), les futurs programmes
d’acquisition de données en éléments traces répondront à différentes finalités :
•

Si le niveau de confiance est faible : l’objectif est d’identifier clairement le
risque de fond géochimique élevé à partir de données de concentrations en
éléments traces pour les eaux naturelles dans les zones où les données
disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées ne sont pas pertinentes.

•

Si le niveau de confiance est moyen : l’objectif est de préciser l’ampleur de ce
risque, en effet dans ce cas de figure les données existent mais sont clairement
insuffisantes pour valider le risque de fond géochimique élevé.

•

Si le niveau de confiance est élevé : l’objectif est d’estimer des valeurs seuils
pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond géochimique en
éléments traces.

Les secteurs géographiques et les éléments pour lesquels il serait pertinent d’envisager
des campagnes de façon prioritaire peuvent être déduits de l’Annexe 5. Les
informations fournies permettent en effet de cibler les zones où des études
complémentaires sont nécessaires et où un effort est à fournir en fonction des objectifs
poursuivis par les gestionnaires (meilleure connaissance générale des risques,
amélioration de la quantification de certains fonds géochimiques…). On retiendra
notamment pour le bassin Rhin-Meuse que les sous-unités « Muschelkalk » et « Socle
ardennais » pour les eaux souterraines et l’HER (Hydroécorégions) « 5 : Jura/Pre-Alpes
du Nord » pour les eaux de surface doivent faire l’objet d’un effort tout particulier pour
les futurs programmes d’acquisition des données. Les éléments As, F, Pb et Zn seront
analysés en priorité en veillant à disposer de méthodologies analytiques adéquates
(notamment de limites de détection et limites de quantification très faibles).
Afin de satisfaire ces différents objectifs, des recommandations concernant les futurs
programmes d’acquisition de données en éléments traces dans les eaux naturelles
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sont formulées dans cette partie. Elles concernent notamment, le choix des supports à
analyser pour les eaux de surface, la période et la fréquence d’échantillonnage, le
protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.

5.1

SUPPORTS A ANALYSER POUR LES EAUX DE SURFACE

En raison du faible nombre de stations étudiées pour les eaux de surface par rapport
aux eaux souterraines, un effort tout particulier doit être mené à l’avenir pour l’analyse
des éléments traces dans les eaux de rivière afin de pouvoir identifier convenablement
les zones à risque de fond géochimique élevé. Les concentrations en éléments traces
obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent l’avantage de pouvoir
être directement comparées aux concentrations mesurées pour les eaux
souterraines. Par ailleurs si l’objectif du programme d’investigation est d’estimer des
valeurs seuils pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond
géochimique en éléments traces, l'analyse de la phase dissoute doit donc être
privilégiée car elle permet d’évaluer directement ces valeurs sans induire de biais
par le calcul de valeurs de concentrations en éléments traces dans la phase dissoute
à partir de données disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments,
bryophytes) (Illustration 22). Les analyses de concentrations en éléments traces sur la
phase dissoute des rivières seront réalisées sur des eaux filtrées (voir les
recommandations concernant le protocole d'échantillonnage).
L'analyse d'autres supports, phase particulaire, sédiments de rivières, bryophytes,
pourra également fournir des informations pertinentes pour identifier les zones
présentant des fonds géochimiques élevés et déterminer les limites d’emprise de ces
secteurs.
Les concentrations en éléments traces sur les sédiments est tout à fait pertinente pour
préciser et localiser l’ampleur du risque de fond géochimique élevé pour les zones où
le niveau de confiance attribués aux zones délimitées reste faible ou moyen
(Illustration 22). En effet ce support présente l’avantage d’intégrer la variabilité spatiale
et temporelle d’un même site de prélèvement, tout en étant faiblement sensible aux
pollutions ponctuelles qui pourraient masquer le signal naturel.
L’analyse des teneurs en éléments traces sur bryophytes, classiquement utilisée pour
la surveillance de la contamination des eaux par les micropolluants métalliques, permet
certes d’identifier des zones présentant un fond géochimique élevé mais ces données
sont limitées pour quantifier ce fond. Les bryophytes, en tant que bio-moniteurs et
bio-indicateurs reconnus pour les éléments traces dans les milieux aquatiques,
permettent d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle des concentrations
dans l’eau (Nimis et al., 2002). Il est clairement établi qu’il existe une relation linéaire
entre les concentrations en éléments traces dans les bryophytes et les concentrations
dans l’eau (Mouvet, 1986). Cependant cette relation de proportionnalité est variable et
dépend étroitement des conditions physico-chimiques du milieu aquatique considéré.
L’établissement de relations précises permettant de déduire les concentrations dans
l’eau à partir des concentrations dans les bryophytes s’avère donc délicat. En d’autres
termes, il semble difficile de comparer les concentrations obtenues sur bryophytes
avec les normes en vigueur sur phase dissoute. Par ailleurs les bryophytes sont
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particulièrement sensibles pour enregistrer des pollutions ponctuelles. En effet la
dynamique de relargage des éléments traces assimilés par les bryophytes après une
exposition à des concentrations élevées est lente, avec des durées plusieurs fois
supérieures aux durées d’accumulation et ne s’accompagne pas d’une perte complète
du métal initialement accumulé. Même après plusieurs semaines de relargage, les
mousses conservent encore le signal de leur contamination initiale, ce qui rend leur
utilisation plus appropriée pour détecter des pollutions accidentelles que pour estimer
un fond géochimique pour les éléments traces étudiés. L’utilisation des données
obtenues sur les bryophytes seront donc limitées à la caractérisation de l’ampleur et
de l’étendue spatiale d’une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
La phase particulaire des eaux de rivières peut également permettre d’identifier
l’ampleur du risque de fond géochimique élevé (Illustration 22). Cependant ce support
est plus délicat à interpréter car contrairement aux sédiments de rivières et aux
bryophytes, les concentrations en éléments traces dans les particules en suspension
ont un faible pouvoir intégrateur et sont donc des concentrations très variables avec le
contexte géologique local, le régime hydrique et la période d’échantillonnage
considérée.

5.2

PERIODE D’ECHANTILLONNAGE ET FREQUENCE

De manière générale pour une même station de prélèvement, les concentrations en
éléments traces peuvent varier fortement selon la période d’échantillonnage
considérée. En effet que l’on soit en période de hautes eaux ou de basses eaux, une
année sèche ou une année humide, les interactions eaux-roches ainsi que les
éventuels effets de drainance se trouvent alors modifiés.
5.2.1

Eaux souterraines

a) Généralités
Les mesures actuellement disponibles pour les eaux souterraines sont relativement
nombreuses, cependant sur chaque point, peu de campagnes de prélèvements sont
réalisées. L’augmentation des fréquences de prélèvements est donc un élément
essentiel pour améliorer la connaissance des fonds géochimiques sur le bassin. En
effet, le protocole du RNES ne préconise pour les éléments traces minéraux qu’une
analyse tous les 5 ans. Et bien qu’aujourd’hui l’Agence de l’eau ait décidé d’augmenter
les prélèvements sur certains points et pour certains éléments, les efforts doivent être
poursuivis pour que les données permettent d’apprécier plus précisément les niveaux
naturels de chaque élément.

b) Nappes libres
En ce qui concerne la saisonnalité des prélèvements pour les nappes libres, la
recommandation minimale est de réaliser deux prélèvements par an : un en période de
basses eaux, un autre en période de hautes eaux afin d’apprécier l’effet du battement
de la nappe. Les régimes hydrogéologiques ne sont toutefois pas si binaires, en
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particulier dans les régions montagneuses où l’eau est stockée sous forme de neige
l’hiver. Deux mesures supplémentaires pour atteindre 4 prélèvements par an seraient
alors un minimum. Il est important de noter que le prélèvement réalisé en basses eaux
est essentiel dans la perspective de définir une valeur seuil de bon état d’une masse
d’eau souterraine. C’est en effet en période d’étiage, alors que la recharge par une eau
pauvre en éléments traces est minimale, que l’effet des interactions eau – roche est le
plus significatif. Dans le cas des nappes alluviales, il est essentiel de pouvoir apprécier
ces variations saisonnières en particulier si des effets de vase et/ou de berges existent.
L’étude menée par Garcia et al. (1994) dans un champ captant de la vallée du Lot
illustre les variations du potentiel redox et du manganèse induites par un effet de
berge. C’est ainsi qu’au début de l’été, une augmentation de la matière organique
dissoute dans l’eau du Lot liée à l’eutrophisation du système est observée. Au niveau
de la berge, cette matière organique est minéralisée ce qui entraîne une baisse de la
teneur en oxygène dissous puis du potentiel redox. Dans ce milieu devenu réducteur,
le manganèse est mobilisé et sa concentration augmente dans l’eau. Au-delà de
l’aspect saisonnier, ces observations rappellent que, dans le cas des nappes alluviales,
il serait judicieux que les prélèvements en eaux souterraines et en eaux de surface
soient réalisés à la même date et dans le même secteur.

c) Nappes captives
Dans les nappes profondes dont la réalimentation est plus lente et moins sensible aux
variations saisonnières, un prélèvement annuel est suffisant. En revanche, lorsque la
présence d’un élément en concentrations significatives est identifiée, il est
recommandé de ne pas attendre 5 ans pour réaliser de nouvelles analyses. Dans ce
cas, un prélèvement par an permettrait d’une part de confirmer la persistance de
l’élément et d’autre part de mieux comprendre son évolution. Si après quelques
années de suivi, les concentrations sont stables alors la fréquence peut être ramenée
à un prélèvement tous les 5 ans. En conclusion, la fréquence et la période de
prélèvement pour les eaux souterraines devront dépendre du type de nappe et en
particulier du caractère libre ou captif de celle-ci. Pour optimiser les fréquences de
prélèvements, il serait utile de mener une étude plus détaillée des variations
saisonnières et inter-annuelles des concentrations naturelles en éléments traces dans
les eaux souterraines en s’attachant particulièrement à identifier les relations entre les
variations et les caractéristiques de chaque type de nappe et de chaque élément.
5.2.2

Eaux de surface

a) Phase dissoute et phase particulaire
Les périodes de prélèvement considérées pour le réseau RNB peuvent être très
variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois délicates les comparaisons
inter-campagnes. En effet la concentration en éléments traces dans la phase dissoute
et la phase particulaire des eaux de surface dépend très étroitement du régime
hydrique de la rivière. En période de hautes eaux le signal est généralement dilué. Par
ailleurs, lors des évènements pluvieux on peut observer une modification significative
des sources d’éléments traces vers les rivières. En effet lors des crues, un lessivage
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superficiel important peut entraîner une remobilisation des éléments traces provenant
des aérosols marins et des amendements agricoles accumulés dans les sols. Par
ailleurs les eaux drainant des districts miniers peuvent contribuer plus fortement aux
flux d’éléments dissous et particulaires des rivières pendant ou immédiatement après
les périodes de crue. Ainsi les concentrations en éléments traces dans les eaux de
rivières peuvent varier significativement au cours d’un évènement pluvieux. Afin de
caractériser le fond géochimique à partir de la concentration en éléments traces dans
ces eaux de rivières, il est donc souhaitable d’effectuer les prélèvements en dehors de
ces évènements de crue.
Ainsi la période d’échantillonnage la plus favorable pour caractériser les fonds
géochimique est la période de basses eaux, afin de garantir un signal suffisant pour
l’analyse (signal peu dilué) et en veillant à ne pas intégrer des évènements de crue
(contrainte anthropique réduite). La date d’échantillonnage sera choisie sur la base des
données quantitatives disponibles sur les eaux de surface. Les stations de jaugeage
étudiées dans le cadre de la banque HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr) permettront de
déterminer une date de prélèvement correspondant à une période suffisamment
longue de débits stables en régime de basses eaux.
En prenant en compte ces précautions, les concentrations en éléments traces pour les
eaux de surface ne devraient, à priori, pas varier de manière significative selon la date
de prélèvement considérée. La prise en compte uniquement de campagnes de
prélèvement réalisées en basses eaux, réalisées 1 à 2 fois par an, semble donc tout
à fait suffisante pour évaluer précisément le fond géochimique pour les éléments
traces. Au total 5 campagnes de prélèvement, étalées sur plusieurs années,
semblent suffisantes pour compléter les informations existantes sur le fond
géochimique en éléments traces en intégrant une variabilité infra-station due au régime
hydrique de la rivière. Cette stratégie d’échantillonnage rend compte des
concentrations maximales. Par rapport à une valeur moyenne, la prise en compte de
ces valeurs maximales présente l’avantage de renseigner sur les conditions
hydrologiques de basses eaux exceptionnelles qui peuvent aboutir à une concentration
naturelle élevée en éléments traces.

b) Sédiments de rivière
Pour le prélèvement de sédiments de rivières la période d’échantillonnage
n’influence que très faiblement les concentrations en éléments traces mesurées. En
effet les sédiments permettent de moyenner des dépôts sur plusieurs années. La
réalisation des campagnes de prélèvement en basses eaux présente deux avantages.
Le premier est de faciliter l’accès aux zones de dépôts dans le lit des rivières. Le
deuxième est de pouvoir coupler ces prélèvements avec les campagnes réalisées pour
étudier la phase dissoute des rivières. Afin de diminuer les coûts analytiques des
investigations concernant le fond géochimique des eaux de surface, l’analyse des
éléments traces pour 3 campagnes réalisées en basses eaux est suffisante en
raison de la faible variabilité des concentrations en fonction du régime hydrique de la
rivière. Par ailleurs la finalité de ces analyses n’est pas d’estimer des valeurs seuils,
contrairement à l’analyse de la phase dissoute, et ne justifie donc pas un nombre plus
important de campagnes.
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c) Bryophytes
L’échantillonnage de bryophytes est réalisé préférentiellement en période de basses
eaux, en milieu de période d’étiage pour éviter que les mousses ne soient fortement
recouvertes d’un feutrage algal dont le développement est favorisé par la température
élevée de l’eau, les concentrations importantes en éléments eutrophisants et
l’ensoleillement important (Mouvet, 1986). Le prélèvement doit être effectué dans des
conditions qui garantissent l’immersion des mousses afin de permettre l’intégration des
concentrations en éléments traces dans les eaux de rivières durant toute l’année. Ce
type de prélèvement permet d’identifier le risque de fond géochimique pour une
zone peu documentée et correspond donc aux premières étapes du programme
d’investigation. Ainsi il ne semble pas nécessaire de multiplier les campagnes de
prélèvement. Il est suffisant de prendre en compte une seule campagne en multipliant
les stations d’échantillonnage, car l’objectif n’est pas de caractériser la variabilité des
concentrations en éléments traces au sein d’une même station, mais de documenter
spatialement la présence d’un fond géochimique élevé.

5.3

PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE

L’étape d’échantillonnage constitue une étape critique du processus d’analyse des
éléments traces. En effet pour l’analyse des éléments traces, les erreurs de mesures
imputables à la contamination des échantillons peuvent être importantes comparées
aux incertitudes analytiques. Selon la matrice analysée (phase dissoute, particules en
suspensions, sédiments de rivières, bryophytes), le degré de difficulté de l’analyse est
variable. Il impose en effet des contraintes non seulement pour l’analyse, mais
également pour les étapes de préparation des échantillons.
Les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de
désorption. Afin de garantir la bonne représentativité de la mesure réalisée, il est
nécessaire de minimiser ces pertes ou ces ajouts. En effet les éléments traces peuvent
s’adsorber sur les parois des flacons d’échantillonnage ou sur les particules en
suspension si ces eaux naturelles ne sont pas filtrées.
Dans cette partie sont rappelées les principales précautions à prendre pour chaque
matrice prélevée afin de garantir une contamination minimale des échantillons.
5.3.1

Phase dissoute des eaux de surface et des eaux souterraines

La phase dissoute d'une eau naturelle correspond à tous les éléments dissous
présents dans l'eau après filtration à 0.45 μm. L'analyse des éléments traces dans la
phase dissoute des eaux naturelles nécessite des étapes de filtration, choix du
flaconnage, acidification et conservation à 4°C, réalisées suivant les normes en
vigueur NF EN ISO 5667-1, NF EN ISO 5667-2 et NF EN ISO 5667-3.
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a) La filtration
Immédiatement après prélèvement, les eaux doivent être filtrées sur le terrain à 0.45
μm afin de limiter les phénomènes d'adsorption et de désorption entre la phase
dissoute et la phase particulaire. Cette filtration doit être réalisée à l’aide d’une
seringue afin de réduire les contaminations. L'utilisation peu onéreuse de filtres en
acétate de cellulose convient tout à fait pour l'analyse des éléments traces et n'induit
pas de contamination significative. De nombreux laboratoires fournissent des flacons
préalablement lavés à l’acide pour éliminer toute impureté présente au moment de la
fabrication du flacon. Dans ce cas il est indispensable de filtrer les échantillons sur le
terrain avant de les conserver dans les flacons.

b) Le choix du flaconnage
Le choix du flaconnage constitue une étape importante dans le conditionnement des
échantillons. En effet, certains matériaux constituant les flacons peuvent re-larguer des
éléments traces en solution qui viennent contaminer les échantillons (des phénomènes
d’adsorption d’éléments traces sur les parois des flacons peuvent également avoir
lieu). Pour cette raison, il est préférable de conserver les échantillons dans des flacons
en polyethylène. Lors du prélèvement d’eau, les flacons sont rincés au préalable deux
fois avec l’eau filtrée à échantillonner.

c) L’acidification
Après filtration, afin d'éviter que les éléments traces présents dans la phase dissoute
ne s'adsorbent sur les parois des flacons, les solutions aqueuses sont acidifiées
immédiatement, généralement à pH<2 avec de l’acide nitrique ultra-pur (Creed et
al., 1995 ; Hoenig, 2001). L’utilisation d’acide chlorhydrique est à éviter car elle peut
induire des biais analytiques ultérieurement. Ce conditionnement est généralement
suffisant pour empêcher d’adsorption des éléments traces sur les parois des flacons à
relativement long terme. Il est primordial de filtrer les échantillons avant
acidification. En effet l’acidification est susceptible de mobiliser vers la solution les
éléments traces associés à la phase particulaire présente dans l’échantillon.
Le type d’acide utilisé lors des procédures de préparation des échantillons peut avoir
d’importantes conséquences lors de la phase d’analyse des échantillons (Hoenig,
2001). Il est clairement établi que pour toutes les techniques de spectrométrie de
masse, l’acide nitrique supra-pur constitue l’acide le plus pertinent. La présence
d’acide chlorhydrique n'induit pas de problèmes particuliers pour les analyses par ICPAES (spectrométrie par émission atomique par plasma induit). Cependant son
utilisation est à proscrire pour les technique ETAAS (spectrométrie d’absorption
atomique par atomisation électrothermique) en raison de la formation de composés
chlorés et d’interférences spectrales et/ ou d’interférences liquide/vapeur. Pour les
mesures par ICP-MS (spectrométrie de masse par plasma induit), l'utilisation d’acide
chlorhydrique est également indésirable. Cet acide est en particulier responsable
d’une interférence isobarique pour l’élément arsenic, aboutissant à une
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surestimation des concentrations en arsenic dans l’échantillon analysé. L’utilisation
d’acide sulfurique est également à éviter.

d) La température de conservation
Enfin, les échantillons doivent être conservés à 4°C à l’abri de la lumière (pour
empêcher les interactions possibles avec la matière organique), afin de diminuer la
cinétique des réactions qui pourraient modifier les concentrations en éléments traces
dans la phase dissoute.

5.3.2 Phase particulaire des eaux de surface
Les méthodes d’échantillonnage des MES sont généralement basées sur la filtration de
larges volumes d’eau ou la centrifugation en raison de l’importante quantité de matériel
nécessaire pour l’analyse des éléments traces. Ces méthodes de séparation des MES
sont relativement complexes (risques de contamination des échantillons et
d’adsorption) et l’équivalence de ces techniques doit être vérifiée (tailles différentes
des particules séparées par centrifugation et par filtration).

a) La filtration
La filtration des échantillons d'eaux naturelles afin de prélever les particules en
suspension, est généralement réalisée sur le terrain. Cependant, par soucis de
commodité ces filtrations ont parfois lieu au laboratoire. La filtration est réalisée à 0.45
μm avec des filtres en acétate de cellulose qui sont conservé par la suite dans des
boites de pétri.

b) Le choix du flaconnage
Dans le cas où les filtrations ont lieu au laboratoire pour récupérer les MES, il est
préférable de conserver les échantillons dans des flacons en polyethylène sans
ajouter aucun agent de conservation. En effet cet ajout favorise la désorption des
éléments traces adsorbés sur les particules en suspension vers la phase dissoute.

5.3.3 Les sédiments de rivières
Pour les cours d’eau dont les berges sont susceptibles de s’effondrer et d’intégrer en
partie des horizons de sol, les sédiments de rivières sont préférentiellement prélevés
au milieu de la rivière. Pour les zones présentant un faible relief et pour lesquelles les
sédiments de milieu de rivière sont susceptibles d’être enrichis en quartz et appauvris
en argiles, l’échantillonnage sera réalisé sur les sédiments fins déposés sur les bords
pendant les épisodes de crue. Les sédiments de rivières doivent être prélevés à l’aide
d’une spatule non métallique afin d’éviter les contaminations en éléments traces. Tout
l’équipement servant à l’échantillonnage est au préalable rincé avec l’eau de rivière.
Les sédiments sont ensuite conservés dans des sacs en polyéthylène jusqu’à leur
conditionnement au laboratoire (séchage, tamisage).
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Afin de permettre la comparabilité des échantillons de sédiments entre sites de
prélèvement il est important de réaliser un tri granulométrique. Deux méthodes de
tamisage sont généralement employées. La première est réalisée en phase humide et
sépare la fraction fine inférieure à 63μm avec l'eau collectée sur la station de
prélèvement (Förstner et Wittmann, 1981). La deuxième méthode sépare à sec les
sédiments et isole la fraction inférieure à 2 mm. Ces différentes procédures et leurs
conditions d’utilisation sont décrites dans la littérature notamment dans les rapports de
l’OSPAR (2001) et de l’AMPS (2004). Il existe également une norme NF/ISO 11466
pour la méthode d’analyse des métaux dans les sols par digestion par eau régale,
utilisables pour les sédiments.
Au sein d’un même site de prélèvement, les différences d’énergie des flux d’eau et les
variations locales des paramètres sédimentologiques des environnements de dépôt
peuvent induire une variabilité spatiale significative pour les concentrations en
éléments traces dans les sédiments de rivières. L'analyse de la fraction fine (<63μm)
des sédiments, qui minimise les effets dus à la variabilité de la taille grain, permet de
réduire significativement la variabilité au sein d'un même site de prélèvement.
Cependant de nombreuses études, notamment l'étude de Birch et al. (2001), montre
que la variabilité spatiale à petite échelle, pour un site d’échantillonnage donné, est
significative par rapport à la variabilité analytique. La variance totale attribuable à la
fois à l'incertitude analytique et à la variabilité du terrain pour l'analyse de sédiments de
taille normalisée inférieure à 63μm peut représenter jusqu'à 20-35% pour les
environnements les plus dynamiques en milieu fluviatile. Ainsi l'effort actuellement
engagé pour améliorer la précision analytique n'est que partiellement justifié car une
partie importante de la variance totale d’une analyse est imputable à la variabilité
spatiale des concentrations en éléments traces dans l’environnement de dépôt (Birch
et al., 2001). Il est donc important et nécessaire de multiplier des prises d’échantillons
au sein d'un même site de prélèvement afin d’évaluer cette variabilité.

5.3.4 Les bryophytes
Comme pour tout prélèvement biologique, des conditions rigoureuses doivent être
respectées pour l’échantillonnage des bryophytes afin de garantir une bonne
représentativité et bonne répétabilité des analyses réalisées. Dans ce paragraphe sont
rappelées les principales précautions à prendre. Le prélèvement des bryophytes est
réalisé le plus profondément possible dans les cours d’eau afin de garantir l’immersion
totale des spécimens même au cours de l’étiage le plus marqué. Seules les parties
sommitales des mousses sont prélevées afin d’éviter d’éventuelles contaminations
métalliques dans le cas de certains supports (ponts, barges…). Par ailleurs
l’accumulation de métaux par les mousses ne peut se faire que par des phénomènes
de surface essentiellement par les feuilles. On aura donc intérêt, lors du prélèvement,
à éliminer les parties défeuillées en faveur des touffes avec feuillage afin de travailler
sur un support plus riche naturellement en éléments traces. La stratégie
d’échantillonnage privilégiera des transects longitudinaux et transversaux qui auront
beaucoup plus de représentativité qu’un échantillon ponctuel. Par ailleurs, dans la
mesure où il existe des fonctions de transferts et d’accumulation en éléments traces
différentes suivant les espèces de bryophytes considérées, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, de considérer les même espèces sur l’ensemble du bassin de
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l’Agence de l’eau afin de permettre une inter-comparaison efficace des concentrations.
Les spécimens prélevés doivent être soigneusement nettoyés avec l’eau de la rivière
échantillonnée. Les bryophytes sont ensuite conditionnés dans un sachet en papier ou
en plastique, en ayant vérifié au préalable l’absence d’éléments métalliques sur ces
supports afin d’écarter toute contamination. Au laboratoire les échantillons sont séchés
à 60°C à l’étuve en évitant une nouvelle fois tout contact avec toute surface ou support
métallique. Pour plus de détails concernant les précautions à prendre lors de
l’échantillonnage, on peut consulter l’étude de Mouvet (1986).

5.4

PROTOCOLE ANALYTIQUE

Suivant le type de matrice analysé, phase dissoute, phase particulaire, sédiments de
rivières ou bryophytes, la minéralisation des échantillons peut être nécessaire. En effet
quelque soit l’échantillon et les méthodes analytiques considérées les éléments traces
sont analysés sous la forme d’éléments en solution. A titre d’exemple, le dosage
d’éléments traces sur bryophytes nécessite au préalable un nettoyage fin de
l’échantillon au laboratoire (Mouvet, 1986) et une attaque acide afin d’aboutir à une
minéralisation totale de la matière organique des mousses. Ces étapes de préparation
des échantillons justifient le coût plus élevé de ce type d’analyse. A l’extrême, l’analyse
de la phase dissoute des eaux ne nécessite aucune étape préalable, à part
éventuellement une pré-concentration ou une dilution des échantillons. Une fois
minéralisés les échantillons sont analysés indifféremment, quelque soit leur matrice
d’origine. Certains éléments nécessitent des conditions analytiques particulières, c’est
le cas notamment du mercure (EPA, 2002). Cette partie a pour objectif de donner une
vision synthétique des trois principales méthodes analytiques utilisées classiquement
pour la détermination des teneurs en élément traces.

5.4.1 ETAAS (Spectrométrie d’absorption atomique par atomisation
électrothermique)
La spectrométrie par absorption atomique est une méthode de dosage d’éléments
chimiques basée sur la mesure de réduction d’intensité de radiations photoniques dues
à l’absorption sur l’élément analysé. Les radiations photoniques analysées pour
chaque élément permettent de déduire directement la concentration de cet élément
dans l’échantillon. La détermination d’éléments traces par ETAAS présente des
inconvénients, notamment pour l’analyse des éléments arsenic et sélénium pour
lesquels la présence de nickel induit un biais analytique (Hoenig, 2001). Cette méthode
est certifiée par la norme en vigueur EN ISO 15586. A cette technique on privilégie
actuellement la méthode de mesure par ICP-MS qui a l’avantage d’être une méthode
multi-élémentaire par rapport à l’ETAAS. Par ailleurs l’analyse par ICP-MS présente
une meilleure sensibilité et une meilleure précision analytique aux très faibles
concentrations (Thomas, 2003).

5.4.2 ICP-AES (Spectrométrie par émission atomique par plasma induit)
La spectrométrie par émission atomique par plasma induit est une méthode de dosage
d’éléments chimiques basée sur la mesure de l’intensité de l’émission de radiations
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photoniques émises par des atomes ou des molécules dans un plasma. Un atome
excité produit un rayonnement énergétique caractéristique, le spectre, qui est composé
de plusieurs raies spectrales d’énergies différentes. Chaque élément chimique
possède un spectre énergétique propre et déterminé. Le principe de la spectrométrie
d’émission est d’exciter les différents atomes d’un échantillon et de décomposer le
spectre polychromatique ainsi obtenu. Ceci permet d’y repérer les spectres des
différents éléments présents. L’intensité des raies permet alors de déterminer les
concentrations de ces éléments. Cette méthode est certifiée par la norme en vigueur
EN ISO 11885.

5.4.3 ICP-MS (Spectrométrie de masse par plasma induit)
La spectrométrie de masse utilise les masses atomiques caractéristiques de chaque
élément : une source énergétique génère d’abord des ions monovalents positifs, qui
sont séparés dans un champ électrostatique selon leur rapport masse/charge (noté
m/z). Chaque élément chimique ayant un rapport m/z caractéristique, le comptage des
ions correspondant permet de déterminer la concentration de cet élément dans
l’échantillon. Le nébuliseur et la torche à plasma de l’ICP-MS fonctionne de la même
façon que pour l’ICP-AES. Cependant, on s’intéresse cette fois au flux d’ions créé, et
non au spectre énergétique. La qualité des mesures réalisées par cette méthode est
certifiée par la norme en vigueur EN ISO 17294-2. De manière générale la technique
d’ICP-MS présente de meilleures précisions analytiques que la technique de mesure
par ICP-AES.

5.4.4 Performances analytiques
a) Les différentes techniques analytiques
Suivant les éléments analysés et les gammes de concentration mesurées, l’une ou
l’autre des techniques analytiques utilisées pour les éléments traces devient plus
pertinente en termes de performances analytiques. En effet, pour certains éléments,
une méthode analytique comme l’ETAAS présente une gamme de linéarité plus
réduite (2 à titre d’exemple pour l’arsenic, Illustration 42) que l’ICP-MS (10 à titre
d’exemple pour l’arsenic, Illustration 42). Ce résultat signifie que le signal mesuré pour
cet élément par ICP-MS reste directement proportionnel à la concentration en cet
élément dans l’échantillon pour une gamme de concentration plus grande. Cette
technique permet donc de quantifier l’arsenic de manière précise pour des
concentrations plus contrastées.
Par ailleurs les limites de quantification sont également variables suivant les
techniques analytiques utilisées. L’Illustration 42 permet de rendre compte de cette
variabilité pour l’analyse de l’arsenic entre les techniques d’ICP-MS, ICP-AES, FAAS
(spectrométrie d’absorption atomique par flamme) et ETAAS. Nous recommandons
donc fortement de réaliser les analyses selon une unique technique analytique.
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Illustration 42 : Comparaison des gammes de linéarités et des seuils de quantifications pour
différentes techniques d’analyses de l’arsenic (Thomas, 2003).

b) Assurance qualité
Afin de garantir la qualité des mesures, 3 points importants doivent être satisfaits : 1)
vérification des « blancs » analytiques, 2) détermination de la précision des analyses
(incertitude), 3) vérification de la justesse des analyses. Des méthodes standard
d’analyse ont été développées et l’analyse d’échantillons de référence permet
d’établir la précision de la mesure et de vérifier la justesse de l’analyse. Des
échantillons de référence sont désormais disponibles pour de nombreux types de
matrices d’eaux naturelles (Quevauviller, 2002). A titre d’exemple de nombreux
laboratoires utilisent l’échantillon de référence d’eau de rivière SLRS-4 (NRC-CNRC,
Canada), certifié pour l’analyse des eaux de rivières peu salines (Yeghicheyan et al.,
2001). En revanche pour les eaux salines (saumures), aucune méthode standard n’est
actuellement disponible et la détermination des éléments traces métalliques pour ces
échantillons nécessite des traitements spécifiques pour obtenir des limites de détection
suffisamment basses (étapes de pré-concentration, élimination des sels). Seules un
petit nombre de méthodes ont été développées dans ce domaine (Chiffoleau et al.,
2002).

Dans le cadre de la DCE, afin de permettre la classification des masses d’eaux
naturelles sur des critères communs au sein des états membres, les résultats
analytiques obtenus pour les différents pays doivent être comparables. Aussi
l’organisation de campagnes d’inter-comparaison à l’échelle européenne pour la
mesure des éléments traces est primordiale. Ces campagnes ont pour objectif
d’évaluer l’incertitude analytique imputable aux différences entre laboratoires. Cette
approche permet de tester la justesse des analyses et d’évaluer la qualité et la
performance analytique des laboratoires considérés. Pour la France, les principaux
programmes d’inter comparaisons sont réalisés par l’INERIS (Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques). Il a réalisé des tests d’inter-comparaison
entre 1999 et 2002 sur les éléments traces prioritaires, pour trois méthodes d’analyses
confondues (EN ISO 15586 pour ETAAS, EN ISO 11885 pour ICP-AES, EN ISO
17294-2 pour ICP-MS), en fonction de la gamme de concentration analysée (Coquery
et al., 2005). Ces résultats montrent que la précision est généralement acceptable pour
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des eaux dans lesquelles les concentrations sont importantes (de l’ordre du mg.L-1).
Dans ces gammes, la reproductibilité (CV, coefficient de Variation) est inférieure à 10%
pour le cadmium, le plomb et le nickel, et inférieure à 20% pour le mercure (Illustration
43). Cependant, les gammes des concentrations généralement observées lorsque l’on
s’intéresse comme ici aux fonds géochimiques dans les eaux sont au moins 10 fois
inférieures aux gammes étudiées dans cette étude comparative. Ainsi, comme le
soulignent les auteurs, de nouveaux essais inter-laboratoires visant à évaluer ces
incertitudes pour des concentrations plus faibles seraient souhaitables.

Illustration 43 : Reproductibilités inter-laboratoires obtenues pour les micopolluants métalliques
prioritaires et sur la base de tests d’inter-comparaison français (Coquery et al., 2005).

D’autres essais inter-laboratoires ont été réalisés dans le cadre du projet AGLAE
(Association Générale des Laboratoires d’Analyse en Environnement) et ont permis de
dégager des incertitudes analytiques figurant en Annexe 7. A titre d’exemple, les
coefficients de variation de reproductibilité (CVR) pour le cadmium, le mercure, le nickel
et le plomb sont de 20%, 17%, 20% et 12%, respectivement pour des concentrations
égales à 2.5 µg.L-1, 1 µg.L-1, 10 µg.L-1 et 10 µg.L-1.
Compte tenu des gammes de concentrations en éléments traces mesurées pour la
caractérisation des fonds géochimiques, les tests d’inter-comparaison entre
laboratoires montrent qu’il est primordial de disposer de techniques analytiques
optimales pour les faibles concentrations. Compte tenu des différentes études
comparatives réalisées pour l’analyse des éléments traces, la technique d’analyse
par ICP-MS présente les meilleurs résultats pour les faibles concentrations
(Illustration 42).
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c) Prise de décision
Afin de permettre une inter-comparaison des données entre elles, il est de première
importance de disposer des seuils de quantifications les plus bas pour chaque
élément, significativement inférieurs aux normes maximales admissibles en vigueur.
En effet, dans le cadre de l’étude des fonds géochimiques l’objectif n’est pas tant de
savoir si les normes admissibles sont dépassées, mais de documenter
quantitativement ces valeurs. A titre informatif des seuils de quantification pour
l’analyse du support eau sont proposés sur l’Illustration 44 afin de guider les agences
pour la rédaction de leurs cahiers des charges destinés aux laboratoires d’analyse.
L’incertitude et la justesse analytique des analyses dépend à la fois des techniques
analytiques employées en fonction de l’élément mesuré, mais également de chaque
laboratoire. Nous préconisons donc pour réduire ces incertitudes d’analyser les
concentrations en éléments traces suivant une même technique et en choisissant un
laboratoire unique. La méthode par ICP-MS présente actuellement les meilleurs
résultats en tenant compte à la fois de la justesse et de la précision des analyses et
des limites de quantification. Il est néanmoins indispensable de comparer les résultats
analytiques obtenus sur des matériaux de références par les laboratoires candidats
afin de choisir rigoureusement l’organisme prestataire des analyses en éléments
traces.
Indésirables
Al Ag Ba B Cu Fe Mn
10
1
5 10
2 50 10

Toxiques
F
P Zn Sb As Cd Cr Hg Ni Pb Se
10
5
1
1
1
1 0,1
1
1
1

Illustration 44 : Seuils de quantification en µg.L-1 préconisés pour les analyses du support eau
avec pour objectif de quantifier le fond géochimique en éléments traces.
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6 Conclusions
La présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.

Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible des informations relatives au fond géochimique des hydrosystèmes
du bassin.
-

Interprétation des données brutes existantes.

L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des supports
cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours d’eau du bassin
comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de concentrations naturelles
élevées en éléments traces. Un traitement des données brutes, afin de corriger
notamment les erreurs d’unité, est réalisé avant de procéder à l’analyse statistique des
données. A l’issu de ce travail quatre bases de données ont été constituées : ESU,
rassemblant toutes les données relatives aux eaux de surface ; ESO, rassemblant
toutes les données relatives aux eaux souterraines ; Mines, rassemblant les données
issues de l’inventaire géochimique, les indices miniers, les exploitations minières et
leur substance principale exploitée et le tonnage total de roche excavée ; Carto :
rassemblant tous les supports cartographiques. A partir de ces bases, une
représentation cartographique est proposée. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées
sur la carte « pression anthropique» (Annexe 2) afin de juger de la pertinence des
données disponibles pour les eaux naturelles pour identifier les zones présentant un
fond géochimique élevé. Les données sur les eaux souterraines et les eaux de surface
ont été reportées respectivement sur les cartes « milieu/eaux souterraines» (Annexe
3) et « milieu/eaux surface» (Annexe 4) afin de dégager des unités géologiques
pouvant présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en
éléments traces dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.

La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes. Au regard de tous ces
résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé est
proposée (Annexe 5 et 6). Lorsque la répartition des points de prélèvement le permet,
ce risque a été attribué à une entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse
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d’eau. Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire
géochimique, nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de
l’élément) et permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique
élevé existe, d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche
« prédictive » basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques
équivalents (BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Afin de rendre compte de
cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone a été
proposée suivant 3 niveaux de confiance (faible, moyen et élevé).
Pour le bassin Rhin-Meuse on retiendra que dans les Vosges, il est possible de
rencontrer de l’arsenic dans les eaux souterraines avec des concentrations
naturellement élevées, les informations disponibles confèrent un niveau de confiance
élevé à cette zone à risque. Cette zone présente également un risque de fond
géochimique élevé en baryum et fluor mais compte tenu des informations disponibles,
le niveau de confiance de la délimitation pour ces éléments reste moyen à faible. Pour
les eaux de surface, la zone drainant le massif Vosgien (Hydroécorégion 4 « Vosges »)
a été identifiée comme présentant un risque de fond géochimique élevé avec un
niveau de confiance élevé. Les hydroécorégions 10 et 18 (HER 10 «Cotes Calcaires
Est» et HER 18 «Alsace») dont les cours d’eau drainent dans leur partie amont
l’hydroécorégions 3 (HER 4 « Vosges »), appelés encore « exogènes de l’HER 4»
intègrent le signal issu du drainage du bassin versant amont. Ainsi la zone à risque de
fond géochimique élevée en arsenic délimitée précédemment pour l’HER 4 s’étend aux
HER 10 et 18 exogènes de HER 4. Pour le Sundgau, une zone à risque de fond
géochimique en arsenic pour les eaux souterraines a également été identifiée avec un
niveau de confiance élevé en raison notamment de plusieurs études de détail
documentées dans la littérature. Pour les aquifères des grès et calcaires du trias, un
fond géochimique élevé en arsenic est attendu sur une partie de la masse d’eau
(niveau de confiance élevé). Pour ces aquifères il est possible également de rencontrer
du fluor et du sélénium avec des concentrations naturellement élevées mais le niveau
de confiance de cette zone à risque reste faible. Pour les aquifères du Jurassique, les
données actuelles ne permettent que l’identification d’une zone à risque de fond
géochimique élevé avec un niveau de confiance faible pour les éléments arsenic, bore
cuivre et fluor. Le fer et le manganèse, éléments majeurs des roches, sont
fréquemment rencontrés dans les eaux souterraines avec des gammes de
concentrations de l’ordre du plusieurs mg.L-1 sur l’ensemble du bassin Rhin-Meuse. En
conséquence, bien que le risque de fond géochimique élevé pour ces deux éléments
soit étendu à l’ensemble du bassin, ce risque n’est volontairement pas représenté sur
ces cartes.
-

Quantification du fond géochimique.

Une quantification du fond géochimique a été proposée pour les zones à risque de
fond géochimique élevé identifiées avec un niveau de confiance élevé. L’analyse
statistique à été engagée en priorité sur les données extraites d’ADES dont les
correspondances point d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas,
essentiellement pour les zones de socle, où ces correspondances sont peu
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documentées, l’analyse statistique a été réalisée sur l’ensemble des points de
prélèvement.
-

Préconisations pour les futurs programmes d’acquisition de données.

La disparité des données disponibles et des niveaux de confiance attribués aux zones
à risque de fond géochimique élevé montre clairement la nécessité de compléter et
d’améliorer la connaissance existante. En gardant à l’esprit cet objectif, cette partie
vise à formuler les recommandations concernant la définition de futurs programmes
d’acquisition de données pertinents.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé, les futurs programmes d’acquisition de
données en éléments traces répondront à différentes finalités : identifier (niveau de
confiance faible), préciser (niveau de confiance moyen) ou estimer (niveau de
confiance élevé) le fond géochimique en éléments traces. Les recommandations
concernant les futurs programmes d’acquisition de données, formulées ici, concernent
notamment, le choix des supports à analyser pour les eaux de surface, la période et la
fréquence d’échantillonnage, le protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.
Par ailleurs la mise en place de nouveaux programmes d’acquisition de données serra
appuyée par la nouvelle structure Aquaref. En effet dans le cadre de ses activités, le
laboratoire de référence dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques assistera
les agences dans l’élaboration de cahiers des charges communs et harmonisés pour le
prélèvement et l’analyse. Ces travaux devraient améliorer l’inter-comparabilité des
données entre bassins.
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Annexe 1
Correspondance vues et sous-unités – masses
d’eau souterraines du bassin Rhin-Meuse
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Vue

Sous unités

Libellé Masse d'eaux souterraines

Code Masse
d'eaux
souterraines

Vue 1 - Les Vosges

Le socle vosgien

Socle vosgien

2003

Vue 2 - Le champ de fractures vosgien

Le champ de fractures vosgien

Champ de fractures de Saverne

2027

Plaine d'Alsace

Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace

2001

Sundgau versant Rhin et Jura alsacien

2002

Plateau lorrain versant Rhin
Plateau lorrain versant Meuse
Calcaires du Muschelkalk
Argiles du Muschelkalk
Grès du Trias inférieur du bassin houiller
Grès vosgien en partie libre
Grès vosgien captif non minéralisé
Calcaires oxfordiens
Argiles du Kimméridgien
Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre
Argiles du Callovo-Oxfordien des Ardennes
Calcaires du Dogger des côtes de Meuse ardennaises
Calcaires du Dogger des côtes de Moselle
Calcaires du Dogger du plateau de Haye
Argiles du Lias des Ardennes
Grès du Lias inférieur d'Hettange Luxembourg
Socle ardennais

2008
2007
2006
2024
2028
2004
2005
2013
2025
2022
2023
2009
2010
2011
2020
2018
2019

Sundgau

Vue 3 - La plaine d'Alsace, le Sundgau et le Jura alsacien

Calcaires Jurassiques
Rhétien et Keuper
Vue 4 - Les grès et calcaires du Trias

Muschelkalk
Buntsandstein

Malm
Vue 5 - Le Jurassique
Dogger
Lias
Socle ardennais

Vue 6 - Le socle ardennais
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Annexe 2
Carte « pression anthropiques »
- Voir cd rom -
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Annexe 3
Atlas de cartes « milieu/eaux souterraines »
-Voir cd rom -
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Annexe 4
Atlas de cartes « milieu/eaux de surface »
-Voir cd rom -

BRGM/RP-55346-FR – Volume 2

133

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin RM

Annexe 5
Liste des zones à risque de fond géochimique
élevé
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Eaux souterraines

Vue

Vue 1 - Les Vosges

Sous unités

Le socle vosgien

Vue 2 - Le champ de fractures
Champ fracture Vieux Thann
vosgien
Champ de fractures de Saverne
Plaine d'Alsace
Vue 3 - La plaine d'Alsace, le
Sundgau
Sundgau et le Jura alsacien
Calcaires Jurassiques
Rhétien et Keuper
Vue 4 - Les grès et calcaires
du Trias

Muschelkalk

Buntsandstein

Code MESO

Quantité des
données
insuffisante

2003

Fond
géochimique
faible

Impossible de statuer

As*

B, Cu, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb

B, Cu, Se, Zn
B, Cu, Se
B, F, Pb, Se, Zn

Fond géochimique élevé et niveaux de confiance

Elevé

Moyen

Faible

As (partie de la
masse d'eau)

As, Ba (partie de la
masse d'eau)

F

2027
2001

Ba

As*, Pb*
Pb *
As*

2002

Ba

As*

B, F, Pb, Se, Zn

Zn**
Zn**

Ba, Se

Zn**

B, Se

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Sb
Ag, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb
Ag, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb
Tous les éléments
Tous les éléments
Tous les éléments sauf As
Ag, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb

Zn**

B, Ba

Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb

Ba, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se

As, B, Cu, F

As

Ba, Se

Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb

As, B, F

As

B, Cu, Se, Pb, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

F

F

2008
2007
2006
2024
2028
2004

Tous les éléments
Tous les éléments

2005
2013
2025
Malm
2022
2023
Vue 5 - Le Jurassique
2009
Dogger
2010
2011
2020
Lias
Ba
2018
Socle ardennais
2019
Tous les éléments
Vue 6 - Le socle ardennais
* seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
** contamination possible des stations d'échantillonnages concernées
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Qualité des
données
insuffisante
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As, Ba, F
As (partie
jurassique de la
As

F

As
As
As (partie de la
masse d'eau)

Se
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Eaux de surface
Vue

Principaux cours d'eau

(1)

HER

Quantité des
données
insuffisante

Qualité des
données
Fond géochimique faible
insuffisante

Impossible de statuer

Fond géochimique élevé
et niveaux de confiance
Elevé

Vue 1 & 2- Les
Amont de la Bruche, la Doller,
Vosges/Le champ la Fecht, la Lauch, la Moselle,
de fracture
la Moselotte, la Meuthe, la
vosgien
Thur la Vologne et la Zorn
Aval de l'Ill et la Largue
Vue 3 - La plaine Aval de la Bruche, la Doller, la
d'Alsace, le
Fecht, le Giessen, la Largue,
Sundgau et le Jura la Lauch, la Moder, la Thur, la
alsacien
Moder, la Sauer et la Zorn
Rhin

4 : Vosges

Cd***, Cr, Cu, Pb

5 : Jura/Pre-Alpes du
Nord

Tous les éléments

18 : Alsace

Cd, Cr, Cu, Pb

TTGA : Fleuves Alpins

Tous les éléments

Vue 4 - Les grès et
calcaires du Trias

Partie médiane de la Moselle,
la Meuthe et la Sarre ; partie 10 : Cotes Calcaires Est
amont du Madon ; la Nied

Cd, Cr, Cu, Pb

Vue 5 - Le
Jurassique

Aval du Madon de la Moselle
et Meuthe ; Meuse amont ; le 10 : Cotes Calcaires Est
Chiers, la Seille et l'Orne

Vue 6 - Le socle
ardennais

Meuse aval

22 : Ardennes

B, Cr, Cu, F, Zn

B, Cd, Cr, Cu, F, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

F*

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

Cd, Cr, Cu, Pb

As, B, Cd, Cr, Cu, F, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

Cd, Cr, Cu, Pb

As, B, Cd, Cr, Cu, F, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

Faible

Cd***

As (hérité
de HER 4)

Tous les éléments

B, Cd, Cr, Cu, F, Zn

137

As

Tous les éléments

* seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
** contamination possible des stations d'échantillonnages concernées
***quantité des données insuffisantes pour les support "eau" mais données suffisantes et pertinentes pour le support"bryophyte"
(1)
HER : Hydroécorégions ; les codes des types de masse d'eau de surface qui leur sont associés sont reportées dans CEMAGREF (2005)
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Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

Moyen

As (hérité
de HER 4)
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Annexe 6
Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en éléments traces
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Annexe 7
CV de reproductibilité de la profession
"laboratoires accrédités analystes de l'eau",
extraits des essais AGLAE
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ELEMENTS
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Cr
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154

NIVEAUX DE
-1
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Calculs à partir de la norme NF ISO 5725
*CVR : Coefficient de Variation de reproductibilité
CVR=100 * 100 * sR /M
- la moyenne globale M pour l'ensemble des laboratoires ayant participés à l'analyse
- l'écart-type de reproductibilité sR
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Synthèse

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et sa directive fille de décembre 2006
(2006/118/CE) imposent aux Etats Membres d’évaluer l’état de leurs masses d’eau
souterraine et de surface. L’évaluation du bon état chimique des masses d’eau
nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de manière à distinguer
les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux résultant des
activités humaines. Par ailleurs un certain nombre d’éléments traces posent problème
pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP)
par la présence, localement, de teneurs supérieures aux seuils imposés par la
réglementation. Il est donc intéressant d’apprécier les fluctuations ou variations des
fonds géochimiques naturels pour ces éléments.
C’est dans ce contexte et pour répondre à ces besoins que cette étude propose
l’identification des zones à risque de fonds géochimiques élevé en éléments traces
dans les cours d’eau et les eaux souterraines des bassins Adour-Garonne, ArtoisPicardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Par éléments traces, on
entendra ici tous les éléments considérés comme toxiques ou indésirables par la
Directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit français
(n°1220 du 20 décembre 2001) à savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le
cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le
sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer et le manganèse. Quatre de ces substances font
également partie de la liste des substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il s’agit du cadmium, du nickel, du mercure et du plomb.
La présente étude est organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique. Une synthèse bibliographique des données existantes a d’abord été
réalisée. Puis, après corrections et traitements statistiques des données brutes de
concentrations en éléments traces pour les eaux de surface et les eaux souterraines,
l’ensemble des informations collectées ont été croisées sur des supports
cartographiques pertinents. L’objectif est de dégager des unités géologiques pouvant
présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence et de mobilisation
des éléments traces vers les eaux souterraines et les eaux de surface.
L’aboutissement de ce travail consiste en la délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en attribuant pour chaque zone un niveau de confiance (faible,
moyen et élevé) rendant compte de la disparité des données disponibles. Pour les
zones identifiées avec niveau de confiance élevé, une quantification du fond
géochimique a été proposée. Pour les zones où le niveau de confiance est clairement
insuffisant pour aboutir à une quantification du risque, des recommandations
concernant la définition de futurs programmes d’acquisition de données pertinents ont
été formulées.
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1. Introduction

1.1. CADRE DE L’ETUDE
La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE précise différentes
exigences et notamment que « les Etats membres peuvent utiliser des typologies pour
la caractérisation des eaux souterraines lorsqu’ils établissent des niveaux naturels pour
ces masses d’eau souterraine » (Annexe II.2.2 de la DCE). Sa directive fille sur les
eaux souterraines, de décembre 2006, renforce cette nécessité de connaître les états
de référence géochimique des masses d’eau souterraine. Les Etats Membres, et plus
précisément les districts hydrographiques chargés de la mise en œuvre de la directive,
devront en effet fournir pour chaque masse d’eau souterraine à risque des informations
sur le bruit de fond géochimique (annexe II, partie A de la directive fille de décembre
2006).
Pour les cours d’eau, les exigences sont les mêmes. L’évaluation du bon état chimique
des cours d’eau nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de
manière à distinguer les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux
résultant des activités humaines.
La mise en place ces dernières années de réseaux de mesure de la qualité des eaux
souterraines en France, en particulier par les Agences de l’eau, a montré combien il
était difficile dans l’état actuel des connaissances d’évaluer les niveaux de référence
géochimique des eaux des aquifères. L’élaboration du Système d’Evaluation de la
Qualité de l’eau ou SEQ (SEQ - cours d’eau et SEQ – eaux souterraines), qui sert
notamment à traiter les données issues de ces réseaux, confirme cette difficulté. Il est
donc nécessaire d’améliorer la connaissance de l’état de référence des eaux naturelles
pour un certain nombre d’éléments métalliques et minéraux (fond géochimique) afin de
différencier un apport anthropique d’une présence naturelle, de prévoir l'évolution à
court et long terme de la qualité des eaux et de fixer des objectifs de qualité ou de
restauration pertinents dans la recherche du « bon état qualitatif masses d'eau
souterraine» (directive cadre sur l’eau).
Il n’existe pas de réponse unique pour qualifier une eau de « bonne qualité ». La
qualité d’une eau souterraine se définit à partir de l’usage que l’on en fait. On peut
cependant évaluer la qualité de l’eau par rapport à son état d’origine. L’altération de
l’état chimique d’une eau souterraine est ainsi évaluée par rapport à l’état naturel en
mesurant les principaux paramètres physico-chimiques responsables de la
dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants minéraux (arsenic, plomb,…),
micropolluants organiques (hydrocarbures aromatiques, polycycliques, composés
organo-halogénés volatils,…). Par ailleurs, un certain nombre de ces éléments posent
problème pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable »
(AEP) au delà des seuils imposés par la réglementation, il est donc intéressant
d’apprécier les niveaux des fonds géochimiques naturels pour ces éléments. Par fond
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géochimique on entendra ici les concentrations dans les eaux naturelles attribuables
uniquement à une origine naturelle.
Cette étude se focalise sur les éléments traces, on entendra ici tous les éléments
considérés comme toxiques ou indésirables par la directive « Eau potable » 98/60/CE
et par son décret d’application en droit français (n°1220 du 20 décembre 2001) à
savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le cadmium, le chrome, le mercure, le
cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le sélénium, l’aluminium, l’argent, le
fer et le manganèse. Quatre de ces substances font également partie de la liste des
substances prioritaires de la directive cadre sur l’eau. Il s’agit du cadmium, du
nickel, du mercure et du plomb.
C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins de la DCE en matière
d’identification des fonds géochimiques naturels dans les cours d’eau et les eaux
souterraines que cette étude nationale a été réalisée sur les bassins Adour-Garonne,
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Cette étude est
financée dans le cadre de la convention 0000178-BRGM-MEDD 2006 par le ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et par le BRGM, avec les contributions
financières des 5 Agences de l’eau Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, et Seine Normandie.
Pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, l’identification des zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces a été réalisée lors d’une précédente
étude du BRGM (Sonney et al., 2005, Blum et al., 2006a et Brenot et al., 2006 ; n°
rapports : BRGM/RP-54031-FR, BRGM/RP-54030-FR et BRGM/RP-54663-FR). La
présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.
Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible sur les niveaux de référence géochimiques des
hydrosystèmes du bassin.

-

Interprétation des données brutes existantes.
L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des
supports cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours
d’eau du bassin comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de
concentrations naturelles élevées en éléments métalliques.

-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.
Au regard de tous ces résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond
géochimique élevé est réalisée en associant pour chaque zone identifiée un
niveau de confiance en fonction de la pertinence des données disponibles.

Il est important de noter que dans cette étude, les eaux thermo-minérales et les eaux
de mines ne sont pas traitées. Ces sujets représentent en effet des environnements
très particuliers qui ne sont pas couverts par le contexte de ce projet (Directive Cadre
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sur l’Eau et eau potable). Toutefois, afin de faciliter l’interprétation des données
obtenues dans les cours d’eau, une identification des gisements miniers en tant que
source potentielle d’éléments a été réalisée.

1.2.

PRESENTATION SUCCINCTE DU BASSIN SEINE-NORMANDIE

Le bassin Seine-Normandie correspond à l’ensemble du bassin versant de la Seine et
est constitué, majoritairement, par les dépôts sédimentaires du Bassin Parisien. Cette
partie du Bassin Parisien s’individualise entre les massifs anciens du Morvan au Sud et
du Massif armoricain à l’Ouest. Dans sa partie amont, la Seine draine les eaux issues
du socle Morvan. Sur ce bassin les principaux aquifères productifs sont les formations
tertiaires puis en s’éloignant et progressant vers le socle, la Craie (Crétacé), les Sables
verts de l’Albien et Néocomien et les Calcaires jurassiques (Mégnien, 2006a).
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2. Quelles sont les données exploitées ?

2.1. APPROCHE
La démarche concernant l’identification des fonds géochimiques a été initiée en France
par les travaux de Meybeck (1984), s’intéressant à l’étude de petits bassins versants
monolithologiques. L’idée était de s’affranchir des contraintes spatiales (diversité
lithologique, éventuels apports anthropiques) afin de tester l’influence de plusieurs
paramètres (végétation, température, conditions physico-chimiques, …) sur l’altération
et donc sur la mobilisation des éléments constitutifs des roches vers la phase dissoute
et la phase particulaire.
Cette approche concernait l’étude des eaux de surface et a été par la suite élargie par
d’autres auteurs à l’étude des eaux souterraines avec les récentes exigences de la
DCE.
L‘étude s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs réalisés par le BRGM sur les
fonds géochimiques. L’objectif des précédents travaux était de mettre en évidence les
principaux mécanismes qui contrôlent les échanges chimiques entre l’eau et la matrice
aquifère, afin d’élaborer et de mettre à disposition une méthode qui permettrait de
prédire la qualité naturelle d’une eau dans un aquifère en un lieu donné, à partir de la
connaissance de ses caractéristiques lithologiques et physico-chimiques. Cette étude
méthodologique réalisée entre 1999 et 2001 par le BRGM et qui a fait l’objet d’un
rapport en cinq volumes : Blum et al. (2002) se trouve synthétisée dans un Guide
Technique « Qualité naturelle des eaux souterraines – Méthode de caractérisation des
états de référence des aquifères français » édité par le BRGM (2006).
Le résultat de cette étude comporte trois grands volets (BRGM, 2006) :
•

Une synthèse bibliographique sur les mécanismes d’acquisition des caractères
chimiques des eaux ainsi qu’une synthèse des connaissances sur les éléments
traces : leur occurrence sur le territoire national, les lithologies ou contextes
géologiques associés.

•

Une méthode visant à déterminer le fond géochimique naturel d’un aquifère et à
établir la liste des conditions et informations nécessaires à sa mise en œuvre.

•

Une étude statistique des données chimiques existantes dans les différents
réseaux de mesure des eaux à l’échelle nationale.

La méthode pratique développée (Blum et al., 2002 ; BRGM, 2006) permet d’aborder la
détermination du fond géochimique d’un aquifère en mettant en relation les
connaissances acquises sur le contexte géologique (lithologie et minéralisations
associées) et les conditions physico-chimiques de l’aquifère. Par ailleurs d’autres
processus, pouvant contrôler le fond géochimique en éléments traces dans les eaux
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souterraines, sont pris en compte dans cette méthodologie. Parmi les plus importants,
on retiendra :
•

Les interactions eau-roche,

•

Les phénomènes maritimes liés à la proximité d’eau de mer : biseau salé, eaux
saumâtres de bord de mer,

•

Le confinement (caractère plus ou moins captif) des eaux,

•

Les drainances ou mouvements d’eaux entre aquifères.

La démarche adoptée, tenant compte de la méthodologie précédemment énoncée,
s’articule suivant plusieurs phases. La première phase de l’étude est constituée par la
synthèse des études existantes pour chaque bassin. La deuxième phase vise à
rassembler les données brutes disponibles sur les éléments traces et à les interpréter
en fonction du contexte géologique et des pressions anthropiques identifiées en
s’appuyant sur un support cartographique pertinent. Enfin la dernière phase de ce
travail aboutit à l’élaboration de la carte des zones à risque de fond géochimique
élevé pour chaque bassin.

2.2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTEES
Une recherche bibliographique a permis de recueillir les références les plus pertinentes
pour documenter le fond géochimique en éléments traces dans les eaux souterraines
et les cours d’eau du bassin. Bien que l’étude ne concerne que le bassin SeineNormandie dans ce volume, cette recherche a parfois porté sur des zones en dehors
du bassin mais dont le contexte géologique s’est avéré pertinent pour la présente
étude (possibilité de transposer les résultats à des zones de contexte équivalent dans
le bassin). Les masses d’eau trans-district seront considérées dans les deux bassins
d’appartenance géographique.

2.2.1. Objectif de la synthèse bibliographique
L’objectif de cette synthèse bibliographique est d'identifier la part des concentrations
en éléments traces observées pour les eaux souterraines et les eaux de surface
imputable à une origine naturelle. Une bonne connaissance du contexte géologique
pouvant aboutir à des concentrations anormalement élevées dans les eaux est donc
primordiale. Les notices de cartes géologiques et autres références bibliographiques
détaillant la composition minéralogique et chimique des roches présentes ainsi que
leurs minéralisations associées sont exploitées à cet effet. Les références permettant
de documenter les conditions physico-chimiques du milieu (pH, Eh…) et d’appuyer une
éventuelle mise en solution des éléments traces des roches vers les eaux naturelles
sont également recherchées. Les références s’intéressant à la gîtologie ont également
été consultées.
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Cette synthèse bibliographique offre la possibilité d’appuyer par la suite l’interprétation
des données brutes sur les eaux naturelles mais également de documenter des
secteurs mal ou non couverts par ces données en réalisant une analyse prédictive.
Il a été fait appel aux experts locaux pour compléter l’inventaire bibliographique en
intégrant par exemple des rapports internes non publiés.

2.2.2. Stratégie employée pour la recherche bibliographique
a) Liste des bases de données consultées
Les sites Internet de certains organismes publics peuvent renfermer une liste détaillée
d'ouvrages, de revues, de thèses, de publications scientifiques, ou de données brutes
dont il est possible de consulter les références bibliographiques ou bien même, dans
certains cas, de les consulter directement. Cette liste constitue une base de données.
Les principales bases de données et types de documents interrogés sont :
•

Base CSA (Cambridge Scientific Abstracts) :

Elle commercialise une cinquantaine de bases de données thématiques produites par
CSA ou des éditeurs associés dans plusieurs disciplines. Ont été choisis :
-

Géoref, base spécialisée en Sciences de la Terre, réalisée par l’AGI (American
Geologic Institute) ;

-

Environmental Sciences and Pollution Abstracts (depuis 1981), produit par CSA et
qui concerne en particulier les domaines environnementaux ;

-

Aqualine, depuis 1960, plus spécialisé dans le domaine de l’eau.
•

Base SCIENCE DIRECT : 1900 revues et publications scientifiques depuis
1995.

•

Base des rapports du BRGM. L’interrogation a porté sur la totalité des rapports
publics disponibles au BRGM. Pour information, l’ensemble des références
dont l’accès est public sont disponibles sur Infoterre (http://infoterre.brgm.fr).

•

Cartes géologiques au 1/50 000 et au 1/80 000 appartenant au bassin SeineNormandie avec notamment les notices géologiques qui décrivent les
formations et les minéralisations associées susceptibles de renfermer des
éléments traces.

b) Recherche bibliographique directe et indirecte
La recherche de documents utilisables et exploitables pour une étude donnée peut se
faire selon différentes approches.
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Une première méthode consiste à effectuer une recherche directe en réalisant un tri
des documents par un ou plusieurs critères sélectifs qui sont :
-

le type : ouvrage, revue, journal, publication, thèse, livre... ;

-

l'auteur ;

-

la date de publication ;

-

le contexte géographique ;

-

le thème ;

-

etc.

Une deuxième méthode consiste en une approche indirecte par l'intermédiaire de
mots clés. Ces derniers doivent être compris dans le titre de l'article ou de la revue par
exemple, ou encore dans le résumé s'il existe. Ils sont employés avec le système des
« ET » (AND) et « OU » (OR) qui correspond à un jeu de conditions imposées par
l'opérateur.
Les mots clés, français et/ou anglais, les plus utilisés dans la recherche
bibliographique ont été choisis de façon à limiter en nombre les ouvrages référencés.
Pour cela, il a été nécessaire de faire une sélection des mots clés par élément
chimique (cadmium, plomb, argent...) ET/OU par secteur géographique
préalablement déterminé.

2.2.3.

Liste des mots clefs les plus employés

a) Les mots clefs en rapport avec la géographie
Aisne, Ardennes, Aube, bassin parisien, Calvados, Cote d’or, Cotentin, Eure, Eure-etLoir, Haute-Marne, Loiret, Manche, Marne, Nièvre, Oise, Orne, Ville de Paris, SeineMaritime, Meuse, Seine–et-Marne, Yvelines, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise.

b) Les mots clefs en français
Eau brute, eau souterraine, aquifère, eau de surface, cours d’eau, métaux, métaux
lourds, élément trace, fond géochimique, chimie, géochimie, pollution, concentration,
minéralisation, contamination, mine, gisement, minerai, filon, gîte, sable, granite,
métamorphique, schistes, calcaire, alluvions, argiles, aluminium, antimoine, argent,
arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, fer, fluor, manganèse, mercure, nickel,
phosphore, plomb, sélénium, zinc...
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c) Les mots clefs en anglais
Water, groundwater, aquifer, surface water, metals, heavy metals, trace element, rare
earth element, geochemical baseline, chemistry, geochemistry, pollution,
concentration, mineralisation, contamination, deposit, ore, dyke, sand, granit, clay,
limestone, aluminium, antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium, copper,
fluorine, iron, lead, manganese, mercury, nickel, selenium, silver, zinc...

2.3.
2.3.1.

LES DONNEES BRUTES EXPLOITEES
Les eaux souterraines

Une extraction de données issues de la base nationale d’Accès aux Données sur les
Eaux Souterraines (ADES), correspondant à des analyses en éléments traces d’eaux
brutes, a été réalisée fin mai 2006 pour l’ensemble du bassin Seine-Normandie.

a) Présentation des données
Les données exploitées pour la représentation cartographique et présentes dans
ADES sont issues de différents réseaux et émises par différents producteurs que l’on
peut regrouper ainsi :
-

Réseaux de connaissance générale : il s’agit principalement du réseau de
connaissance générale du bassin Seine-Normandie visant à évaluer l’état général
des eaux souterraines du bassin. L’AESN dispose en 2006 de 410 points
d’échantillonnage pour lesquels les éléments traces ont été reportés.
Conformément au protocole national de 1999 du RNES (Réseau National de
connaissance des Eaux Souterraines) auquel il se réfère, l’AESN ne fournit des
données sur les éléments traces sur la totalité des points du bassin que tous les 5
ans. Sur certains sites, des analyses ont toutefois été réalisées au cours des autres
années. D’autres réseaux de connaissance générale fournissent également des
données. Il s’agit principalement de réseaux gérés par des Conseils Généraux.

-

Réseau du contrôle sanitaire (RNSISEAU) : les analyses chimiques produites par
les DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire et enregistrées dans ADES ont été
collectées. Les points étudiés dans le cadre du contrôle sanitaire sont au nombre
de 3429 sur le bassin Seine-Normandie.

Les résultats concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES,
correspondent soit à une valeur brute (concentration comprise dans domaine de
validité de la mesure) soit à un seuil de quantification (concentration mesurée
inférieure au seuil de quantification). Le plus souvent, pour les éléments dont les
concentrations dans les eaux sont de l’ordre du µg.l-1 notamment l’antimoine, l'argent,
l’arsenic, le cadmium, le chrome, le mercure, le nickel, le plomb et le sélénium, les
résultats correspondent à un seuil de quantification.
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Par point de mesure, le nombre de résultats varie et peut atteindre jusqu’à plusieurs
dizaines de résultats pour un élément donné ; d’où la nécessité de structurer ces
résultats pour ne sortir que les informations les plus pertinentes. La variabilité
temporelle des concentrations observée pour un point de mesure permet notamment
d’identifier les points où les variations sont les plus importantes et peuvent être liées à
des pollutions ponctuelles par exemple.

b) Exploitation des données issues d’ADES
Selon les éléments traces étudiés, le nombre de points échantillonnés (Illustration 1) et
le nombre de campagnes de prélèvement réalisées pour chaque point sont très
variables. En effet, il existe des différences notables entre le nombre de points
d’échantillonnage pour les éléments les plus susceptibles d’être présents en solution
avec des concentrations importantes dans les eaux souterraines (fer, fluor,
manganèse) et pour les éléments dont les concentrations observées sont plus
rarement significatives dans les eaux (argent, chrome).
bore

4000

fer ferrique
3384

Nombre de points d'échantillonnage étudiés

3500

fer ferreux

3466

3441

argent

3221
30563026

3000

3023
29553008

2866

2778

arsenic

3014

2790

aluminium
chrome hexavalent

2500

antimoine
plomb
zinc

2000

sélénium
nickel

1500
1218

1204

mercure
897

1000

cadmium
chrome

641

fluor

500

cuivre
53

6

fer

0

manganèse
Elements traces

baryum

Illustration 1 : Nombre total de points d’échantillonnage étudiés par élément trace pour les eaux
souterraines bassin Seine-Normandie.
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2.3.2.

Les eaux de surface

a) Réseau RNB
Les données acquises par l’AESN pour les cours d’eau, dans le cadre du Réseau
National de Bassin (RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, extraites par
l’OIEAU (Office International de l’Eau), ont été exploitées.
Les données collectées sont à la fois les mesures de certains éléments traces sur les
différents supports intéressant les eaux de surface (eau, matières en suspension ou
MES, sédiments) mais également des données « classiques » de physico-chimie
(Illustration 2).
Supports
Eau

MES
Bryophyte
Sédiment

Paramètres mesurés
T°C, pH, cond, O2 dissous
-,
2Cl SO4 , NO3 , NO2
B, Ag, As, Al, Cr hexavalent, Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, F, Cu, Fe, Mn, Ba
As, Al,Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn
As, Pb, Zn,Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn
B, Ag, As, Al, Cr Hexavalent, Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn

Illustration 2 : Paramètres analysés pour le réseau RNB Seine-Normandie.

Au total, 620 stations sont concernées par des analyses en éléments traces incluant
299 pour l’eau, 7 pour les MES et 482 pour les sédiments.
Plusieurs fractions peuvent être analysées sur un même support. Pour le support
« Eau » les analyses sont réalisées soit sur la fraction « Eau brute », correspondant à
la fois à la phase dissoute et aux matières en suspension, ou sur la fraction « Phase
aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) », correspondant uniquement à la phase
dissoute. Cependant dans beaucoup de cas la fraction analysée n’est pas renseignée.
Or les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de désorption
entre la phase dissoute et la phase particulaire (matière en suspension) des eaux de
surface, ce qui explique que les analyses en éléments traces sur « Eau brute » et
« Phase aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) » ne soient pas équivalentes.
L’absence de renseignements concernant la fraction analysée, ajouté à la diversité des
protocoles d’échantillonnage existant (acidification avant ou après filtration,
centrifugation…), rend la comparaison des résultats entre eux parfois très délicate,
notamment pour les eaux dont la phase particulaire est importante. Toutes ces
remarques seront gardées à l’esprit lors de la comparaison des données du support
« Eau ».
L’Illustration 3 présente le nombre de stations d’échantillonnage par élément trace et
par support (eau, matières en suspension ou MES, sédiments) et spécifie les fractions
analysées pour chaque support pour le Bassin Seine-Normandie.
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Eléments traces

(1)

Eau

bore
argent
arsenic
aluminium
Chrome hexavalent
antimoine
plomb
zinc
sélénium
nickel
mercure
cadmium
chrome
fluor
cuivre
fer
manganèse
baryum
n.m.
n.m. : non mesuré

46
2
35
31
n.m.
n.m.
35
35
34
33
35
75
35
174
35
39
35

MES

Supports
(3)
Bryophyte
n.m.
n.m.
2
n.m.
3
n.m.
1
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
4
n.m.
4
n.m.
n.m.
n.m.
4
n.m.
4
n.m.
4
n.m.
4
n.m.
n.m.
n.m.
4
n.m.
1
n.m.
4
n.m.
n.m.
n.m.

(2)

Sédiments

(4)

1
21
250
207
n.m.
n.m.
259
375
149
258
259
263
255
n.m.
255
212
251
n.m.

(1)

Eau Brute ou Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée…) ou non documenté
MES bruts ou non documenté
(3)
Bryophyte entiere
(4)
Sédiments bruts ou Particule < 2 mm de sédiments ou non documenté
(2)

Illustration 3 : Nombre de stations d’échantillonnage existantes par élément trace et par support
étudiées pour le bassin Seine-Normandie.

Si l’on considère les analyses réalisées sur le support « Eau », l’Illustration 4 montre la
forte disparité du nombre de stations étudiées suivant l’élément trace considéré. Les
éléments pour lesquels le nombre de stations étudiées est le plus important sont le
fluor et le cadmium.
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200
bore
argent

180

arsenic

Nombre de stations étudiées

160

aluminium
Chrome hexavalent

140

antimoine
plomb

120

zinc
sélénium

100

nickel
80

mercure
cadmium

60

chrome
fluor

40

cuivre
20

fer
manganèse

0

baryum
Eau(1)

Illustration 4 : Nombre total de stations d’échantillonnage étudiées par élément trace pour le
support « Eau » des eaux de surface pour le bassin Seine-Normandie.

Sur le bassin Seine-Normandie, les fractions majoritairement analysées sont
respectivement l’eau brute pour le support « Eau » et la fraction inférieure à 65 µm
pour le support « Sédiment ».
Les fréquences de prélèvement sont, au minimum de 12/an dans le cadre du RNB et
sont pour la plupart de 6/an pour les réseaux départementaux.
Depuis leur mise en place, plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été
réalisées pour chaque station de prélèvement. Les paramètres physico-chimiques
classiques sont analysés 6 à 12 fois par an tandis que les éléments traces ne sont
mesurés qu’une fois par an sur les sédiments et les bryophytes.

b) Inventaire exceptionnel
Les préconisations relatives à la mise en place de l’inventaire exceptionnel 2005 sont
spécifiées dans les « Prescriptions nationales en vue de l’élaboration d’un cahier de
clauses techniques particulières pour un inventaire exceptionnel 2005 de la
contamination des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses » (janvier
2005). L’objectif prioritaire visé par cet inventaire est de sélectionner les substances
pertinentes pour la surveillance des milieux aquatiques en vue de la mise en œuvre de
l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au « programme national de prévention et de réduction
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de la pollution des eaux par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique » (PNAR).
L’inventaire a été réalisé par les Agences de l’eau au cours de l’année 2005 pour
environ 200 substances sur des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux de transition
et littorales. Les éléments traces et les principaux éléments majeurs analysés dans le
cadre de cet inventaire pour les cours d’eau et intéressant la présente étude sur les
fonds géochimiques en éléments traces figurent sur l’Illustration 5.

Eau brute
Sédiments

Al Ag As B Ba Cd Cr Cu F
x
x x x x x x x x

Fe Hg Mn P
x
x x x

Pb Sb Se Ni Zn
x

x

x

x

x

Illustration 5 : Paramètres mesurés dans le cadre de l’inventaire exceptionnel et intéressant
l’étude des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

En priorité le choix des points de mesure s’est orienté vers les stations de mesures du
réseau RNB ou du réseau complémentaire déjà existantes, en retenant les stations
utilisées pour le rapportage européen et en sélectionnant au moins une des stations de
surveillance des « fleuves ou plans d’eau internationaux » du bassin. Parmi l’ensemble
des stations, les Agences de l’eau ont sélectionné environ ¼ des stations de mesures
appartenant à une zone de référence ou à une zone amont susceptible d’être peu
influencée par la pollution et les activités humaines. Ces stations intéressent donc
directement l’étude des fonds géochimiques. Les stations de mesures sur les cours
d’eau suivies pour le bassin Seine-Normandie sont au nombre total de 17. Les
mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes, les particules <2mm et la
phase aqueuse.
Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes échantillonnées au
moins sur 2 campagnes de mesures et concernent des sédiments, prélevés sur une
seule campagne. Pour les eaux brutes, les prélèvements sont réalisés en période de
hautes eaux (hors évènement de crue) et en période de basses eaux. Les sédiments
sont prélevés en période d’étiage ou de basses eaux. Pour l’ensemble des stations sur
le bassin Seine-Normandie, 34 et 17 mesures ont été réalisées, respectivement pour
les eaux brutes et les sédiments.

c) Réseau de référence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), une définition
du bon état écologique doit être établie par type de masses d’eau. Cette notion se
mesure sous la forme d’un écart à une référence. C’est dans ce contexte qu’un réseau
de sites de référence pour les eaux douces de surface a été mis en place en suivant
les prescriptions nationales détaillées dans la circulaire DCE 2004/08 : document de
cadrage pour la mise en œuvre du réseau de sites de référence pour les eaux douces
de surface (termes de cette circulaire en annexe 4). Selon cette circulaire, le suivi du
réseau de sites de références comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydromorphologie. Parmi les paramètres mesurés dans le cadre de ce réseau, pour l’étude
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des fonds géochimiques en éléments traces ont été retenues les données physicochimiques suivantes (Illustration 6) :
Paramètres mesurés in situ
température, oxygène dissous et saturation O2 dissous, pH, conductivité
groupe 1
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute
groupe 2
DBO5, DCO, NKJ, NH4, NO3, NO2, PO4, P total, COD, MEST, chlorophylle a et
phénopigments
2Cl , SO4 , HCO3 , Ca, Mg, Na, K, dureté TH, TAC.
groupe 3
Turbidité, couleur, silice dissoute, B, Al, As, F, Cyanures totaux, Fe, Mn
groupe 4
Paramètres mesurés en laboratoire sur la phase solide du sédiment
groupe 5
Al, Fe, Mn
Polluants spécifiques non synthétiques concernant les sédiments ou les bryophytes
Métaux sur sédiments
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn
Métaux sur bryophytes
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Illustration 6 : Paramètres mesurés dans le cadre du réseau de référence et intéressant l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

Les fréquences d’analyse et les périodes de prélèvement préconisées par la circulaire
DCE 2004/08 pour chaque paramètre, intéressant l’étude des fonds géochimiques en
éléments traces pour les eaux de surface, figurent sur l’Illustration 7.

Paramètres analysés
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
groupe 5
Métaux sur sédiments
Métaux sur bryophytes

Période de prélèvement
toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année
préférentiellement en fin d'été
période d'étiage stabilisé
période d'étiage stabilisé

Fréquence d'analyse
6 fois par an
6 fois par an
2 fois par an
6 fois par an
1 fois par an
1 fois par an
2 fois par an

Illustration 7 : Période de prélèvement et fréquence d’analyse des paramètres mesurés dans le
cadre du réseau de référence

Le réseau de sites de référence est prévu initialement sur une durée de trois ans
(2005-2007). Par la suite, selon les résultats obtenus, l’étude sera poursuivie pour un
tiers de ces sites selon différentes fréquences. Les sites de références se trouvent
majoritairement sur des très petits, petits et moyens cours d’eau. Les Agences de l’eau
ont été désignées comme maîtres d’ouvrage du suivi physico-chimique.
Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes, les particules <2mm et
la phase aqueuse.
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d) FOREGS
Proposé au départ par B. Bolviken en 1985 et réalisé ensuite par le « Geological
Survey of Finland », le programme FOREGS visait à élaborer un atlas géochimique
européen. Ce n’est qu’en 1996 que les directeurs des services géologiques européens
donnent le feu vert pour la création d’une nouvelle base de données pour
l’environnement.
Les objectifs de ce projet européen sont nombreux. Le principal but est de définir les
zones enrichies en éléments toxiques ou indésirables pour prévenir les risques
sanitaires liés à la présence de ces éléments. Les autres buts de ce projet sont
essentiellement liés à la recherche de secteurs enrichis en éléments rares comme l’or
par exemple, ainsi qu’à la caractérisation d’une « baseline » ou niveau de référence à
l’échelle européenne.
Le BRGM a contribué à la mise en place de ce projet. Dans un premier temps, en
1988, le BRGM a participé à la phase de test et de reconnaissance. C’est en 1998 que
le BRGM lance le programme d’échantillonnage sur 120 sites en France dont une
vingtaine environ sur le bassin Seine-Normandie. L’Illustration 8 présente les éléments
traces analysés en fonction du support analytique considéré (« Stream Water »,
« Stream sediment » (sédiments de fond de rivière) et « Floodplain sediment » (limons
des plaines inondables). Les analyses sur les sédiments par dosage ICP-MS sont
réalisées par le BRGM.
La base de données associée à l’atlas géochimique européen est constituée de
plusieurs tables ; chaque table étant associée à un type d’analyse : Stream Water
(phase dissoute des eaux de surface), Stream Sediment (sédiments de fond de
rivière), Floodplain Sediment (limons des plaines inondables), Humus, Topsoil (sol de
couverture) et Subsoil (horizon profond du sol). Les informations enregistrées dans les
tables sont organisées de la manière suivante : un tableau par type d’analyse avec une
unique valeur attribuée par point. Les points sont géoréférencés avec les latitudes et
les longitudes.
Afin de ne pas surcharger les cartes sur les données recueillies en éléments traces et
afin de ne sélectionner que les informations les plus pertinentes, les données
exploitées sont les suivantes :
-

La phase dissoute des eaux de surface (Stream Water) ;

-

Les sédiments de fond de rivière (Stream Sediment) ;

-

Les limons de plaines inondables (Floodplain Sediment).

Sur le bassin Seine-Normandie 21 sites d’échantillonnage ont été étudiés pour la
phase dissoute des eaux de surface et les sédiments de fond de rivière et 20 sites
d’échantillonnage pour les limons de plaines inondables.
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Remarque : les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses sont
décrites dans le rapport final du projet européen FOREGS réalisé par Salminen et al.
(2005).
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Illustration 8 : Eléments traces mesurés dans le cadre du FOREGS pour chaque support

Contrairement aux données acquises dans le cadre du Réseau National de Bassin
(RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, seule une campagne
d’échantillonnage a été réalisée par station dans le cadre du programme FOREGS.
Ainsi la représentation cartographique de ces données correspond à l’unique valeur
mesurée (et non à la valeur maximale comme c’est le cas pour le réseau RNB).
Le principal intérêt des données du FOREGS est d’offrir des résultats obtenus en tout
point avec les mêmes méthodes analytiques. Il n’y a pas pour ces résultats de
problème d’incertitudes analytiques inter-laboratoire. D’autre part, les performances
analytiques (mesures par ICP-MS) sont telles que les mesures ont été réalisées avec
des seuils analytiques (seuils de quantification et de détection) très bas.

2.3.3. Les analyses de sols
Les teneurs en éléments dans les sols peuvent donner des renseignements précieux
pour l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces
dans les eaux continentales. La présence d’un élément dans le sol ne sera toutefois
pas considérée comme une preuve directe de la présence de cet élément dans les
eaux souterraines ou les eaux de surface. Il conviendra en effet de tenir compte de
différents facteurs, notamment des conditions physico-chimiques qui contrôlent en
partie la solubilité et le transfert vers chaque compartiment.
En 1998, le BRGM a été mandaté par le Ministère de l’Industrie en concertation avec le
Ministère de la Santé pour mettre à disposition les données de l’Inventaire
géochimique national (Chery et Gateau, 1998). L’objectif était d’identifier les zones à
risque de teneurs naturelles élevées en éléments traces dans les eaux destinées à
l’alimentation en eau potable à partir de l’analyse de certains éléments, considérés
comme traces dans les eaux naturelles, dans des sols et sur des fines d’alluvions.
Par ailleurs deux autres bases de données d’analyses de sols, la Base de Données
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des Analyses de Terre (BDAT) et la base de données des analyses de l’ADEME
(ANADEME), gérées par l’INRA et l’ADEME et valorisées dans le cadre du GIS-Sol, se
sont avérées potentiellement intéressantes pour l’étude.

a) Inventaire géochimique
Les départements du bassin pour lesquels des données sont disponibles
sont représentés sur la carte suivante (Illustration 9). On remarquera que les zones les
plus couvertes sont les zones de socle. On dispose ainsi d’analyses géoréférencées
sur les teneurs de 23 éléments dans des sols et sur des fines d’alluvions. Parmi
ces 23 éléments, 14 intéressent directement cette étude ; il s’agit de l’aluminium, de
l’antimoine, de l’argent, de l’arsenic, du baryum, du cadmium, du chrome du cuivre, du
fer, du fluor, du manganèse, du nickel, du plomb et du zinc. Les éléments considérés
dans cette étude et qui ne sont pas documentés par l’inventaire géochimique sont le
mercure et le sélénium.

Illustration 9 : Départements pour lesquels des données de l’Inventaire géochimique national
sont disponibles.

L’intérêt de cette base de données réside principalement sur sa couverture étendue et
sur le nombre limité de méthodes analytiques utilisées. Seulement deux méthodes
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d’analyses ont été utilisées au cours de ces mesures : la spectrométrie à plasma
diffusif (DCP) de 1976 à 1981, et la spectrométrie à plasma inductif (ICP) à partir
de 1981. La variabilité des données est donc plus limitée que pour les données sur les
sols décrites précédemment. Comme le soulignent Chery et Gateau (1998), il
conviendra cependant de rester prudent lors de la comparaison des données entre
elles. D’après ces auteurs, les fonds géochimiques que l’on peut calculer à partir de
l’une ou de l’autre des techniques analytiques peuvent en effet présenter des écarts
sensibles. C’est pour cette raison que les résultats produits par chacune des méthodes
d’analyse sont mis à disposition dans deux fichiers distincts.
Ces données correspondent essentiellement aux zones de socle.

b) Base de Données des Analyses de Terre
La Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) : il s’agit d’analyses de terre
réalisées en liaison avec les chambres d’agriculture pour gérer au mieux la fertilisation.
Environ 250 000 analyses sont ainsi disponibles sur tout le territoire métropolitain
(Illustration 10). Le bassin AESN est bien couvert sur sa partie ouest (Normandie).
L’avantage de cette base de données est d’offrir une grande quantité de résultats, en
particulier pour les zones sédimentaires qui ne sont que très peu documentées par
l’inventaire géochimique (presque exclusivement relatif aux zones de socle).
Cependant, du fait d’une importante diversité des origines, les méthodes analytiques
employées sont très différentes d’un site à l’autre ce qui n’est pas sans conséquence
sur la qualité des résultats (seuils de quantification souvent importants, intercomparaison difficile). En outre, dans le cadre d’une étude sur les fonds géochimiques
naturels, le problème de la représentativité de ces informations se pose. Les données
ont en effet été acquises en milieu agricole donc sous influence anthropique. Il
conviendra alors d’utiliser ces résultats avec la plus grande prudence. Dans certains
cas, ils pourront cependant servir à identifier la nature anthropique de certaines
occurrences.
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Illustration 10 : Etat d’avancement de la BDAT. Source : GIS-Sol - INRA, 2005.

b) Base de Données des analyses de l’ADEME
La base de données des analyses de l’ADEME (ANADEME) : cette base intègre la
base de données sur les éléments traces métalliques (BDETM). Il s’agit d’analyses en
éléments traces métalliques réalisées dans les sols sur tout le territoire national entre
1988 et 1998 dans le cadre de la réalisation des plans d’épandage des boues
d’épuration. Sur les 11 000 échantillons disponibles dans cette base, plus de 8 000
sont correctement géoréférencés avec des mesures en chrome, cadmium, cuivre,
mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Selon l’INRA, cette base permet de fournir
une image générale des concentrations actuelles en éléments traces métalliques dans
les sols agricoles français. Là encore cette base présente l’intérêt de pouvoir
documenter les zones sédimentaires. Mais les principaux inconvénients de cette base
sont liés au fait que les analyses ne portent que sur les horizons de surface des sols
cultivés et que, bien que les prélèvements aient été réalisés avant les épandages, les
résultats traduisent à la fois le fond pédo-géochimique naturel mais également la
somme des apports anthropiques précédant ces épandages. Là encore, les données
issues de cette base devront être exploitées avec précaution.
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Illustration 11 : Etat d’avancement de la BDETM. Source : GIS-Sol – INRA.

Pour plus de détails sur les bases de données du sol, il est recommandé de consulter
le site Internet du GIS-Sol (http://gissol.orleans.inra.fr).
Ces données sont utiles pour l’interprétation des données et l’identification des zones à
risque de fond géochimique élevé mais elles devront cependant être utilisées avec
précaution. Leur représentativité est en effet discutable à plusieurs niveaux : au niveau
analytique d’une part (méthodes trop différentes d’un site à l’autre), et au niveau du
contexte qu’elles reflètent d’autre part. Ces échantillons, prélevés en milieu agricole,
intègrent en effet des apports anthropiques. Ces données pourront à l’inverse servir à
identifier l’origine d’un élément dans les eaux souterraines ou dans les eaux de surface
du bassin. Par exemple, si du cuivre a été mesuré dans des concentrations
significatives dans une nappe et que dans la zone d’alimentation de cette même nappe
les données sur les sols mettent en évidence des anomalies en cuivre d’origine
agricole, alors il sera possible d’affirmer que la présence du cuivre dans les eaux
souterraines n’est au moins en partie non naturelle.

2.3.4. Les indices miniers et l’inventaire des gisements
a) Les indice miniers
Les indices miniers peuvent être définis par la présence en un lieu donné d'indices
de différentes natures pouvant être interprétés comme des critères favorables à la
présence d'un gisement. Cette notion implique l'interprétation des données existantes
(observations de terrain, analyses chimiques) en terme de probabilité sans préjuger de
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la taille du gisement. Dans le cadre de cette étude, les indices miniers, documentés
par le département Ressources Minérales du BRGM, viennent en complément
des résultats analytiques obtenus sur sols et alluvions dans le cadre de l’inventaire
géochimique.

b) L’inventaire des gisements miniers
Les données issues de l’inventaire des gisements miniers correspondent aux
données de toutes les minéralisations qui ont fait l’objet d’au moins une exploitation,
qu’elle soit petite ou grande. Elles sont enregistrées dans la Banque des données du
Sous-Sol (BSS), et au total, 1 700 gisements sont ainsi renseignés sur toute la France.
Les éléments traces traités dans ce rapport ne sont pas tous représentés dans cette
base. Quatre d’entre eux ne sont pas renseignés. Il s’agit de l’aluminium, du chrome,
du mercure et du sélénium.
L’exploitation des données issues de l’inventaire des gisements miniers permet de
fournir plusieurs informations utiles à l’identification du fond géochimique local. Tout
d’abord ces données viennent en complément des données issues de l’inventaire
géochimique pour identifier les zones d’occurrences en éléments traces dans les
lithologies locales. Par ailleurs l’exploitation actuelle ou passée de ces mines constitue
une source potentiellement importante de pollution en éléments métalliques dans les
eaux naturelles. En effet l’exploitation minière implique la mise en contact de nouveaux
profils rocheux avec l’atmosphère et peut comporter également un ennoyage des
galeries souterraines d’exploitation. Ainsi l’excavation minière aboutit communément à
une accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais et
entraîne une importante mise en solution des éléments traces présents dans les
lithologies locales. Il est donc important de localiser précisément les exploitations
minières et de déterminer l’ampleur de l’excavation réalisée afin d’être capable de
distinguer ces apports anthropiques par rapport à la présence naturelle des éléments
métalliques dans les eaux naturelles. Les données concernant les districts miniers
présents sur le bassin Seine-Normandie ont été fournies par le département
Ressources Minérales du BRGM. Les données concernant la quantité totale de roche
excavée en tonnes (la quantité de substance exploitée plus la quantité de terrils)
permettent de donner un ordre de grandeur de l’ampleur de l’excavation réalisée pour
chaque exploitation minière.
Sur le support cartographique associé à ce rapport, ces informations sont reportées
sous la forme d’un figuré de taille croissante en fonction de la quantité totale de roche
excavée pour chaque mine.

2.3.5. Les données issues de Corine Land Cover
L’interprétation fiable des données sur les eaux naturelles pour décrire les fonds
géochimiques d’un secteur géographique nécessite une bonne connaissance des
contraintes anthropiques locales. En effet les concentrations en éléments traces, en
particulier dans les eaux superficielles, peuvent être fortement influencées par la
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contribution d’eaux provenant du lessivage de mines mais également par le lessivage
de sols agricoles, urbains ou industriels. Ainsi l’occupation des sols agricoles, mise en
relation avec les types d’amendements susceptibles d’être pratiqués suivant les
cultures, permet d’identifier les concentrations élevées en éléments traces non
imputables au fond géochimique local. Les données issues de la base de données
Corine Land Cover 2000 de l’IFEN ont été exploitées dans cet objectif. Afin de faciliter
la lisibilité de ces informations, les couvertures spatiales ont été regroupées suivant le
risque potentiel de pollution pour les éléments métalliques associé à chaque utilisation
du sol (Illustration 12).
Ce regroupement permet de définir 7 classes pertinentes. Les classes 1 (Vignobles), 2
(Mines, décharges et chantiers) et 3 (Zones urbanisées et industrielles) définies dans
cette étude correspondent aux activités présentant un risque de pollution majeur en
éléments métalliques pour les eaux naturelles. Les classes 4 (Vergers et oliveraies) et
5 (Zones agricoles hétérogènes) correspondent à un risque important et les classes 6
(Prairies, forêts et végétation arbustive et/ou herbacée) et 7 (Zones naturelles) à un
risque très faible de contamination par des apports anthropiques. Les classes définies
de 1 à 7 regroupent des occupations de sols suivant globalement un risque décroissant
vis-à-vis de la pollution en éléments traces.
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Occupation du sol
Classe
1
Vignobles
2
Mines, décharges et chantiers

3

Zone urbanisée et industrielles

4

Vergers et oliveraies

5

Zones agricoles hétérogènes

6

Prairies, forêts et végétation arbustive et /ou herbacée

7

Zones naturelles

Classe
2.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.2.4
1.4.1
1.4.2
2.2.2
2.2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Classification Corine Land Cover (IFEN)
Vignobles
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Réseau routier et ferroviaire et espaces associés
Zones portuaires
Aéroports
Espaces verts urbains
Equipements sportifs et de loisirs
Vergers et petit fruits
Oliveraies
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Périmètres irrigués en permanence
Rizières
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Territoires principalement occupés par l'agriculture
Territoires agroforestiers
Prairies
Fôret de feuillus
Fôret de conifères
Forêts mélangées
Pelouse et pâturages naturels
Landes et brousailles
Végétation sclérophylle
Forêts et végétation arbusive en mutation
Plages, dunes, sables
Roches nues
Végétation clairsemée
Zones incendiées
Glaciers et neiges éternelles
Marais intérieurs
Tourbières
Marais maritimes
Marais salants
Zones intertidales
Cours et voies d'eau
Plans d'eau
Lagunes littorales
Estuaires
Mers et océans

Illustration 12 : Correspondance entre les classes d’occupation des sols considérées dans cette
étude et les classes définies dans Corine Land Cover.
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3. Les résultats de l’exploitation des données Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé

3.1.

INTRODUCTION

3.1.1.

Choix du découpage

Afin de permettre la visualisation la plus pertinente possible des données recueillies sur les
éléments traces, et de limiter le nombre de cartes, le bassin Seine-Normandie est découpé
en 6 vues (Illustration 13). Le découpage de ces vues a été choisi en veillant à respecter la
cohérence géologique et hydrogéologique de chaque sous-unité définie sur le bassin SeineNormandie. Dans ce rapport, l’interprétation des données vue par vue s’articule, dans la
mesure du possible, en suivant une logique hydrographique. Les parties amont du bassin
sont ainsi traitées en premier. Pour chaque vue, la synthèse bibliographique et
l’interprétation des données brutes sont présentées par sous-unité correspondant soit aux
principaux niveaux aquifères, soit aux eaux de surface. Les sous-unités d’une vue sont
reportées sur un support cartographique, permettant de délimiter l’extension spatiale des
principales entités hydrogéologiques.
Pour le bassin Seine-Normandie, les vues sont les suivantes :
•

Vue 1 : Le Morvan et sa bordure sédimentaire

•

Vue 2 : La Bourgogne et la Champagne majoritairement sédimentaire

•

Vue 3 : Le centre du Bassin Parisien

•

Vue 4 : La Normandie, Picardie sédimentaire et le Perche

•

Vue 5 : Le Cotentin et la plaine de Caen

•

Vue 6 : L’aquifère de l’Albien Néocomien
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Illustration 13 : Carte des différentes vues proposées pour la représentation cartographique du Bassin
Seine-Normandie – Fond cartographique : carte géologie simplifiée au 1 / 1 000 000 (source BRGM –
RP : roches plutoniques, RV : roches volcaniques et RS : roches sédimentaires)

3.1.2. Synthèse bibliographique
Les données bibliographiques collectées pour toutes les sous-unités d’une même vue sont
synthétisées sous la forme de deux tableaux, l’un détaillant la lithologie associée aux
aquifères et les principaux éléments présents dans la lithologie, l’autre présentant les
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caractéristiques hydrogéologiques de ces aquifères et proposant une analyse prédictive des
occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.1.3. Traitement des données brutes et analyse statistique
Avant de procéder à l’analyse statistique des données existantes pour les différents
programmes d’acquisition, un traitement des données brutes a été effectué. Ce traitement a
été nécessaire du fait de l’hétérogénéité des données d’un producteur à l’autre
(hétérogénéités sur les seuils de quantification, les dates de prélèvement, les protocoles
d’échantillonnage… mais aussi hétérogénéités liées à des objectifs différents d’un
producteur à l’autre). L’objectif est de corriger et/ou éliminer les analyses clairement
aberrantes. Volontairement, le traitement des données choisi dans le cadre de cette étude
reste restreint afin de ne pas niveler artificiellement la variabilité des valeurs rencontrées. En
effet cette variabilité est porteuse de sens en termes de fond géochimique. Les étapes du
traitement des données sont chronologiquement les suivantes :
•

Etape 1 : Suppression des doublons : les analyses apparaissant en double dans
les bases de données sont supprimées.

•

Etape 2 : Correction des erreurs d’unité systématiques : des erreurs d’unité
systématiques ont été détectées pour le fluor et l’aluminium. Pour le fluor, les valeurs
inférieures à 5 sont multipliées par 1000 pour obtenir les concentrations en µg.l-1 ;
pour l’aluminium, les valeurs supérieures à 4999 sont divisées par 1000 pour obtenir
les concentrations en µg.l-1.

•

Etape 3 : Traitement statistique des données : la valeur minimale, maximale et la
moyenne ainsi que l’écart-type et le nombre de prélèvements N ont été calculés pour
chaque station d’échantillonnage considérée.

•

Etape 4 : Elimination des stations de prélèvement où des erreurs non
corrigeables ont été identifiées : quel que soit l’élément considéré, un point de
prélèvement est éliminé si le ratio de la valeur maximale sur la valeur minimale en ce
point est supérieur à 9999. En effet on considère que dans ce cas une erreur a été
commise lors de la bancarisation des données. Cette erreur ne correspond pas à une
simple erreur d’unité car elle n’a pas pu être corrigée par le traitement précédent
(correction des erreurs d’unités). L’origine de cette erreur est donc autre et ne peut
être corrigée de manière fiable. Ainsi la station de prélèvement est éliminée afin de
ne pas la prendre en compte dans l’identification des fonds géochimiques.

•

Etape 5 : Correction des erreurs d’unité non-systématiques : Après traitement
statistique, si les valeurs minimales et maximales quantifiées ne sont pas du même
ordre de grandeur que le seuil de quantification de l’élément considéré, les erreurs
d’unités sont corrigées. Ces erreurs d’unité répétitives ont été détectées
principalement pour les éléments baryum, cuivre et zinc.

Pour les eaux souterraines, afin de vérifier la qualité des analyses, le contrôle de la
cohérence globale des données chimiques pour les eaux souterraines issues d’ADES a été
envisagé. En effet dans certains cas, l’interprétation des données complémentaires telles
que la mesure des paramètres de terrain (pH, conductivité….) et les concentrations en
éléments majeurs tels que les sulfates, permettrait de détecter les erreurs analytiques sur les
éléments traces. Cette démarche s’avère peu concluante car pour beaucoup de
prélèvements répertoriés dans les bases de données, notamment dans ADES, le
prélèvement d’eau pour l’analyse en éléments traces et la mesure des paramètres de terrain
ne sont pas simultanés. Généralement les dates de prélèvement et de mesure considérées
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sont trop éloignées pour pouvoir être comparées. Ainsi les analyses présentant des
problèmes analytiques n’ont pu être éliminées par un simple contrôle de l’adéquation de
l’ensemble des paramètres géochimiques mesurés.
Pour les eaux de surface, seules les données du RNB postérieures à 1995 ont été
conservées. En effet cette date correspond à une modification des stations prises en compte
dans ce réseau. Le réseau RNB, initialement réseau d’impact, devient un réseau de
surveillance. Les données postérieures à 1995 sont probablement de meilleure qualité pour
caractériser les fonds géochimiques que les données antérieures du fait de l’amélioration
des méthodologies analytiques.

3.1.4. Bases de données
Quatre bases de données ont été constituées :
•

ESU : rassemble toutes les données relatives aux eaux de surface (ESU) pour
chaque programme d’acquisition considéré (RNB, inventaire exceptionnel, réseau de
référence, FOREGS).

•

ESO : rassemble toutes les données relatives aux eaux souterraines (ESO), issues
d’ADES et de la DGS (Données générales de la Santé).

•

Mines : rassemble les données issues de l’inventaire géochimique, les indices
miniers, les exploitations minières et leur substance principale exploitée et le tonnage
total de roche excavée.

•

Carto : rassemble tous les supports cartographiques :
o

fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié

o

fond Corine Land Cover simplifié

o

référentiel masses d’eau souterraine et masses d’eau de surface (emprise
spatiale et leur nom)

o

repères spatiaux (préfectures et sous préfectures, départements, régions,
massifs montagneux)

Pour les bases de données ESU et ESO, les tables dénommées « Max » présentent les
stations où des concentrations ont été quantifiées, alors que les tables dénommées « Min»
présentent les stations où les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification.

3.1.5. Représentation cartographique des données brutes
a) Objectif
A partir des données recueillies sur les éléments traces dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, les sols et les roches, une représentation cartographique est réalisée de
manière à identifier les secteurs à risque de fond géochimique naturel élevé en éléments
traces. A ce stade, il ne s’agit que d’une représentation graphique des données collectées
avec un objectif double : (1) fournir aux Agences une géodatabase immédiatement
consultable sur Arcview ; (2) éditer un atlas de cartes par bassin pour les 8 éléments traces
les plus pertinents. La géodatabase regroupe l’ensemble des bases de données décrites
précédemment : ESU, ESO, Mines et Carto. L’atlas de cartes correspond à une
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représentation d’une partie de ces données, de manière hiérarchisée, sur 3 supports
cartographiques distincts.
Tout d’abord il est important de prendre en compte les sources potentielles de pollutions en
éléments traces afin d’exploiter convenablement les données obtenues sur les eaux
naturelles et identifier ainsi le fond géochimique local. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées sur la
carte « pression anthropique» (Annexe 2) :
•

L’occupation des sols (Corine Land Cover simplifié) : ces informations permettent
d’individualiser les zones où le signal naturel est susceptible d’être masqué (plus
particulièrement pour les eaux de surface) par les apports anthropiques.

•

Localisation des exploitations minières et ampleur de l’excavation réalisée (tonnage
total de roche excavée) : ces informations aident à identifier les zones où
l’accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais peut aboutir
à des concentrations anormalement élevées en éléments traces.

Ces informations permettent de juger de la pertinence des données disponibles pour les
eaux naturelles pour identifier les zones présentant un fond géochimique élevé.
Les concentrations en éléments traces mesurées pour les eaux souterraines et les eaux de
surface sont reportées sur un support cartographique rassemblant les caractéristiques
géologiques (fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié, failles, inventaire géochimique
et les indices miniers) et les unités d’analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs
fixés par la DCE désignées sous le terme de masses d’eau. Pour les eaux souterraines, en
raison de l’abondance des données disponibles, seules les concentrations mesurées pour
les masses d’eau de niveau 1 sont représentées. De plus, toujours avec le souci de faciliter
la lecture de ces cartes appelées « milieu/eaux souterraines» (Annexe 3), une carte est
éditée par vue et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux souterraines pour les masses d’eau de niveau 1.
Un figuré différent est associé à chaque sous-unité considérée. Les tables de
correspondance « point d’eau/masse d’eau », fournies par les Agences, permettent
d’attribuer à chaque station de prélèvement une masse d’eau et ainsi de regrouper
ces stations par sous-unité. Pour l’agence Seine-Normandie, une seule masse d’eau
est associée à chaque station or il est possible que plus d’une masse d’eau soit
captée mais cette information n’est pas documentée.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où la
circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains éléments traces
dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau souterraine pour les masses d’eau de niveau 1.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 8-9 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Seine-Normandie, les éléments choisis sont
les suivants : As, B, Ba, Cu, Hg, Pb, Sb, Se, Zn. Le fer et le manganèse ne sont
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volontairement pas représentés car leur présence est étendue à l’ensemble des nappes
captives ou semi-captives du bassin, ce qui présente peu d’intérêt pour la cartographie.
Pour les eaux de surface, une carte, appelée « milieu/eaux surface» (Annexe 4), est éditée
par support analytique considéré (eau, sédiment, bryophyte) et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux de surface (RNB, FOREGS, Inventaire
exceptionnel, Réseau de référence). Un figuré différent est associé à chaque
programme d’acquisition considéré.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où
l’éventuelle circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains
éléments traces dans les reminéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau de surface.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Seine-Normandie les éléments choisis sont
les suivant : As, B, Cd, Cr, Cu, F, Pb, Zn.
Le croisement des données de concentrations en éléments traces avec les formations
géologiques cartographiées permet de dégager des unités géologiques pouvant présenter
des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en éléments traces dans les
eaux souterraines et les eaux de surface.

b) Choix des figurés et des classes
Les concentrations en éléments traces obtenues sur les eaux naturelles, issues de
différentes sources de données (ADES, DGS, RNB, FOREGS, Inventaire exceptionnel,
Réseau de référence) sont représentées avec une symbologie homogène. Hormis pour les
stations considérées dans le cadre du FOREGS, toutes les stations présentent plusieurs
campagnes de prélèvements. Pour ces stations, seules les valeurs maximales de
concentration quantifiées sont représentées afin de visualiser un risque ponctuel maximal.
Pour les stations où aucune concentration pour un élément donné n’a été quantifiée, on
représente le meilleur seuil de quantification (le plus bas) de toutes les analyses réalisées
sur cette station. Pour chaque station d’échantillonnage, les symboles « rose clair à
rouge » correspondent à la concentration maximale quantifiée (couleur de remplissage
allant du rose clair au rouge suivant une gamme de concentration croissante) et les
symboles «blancs et grisés» représentent les valeurs inférieures aux seuils de
quantification (couleur de remplissage grisée pour les points où les seuils de quantification
considérés sont médiocres et ne permettent pas de qualifier le point d’échantillonnage). Pour
les données FOREGS, les concentrations représentées correspondent à l’unique campagne
de prélèvement réalisée.
Quel que soit le programme d’acquisition considéré, 4 classes de concentrations sont
considérées pour la représentation cartographique des données, ce qui implique la définition
de 3 valeurs pour limiter ces classes (Illustration 14).
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Illustration 14 : Exemple de classes définies pour la représentation cartographique des données du
support eau

Le choix de ces 3 valeurs dépend du support analytique considéré : eau, sédiments et
bryophytes (Illustration 15). Les valeurs choisies pour le support « eau » sont valables pour
les eaux de surface et les eaux souterraines, ceci afin de pouvoir comparer éventuellement
les données entre elles. Volontairement les données de MES (Matières en Suspension) ne
seront pas exploitées, en effet comme évoqué dans le rapport de phase 3 de l’étude « Fond
Géochimique sur le bassin RM&C » (Brenot et al., 2006), ce support est peu pertinent pour
les études sur le fond géochimique.

1ère valeur
2ème valeur
3ème valeur

EAU
seuil de quantification médian

Sédiments
seuil de quantification médian

Dans la mesure du possible percentile 90 des
données sur les stations françaises du FOREGS ; Valeur médiane du FOREGS
autres éléments : libre pour chaque bassin
Concentration Maximale Admissibles (CMA)

Percentile 90 du FOREGS

Bryophytes
seuil de quantification médian
Valeur début classe 2 du SEQ Bryophytes
Valeur début classe 3 du SEQ Bryophytes

Illustration 15 : Choix des 3 valeurs suivant le support analytique considéré

La 1ère valeur de limite de classe correspond au seuil de quantification médian des
données, adapté suivant le programme d'acquisition considéré (ESO ; ESU du RNB et
du réseau de référence ; ESU du FOREGS ; ESU de l'Inventaire exceptionnel, pour les trois
supports analytiques considérés). L'objectif est de rendre compte de la diversité des seuils
de quantification disponibles suivant les programmes d'acquisition. Le seuil conservé
correspond au seuil le plus représenté statistiquement (médiane) afin de conserver un
maximum de données (Illustration 16). Si le seuil de quantification de l’analyse est inférieur à
la 1ère valeur de classe, les analyses seront considérées satisfaisantes et les résultats
inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré blanc. Si le seuil de
quantification de l’analyse est supérieur à la 1ère valeur de classe, les analyses seront
considérées comme ininterprétables et le point mesuré comme impossible à qualifier, les
résultats inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré grisé.
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Seuil de quantification
statistiquement le plus
représentatif

Nb d'analyses

4000
3000
2000
1000
0
0 0,1 1

2

3 3,5 4

5 6,5 10 20

Seuil de quantification (µg/l)
Illustration 16 : Exemple de traitement statistique pour déterminer le seuil de quantification pris en
compte pour la représentation cartographique

Pour la 2ème valeur de limite de classe du support eau, il est proposé de prendre le
centile 90 des valeurs du FOREGS (116 données pour la France) dans le cas où cette
valeur est supérieure aux seuils de quantifications et si cette valeur permet de
discriminer les données pour chaque bassin. Si ces 2 conditions ne sont pas
remplies, on se donnera la liberté d'adapter à chaque bassin la 2ème valeur, afin de
pouvoir correctement cartographier les variations liées notamment aux contextes
lithologiques très différents d’un bassin à l’autre. Le programme analytique du FOREGS
présente l’intérêt de disposer de performances analytiques identiques, avec des limites de
détection et de quantification très faibles, pour l’ensemble des échantillons. Par ailleurs le
type d’analyse effectué (phase dissoute pour les eaux de surface), la localisation et le
maillage considéré permettent d’avoir une bonne approche du fond géochimique.
La 2ème valeur de limite de classe du support sédiment est définie par la valeur médiane
calculée pour l’ensemble des données du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les
données sur les stations françaises sont au nombre de 17 ce qui est peu représentatif
statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte la médiane calculé sur la totalité
des données du FOREGS, 800 au total).
La 2ème valeur de limite de classe du support bryophyte est définie par la valeur
inférieure définissant la classe 2 du SEQ Bryophyte (Illustration 17).

Classe de qualité
Classe 1

Interprétation
Situation de référence

Classe 2

Pollution possible

Classe 3

Pollution certaine

Classe 4

Pollution forte

Classe 5

Pollution très forte

Illustration 17: Interprétation de la grille de qualité du SEQ bryophyte (Version 1)

La 3ème valeur de limite de classe du support eau est définie par les concentrations
maximales admissibles (CMA), norme relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine correspondant au décret d’application de droit français n°2001-1220
du 20 décembre 2001 en vigueur depuis le 25/12/2003. Pour les éléments ne disposant pas
de CMA une valeur unique sera proposée pour l’ensemble des bassins. Pour l’argent et le
zinc, les valeurs respectives de 10 µg.l-1 et 5000 µg.l-1 ont été considérées. Pour le support
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sédiment, cette valeur est définie par le centile 90 calculé pour toutes les données du
FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les données sur les stations françaises sont
au nombre de 17 ce qui est peu statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte
le centile 90 calculé sur la totalité des données du FOREGS, 800 au total). Pour le support
bryophyte, cette valeur est définie par la valeur inférieure définissant la classe 3 du SEQ
Bryophyte (Illustration 17).
Ci-dessous sont présentées les valeurs prises en compte pour chaque support analytique,
eau (Illustration 18), sédiment (Illustration 19) et bryophyte (Illustration 20).
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Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd(1)
Cr
Hg(1) (2)
Ni
Pb
Se
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Illustration 18 : Valeurs en µg.l-1 pour définir les classes proposées pour le support eau.

ESU=RNB +
ESO
Réseau de
ESU=FOREGS
référence
50
0,1
111
200
10
1
1
0,002
5
*
10
0,005
10
66
700
5
50
50
0,01
10
60
1000
50
0,005
2
2000
2
50
50
1
297
200
10
0,05
47
50
6
10
10
50***
50
190
1500
*
100
0,01
2
*
10
1
1
0,002
5
5
1
1
0,01
1
3
10
1
1
0,002
2
5
5
0,01
2
50
2
0,1
0,1
1
1
20**/20
1
1
0,005
5
5
2
0,005
5
7,2**
1
5
0,01
10
10
5
* CMA non documentées par le décret 2001-1220 ni par l'OMS
**NQE
* **Analyse du Fluor réalisée par IC
(1) NQE inférieure au seuil de quantification des données (Cd=0,008 ; Hg=0,05)
(2) Echantillons FOREGS sont contaminés pour l'élément Hg, le rapport AMPS propose une valeur de 0,010 µg.l-1

1ère valeur de classe = Seuil de quantification des données

2ème valeur de classe = à
choisir (pour démarrer on 3ème valeur
prendra le centil 90 des
de classe =
ESU=Inventaire
données francaises du CMA (et NQE)
exceptionnel
FOREGS
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Indésirables

Toxiques
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1ère valeur de classe = Seuil de quantification

Toxiques

Indésirables

ESU=RNB +
Réseau de
référence
Al (1)
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P (1)
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

ESU=FOREGS

ESU=Inventaire
exceptionnel

1
0,1
0,5
3
3
1
10
1
3
0,01(1)
2
0,01(1)
5
1
0,1
0,02*
5
1
0,5
0,02*
10
3
0,3
0,0001**
10
1
10
1
5
* icp-ms
** méthode spécifique
(1) Al2O3 , P2O5, Fe2O3, MnO en %

0,5
0,25
1
3
3
2
100
3
0,5
0,5
0,5
3
0,05
2
2
1

2ème valeur de
classe = valeur
médiane
FOREGS

3ème valeur de classe =
percentile 90 FOREGS

10,4
370
17
3,57
453
0,13
59,5
0,64
6
0,29
22
0,085
23
14
-

16,1
644
38
3,86
1370
0,32
141
2,1
22
0,82
139
0,125
47
39
-

Toxiques

Indésirables

Illustration 19 : Valeurs en mg.kg-1pour définir les classes proposées pour le support sédiment.

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

1ère valeur de classe = Seuil de quantification 2ème valeur de
classe = Classe
ESU=RNB +
ESU=Inventaire
1 et 2 du SEQ
Réseau de ESU=FOREGS
exceptionnel
(1)
référence
5
0,5
0,5
1
10
0,5
33
3
2
100
40
0,5
175
0,5
0,7
0,5
4,5
1
0,2
1,2
10
0,5
11
0,1
0,05
0,15
10
0,5
22
7
0,5
27
0,5
(1) SEQ version 1

3ème valeur de classe =
Classe 3 à 5 du SEQ(1)
66
350
9
2,5
22
0,3
45
55
-

Illustration 20 : Valeurs en mg.kg-1 pour définir les classes proposées pour le support bryophyte.
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3.1.6. Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
a) Méthodologie
La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes.
Au préalable, la pertinence des points de prélèvements pour caractériser les fonds
géochimiques est évaluée en considérant l’occupation des sols documentée à partir de
la carte « pression anthropique» (Annexe 2). Dans un deuxième temps, les stations de
prélèvement pour lesquelles les marqueurs classiques des pollutions anthropiques ont
été clairement identifiés (concentrations élevées en nitrates, en chlorures, hors
domaine évaporitique…) sont éliminées. Lorsque les seuils de quantification
considérés le permettent, les zones à risque de fond géochimique élevé sont
identifiées.
L’interprétation de l’ensemble des données disponibles permet d’aboutir à une
délimitation des zones à risque pour l’emprise d’une masse d’eau. Lorsque la
répartition des points de prélèvement le permet, ce risque peut être attribué à une
entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse d’eau. Le risque de fond
géochimique élevé attribué à chaque masse d’eau ou partie de masse d’eau est
reporté en annexe 6.
Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. De manière générale l’interprétation des données sur les eaux de surface
présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le manque certain de données, tant en
nombre d’éléments analysés qu’en stations échantillonnées, rend délicat la délimitation
des zones à fond géochimique élevé. Par ailleurs, le réseau de mesure considéré est
souvent de pertinence très moyenne pour l’identification d’un fond géochimique en
éléments traces. En effet les contraintes anthropiques associées aux points
d’échantillonnage sont souvent importantes. Les périodes de prélèvement peuvent être
très variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois difficile les comparaisons
inter-campagnes en raison d’apports anthropiques provenant du lessivage des sols
généralement importants lors des évènements de crue. C’est pour cette raison que la
confrontation de la localisation des stations d’échantillonnage d’eaux de surface à
l’occupation des sols documentée à partir de la carte « pression anthropique» (Annexe
2) constitue une étape importante de l’interprétation des données sur les eaux de
surface. D’autre part, l'analyse de la phase dissoute est privilégiée car elle permet
d’évaluer directement les valeurs sans induire de biais par le calcul de valeurs de
concentrations en éléments traces dans la phase dissoute à partir de données
disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments, bryophytes). De plus,
les concentrations obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent
l’avantage de pouvoir être directement comparées aux concentrations mesurées pour
les eaux souterraines. Cependant, comme évoqué précédemment, l’absence possible
d’information concernant le type de fraction analysée sur le support « Eau » (eaux
brutes ou eaux filtrées suivant les différents protocoles d’échantillonnage adoptés)
pose les limites de la comparaison des analyses entre elles. Dans les zones
géographiques où peu de données sont disponibles sur la phase dissoute des eaux de
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surface, l’interprétation des données sur des sédiments de rivières, des limons de
plaine et des bryophytes, classiquement utilisées pour la surveillance de la
contamination des eaux par les micropolluants métalliques, peut être tout à fait
pertinente pour préciser et localiser l’ampleur du risque. En effet ces supports
présentent l’avantage d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle de
concentrations en éléments traces dans l’eau. Néanmoins les données obtenues sur
ces supports ne permettent pas de quantifier précisément le risque en raison de leur
comparaison délicate avec les normes en vigueur sur phase dissoute.

b) Niveau de confiance
Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire géochimique,
nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de l’élément) et
permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique élevé existe,
d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche « prédictive »
basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques équivalents
(BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Ainsi suivant les zones considérées,
l’abondance et la densité des données disponibles est variable. Afin de rendre compte
de cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone est
donc proposée. 3 niveaux de confiance ont été définis. A titre d’exemple, quelques un
de ces critères sont proposés dans l’Illustration 21.
Niveau de
confiance
attribué

Faible

Moyen

Elevé

Données disponibles
Aucune donnée
(mais connaissance d'un contexte géologique équivalent)
ou
Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique
Bibliographie
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique
Bibliographie et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique et Analyses chimiques

Illustration 21: Niveau de confiance attribué aux zones susceptibles de présenter un fond
géochimique élevé en fonction des données disponibles pour chaque secteur.

A titre d’exemple un niveau de confiance faible sera attribué à une zone où les
données disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées (analyses chimiques ESU+ESO disponibles) ne sont pas
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pertinentes ou pour laquelle seul l’inventaire géochimique est disponible. A l’inverse les
zones identifiées avec un niveau de confiance élevé correspondent à des zones où à
la fois les analyses chimiques et la bibliographie ou les analyses chimiques et
l’inventaire géochimique ou les trois types de données réunies permettent de
documenter ce risque.
L’Illustration 21 ne recouvre pas tous les cas de figure rencontrés dans l’interprétation
des données et l’attribution d’un niveau de confiance pour une zone à risque de fond
géochimique élevé. Notamment pour les eaux de surface, l’état de connaissance d’une
zone à risque de fond géochimique élevé dépend du support analytique considéré
(phase particulaire, sédiment, bryophyte, eau). De cet état de connaissance variable
(identification, localisation et quantification) découle un niveau de confiance maximal
attribuable à une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
Support analytique

Phase particulaire

Sédiments et bryophytes

Phase dissoute

⊕ Données comparables
⊕ Intègre dans le temps et
directement aux valeurs
dans l'espace la variabilité
seuils
des concentrations
observées
⊝ Concentrations fortement
⊝ Très Sensible aux apports ⊝ Sensible aux pollutions
dépendantes de la période
ponctuelles (cinétiques de
anthropiques (intègre des
d'échantillonnage
relarguage lentes,
éléments provenant du
Avantages et
(hautes/basses eaux)
coontamination par des
lessivage des sols pendant
inconvénients
pollutions ponctuelles)
la période de haut régime
hydrique ou de crue)
⊝ Données non comparables ⊝ Données non comparables
directement aux valeurs
directement aux valeurs
seuils (valeurs définies
seuils (valeurs définies
pour la phase dissoute)
pour la phase dissoute)
Etat de connaissance
Spécification de l'ampleur
Identification du risque
Quantification
de la zone
du risque et sa localisation
Niveau de confiance
maximal attribuable à
Faible
Moyen
Elevé
la zone
⊕ Concentrations plus
élevées que dans la phase
dissoute

Illustration 22 : Niveau de confiance maximal attribuable à une zone à risque de fond
géochimique élevé en fonction du support analytique considéré pour les eaux de surface

C’est pour cette raison que le choix du niveau de confiance attribué est justifié au cas
par cas dans ce rapport. De plus un tableau de synthèse en Annexe 5 résume pour
chaque zone le type de données pris en compte pour attribuer le niveau de confiance.

c) Représentation cartographique des zones à risque
La délimitation des zones à risque est représentée sur deux supports
cartographiques distincts en Annexe 6, un pour les eaux souterraines et l’autre pour
les eaux de surface. A chaque zone délimitée sont associés le niveau de confiance
(faible moyen ou élevé), la liste des éléments concernés et le numéro de la ou les
masse(s) d’eau à laquelle ce risque est affecté.
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Pour les eaux souterraines le risque de fond géochimique élevé identifié sera affecté à
une ou plusieurs masses d’eau souterraine ou, si les informations le permettent, à une
partie plus restreinte d’une masse d’eau.
La typologie nationale des masses d’eau pour les eaux de surface définit des masses
d’eau cours d’eau (eaux douces) et des masses d’eau de transition, ces dernières
intégrant des eaux salines. Les cours d’eau s’écoulent naturellement d’amont vers
l’aval et transfèrent par là même des « informations » issues du drainage du bassin
versant amont dans la partie aval du bassin versant où ils se situent. L’information
différente provenant de la partie amont du bassin se dilue progressivement jusqu’à
devenir négligeable. La typologie nationale des cours d’eau proposée afin de répondre
aux articles 2 et 5 de la DCE (masses d'eau de surface), tient compte de cette
influence amont sur la chimie aval des eaux (CEMAGREF, 2006). En effet, à partir de
critères hydrochimiques et hydrologiques, l’emprise des masses d’eau a été définie
afin de distinguer et délimiter les domaines où l’influence amont sur la chimie des eaux
est perceptible ou suffisamment diluée pour devenir négligeable.
L’élaboration de cette typologie tient compte essentiellement des concentrations en Ca
pour délimiter l’emprise précise des masses d’eau de surface, or les éléments traces et
l’élément Ca présentent des comportements distincts dans les eaux de surface en
particulier lié aux phénomènes d’adsorption et de désorption. Malgré ces différences
de comportement, les masses d’eau de surface définies dans la typologie nationale
seront utilisées par la suite comme unité fonctionnelle pour délimiter les zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces. De cette manière, le risque attribué à
une masse d’eau amont sera affecté à toutes les masses d’eau situées en aval pour
lesquelles l’influence amont reste perceptible.

c) Précautions d’usage
Compte tenu de l’échelle de travail et de la grande variabilité spatiale et temporelle
(pour les eaux de surface principalement) des occurrences naturelles en éléments
traces, de la carte doit être utilisée avec précautions.
La délimitation d’une zone à risque de fond géochimique élevé pour l’élément X, ne
garantit nullement que cet élément soit présent en tout point de cette zone. En
effet la présence d’un élément à des teneurs naturellement élevées est bien souvent
liée à la présence de filons minéralisés. Dans ce cas, le risque est important à
proximité d’un filon et peut être totalement absent quelques kilomètres plus loin dans la
même formation.
Ces cartes sont des documents de synthèse de l’étude et leur objectif est de guider
l’utilisateur vers les zones susceptibles de contenir tel ou tel élément. La lecture des
cartes ne doit pas être isolée et doit s’accompagner des commentaires et
interprétations reportées dans le rapport. Ceci est nécessaire pour mieux apprécier la
nature des concentrations rencontrées ainsi que l’origine de l’élément.
Dans la perspective de définition du bon état chimique des eaux de surface et des
eaux souterraines demandée par la Directive Cadre sur l’Eau, ce document permettra :
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•

d’identifier les éléments susceptibles d’être présents à l’état naturel en
concentration significative. A l’inverse, il est ainsi également possible de lister
les éléments dont on peut prévoir l’absence à l’état naturel dans les eaux du
bassin. Pour ces éléments, toute présence dans les milieux aquatiques pourra
être attribuée à une pollution.

•

de localiser les masses d’eau concernées par des occurrences naturelles. Ce
point est essentiel pour définir les seuils de bon état des masses d’eau de
surface et des masses d’eau souterraines.

•

de disposer d’arguments sur l’origine d’un élément lorsque, comme l’exige la
Directive fille sur les eaux souterraines, il conviendra de justifier pourquoi une
mesure dépasse les valeurs seuils de bon état. La Directive fille sur les eaux
souterraines précise en effet qu’une masse d’eau n’est en bon état que si les
concentrations sont inférieures aux valeurs seuils de bon état en tout point du
réseau de surveillance. Si sur un point, les résultats dépassent les valeurs
seuils, il conviendra alors de déterminer par des « investigations appropriées »
si ce dépassement justifie une dégradation de la masse d’eau dans sa totalité
(selon l’extension de cette dégradation, son origine, son impact sur les eaux de
surface associées…). Dans ce cadre, la carte des zones à risque de fond
géochimique élevé représente un outil pertinent pour justifier l’origine d’une
anomalie.

Remarque :
•

Le fer et le manganèse, éléments souvent présents à l’état naturel et en
concentrations significatives sur tout le bassin ne sont pas représentés sur ces
cartes. En effet, leur présence n’est possible qu’en milieu réducteur et ne
concerne que les eaux souterraines. On considérera ainsi que pour toutes les
nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement
semi-captives comprises), le risque de rencontrer du fer et du manganèse
existe.

•

Il existe extrêmement peu de concentrations significatives en argent, en
antimoine, cadmium et en mercure (Hem, 1985) d'origine naturelle. Ces
éléments n'ont donc, à de rares exceptions près, pas été pris en compte pour
l'établissement des cartes de délimitation des fonds géochimiques.

.
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3.2.

VUE 1 : LE MORVAN ET SA BORDURE SEDIMENTAIRE

Pour le Morvan, deux sous-unités peuvent être distinguées : les aquifères du socle du
Morvan et les aquifères dans les dépôts sédimentaires avoisinants ou bordure
sédimentaire (Illustration 23). La liste des masses d’eau associées à chaque sousunité est indiquée en Annexe 1.
Le socle s.s. se compose des roches de socle (granite, granodiorite), et de leur auréole
métamorphique (anatexie, micaschistes, embréchites). Des rhyolithes et des tufs
apparaissent au Sud-est d’Avallon, et aux alentours de Château-Chinon. Au Sud
d’Avallon, une vaste zone silicifiée, non datée, est le siège principal des
minéralisations : barytine, fluorine auxquelles sont associées de la galène, de la
blende, de la pyrite. Localement, à la limite entre Carbonifère et Ordovicien, est
présente de la wolframite, constituant un indice de tungstène (Caillère et Lorenz,
1973 ; Carrat et al., 1986 ; Goguel, 1966 ; Delfour et al., 1997). L’épaisseur des dépôts
sédimentaires transgressifs sur les formations du socle reste faible, ainsi les eaux
issues du socle peuvent avoir une influence, notamment via des failles, sur les eaux
sus-jacentes. A l’Ouest, les premiers affleurements sont ceux du Trias, qui présente
également des minéralisations de fluorine et barytine. Le greisin de Bousségré,
affleurant sur les roches plutoniques carbonifères au nord-est de Corbigny, contient
des indices de Tungstène, avec notamment la présence de wolframite. Les filons
associés au Lias/Trias à Chitry les Mines1 sont consécutives à deux phases
minéralisatrices : une première de blende et de fluorine, puis une de galène et de
barytine (Brunol et Lhegul, 1958). Ces minéralisations sont présentes également aux
abords des nombreuses failles qui encadrent le lit de l’Yonne dans les formations
liasique et triasique (non schématisées sur la carte). Par ailleurs, comme évoqué
précédemment, les minéralisations ont lieu au niveau de la zone silicifiée existante
entre le socle et les premières couches sédimentaires transgressives. Cet horizon
silicifié correspond à d’une substitution de calcaire dolomitique par du quartz
calcédonieux (Delfour et al, 1997 ; Jauffret, 2004). Les minéralisations en fluor sont
présentes dans quasiment l’ensemble du domaine silicifié alors que celles en plomb,
cuivre, zinc et argent sont plus locales. Au Sud de Saulieu (58), au Nord Est du
Morvan, des filons de galène argentifère plus barytine, de manganèse et d’uranium
sont connus (Caillère et Lorenz, 1973). Par ailleurs, des exploitations minières, et
notamment dans le Bazois (ouest du Morvan), sont connues pour exploités
« accessoirement » de l’uranium (Jauffret, 2004). Dans la région de Vézelay, des
venues hydrothermales sont connues dans la vallée de la Cure, à proximité des failles
(Goguel, 1966).
Le Morvan donne naissance au principal affluent de la Seine en rive gauche : l’Yonne.
Celle-ci est elle-même alimentée en rive droite par trois autres rivières venant
également du Morvan : La Cure, Le Serein, et l’Armançon.

1

Chitry-Les-Mines se trouve au niveau des affleurements liasique et triasique en rive gauche de l’Yonne, à
la limite de bassin Seine-Normandie.
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Les principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces aquifères sont
synthétisés dans l’Illustration 24, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 25. Les
aquifères du Jurassique seront développés davantage dans la partie qui concerne les
aquifères du sédimentaire de Bourgogne et de Champagne (Vue 2).
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Illustration 23 : Vue 1 – Le Morvan et sa bordure sédimentaire – géologie au 1:1 000 000ème,
masses d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Bordure sédiementaire

Socle du Morvan

Sous
unités

Texte
(Texte)

Libellé aquifère et
éponte

Lithologie des
roches

Principaux minéraux
ou groupes de
minéraux dans la
lithologie

Eléments
présents
dans la
lithologie

Granite,
microgranite

Cordiérite, micas,
apatite, muscovite

Fe, Mn, F

Gneiss

Amphiboles,
Hornblende, biotite,
apatite

Fe, Mn, F

Aquifères discontinus
du socle du Morvan

Volcanisme
- Rhyolithe)

Nature des filons

Principaux minéraux
dans les
minéralisations
associées

Eléments présents
dans les
minéralisations
associée

Références

Biotite, muscovite,
Lamprophyres,
apatite, olivine,
microgranite, greisen wolframite, fluorine,
barytine

Carrat et al., 1986;
Goguel, 1986

Delfour et al., 1997

(Tuf

Fluorine

Carrat et al., 1986

Aquifère du Domérien
supérieur

Calcaire gréseux

Pyrites, oolithes

Fe (As)

Delfour et al., 1997

Carixien-Domérien
inférieur

Calcaire, marnes

Intercalations locales
ferrugineuses

Fe

Delfour et al., 1997

Aquifère de
l'HettangienSinémurien

Calcaire,
lumachelle,
lumacelles
ferrugineuses à
l'est

Oolithes

Fe

Delfour et al., 1997

Argiles bariolées
triasiques

Argiles

Pyrites

Fe (As)

Delfour et al., 1997

Aquifère du Trias

Dolomie silicifié ou
non, grès
Lignites
arkosique, frange
altérée du socle

Fluorine, barytine
majoritairement et
blende, galène,
pyrite

F, Ba (Pont des brules)
Goguel, 1966 ; Horon et
et Pb, Ba, Zn Fe, F,
al ., 1968 ; Carrat et al. ,
Cu, Mn (Chitry les
1986 ; Delfour et al. , 1997
Mines)

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

Illustration 24 : Lithologie associée aux aquifères du Morvan et sa bordure sédimentaire et
principaux éléments présents.

Bordure sédiementaire

Socle du
Morvan

Sous
unités

Texte
(Texte)

Libellé aquifère et
épontes

Aquifères discontinus
du socle du Morvan

Libre /
captif

Libre

Aquifère du Domérien
supérieur
Carixien-Domérien
inférieur
Aquifère de
l'HettangienSinémurien
Argiles bariolées
triasique

Libre et
captif

Aquifère du Trias

Captif et
libre

Milieu
d'écoulement

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles
Déduit de
Signalés dans la
l'analyse
bibliographie
prédictive

Référence*

Fe, Mn, F

Delfour et al., 1997 ;
Barbier et Chery,
1999 ; Blum, 2002

Fe, Mn, F, B, Ba
(As)

F, As, Pb

Delfour et al, 1997 ;
Jauffret, 2004

Fe, Mn, F, B, Ba,
(Pb, Cu, Zn, As,
Se)

F, As, Pb

Jauffret, 2004

Fissuré

Bicarbonaté
calcique

Fe, Mn, F, As, Ba

Poreux

Bicarbonaté
calcique

Fe, Mn, F, B, Ba
(As)

Bicarbonaté
calcique

Bicarbonaté
calcique

Imperméable
Poreux, karstique
Imperméable

Poreux

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 25 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Morvan et sa bordure
sédimentaire et éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse
prédictive et la bibliographie.
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3.2.1.

La bordure sédimentaire

a) La synthèse bibliographique
A partir de l’analyse prédictive présentée sur l’Illustration 25, les fonds géochimiques
attendus pour les eaux souterraines concernent le fer et l’arsenic liés à la présence de
pyrites, d’oolithes ferrugineuses et d’intercalations ferrugineuses dans les lithologies
associées aux niveaux aquifères. Par ailleurs la présence de cuivre, de zinc et de
sélénium est également possible, résultante de la mise en solution des minéralisations
associées au Trias (fluorine, barytine, et accessoirement blende et galène).
Comme dit précédemment, l’étage comportant le plus de minéralisations, notamment
en fluor, en arsenic et en plomb, est l’horizon silicifié mésozoïque, transgressif sur le
socle. Sur des communes près de Châtillon en Bazois 6 captages ont fait l’objet d’une
étude par Jauffret, 2004. Parmi ces six captages, les eaux souterraines des deux
forages de Châtillon-en-Bazois correspondent à l’aquifère liaso-triasique comportant
les horizons silicifiés et en relation avec les alluvions de l’Yonne. A Pazy, le forage
capte une zone supérieure à l’horizon silicifié, alimentée en partie par drainance
ascendante à travers les marnes bariolées sus-jacentes. A Monceaux-le-Comte, le
niveau capté est gréseux, supérieur au niveau silicifié, et pourrait-être séparé de ce
dernier par une épaisseur significative d’argile. Cependant, ce forage se trouve à
proximité d’une des failles d’orientation nord-sud, en rive Gauche de L’Yonne. De
même, à Chevannes-Changy, l’aquifère capté des calcaires à Gryphées du Sinémurien
n’est pas en relation directe avec la zone silicifiée. Cette relation a lieu cependant de
manière indirecte à la faveur d’une faille, et grâce à un potentiel hydraulique plus
important pour l’aquifère silicifié que pour celui du Sinémurien. La mise en charge du
niveau silicifié a lieu à 300 m, et la source se trouve à 220 m. Les eaux souterraines
collectées dépassent fréquemment les CMA pour les éléments fluor et arsenic sur
tous ces forages, ce qui suggère l’ubiquité de la fluorine dans l’horizon silicifié. Les
concentrations en plomb, dépassent régulièrement les CMA uniquement sur le forage
de Monceaux-le-Comte ce qui suggèrent que ces concentrations élevées soient
imputables à la présence ponctuelle de minéralisations riches en plomb dans ces
lithologies.
Par ailleurs l’Hettangien-Sinémurien présente des teneurs en fluor supérieur à 1,5
mg.l-1 (Delfour et al., 1997).
Les horizons silicifiés de l’infra-Lias du Morvan sont très minéralisés et sont la source
de nombreuses occurrences en éléments traces (F, As, Pb) pour les niveaux aquifères
mésozoïques. Les aquifères ne captant pas directement l’horizon silicifié, mais des
horizons supérieurs (grès du Trias, calcaires du Sinémurien), peuvent être également
contaminés, comme le montre l’étude de Jauffret (2004). Ainsi, dans le Morvan, la
répartition des teneurs en éléments est principalement tributaire de la répartition des
minéralisations et de leur relation avec les failles, et ce, quel que soit l’aquifère
considéré.
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b) L’interprétation des données brutes
Un fond géochimique élevé est donné avec un niveau de confiance élevé pour les
éléments fluor, arsenic et plomb sur la partie nord de la masse d’eau 4060 « Grès,
argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois ». Il existe peu de données de qualité des
eaux souterraines mais tous les points du bassin Seine-Normandie assignés à cette
masse d’eau transdistrict montrent des concentrations élevées en fluor (jusqu’à 3100
µg.l-1), arsenic (jusqu’à 22 µg.l-1) et plomb (jusqu’à 38 µg.l-1). Les informations de la
littérature confirment ce fond géochimique élevé ainsi que, pour le plomb, l’inventaire
géochimique.
L’inventaire géochimique indique des concentrations en baryum élevée dans les sols
d’une partie de la masse d’eau 4060 «Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du
Bazois » mais les données sur la qualité des eaux souterraines ne confirment pas
l’hypothèse d’un fond géochimique élevé.
La masse d’eau 4060 a un fond géochimique faible pour le bore et le sélénium alors
que la masse d’eau 3401 « Marnes et calcaires de la bordure lias trias de l'est du
Morvan » montre de faibles concentrations en cuivre.
Il n’a pas été possible de définir le fond géochimique pour le sélénium sur la sous-unité
et pour l’arsenic et le plomb sur la masse d’eau 3401 du fait du peu de données
disponibles.

3.2.2.

Le socle du Morvan

a) La synthèse bibliographique
Les occurrences élevées attendues (Illustration 25) pour les aquifères du socle du
Morvan le sont pour le fer, le manganèse et le fluor ; ces occurrences sont liées à la
composition minéralogique même des roches encaissantes (essentiellement granites
et gneiss). Il est possible également que la présence d’arsenic et de baryum dans les
eaux souterraines soit liée à un fond géochimique découlant des interactions de ces
eaux avec les minéralisations filoniennes associées aux roches encaissantes.
Des concentrations élevées en fer et du manganèse sont observées (Delfour et al.,
1997) dans des eaux souterraines. Sur le socle cristallin et dans les faciès silicifiés de
l’infra-Lias du Morvan, les eaux souterraines présentent une concentration moyenne de
3 mg.l-1 en fluor (Blum, 2002) confirmant un fond géochimique élevé pour cet élément.
Les eaux souterraines interagissant avec ces mêmes faciès silicifiés à l’Ouest du
Morvan (Corbigny, 58) ont des teneurs moyennes en fluor entre 1,65 et 1,75 mg.l-1
(Delfour et al., 1997).
Le socle granitique est la source de teneurs en fer et manganèse. Les horizons
silicifiés de l’infra-Lias du Morvan sont très minéralisés et sont la source de
nombreuses occurrences en éléments traces (F, As, Pb) à la fois pour les niveaux
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aquifères mésozoïques, mais également pour les aquifères du socle du Morvan, mis
en relation avec ces niveaux à la faveur de failles.

b) Délimitation des zones à risque
Sur le socle du Morvan (masse d’eau 3501) un fond géochimique élevé en zinc a été
délimité sur le secteur nord incluant une partie de la masse d’eau 3401 « Marnes et
calcaires de la bordure lias trias de l'est du Morvan ». Un niveau de confiance faible
a été attribué car seules les données de l’inventaire géochimique ont permis cette
délimitation. En effet, il n’existe pas de données de concentrations des eaux
souterraines sur ce secteur.
Les concentrations en baryum, bore, cuivre et sélénium des eaux souterraines sont
faibles sur cette sous-unité. Les concentrations en fluor sont relativement élevées
(proches de 500 µg.l-1) mais aucune valeur supérieure à 700 µg.l-1 n’a été relevée sur
la masse d’eau. Les concentrations élevées notées dans la littérature concernent les
formations sédimentaires.
L’arsenic et le plomb ont des seuils de quantification trop élevés pour pouvoir détecter
avec sécurité les secteurs à concentrations élevées.

3.2.3.

Les eaux de surface

a) La synthèse bibliographique
Roy (1996) a mesuré des concentrations en plomb dans les eaux brutes de 99,8 ng.l-1
pour l’Yonne à Corancy, 33,2 ng.l-1 pour la Cure à Bournoux et de 54 ng.l-1 pour le
Cousin à Avallon, pour la phase dissoute prélevée en mars 1994. Ces valeurs
correspondent essentiellement aux apports atmosphériques et de la lithologie (les
apports anthropiques directs étant supposés négligeables) et peuvent permettre de
caractériser le fond géochimique en plomb pour la phase dissoute en gardant à l’esprit
que cette campagne de prélèvement correspond à un régime de hautes eaux.
Des analyses de métaux dans les sédiments sur des petits bassins versants amont
dans le Morvan effectuées par l’AESN en 2006 indiquent la présence de fortes
concentrations en arsenic (40-59 mg.kg-1), cadmium (1-2 mg.kg-1) et plomb (37-49
mg.kg-1) des sédiments recueillis sur la Canche (secteur de Château-Chinon, BV LoireBretagne).

b) Délimitation des zones à risque
La vue intègre une partie de l’hydroécorégion 10 « Côtes calcaires Est » et 21 « Massif
Central Nord ». Les parties amont de l’Yonne, le Serein et l’Armançon sont les
principaux cours d’eau. Il y a très peu de données disponibles pour cette vue
néanmoins tous les points indiquent de faibles concentrations en tous les éléments
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sélectionnées. Il est donc possible de déterminer un fond géochimique faible pour ce
secteur.
Ceci va toutefois en contradiction de l’évaluation du bruit de fond métallique théorique
dans les sédiments de rivières (établi à l’aide du programme SEQUAMET 2.0, PIRENSeine, de Pontevès et al., 2005) qui indique un fond géochimique élevé en plomb pour
le département de la Nièvre et le sud de la Côte-d’Or et les références de la littérature.
Pour cet élément le nombre de données n’est pas suffisant pour qualifier le fond
géochimique.

3.3.

VUE 2 : LA BOURGOGNE ET LA CHAMPAGNE
MAJORITAIREMENT SEDIMENTAIRE

Cette vue comprend les unités géologiques du Jurassique et du Crétacé, de la partie
orientale du Bassin Parisien et le socle ardennais du bassin versant de l’Oise. Cinq
sous-unités peuvent être distinguées : les aquifères de la Champagne et Lorraine
jurassique, de la Bourgogne jurassique, de la Champagne crayeuse et de la
Bourgogne crayeuse et le socle ardennais (Illustration 26, Annexe 1). En limite
ouest de cette vue, ces aquifères deviennent captifs, sous les formations albiennes et
néocomiennes pour le Jurassique et sous les formations tertiaires pour le Crétacé.
Pour les aquifères du Jurassique, on peut distinguer :
•

Les aquifères de la Champagne-Lorraine jurassique, composés de calcaires du
Bathonien, de l’Oxfordien et du Portlandien.

•

Les aquifères de la Bourgogne jurassique, qui comprennent les formations du
Dogger et du Malm. Ces formations se répartissent sur quatre niveaux :
calcaires à entroques dans l’Auxois et le Nivernais, calcaires callovobathoniens sur le plateau du Châtillonais, calcaires kimméridgiens et oxfordiens
de la côte du Châtillonais et calcaires portlandiens du Barrois.

Pour les aquifères de la craie, on peut distinguer :
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•

En rive droite de la Seine jusqu’à la limite nord du bassin Seine-Normandie
s’étendent les aquifères de la Champagne crayeuse. La partie ouest des
masses d’eau associées à la craie (n°3206, 3207 et 3208, Annexe 1)
correspond aux niveaux aquifères captifs.

•

En rive gauche de la Seine jusqu’à la rive droite du Loing s’étendent les
aquifères de la Bourgogne crayeuse. Le Gâtinais est encadré par deux
accidents de direction nord-sud, celui de Montargis-la-Buissière et celui de
Sens, globalement parallèle aux écoulements du Loing et de l’Yonne. Les
transmissivités d’écoulement sont plus importantes dans les vallées humides
(T= 10-3 à 10-2 m.s-1) que dans les vallées sèches (T= 10-5 à 10-3 m.s-1) et très
réduites sous les plateaux (T= 10-6 à 10-5 m.s-1).
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Le socle ardennais est composé de schistes, grauwackes et phyllades du Cambrien,
Dévonien, Carbonifère et Permien. Il accueille des réservoirs locaux peu à très peu
perméables.
Le réseau hydrographique principal se compose des têtes de bassin versant de la
Seine et de ses principaux affluents (Loing, Yonne en rive gauche, Aube, Marne et
Oise en rive droite). Ces rivières drainent exclusivement des eaux issues des plateaux
crayeux ou calcaires, à l’exception de l’Yonne et de ses affluents qui prennent leur
source sur le socle du Morvan. En Champagne, les aquifères associés aux calcaires
portlandiens (Jurassique) sont en relation (pertes et sources) avec les cours d’eau et
leur nappe alluviale, en Bourgogne, ils alimentent les vallées de l’Yonne et de la Seine.
Les relations entre les aquifères associés aux calcaires du Jurassique moyen et les
eaux de surface sont également importantes (pertes de la Marne et du Serein
notamment, drainage des nappes par l’ensemble des cours d’eau). Les aquifères
associés à la craie sont généralement drainés par les rivières.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 27, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 28.
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Illustration 26 : Vue 2 – La Bourgogne et la Champagne majoritairement sédimentaire –
géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Lithologie des roches

Principaux minéraux ou
groupes de minéraux
dans la lithologie

Eléments
présents
dans la
lithologie

Références

Neau et al. , 1976 ; Lepiller, 2006 ;
Mégnien, 2006

Craie grise à silex / craie blanche
argileuse sans silex

Hématite en surface

Cénomanien moyen
et supérieur

Craie avec silex

Glauconie

Neau et al., 1976

Sénonien-Turonien

Craie

Oxydes de fer (phosphates),
Fe, (As), F
nodules de marcassite

Mégnien et al. , 1977 ; Pomerol et
al. , 1977

Cénomanien moyen
et supérieur

Marnes sableuses, crayeuses

Glauconie, toumaline,
grenat,

Mégnien et al., 1977 ; Pomerol et
al., 1977

Portlandien

Calcaires, marnes, calcaires marneux

Glauconie

Gigout et al. , 1981 ; Cornet et
Lelong, 2006

Kimmeridgienoxfordien

Calcaires récifaux, Oxfordien terminal
à oolithes

Oxydes de fer

Maubeauge, 1970 ; Thierry et
al., 1989 ; Cornet et Lelong, 2006

Portlandien

Champagne
crayeuse

Sénonien-Turonien

Bourgogne jurassique

Libellé aquifère

ChampagneLorraine
jurassique

Bourgogne
crayeuse

Sousunités

Callovo-bathocien

Bajocien

Oxfordien
Bathonien

Socle
Dinantien
ardennais

Calcaires massif et calcaires
oolithiques, calcaires à taches
ferrugineuses (au sommet)
Calcaires à entroques avec
intercalations de polypiers / galets
férruginisés à la base
Faciès dolomitiques et calcaires à
intercalations de marnes, oolithes
Calcaires à passées dolomitiques
glauconieuses, oolithes

Fe

Fe, Mn, F, B,
Al, Cr,

Fe

Thierry et al., 1989 ; Cornet et
Lelong, 2006,
Thierry et al. , 1990 ; Cornet et
Lelong, 2006

Pyrites dans marnes

Fe, (As)

Barotte et al ., 1960; Maubeauge,
1970 ; Maïaux, 2006

Glauconie

Fe

Laurain et al., 1986

chlorite, quartzite, phyllade

Fe, F, Mn, B
(Pb)

Calcaires oolithiques
schistes, grauwackes, phyllades

Illustration 27 : Lithologie associée aux aquifères de la Bourgogne et de la Champagne
majoritairement sédimentaire et principaux éléments présents.
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Libellé aquifère

Libre / captif

Sénonien-Turonien

Libre et captif

Cénomanien moyen et
supérieur

Libre et captif

Cénomanien moyen et
supérieur

Libre

Interstices

Kimmeridgien-oxfordien

Libre et captif

Callovo-bathocien
Bajocien

Libre et captif
Libre et captif

Portlandien

Libre et captif

Oxfordien

Libre et captif

Bathonien

Libre et captif

Dinantien

Libre

Socle
ardennais

Bourgogne
jurassique

Interstice,
fissuré

Libre et captif

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles
Déduit de
Signalés dans la
l'analyse
bibliographie
prédictive

Interstices,
karstique,
fissuré
Interstices,
karstique,
fissuré

Libre et captif

Portlandien

Texte
(Texte)

Type de
Porosité

Sénonien-Turonien

ChampagneLorraine
jurassique

Champagne crayeuse

Bourgogne
crayeuse

Sousunités

Karstique,
fissuré
Karstique,
fissuré
Karstique
Fissuré
Karstique
Karstique,
fissuré
Karstique,
fissuré

Ba, Fe, F,
Se, (As)

*Références

As

AESN, 2006 ;
Lepiller, 2006 ;
Mégnien, 2006

As

AESN, 2006 ;
Damien, 2006

Se, F

As

Barbier et Chery,
1999 ;
Kloppmann, 1995
; AESN, 2006 ;
Lepiller, 2006 ;
Mégnien, 2006 ;
Chabart et al,
2006
AESN, 2006,
Damien, 2006
AESN, 2006
AESN, 2006

Fe

AESN, 2006
AESN, 2006

Fe, (As)

AESN, 2006

Fe

AESN, 2006
AESN, 2006

Fissuré

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 28 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères de la Bourgogne et de la
Champagne majoritairement sédimentaire et éléments traces susceptibles d’être présents dans
les eaux d’après l’analyse prédictive et la bibliographie.

3.3.1.

Le socle ardennais

a) La synthèse bibliographique
Des fonds géochimiques élevés en fer, baryum, manganèse, fluor et bore, liés à la
lithologie associée aux aquifères de socle sont prédits (Illustration 27).
Pour cette sous-unité, aucune étude concernant le fond géochimique en élément
traces pour les eaux souterraine n’est exploitable pour renseigner le risque de fond
géochimique élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Il n’existe qu’un seul point de mesure sur la masse d’eau 3508 « Socle ardennais du
bassin versant de l'Oise ». Ceci ne permet pas la détermination du fond géochimique
naturelle.
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3.3.2.

Champagne-Lorraine Jurassique

a) La synthèse bibliographique
L’analyse prédictive (Illustration 28) prévoit des occurrences élevées en fer et
éventuellement en arsenic liés à la présence de ces éléments dans les lithologies
associées (Mégnien et al., 1977 ; Pomerol et al., 1977).
Pour cette sous-unité, aucune étude concernant le fond géochimique en élément
traces pour les eaux souterraines n’est exploitable pour renseigner le risque de fond
géochimique élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Les concentrations maximales en fluor sont inférieures à 400 µg.l-1 pour les points
localisés avec précision sur une masse d’eau de la sous-unité. Par contre on retrouve
quelques valeurs très élevées (jusqu’à 1730 µg.l-1) correspondant à des concentrations
en fluor mesurées sur des points d’eau localisés en limite géographique de masses
d’eau et dont l’appartenance à une masse d’eau de la sous-unité concernée n’est pas
confirmée. Un fond géochimique élevé en fluor ne peut donc pas être délimité sur cette
sous-unité.
Pour les autres éléments, un fond géochimique faible a été déterminé sur les masses
d’eau 3302 « Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite du district », 3303
« Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain », 3304 « Calcaires tithonien
karstique entre Yonne et Seine », 3306 « Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique
entre Seine et Ornain » et 3309 « Calcaires dogger entre le Thon et limite de district ».
Il n’existe pas suffisamment de données de qualité des eaux souterraines pour la
détermination du fond géochimique de la masse d’eau 3305 « Calcaires kimmeridgienoxfordien karstique nord-est du district (entre Ornain et limite de district) » excepté pour
le fluor, délimité comme faible.
Les seuils de quantification élevés ne permettent pas la détermination des fond
géochimique en plomb et arsenic sur les masses d’eau 3304 « Calcaires tithonien
karstique entre Yonne et Seine », 3305 « Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique
nord-est du district (entre Ornain et limite de district) », 3306 « Calcaires kimmeridgienoxfordien karstique entre Seine et Ornain » et 3309 « Calcaires dogger entre le Thon et
limite de district ».
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3.3.3.

Bourgogne jurassique

a) La synthèse bibliographique
La présence de fer, provenant notamment de la dissolution de calcaires à tâches
ferrugineuses est attendue (Neau et al, 1976 ; Lepiller, 2006 ; Mégnien, 2006) pour les
eaux souterraines des aquifères jurassiques en Bourgogne (Illustration 28).

b) Délimitation des zones à risque
Sur un secteur relativement restreint de la pointe de la masse d’eau 4061 « Calcaires
et marnes du Dogger-Jurassique supérieur du Nivernais nord » tous les points d’eau
souterraine montrent au moins une fois une concentration en plomb supérieure à 6
µg.l-1 (données ADES) avec des valeurs allant jusqu’à 28 µg.l-1 (ADES masse d’eau
non identifiée). Les concentrations étant le plus souvent très variables dans le temps
sur ces points et le peu de données font qu’un fond géochimique élevé en plomb
avec un niveau de confiance faible ait été délimité.
Un fond géochimique faible en baryum, bore, cuivre, fluor, sélénium et zinc est
attribué à toutes les masses d’eau de la sous-unité. Un fond géochimique faible en
arsenic est également attribué à la masse d’eau 3307 « Calcaires kimmeridgienoxfordien karstique entre Yonne et Seine ».
Le nombre de données de concentrations en plomb des eaux souterraines n’est pas
suffisant sur les masses d’eau 3307 « Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique
entre Yonne et Seine » et 3310 « Calcaires dogger entre Armançon et limite de
district » pour la détermination du fond géochimique. Les seuils de quantification pour
l’arsenic ne permettent pas non plus la détermination du fond géochimique sur les
masses d’eau 3310 et 4061« Calcaires et marnes du Dogger-Jurassique supérieur du
Nivernais nord ».

3.3.4.

Champagne crayeuse

a) La synthèse bibliographique
Les eaux souterraines des aquifères de la craie en Champagne sont susceptibles de
présenter des fonds géochimiques élevés en fer et fluor et éventuellement en arsenic,
liés notamment à la dissolution d’oxydes de fer et de nodules de marcasite (Illustration
28).
Dans la recherche bibliographique, il apparaît la présence de concentrations élevées
en sélénium et fluor dans les craies (AESN, 2006, Lepiller, 2006, Mégnien, 2006,
Chabart et al, 2006). La présence d’arsenic est relevée également dans les formations
du Cénomanien (Damien, 2006).
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b) Délimitation des zones à risque
Sur les trois masses d’eau concernées par cette sous-unité, 3206 « Craie de
Thiérache-Laonnois-Porcien », 3207 « Craie de Champagne nord » et 3208 « Craie de
Champagne sud et centre », les concentrations en fluor peuvent être localement et
temporairement élevées (jusqu’à 1703 µg.l-1, données ADES). Toutefois la grande
majorité (77%) des points d’eau souterraine montre des concentrations en fluor
inférieures à 500 µg.l-1 et seules deux données dépassent la CMA (1500 µg.l-1). Un
fond géochimique élevé en fluor n’a pas été déterminé, des études plus approfondies
étant nécessaire pour la détermination de l’origine des fortes concentrations locales en
fluor.
Un fond géochimique naturel faible en baryum, bore, cuivre, sélénium et zinc a été
déterminé sur l’ensemble de la sous-unité et pour l’arsenic et le plomb sur les masses
d’eau 3207 « Craie de Champagne nord » et 3208 « Craie de Champagne sud et
centre ».
Il n’existe pas suffisamment de données de concentration des eaux souterraines en
arsenic et plomb pour définir le fond géochimique naturel de la masse d’eau 3206
« Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien ».

3.3.5.

Bourgogne crayeuse

a) La synthèse bibliographique
A partir de l’analyse prédictive (Illustration 28), s’appuyant sur le contexte géologique
(lithologie et minéralisations associées) et les conditions physico-chimiques de
l’aquifère, aucun occurrence significative n’apparaît.
De fortes teneurs en arsenic dans les eaux souterraines ont été relevées par Lepiller
(2006), Mégnien (2006) et l’AESN (2006).

b) Délimitation des zones à risque
Sur l’ensemble de cette sous-unité le fond géochimique est faible pour tous les
éléments considérés (Ba, B, Cd, Cu, F, Pb, Se, Zn) sauf l’arsenic. Pour cet élément un
point d’eau souterraine (Châtenay-sur-Seine) montre de fortes concentrations (jusqu’à
13 µg.l-1 données ADES). Ce point semble cependant localiser dans l’aquifère alluvial.
Il n’a pas été possible de se prononcer sur le fond géochimique en arsenic du fait du
faible nombre de données.
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3.3.6.

Les eaux de surface

a) La synthèse bibliographique
Des fonds géochimiques élevés en fer, baryum, manganèse, fluor et bore, liés à la
lithologie associée aux aquifères de socle sont prédits (l’Illustration 37).
Pour cette vue, le travail de Tessier (2003) permet de détecter de fortes concentrations
en arsenic dans les matières en suspensions au niveau de l’Yonne à Courlon. L’origine
de concentration maximale de 24,2 ppm n’est pourtant pas discutée.
Le bruit de fond métallique théorique dans les sédiments de rivières (établi à l’aide du
programme SEQUAMET 2.0, PIREN-Seine, de Pontevès et al., 2005) indique des
fonds relativement élevés en nickel (28-37 mg.kg-1) pour le secteur du Crétacé
supérieur affleurant.

b) Délimitation des zones à risque
Les principales rivières traversant cette unité sont l’Aube, l’Aisne, l’Oise, la Marne et
l’Yonne, toutes appartenant à l’hydroécorégion 9 « tables calcaires ». Cette vue
englobe également un petit secteur de l’hydroécorégion 22 « Ardennes » en amont de
l’Oise. Comme cette HER est très petite sur le bassin Seine-Normandie le fond
géochimique ne sera pas commenté pour ce bassin.
Dans ce paragraphe on interprétera également les informations des cours d’eau liés à
la vue 6 et qui ne peuvent être distingués de ceux de la vue 2.
Il existe très peu de données sur les concentrations en arsenic, cadmium, chrome,
cuivre, plomb et zinc. Les données, essentiellement extraites du FOREGS indiquent
des concentrations ne dépassant pas respectivement 1,44 µg.l-1, 0,017 µg.l-1, 0,68
µg.l-1, 2,09 µg.l-1, 0,047 µg.l-1 et 3,29 µg.l-1. Les données sédiments confirment ce fond
géochimique faible en ces éléments des valeurs inférieures à 13 mg.kg-1 (As,
FOREGS, flooplain), 0,65 mg.kg-1 (Cd, FOREGS Floodplain) et 0,46 mg.kg-1 (Cd,
FOREGS, stream sediment) et 65 mg.kg-1 (Cr, FOREGS Flooplain) et 34 mg.kg-1 (Cr,
FOREGS, Stream sediment), 52 mg.kg-1 (Cu, FOREGS Flooplain) et 40 mg.kg-1 (Cu,
FOREGS, Stream sediment), 40 mg.kg-1 (Pb, FOREGS Flooplain) et 20 mg.kg-1 (Pb,
FOREGS, Stream sediment) et 140 mg.kg-1 (Zn, FOREGS Flooplain) et 139 mg.kg-1
(Zn, FOREGS, Stream sediment).
Il existe également peu de données pour le bore et le fluor. Les données FOREGS
indiquent des valeurs ne dépassant pas respectivement 51,3 µg.l-1 et 0,15 µg.l-1.
Malgré l’absence de donnée sur les sédiments il est possible de définir un fond
géochimique faible en ces deux éléments.
Nous ne disposons pas de données sur le nickel qui permettrait de confirmer les
hypothèses plantées par le programme SEQUAMET.
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3.4.

VUE 3 : LE CENTRE DU BASSIN PARISIEN

Sur cette vue, deux sous-unités peuvent être distinguées (Illustration 29 , Annexe 1) :
•

Les aquifères de l’Eocène supérieur et de l’Oligocène sont présents dans
toute la région parisienne : en Hurepoix, Vexin, Parisis, Champagne crayeuse,
en Brie sous les calcaires du même nom, et en Beauce. Ils comprennent les
formations géologiques suivantes : les sables de Beauchamp, les calcaires de
St Ouen, les calcaires de Champigny, les calcaires de Brie, les sables de
Fontainebleau, les calcaires d'Etampes, les calcaires de Pithiviers et les
calcaires de Beauce.

•

Les aquifères de l’Eocène moyen et inférieur sont présents en Hurepoix,
Vexin, Parisis, Picardie et Champagne, et en Normandie crayeuse. Ils
comprennent les formations géologiques suivantes : les sables de Bracheux et
ceux du Soissonnais, les sables de Cuise et les calcaires du Lutétien.

Les nombreuses variations de faciès rendent hasardeux la délimitation des ensembles
aquifères. Ces variations sont à l’origine de phénomènes probables de drainance
interne pour rééquilibrer les charges entre les différents lits d’écoulement privilégiés
(Vernoux et Noël, 2003). Ceci a une importance particulière pour la compréhension de
l’origine de certains éléments traces (dont le sélénium) dans des niveaux géologiques
exempts de ces éléments.
La Seine reçoit ici ses principaux affluents, l’Yonne, la Marne et l’Oise. Des affluents
secondaires, dont les eaux proviennent en partie des assises tertiaires, alimentent
également la Seine : Le Loing et l’Essonne en rive gauche ; l’Yerre, l’Epte en rive
droite. L’Essonne présente la caractéristique de drainer presque exclusivement des
terrains oligocènes et miocènes sur son bassin versant.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 30, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 31.
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Illustration 29 : Vue 3 – Le centre du Bassin Parisien – géologie au 1:1 000 000ème, masses
d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Sous
unités

Calcaires de Beauce s.s. /
Meulières de Montmorency

Oligocène et Eocène supérieur

Principaux minéraux
ou groupes de
minéraux dans la
lithologie

Restes de végétaux

Eléments
présents
dans la
lithologie
Ba

Calcaires variés, dont
calcaire oolithique
Calcaires bréchiques,
marnocrayeux ou verniculé,
silex quartzitiques, marnes
supragypseuses

Calcaires bréchiques,
marno-crayeux

Sables de Fontainebleau

Sables, grès

Oxydes ferreux,
Fe, Mn, F,
empreintes silicifiées de
B, Al, Cr,
graminées, tourmaline,
Se
lignite

Calcaires de Brie / (Calcaires
de Sanoisien et caillases
d'Orgemont)

Calcaires marneux, crayeux /
(calcaires à oolithes
ferrugineuses)

Calcaires de Pithiviers

Éocène moyen et inférieur

Lithologie des roches

Libellé aquifère et épontes

Calcaires d'Etampes

Gypse (Nord, Ouest) /
calcaire lacustre (Sud) /
marnes infragypseuses
Sables, argiles / calcaires
(Sables de Cresnes) / Calcaires marneux à intercalations
d'argiles magnésiennes,
de St Ouen
bancs gypseux
Sables d'Auvers / Sable de
Sables ferrugineux au
sommet, grès à racines,
Beauchamp

Calcaires de Champigny

Caillasses, calcaires,
Calcaires grossiers, marnes du
marnes, calcaires
Lutétien
dolomitiques
Argiles de Laon
lacune)

Références

Feugueur, 1967 ; Damien, 2006
Gigot et Desprez,1980

Se

Pomerol et al., 1969 ; Robaux, 2004

Labouguigne, 1971 ; Wins et Hardy,
1979 ; Gigot et Desprez, 1980 ;
Schneider, 2005

Fe

Wins et Hardy, 1979

Gypse

B, Ba, Se

Lorenz et al., 1989; Robaux, 2004 ;
Damien, 2006

Gypse

Ba

Lorenz et al., 1989 ; Damien, 2006

Tourmaline, staurotide

Fe, Mn, F,
B, Al, Cr,

Blondeau et al., 1967

Glauconie, bois silicifié

Fe, F, Se

Blondeau et al., 1967 ; Feugueur,
1967 ; Wins et Hardy, 1979 ; Damien,
2006 ; Chabart et al., 2006

(existe

Blondeau et al., 1967

Sables de Cuise (Soissonais)

Sables fins, argileux

Glauconie, pyrite
ligniteuse

Fe

Blondeau et al ., 1967 ; Feugueur,
1967 ; Pomerol et al ., 1970 ; Wins et
Hardy, 1979

Argile plastique

Argiles / sables

Lignites

Se

Blondeau et al., 1967, Feugueur ,
1967; Pomerol et al., 1970, Vernoux
et al., 1998

Sables de Bracheux

Sables verts

Blondeau et al., 1967

Texte

Illustration 30 : Lithologie associée aux aquifères du centre du Bassin Parisien et principaux
éléments présents.
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Éocène moyen et inférieur

Oligocène et Eocène supérieur

Sous
unités

Libellé aquifère et épontes

Libre / captif

Type de porosité

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles
d'être présents
Déduit de
Signalés dans la
l'analyse
bibliographie
prédictive

*Références

Calcaires de Beauce s.s.
/ Meulières de
Libre / captif
Montmorency

Fissures/karstique

Calcaires de Pithiviers

Libre / captif

Fissures/karstique

Calcaires d'Etampes

Libre

Fissures/karstique

Se

AESN, 2006

Sables de
Fontainebleau

Libre

Interstices

Fe, Mn, F, B,
Se

AESN, 2006; Vernoux et al,
1998; Robaux, 2004

Calcaires de Brie /
(Calcaires de Sanoisien Libre
et caillases d'Orgemont)

Fissures

Fe

Se

AESN, 2006 ; Vernoux et al,
1998 ; Robaux, 2004 ;
Damien, 2006

Calcaires de Champigny Libre / captif

Fissures/karstique

B, Se, Ba

Ba, Se

AESN, 2006 ; Vernoux et al,
1998 ; Robaux, 2004 ;
Damien, 2006

(Sables de Cresnes) /
Calcaires de St Ouen

Fissures/karstique

Ba

Se

AESN, 2006 ; Vernoux et al,
1998 ; Robaux, 2004 ;
Damien, 2006

Sables d'Auvers / Sable
Libre / captif
de Beauchamp

Interstices

Fe, Mn, F, B

Calcaires grossiers,
marnes du Lutétien

Libre libre/captif

Fissures

Fe, Se

Al, Ba, Cd

Berger, 1985 ; AESN, 2006 ;
Caudron, 2006

Libre libre/captif

Interstices/fissures

Fe

Se

AESN, 2006 ; Caudron, 2006
; Vernoux et al, 1998 ;
Chabart et al, 2006

Libre / captif

As, Se, Ba

Ba

AESN, 2006 ; Damien, 2006

AESN, 2006

Argiles de Laon
Sables de Cuise
(Soissonais)
Argile plastique
Sables de Bracheux

Libre libre/captif

AESN, 2006

Texte
* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 31: Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du centre du Bassin Parisien et
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse prédictive et la
bibliographie.

3.4.1.

Eocène supérieur et Oligocène

a) La synthèse bibliographique
Le fer, le manganèse, le fluor et le bore sont susceptibles de présenter un fond
géochimique élevé dans les eaux souterraines des aquifères associés à l’Eocène
supérieur lié au lessivage des sables d’Auvers et des sables de Beauchamp
(Illustration 31).
Les eaux souterraines des aquifères associés à l’Oligocène sont susceptibles de
présenter des fonds géochimiques élevés en fer, manganèse, fluor, bore et
éventuellement en sélénium liés au lessivage des sables de Fontainebleau. De fortes
concentrations en sélénium ont également été reconnues dans les calcaires de
Beauce (Damien, 2006).
Il semble que pour l’Oligocène, le substratum des marnes gypseuses empêche la
présence de sélénium à des teneurs élevées. Par contre quand les sables de
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Fontainebleau reposent directement sur les sables et argiles de l’Yprésien, les eaux
souterraines de l’Oligocène présentent des concentrations supérieures à 5 µg.l-1
(Schneider, 2005).
Les concentrations en baryum sont élevées dans certaines parties de la nappe des
Calcaires de Beauce et de Champigny (Damien, 2006).

b) Délimitation des zones à risque
Un fond géochimique élevé en fluor a été délimité sur une zone incluant les masses
d’eau 4092 « Calcaires tertiaires libres de Beauce », 3103 « Tertiaire - Champigny - en
Brie et Soissonnais », 3102 «Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix » et 3104 « Éocène du
Valois ». Les plus fortes concentrations se retrouvent principalement au nord de la
masse d’eau 4092 et sur la masse d’eau 3103 avec des valeurs en fluor allant jusqu’à
4115 µg.l-1 (données ADES). Un niveau de confiance élevé est attribué du fait du
nombre important de données sur la qualité des eaux souterraines et de l’existence de
références bibliographiques.
Malgré des seuils de quantification élevés qui ne permettent pas toujours la
détermination précise des concentrations en sélénium, les données disponibles
(ADES et DGS) permettent de définir un fond géochimique élevé pour le nord de la
masse d’eau 4092 « Calcaires tertiaires libres de Beauce » et la totalité de la masse
d’eau 3103 « Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais » : Les concentrations
maximales peuvent atteindre 41 µg.l-1 (données ADES masse d’eau non identifié) et 22
µg.l-1 sur un point d’eau localisé avec certitude dans cette masse d’eau. Un niveau de
confiance élevé a été attribué du fait de l’abondance de données de qualité des eaux
souterraines et des informations bibliographiques.
Un fond géochimique faible en baryum, bore et zinc peut être estimé sur cette sousunité. Il existe toutefois peu de données relatives à la masse d’eau 4035 « Calcaires
tertiaires captifs de Beauce sous forêt d'Orléans » sur le bassin Seine-Normandie.
Les seuils de quantification pour l’arsenic et le plomb ne permettent pas la
détermination du fond géochimique.

3.4.2.

Eocène moyen et inférieur

a) La synthèse bibliographique
La présence de fer et de sélénium est suggérée par l’analyse prédictive (Illustration
31), liée à la présence de ces éléments dans la lithologie associée à ces aquifères
(Lutétien) mais également, probablement, liée à la contribution des épontes (argiles
sparnaciennes).
Des valeurs en sélénium supérieures à 5 µg.l-1 jusqu’à plus de 10 µg.l-1 sont
rencontrées en Île de France. Ces teneurs sont présentes dans plusieurs niveaux
aquifères : les alluvions, les calcaires de Brie, les Calcaires de Champigny, le Lutétien,
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l’Yprésien, les Sables de Fontainebleau et les Calcaires de St Ouen. Les zones de
fortes teneurs en sélénium correspondent à une large bande orientée NW-SE,
délimitée à l’Est par l’affleurement de la craie et à l’Ouest par l’isohypse de -40 NGF
pour le toit de la craie (Vernoux et al., 1998). L’Éocène présente la teneur maximale
enregistrée avec 8,3 µg.l-1, pour des eaux souterraines provenant à la fois des
calcaires de Champigny et des marnes et caillasses lutétiennes. A Igny, la valeur est
de 4 µg.l-1, pour le reste des points les valeurs oscillent autour du µg.l-1 (Schneider,
2005). Dans les Yvelines, le sélénium est présent également dans un captage captant
l’Yprésien, avec une concentration de 11 µg.l-1, qui peut être attribuée à un fond
géochimique (Berger, 1985).
Un faciès favorable au sélénium a été reconnu dans l’Eocène inférieur ou Yprésien.
L’existence d’une drainance ascendante, depuis l’Yprésien vers les nappes
supérieures, permettrait un enrichissement en sélénium des niveaux supérieurs. Un
deuxième mécanisme d’enrichissement envisagé pour les niveaux supérieurs serait la
mise en solution du sélénium suite à l’oxydation des sulfures contenus dans les
marnes et caillasses lutétiennes à l’interface nappe - zone non saturée.
Les lithofaciès dans lesquels se rencontre le sélénium sont caractéristiques d’un
milieu de dépôt continental, fluviatile. Ce sont en général des sables et graviers plus ou
moins argileux, organiques, associés des débris ligniteux ou des troncs d’arbres
silicifiés. Les concentrations les plus importantes en sélénium et uranium se situent sur
des fronts d’oxydo-réduction à la limite d’eaux oxydées et de milieux réducteurs : les
“ roll-type deposits ” bien connus des géologues miniers. Le sélénium s’y trouve sous
forme de séléniure FeSe2 (ferroselite) et de sélénium natif. Il est associé à des
hydroxydes ferriques dans les zones oxydantes et à des sulfures dans les zones
réduites. Dans une étude récente (Robeaux, 2004), une autre hypothèse est
proposée pour expliquer les anomalies dans le département de l’Essonne : dans la
partie Est du département, l’origine du sélénium dans l’aquifère de Champigny serait
lié aux marnes infragypseuses, tandis qu’au Sud-Ouest, il serait lié soit aux marnes
supragypseuses, soit aux calcaires d’Etampes présentant des lignites.
Dans la région de Reims, des teneurs élevées en sélénium sont également mesurées
par les DDASS : il s’agit des formations du Lutétien-Yprésien. Une récente étude
(Chabart et al., 2006) a permis de confirmer les fortes concentrations dans les niveaux
de l’Yprésien.
Le baryum, mesuré sur trois ouvrages dans les Yvelines (Berger, 1985), présente des
concentrations de 30 µg.l-1 environ, et concerne l’aquifère de la craie et de l’Éocène
moyen. Ces valeurs n’ont rien d’excessif et peuvent être attribuées à un fond
géochimique.
Le cadmium est présent dans un forage lié au Lutétien, avec une concentration de 2
µg.l-1 (pour un seuil de détection de 0,5 ou 1 µg.l-1 pour cet élément) (Berger, 1985).
L’aluminium est présent dans plusieurs forages, captant les aquifères de la craie
sénonienne, du Lutétien, (l’Éocène moyen), l’Yprésien, et les alluvions, avec des
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valeurs allant de 501 µg.l-1 à 980 µg.l-1. Les valeurs de pH mesurées ne permettent pas
d’expliquer ces fortes valeurs (Berger, 1985).
Des teneurs de fluor de 237 µg.l-1 ont été mesurées pour le Tertiaire (Equilbey, 2004).
Dans les Yvelines, Berger (1985) dans son étude mentionne également des valeurs
élevées pour des éléments tels que zinc, cuivre, argent, arsenic, chrome, mercure,
nickel, plomb, antimoine dont les teneurs sont attribuables aux activités anthropiques
liées ici aux activités industrielles.

b) Délimitation des zones à risque
Comme signalé pour la sous-unité antérieure, la zone à fond géochimique élevé en
fluor avec niveau de confiance élevé englobe les masses d’eau 3102 « Tertiaire du
Mantois à l'Hurepoix » et 3104 « Éocène du Valois ».
Il a été possible de délimiter un fond géochimique faible en baryum, bore, cuivre,
plomb, sélénium et zinc pour l’ensemble des masses d’eau comprises dans cette sousunité. Il existe peu de points de qualité de l’eau souterraine localisés dans la masse
d’eau 3106 « Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois ».
Les seuils de quantification élevés ne permettent pas la définition des fonds
géochimiques en arsenic et en cadmium.

3.4.3.

Les eaux de surface

a) La synthèse bibliographique
L’occupation des sols sur le bassin versant de la Seine est contrastée et peut être
divisée en quatre catégories majeures : (1) prairies et forêts avec une agriculture très
localisée dans les parties amont ; (2) les vignobles de Champagne au centre du
bassin ; (3) de l’agriculture intensive entre Montereau (77) et l’agglomération
parisienne ; (4) de l’industrie lourde entre Oise-Aisne et la confluence de la Seine et de
l’Essonne et l’estuaire de la Seine. Aussi seules les concentrations en éléments traces
mesurées dans la partie amont du bassin pourront permettre d’identifier un fond
géochimique, les signaux anthropiques masquant les apports naturels dans la partie
aval.
La Seine draine dans sa partie amont les roches silicatées du massif du Morvan. Ce
signal amont présente une influence négligeable sur la chimie des eaux de la Seine sur
sa partie aval (Roy et al., 1999). Ainsi on pourra admettre que le fond géochimique
identifié pour la Seine sur cette partie correspondra uniquement au fond attribuable à la
dissolution des roches sédimentaires du Bassin Parisien.
Dans le cadre du programme du Piren Seine, groupement de recherche, les teneurs en
éléments traces pour les sédiments de rivières et les particules en suspension du
bassin Seine-Normandie ont fait l’objet d’études approfondies. Dans le cadre de ce
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programme de recherche, le fond géochimique sur sédiments caractérisé pour le
cadmium a une valeur moyenne de 0,22±0,05 mg.kg-1, 15±5 mg.kg-1 pour le cuivre,
0,03 ±0,015 mg.kg-1 pour le mercure, 10 mg.kg-1 pour le cobalt, 40 mg.kg-1 pour le
chrome, 16 mg.kg-1 pour le nickel, 20 ±3 mg.kg-1 pour le plomb et de 60 ±10 mg.kg-1
pour le zinc (Thévenot et al., 1998, 2002 ; Horowitz et al., 1999 ; Meybeck et al., 1998,
1999, 2004). Ces fonds géochimiques ont été évalués sur la base d’analyses de
sédiments de rivières prélevés sur des bassins versants forestiers situés en amont, où
les apports anthropiques sont supposés négligeables (Meybeck et al., 2004, Meybeck
et al., 2007). Par ailleurs les valeurs proposées pour le fond géochimique s’appuient
également sur l’analyse de sédiments préhistoriques (Horowitz et al., 1999). Ils
correspondent à des dépôts de 5000 ans prélevés dans des excavations à Bercy, et
permettent également de caractériser des fonds géochimiques présentant le même
ordre de grandeur : 0,3 mg.kg-1 pour le cadmium, 14 mg.kg-1 pour le cuivre, 0,02 mg.kg1
pour le mercure, 24 mg.kg-1 pour le plomb et 100 mg.kg-1 pour le zinc (Horowitz et al.,
1999). Sur l’ensemble du bassin Seine-Normandie, les concentrations en éléments
traces dans les eaux de surface sont fortement contrôlées par les apports anthropiques
même pour les échantillons prélevés en amont de l’agglomération parisienne. En effet
les cinq points de prélèvement sur la Seine et ses affluents en amont de Paris (Seine à
Montereau (77) et à Corbeil (91) ; Yonne à Montereau (77) ; Marnes à Esbly ; Oise à
Conflans) étudiés par Grobois et al. (2006) montrent des concentrations médianes
allant de 0,5 à 1,25 mg.kg-1 pour le cadmium, de 19 à 85 mg.kg-1 pour le cuivre, de 45 à
94 mg.kg-1 pour le plomb, de 130 à 230 mg.kg-1 pour le zinc et de 0,15 à 0,29 mg.kg-1
pour le mercure. Une étude est également en cours sur la Basse et Haute Normandie
concernant l’élaboration d’une base de référence SEQUAMET (Système expert pour le
bilan de la contamination métallique du réseau hydrographique de la Seine). Cette
base permet, notamment, de documenter spatialement le fond géochimique des
sédiments de rivières sur ce secteur.
Les valeurs extrêmes (316 ppm pour le Cr et 5076 mg.kg-1pour le Zn) mesurées sur les
sédiments collectés à Andrésy (Seine) comme d’autres fortes concentrations en
chrome et zinc mesurées sur la Seine et affluents au niveau du Bassin de Paris ont été
attribuées à une origine anthropique (activités urbaines, Tessier, 2003).
Les concentrations en éléments traces dans la phase dissoute ont fait l’objet de l’étude
d’Elbaz-Poulichet et al. (2006) sur la Seine et la Marne prélevée à Saint Maurice, juste
avant sa confluence avec la Seine. Les concentrations mesurées en As, Ba, B, Cd, Cu,
Mn, Pb correspondent à la fois au fond géochimique mais intègrent également des
apports anthropiques. Par ailleurs, les concentrations mesurées en arsenic
apparaissent contrôlées par des processus semblables à ceux contrôlant les
concentrations en phosphates : une assimilation par le phytoplancton pendant la
période de production primaire (printemps) et un relargage de ces éléments lors de la
minéralisation de la matière organique (été).

b) Délimitation des zones à risque
Le centre du Bassin de Paris inclus principalement la partie médiane de la Seine et de
l’Oise et les rivières Essonne, Grand Morin, Yerres, Loing et Ourcq. Ces rivières se
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situent dans l’hydroécorégion 9 « Tables calcaires ». Le secteur de Montargis est
localisé dans l’hydroécorégion 20 « Dépôts argilo sableux ».
Le nombre de points de surveillance des eaux de surface est trop faible sur l’HER 20
pour permettre une détermination du fond géochimique.
Le nombre de données FOREGS disponibles sur cette vue est faible pour tous les
éléments (support eau brute).
Les données RNB pour l’arsenic sont inférieures aux seuils de quantification pour cet
élément. Aucun fond géochimique ne peut être déterminé.
Les valeurs de concentrations en bore des eaux brutes ne dépassent pas 142 µg.l-1
(données RNB). Un fond géochimique faible en bore sera attribué à cette vue malgré
le faible nombre de données disponibles.
Les concentrations en chrome des eaux brutes montrent des valeurs inférieures à 10
µg.l-1 (RNB). A quelques rares exceptions près (influence anthropique sans doute) les
concentrations en chrome des sédiments (RNB) sont inférieures à 80 mg.kg-1. Un fond
géochimique faible en cet élément peut être défini.
Les concentrations en cuivre et zinc des eaux brutes montrent des valeurs inférieures
respectivement à 65 µg.l-1 (RNB) et 220 µg.l-1 (RNB). Par contre les valeurs observées
pour les sédiments (RNB et inventaire exceptionnel) indiquent de plus fortes
concentrations. L’origine anthropique probable ne permet pas de définir le fond
géochimique pour ces éléments.
Le cadmium et le plomb restent difficile à interpréter sur cette vue qui englobe Paris et
ces environs. L’origine anthropique n’est pas possible à distinguer de l’origine naturelle
éventuelle de ces éléments, d’autant plus que les points de surveillance du RNB sont
localisés sur les axes majeurs de drainage ; l’Oise, la Marne et la Seine.
Le fond géochimique naturel faible en cadmium, chrome, nickel, plomb et zinc est
confirmé par les études de Thévenot et al., (2002) effectuées dans le cadre du PIRENSeine.
Le fond géochimique ne peut être déterminé pour le fluor du fait d’un trop faible
nombre de données.

3.5.

VUE 4 : LA NORMANDIE, LA PICARDIE ET LE PERCHE

Sur cette vue, deux sous-unités peuvent être distinguées (Illustration 32, Annexe 1) : le
Perche, avec l’aquifère des sables et grès du Cénomanien sarthois, et la Normandie
et la Picardie, avec l’aquifère de la craie séno-turonienne et le Pays de Bray. On
distingue en Normandie d’autres entités hydrogéologiques, liées ou non avec l’aquifère
de la craie séno-turonienne : le Turonien moyen, le Cénomanien, l’Albien, le
Néocomien, le Portlandien et l’Oxfordien. L’aquifère du Pays de Bray est composé de

BRGM/RP-55346-FR – Volume 3

79

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin SN

craie marneuse du Cénomanien, argiles et sables de l’Albien et du Néocomien, argiles
et calcaires du Portlandien et argiles du Kimméridgien.
Cette vue correspond à la partie aval du bassin versant de la Seine dont les eaux
intègrent l’altération de l’ensemble des lithologies présentes sur le bassin. L’Eure est le
principal affluent de la Seine sur cette vue. Cette rivière draine la craie, et draine
également des formations tertiaires dans sa partie amont. Plus en aval, la Risle se jette
dans la Seine au niveau de son estuaire. Cette rivière circule principalement sur les
assises crayeuses. La Béthune traverse le Pays de Bray avant de drainer l’aquifère de
la Craie.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 33, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 34.
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Illustration 32 : Vue 4 –La Normandie, Picardie, Pays de Bray et Perche – géologie au
1:1 000 000ème, masses d’eau de niveau 1 et réseau hydrographique.
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Perche

Normandie et Picardie et le pays de Bray

Sous unités

Principaux minéraux ou
Eléments
groupes de minéraux dans présents dans la
la lithologie
lithologie

Libellé aquifère et
épontes

Lithologie des roches

Craie SénonienTuronien supérieur

Craie blanche à +/- silex,
craie argileuse à silex,
craie phosphatée

Turonien moyen

Bancs crayeux intercalés
de marnes

Cénomanien

Craie blanche un peu
phosphatée / craie
argileuse et sableuse /
calcaire très glauconieux /
craie glauconieuse

Albien supérieur
gaize

Gaize

Glauconie, tourmaline

Fe, Mn, F, B, (Al, Kuntz et al., 1977
Cr)
et 1984

Albien. Inf (sables
verts)

Sables

Glauconie, un peu de
tourmaline, lignites (en
Normandie)

Fe, Mn, F, B, (Al, Kuntz et al.,
Cr, Se)
1977,1979 et 1984

Néocomien
(wealdien)

Argiles et sables parfois
grains ferrugineux

Lignites

Fe, (Se)

Pays de Bray

Sables et grès

Quartz avec plaquettes
ferrugineuses

Fe

Craie SénonienTuronien supérieur

Craie

Phosphate, bore, zinc

F, B

Cénomanien

Sables

Glauconie, tourmaline

Fe, Mn, F, B, (Al,
Lebret et al., 1996
Cr)

Nodules ferrugineux
(Picardie) / glauconie,
oxyde de fer (Normandie)
Nodules ferrugineux
(Picardie) / glauconie,
marcasite, parfois oxyde
de fer (Normandie)
Glauconie dispersée,
phosphate; (niveau
lenticulaire : tourmaline,
staurotide, barytine,
amphibole), faune
phosphatée, débris de
bois pyritisé et sidéritisé

Références

Fe

Ternet, 1968 ;
Kuntz et al., 1979

Fe

Ternet, 1968 ;
Kuntz et al., 1979

Ternet, 1968 ;
Fe, Mn, F, B, (Al, Kuntz et al., 1984;
Cr, Se)
Rioult et al. ,1989;
Ménillet et al., 1994

Kuntz et al., 1977
et 1979
Kuntz et al., 1977
et 1979
Lebret et al., 1996

Illustration 33 : Lithologie associée aux aquifères de la Normandie-Picardie et du Perche et
principaux éléments présents.
Eléments traces susceptibles d'être

Perche

Normandie et Picardie et le pays de
Bray

Sous unités

Libellé aquifère et épontes

Libre / captif

Milieu d'écoulement

Craie Sénonien-Turonien
supérieur

libre et captif

porosité d'interstice, de
fissures et karstique

Bicarbonaté
calcique

Turonien moyen

Libre et perché

Porosité d'interstice,
de fissure et de
fracture

Bicarbonaté
calcique

Cénomanien

libre et captif

Albien supérieur gaize
Albien. Inf (sables verts)
Néocomien (wealdien)

captif
captif
captif

Pays de Bray

Libre et captif

Craie Sénonien-Turonien
supérieur

libre et captif

Cénomanien

libre et captif

porosité d'interstice, de
fissure et karstique
porosité d'interstice
porosité d'interstice
Porosité d'interstice
Porosité de fissure et de
fracture
porosité d'interstice de
fissure et karstique
Porosité d'interstice

Déduit de
l'analyse
prédictive

Faciès chimique

Bicarbonaté
calcique

F, Fe, Mn

Fe

*Références

Demougeot
Renard et al,
1993 ; AESN,
2006

Ménilet et al ,
1999: Rioul et
al.,1989
F

Caudron, 1982

Fe
Fe
Fe

Bicarbonaté
calcique

Signalés dans la
bibliographie

As
As
As

AESN, 2006
AESN, 2006
AESN, 2006

Fe, Mn, Ba

Margat, 1970

F, B
F, B

Illustration 34 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères de la Normandie-Picardie et du
Perche et éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse
prédictive et la bibliographie.
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3.5.1.

Le Perche

a) La synthèse bibliographique
Les couches sableuses du Cénomanien affleurent très peu dans la région Centre
(Perche et Nord du Berry) mais elles s’étendent en profondeur sur près des trois quart
de la région contenant une nappe captive relativement puissante.
En pays de Loire, Margat (1970) décrit une nappe très étendue et puissante constituée
essentiellement de sables cénomaniens et sables du Perche et du Mans. Cette nappe
est très peu libre, n’affleurant qu’aux confluences de l’Aisne et du Loir ainsi qu’au Sud
du Val d’Anjou. Ailleurs, le Cénomanien est recouvert par le Turonien et la nappe est
captive sous les marnes du Cénomanien supérieur. Les eaux de la nappe dans sa
partie captive sont connues pour être souvent ferrugineuses (Margat, 1970). Ces
importantes concentrations en fer sont normales en milieu réducteur. Cette nappe peut
posséder en fortes concentrations d’autres éléments métalliques (manganèse ou
baryum). En général, les nappes d’eau de formations sableuses présentent souvent
des pH acides à neutres qui favorisent la dissolution de fluorine et par conséquent la
présence de fluor dans l’eau à de fortes concentrations (BRGM, 2006).
Pour l’aquifère de la Craie en Perche, les teneurs de fluor varient entre 51 et 150 µg.l-1
(Equilbey, 2004).

b) Délimitation des zones à risque
La masse d’eau 4081 « Sables et grès du Cénomanien sarthois » ne montre pas de
fond géochimique élevé pour aucun élément étudié. Un fond géochimique naturel
faible en bore, cuivre, fluor, sélénium et zinc peut être attribué à cette masse d’eau.
Les seuils de quantification des éléments arsenic, baryum et plomb ne permettent pas
la détermination du fond géochimique pour ces éléments.

3.5.2.

La Normandie et Picardie crayeuse - Pays de Bray

a) La synthèse bibliographique
Dans la partie septentrionale de cette vue, il existe des formations tertiaires recouvrant
partiellement la craie. Le faciès de l’eau est bicarbonaté calcique et sulfato-magnésien,
caractéristique des eaux des réservoirs sableux de l’Éocène avec des teneurs en
sodium et en fer assez élevées. Il existe une drainance ascendante sous l’effet du
pompage : le fluor provient des couches argileuses intercalées entre les deux
aquifères, par échange avec des ions hydroxylés. Sous les vallées principales, le
phénomène est d’autant plus marqué. Les analyses en fluor montrent des valeurs
d’environ 2500 µg.l-1. La concentration en sulfates est de l’ordre de 200 mg.l-1. Lorsque
la craie n’est pas sous recouvrement tertiaire, celle-ci présente des concentrations
inférieures à 1000 µg.l-1 en fluor. Les sables thanétiens renferment également des
concentrations en fluor inférieures à 1000 µg.l-1.
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La présence de fluor dans l’aquifère de la craie serait générale et les eaux
souterraines de la craie se chargeraient en milieu captif.
La teneur en fer varie entre la limite de quantification de cet élément (0,02 mg.l-1) et 0,6
mg.l-1 à l’ouest de Compiègne dans la nappe de la craie (Demougeot Renard et al.,
1993).

b) Délimitation des zones à risque
De nombreux points de la masse d’eau 3211 « Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine
de Saint-André » montrent de fortes concentrations en plomb. Toutefois ces fortes
valeurs semblent ponctuelles dans le temps et pourraient correspondre à une
contamination anthropique.
Un fond géochimique naturel faible en baryum, bore, cuivre, fluor, sélénium et zinc a
été déterminé pour les masses d’eau 3201 « Craie du Vexin normand et picard », 3202
« Craie altérée de l'estuaire de la Seine », 3205 « Craie picarde », 3211 « Craie altérée
du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André », 3212 « Craie du Lieuvin-Ouche - bassin
versant de la Risle » et 3213 « Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge bassin versant de la Touques ». Le fond géochimique est faible également pour le
plomb sur les masses d’eau 3201 et 3205.
Les seuils de quantification pour l’arsenic et le cadmium ne permettent pas la
détermination du fond géochimique sur l’ensemble de la sous-unité et les seuils de
quantification du plomb sont trop élevés pour permettre l’interprétation des données
sur les masses d’eau 3212 et 3213.
Le nombre de données disponible est insuffisant pour la détermination du fond
géochimique des masses d’eau 3204 « Craie des bassins versants de l'Eaulne,
Béthune, Varenne, Bresle et Yerres » et 3301 « Pays de Bray ».

3.5.3.

Les eaux de surface

a) La synthèse bibliographique
La rivière Oise ne contient que peu de fluor (0,2 mg.l-1). La nappe alluviale présente
également des valeurs de 0,2 mg.l-1 (Caudron, 1982).
Le bruit de fond métallique théorique dans les sédiments de rivières (établi à l’aide du
programme SEQUAMET 2.0, PIREN-Seine, de Pontevès et al., 2005) indique des
fonds relativement élevés en nickel (28-37 mg.kg-1) pour les départements de l’Eure,
Eure-et-Loir et sud de la Seine-Maritime.
Des analyses de métaux dans les sédiments sur des petits bassins versants amont en
Normandie par l’AESN en 2006 indiquent la présence de fortes concentrations en
arsenic (40-59 mg.kg-1) dans le secteur de Château-Chinon
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b) Délimitation des zones à risque
Les rivières Béthune, Eure, Epte, Risle, Touques, une partie de la Dives et
l’embouchure de la Seine sont localisées sur cette vue, hydroécorégion 9 « Tables
Calcaires ». Sur cette vue les données disponibles pour les eaux de surface sont
essentiellement issues du FOREGS et du réseau de référence. Le réseau de
surveillance n’est donc pas très dense, surtout au centre de la vue.
Les concentrations des eaux de surface en arsenic sont inférieures à 3 µg.l-1 (réseau
de référence) alors qu’elles sont inférieures à 10 mg.kg-1 pour les sédiments (RNB) en
dehors de la partie aval de la Seine. Un fond géochimique faible en arsenic a été
délimité sur cette vue.
Les données des concentrations en bore des eaux de surface sont peu nombreuses
mais systématiquement inférieures à 140 µg.l-1 (RNB et FOREGS). Un fond
géochimique faible a été défini pour cet élément.
En dehors d’un point sur l’Iton (Normanville en aval d’Evreux) et des stations localisées
sur la Seine aval, les concentrations en fluor des eaux de surface sont inférieures à
450 µg.l-1 (RNB, réseau de référence et FOREGS). Un fond géochimique faible peu
être délimité.
Il n’existe que des données eaux de surface du FOREGS pour le cadmium, le chrome
et le cuivre. Celles-ci indiquent de faibles concentrations. Les données FOREGS,
réseau de référence et inventaire exceptionnel relatives aux sédiments confirment la
présence d’un fond géochimique faible en ces éléments.
Il existe trop peu de données sur les concentrations en plomb et zinc des eaux de
surface pour permettre la définition du fond géochimique.

3.6.

VUE 5 : LE COTENTIN ET LA PLAINE DE CAEN

Sur cette vue, deux sous-unités peuvent être distinguées (Illustration 35, Annexe 1) :
les formations sédimentaires et les aquifères du socle.
La «plaine de Caen» est constituée par les formations jurassiques du Dogger. Les
principaux aquifères sont ceux du Bathonien (calcaires perméable et marno-calcaires
semi-perméables) et du Bajocien (calcaires oolithique karstique).
Les systèmes aquifères du Trias (sables, cailloutis, argiles, calcrêtes) occupent l’est du
Cotentin. Les terrains de l'Isthme du Cotentin sont tertiaires et quaternaires (sables,
faluns …). Les principales ressources en eaux sont celles contenues dans des dépôts
de comblement de bassins d'effondrement.
Les aquifères de socle (Cotentin) sont composés des formations granitiques et
schisteuses, de quartzites et de grès d’âge primaires. On retrouve également des
formations sédimentaires (grès).
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Le réseau hydrographique est constitué par des cours d’eau de taille modeste dont le
principal est l’Orne. Globalement, lorsque les interconnections nappe-rivière sont
connues, toutes les rivières drainent les nappes. Pour la plaine de Caen, l’Orne suit
cette règle pour les terrains jurassiques, mais les relations nappe-rivière sont peu
développées pour les terrains triasiques.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 36, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 37.
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Illustration 35: Vue 5 – Les formations sédimentaires et aquifères de socle du Cotentin et de la
plaine de Caen – géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de niveau 1 et réseau
hydrographique.
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Sous unités

Libellé aquifère et
Lithologie des roches
épontes

Miocène - Plioquaternaire
Cénomanien

Sables fins, argiles, falun Glauconie

Craie

Albien

Les formations sédimentaires

Oxfordien

Principaux minéraux ou
structures minéralogiques
dans la lithologie

Sables et calcaires

Glauconie, (niveaux lenticulaires à
tourmaline, staurotide, barytine,
amphibole), faune phosphatée
Glauconie et niveaux phosphaté
Oxydes de fer, illites, oolithes,
pyrites
Pyrites, illites, kaolinite, lignites

Eléments
présents
dans la
lithologie

Nature des
filons

Principaux
minéraux dans
les
minéralisations
associées

Eléments
présents dans
les
minéralisations
associées

Fe

Baize, 1998

Fe, Mn, F, B,
Al, Cr, Ba,

Ménillet et al., 1994

Fe, F

Ménillet et al., 1994

Fe, F, As

Ménillet et al., 1994

Fe (As)

Les aquifères de socle

Deroin et al, 1999 ; Rioult et
al., 1989 ; Kuntz et al, 1989
;Vernhet et al, 1999 ;
Vernhet et al, 2002
Ménillet et al., 1994 et 1997 ;
Deroin et al., 1999, Maurizot
et al., 2000 ; Mazenc et
Roux, 2006

Callovien

Argiles

Bathonien

Calcaires bioclastiques à Pyrites, lignites, surface ferruginisée, Fe, Se, F,
pellétoïdes
illites, glauconie
(As)

Bajocien

Calcaires bioclastiques,
calcaires à oolithes
ferrugineuses, calcaires
argileux à silex

Oolithes, glauconie, pyrites (dans
Bajocien non affleurant)

Fe

Rioult et al ., 1989 ; Maurizot
et al., 2000 ; Mazenc et
Roux, 2006

Toarcien

Calcaires à oolithes

Pyrites, oolithes ferrugineuses

Fe (As)

Deroin et al, 1999 ; Gigot et
al, 1999; Kuntz et al., 1989

Bartyne, galène

Ba, Pb

Bajo-liaso-triasique Galets et graviers (Trias),
Sables, calcaires ferrugieux, marnes. Fe, F
calcaires Jurassique
(Cinglais)
Lias

Calcaires à Gryphées
(Bayeux)

Pyrites, débris végétaux et de Bois

Fe, As, Se

Trias

Grès, graviers, galets,
sables fins

Oxydes de fer, barytine, tourmaline

Ba, Fe, Mn,
F, B, Al, Cr,
(Se)

Cambrien
plutonique

Granite, granodiorite

Orthose, biotite, muscovite,
cordiérite, fluorine, pyrite, tourmaline Fe, Mn, Al,
apatite, (pyrite, ilménite, magnétite, F, As, Cr
pyrrhotite, mispickel, grenat, fluorine)

Cambrien Ordovicien
sédimentaire

Grès et schistes /
calcaire et schistes

Grès et schistes : tourmaline, pyrite,
Fe, Mn, F, B,
apatite / calcaires et schistes:
Al, (Cr) / Fe
hématite, pyrite

Socle plutonique

Granite, Microgranite

Briovérien

Texte

Références

Schistes, grauwackes

Muscovite, biotite chloritisée,
chlorite, vulcanite, actinote,
tourmaline

Deroin et al., 1999
Maurizot et al., 2000
Maurizot et al., 2000 ;
Graindor, 1977 ; Vernhet et
al., 2002

Barytine

Aplite

Tourmaline,
lépidotite, topaze,
biotite, cordiérite,
muscovite

Fe, Mn, B, Al, F,
(Cr)

Bambier et al. , 1983 ;
Langevin et al., 1984

Hématite (pyrite,
chalcopyrite,
galène, blende),
stibine, barytine

Fe, (Cu, As, Pb,
Zn), Sb, Ba

Bambier et al. , 1983 ;
Minoux et al., 1987 ;
Vernhet et al. , 2002

Fe, Mn, F, B,
Al, Cr,

Magnétite et oligiste Fe

Graindor, 1977

B, Fe, F, Cu
Aplite,
(Mn, B, Al,
pegmatite
Cr)

Tourmaline,
lépidotite, topaze,
stibine, barytine,
pyrite

Bambier et al. , 1983 ;
Vernhet et al. , 1999 et 2002
; Foucault et Raoult, 2005

Fe, Mn, F, B, Al,
(Cr, Cu, As, Pb,
Zn), Sb, Ba, As

relatif aux épontes des aquifères

Illustration 36 : Lithologie associée aux aquifères du Cotentin et de la plaine de Caen et
principaux éléments présents.
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Sous unités

Libellé aquifère et
épontes

Milieu d'écoulement

Faciès
chimique

Déduit de l'analyse
prédictive

Miocène - Plioquaternaire

Captif / libre

Poreux

Fe

Cénomanien

Libre

porosité d'interstice, de
fissure et de fracture

Fe, Mn, F, B, Ba,

Albien
Oxfordien

Les formations sédimentaires

Eléments traces susceptibles d'être présents
Libre / captif

Libre / captif

poreux et karstique

Bathonien

Libre / captif

karstique

Bajocien

Captif / libre

fissuré et karstique

Aquifères de socle
Texte

Fe, Mn

Callovien

Bicarbonaté
calcique

Fe, Se, F, (As)

Fe, F

Fe

Toarcien

*Références

Vernoux et al., 2000 ; AESN,
2006
Ménillet et al. , 1999

Fe, F
Fe, F, As

Bajo-liaso-triasique
(Cinglais)

(Texte)

Signalés dans la
bibliographie

Mazenc et Roux, 2006
Kuntz et al., 1989; Vernhet
et al., 1999 ; Verhnet et al.,
2002
Deroin et al., 1999 ; Mazenc
et Roux, 2006 ;
Maurizot et al., 2000 ;
Mazenc et Roux, 2006 ;
Kuntz et al., 1989 ; Barbier
et Chery, 1999 ; Vernhet et
al., 1999 ; Verhnet et al.,
2002
Kuntz et al., 1989

Fe, F

Deroin et al., 1999

Lias

Libre / captif

Poreux

Fe, As, Se

AESN, 2006

Trias (Permien)

Libre / captif

poreux et discontinu

As, Ba, Fe, Mn, F, B

Maurizot et al., 2000; AESN,
2006; Verhnet et al, 2002 ;
DDASS, perso

Libre / captif

fissuré

Fe, Mn, F

(As)

Libre / captif

fissuré

Fe, (Sb, Ba)

Mn, B, F

Libre / captif

fissuré

Fe

Mn, B, F

Libre / captif

fracture, fissure

Cambrien
plutonique
Cambrien Ordovicien
sédimentaire
Socle plutonique

Briovérien

Bicarbonaté
calcique

Fe, Mn, B, F, Sb, Ba
(Pb, Zn)

Bambier et al. , 1983 ;
Langevin et al., 1984
Bambier et al ., 1983 ;
Minoux et al., 1987 ;
Vernhet et al., 2002
AESN, 2006
Bambier et al. , 1983 ;
Vernhet et al. , 1999 et 2002
; Foucault et Raoult, 2005 ;
AESN, 2006

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 37 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Cotentin et de la plaine de
Caen et éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse prédictive
et la bibliographie.

3.6.1.

Les aquifères sédimentaires

a) La synthèse bibliographique
Pour la plaine de Caen, les eaux souterraines sont susceptibles de présenter des
fonds géochimiques en fer, manganèse, fluor, bore, baryum, arsenic et sélénium liés
notamment à la présence de pyrites et de niveaux lenticulaires à tourmaline,
staurotide, barytine et amphibole dans les niveaux aquifères.
L’analyse prédictive, détaillée sur l’Illustration 37, prévoit la présence de fer,
manganèse, bore, fluor et baryum liés à la fois à la lithologie et aux minéralisations
filoniennes associées. Éventuellement il est possible d’observer des fonds
géochimiques élevés en arsenic, sélénium, antimoine, et avec une probabilité
moindre en plomb et zinc, liés au lessivage de reminéralisations.
Des concentrations élevées en arsenic sont mesurées dans les captages du val de
Saire, captant les grès du Trias (DDASS communication personnelle).
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De fortes concentrations en fluor (de 1 à 4 mg.l-1) sont notées dans les calcaires
Bajocien de Basse-Normandie (Barbier et Chery, 1999)
Des concentrations élevées en mercure ont été observées dans certains captages du
département de la Manche (DDASS, communication personnelle). L’origine de ces
anomalies n’est pas connue à ce jour.

b) Délimitation des zones à risque
On retrouve sur la bordure nord de la masse d’eau 3308 « Bathonien-bajocien de la
plaine de Caen et du Bessin » plusieurs points d’eau souterraine avec des
concentrations en fluor supérieures à 500 µg.l-1 (jusqu’à 2300 µg.l-1, données ADES).
Sur la partie sud de cette masse d’eau, les concentrations en fluor sont
systématiquement plus faibles et un fond géochimique élevé a été attribué
uniquement à la partie nord de la masse d’eau 3308. Un niveau de confiance moyen
est donné à ce fond géochimique car il n’est pas argumenté dans la littérature.
Sur la masse d’eau 3308 on retrouve beaucoup de points d’eau souterraine montrant
des concentrations en plomb supérieures à 7 µg.l-1 (jusqu’à 70 µg.l-1). Ces fortes
valeurs sont toutefois ponctuelles dans le temps ce qui laisse penser à une origine
anthropique.
Un fond géochimique faible en baryum, bore, cuivre, sélénium et zinc a été défini pour
toutes les masses d’eau de cette sous-unité. Les masses d’eau 3101 « Isthme du
Cotentin » et 3402 « Trias du Cotentin est et Bessin » montrent également un fond
géochimique naturel faible en fluor.
Les seuils de quantification ne permettent pas de se prononcer sur les éléments
antimoine et arsenic de la sous-unité et l’élément plomb pour la masse d’eau 3101
« Isthme du Cotentin ».

3.6.2.

Les aquifères de socle

a) La synthèse bibliographique
Des fonds géochimiques élevés en fer, baryum, manganèse, fluor et bore, liés à la
lithologie associée aux aquifères de socle sont prédits (l’Illustration 37).
Pour cette sous-unité, aucune étude concernant le fond géochimique en éléments
traces pour les eaux souterraines n’est exploitable pour renseigner le risque de fond
géochimique élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Sur la partie nord de la 3507 « Socle du bassin versant des cours d'eau côtiers »
plusieurs points à concentrations en arsenic supérieures à 6 µg.l-1 (jusqu’à 25 µg.l-1
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données ADES masses d’eau non identifiée) permettent d’établir un fond
géochimique élevé avec un niveau de confiance faible car il n’existe pas d’étude
régionale reportée dans la littérature et une partie des données n’apporte pas
d’information du fait des seuils de quantification élevés.
Sur l’ensemble de la vue, près de 40% des points d’eau souterraines ont des
concentrations en plomb dépassant 6 µg.l-1 (données ADES). Les valeurs maximales
peuvent atteindre 75 µg.l-1 (données ADES) mais elles ne représentent qu’une valeur
ponctuelle dans le temps ce qui ne permet pas de confirmer l’origine naturelle de cet
élément sur cette sous-unité. L’inventaire géochimique ne montre pas de fortes
concentrations en plomb des sols de ce département (Manche). Les indices miniers
indiquent que le plomb se trouve sous forme d’amas ou de filons donc très localisé.
Un fond géochimique naturel faible en bore, baryum, fluor, sélénium et zinc est
proposé pour les masses d’eau 3502 « Socle du bassin versant de la Seulles et de
l'Orne », 3503 « Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire », 3504 « Socle du
bassin versant de la Sélune », 3505 « Socle du bassin versant de la Sée », 3506
« Socle du bassin versant de la Sienne » et 3507 « Socle du bassin versant des cours
d'eau côtiers ».
Les seuils de quantification ne permettent pas de se prononcer sur le fond
géochimique naturel en arsenic. Les données antimoine et cuivre ne sont pas en
nombre suffisantes pour permettre une détermination du fond géochimique sur cette
sous-unité.

3.6.3.

Les eaux de surface

a) La synthèse bibliographique
Des analyses de métaux dans les sédiments sur des petits bassins versants amont en
Normandie effectuées par l’AESN en 2006 indiquent la présence de fortes
concentrations en chrome (82,6 mg.kg-1) des sédiments recueillis sur la Bilaine (bassin
versant de la Dive), en cuivre (23,5 mg.kg-1), nickel (27,7 mg.kg-1) et zinc (90,7 mg.kg-1)
des sédiments recueillis sur La Joigne (Grandcamp-Maisy).

b) Délimitation des zones à risque
La région du Cotentin et de la plaine de Cotentin voit passer les eaux de l’Aure, la
Drôme, la Douve, la Sélune, la Sienne, le Couesnon, la Vire, l’Orne et la Dives. Ces
rivières sont localisées sur les hydroécorégions 12 « Armoricain » et 9 « Tables
Calcaires ».
Il existe très peu de données sur la qualité des eaux de surface sur cette vue et
notamment aucune du réseau RNB.
Les concentrations en arsenic des eaux de surface sont inférieures à 3 µg.l-1. Sur
l’HER 12 les concentrations en arsenic mesurées sur les sédiments sont également
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relativement faibles permettant de définir un fond géochimique faible pour ce secteur.
Sur l’HER 9 (au nord et est de la vue) quelques fortes concentrations en arsenic
(jusqu’à 59 mg.kg-1, RNB, Orne à Louvigny) ne permettent pas la délimitation d’un fond
géochimique faible.
Les concentrations en fluor des eaux de surface montrent des valeurs
systématiquement faibles (inférieures à 0,11 µg.l-1, réseau de référence, DGS). Un
fond géochimique faible a été défini pour cet élément.
Les données relatives à la concentration en bore, cadmium, chrome, cuivre, plomb et
zinc des eaux de surface sont trop peu nombreuses pour permettre la délimitation d’un
fond géochimique.

3.7.

VUE 6 : AQUIFÈRES DE L’ALBIEN NÉOCOMIEN

Les deux aquifères de l’Albien et du Néocomien s’étendent sur l’ensemble du Bassin
de Paris et sont séparés par les dépôts argilo-sableux semi-perméables de l’Aptien et
du Barrémien. L’aquifère multicouche de l’Albien est présent en profondeur sur une
grande partie du Bassin de Paris entre ses affleurements à l’Est et au Sud-Est et sa
limite ouest de dépôt qui se situe approximativement sur une ligne Lisieux-Blois.
L’aquifère néocomien est géographiquement plus limité puisqu’il correspond à des
niveaux marins calcaires à l’Est et au Sud-Est passant latéralement au faciès
continental Wealdien à l’Ouest et au Nord-Ouest. Les formations de l’Albien et du
Néocomien, de par leur étendue spatiale, connaissent de grandes variations latérales
de faciès. Ainsi sur cette vue, trois sous-unités peuvent être distinguées (Illustration 38,
Annexe 1) :
•

La formation captive : La zone centrale de l’aquifère de l’albien-néocomien
est captive, de forte épaisseur et fortement productive. En raison de leur
protection naturelle, les eaux sont de bonne qualité.

•

La Bourgogne : sur ce secteur, les nappes de l’Albien inférieur et supérieur se
confondent. L’Albien inférieur partage une nappe avec les sables du Barrémien
supérieur, entrecoupé localement par des argiles aptiennes ferrugineuses.
(Debrand-Passard, 1988).

•

La Champagne : sur ce secteur, les sables verts de l’Albien inférieur sont
directement transgressifs sur les calcaires récifaux de l’Oxfordien moyen. Ces
deux formations constituent une nappe unique, dont la base correspond aux
marnes de l’Oxfordien inférieur.

Le toit de l’Albien est constitué par la couche de Gault et les marnes de Brienne. Ces
formations sont plus ou moins imperméables en fonction de leur épaisseur.
Cependant, ces couches ne sont pas présentes partout, c’est le cas notamment en
Champagne où la couche de Gault, sous-jacente à la Gaize d’Argonne est absente,
mettant en relation directe l’Albien supérieur avec les sables verts supérieurs du
Cénomanien (Lauverjat, 2006).
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Les masses d’eau de surface et le fond géochimique lié à ces eaux ont été décrits
dans la vue 2.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées aux niveaux aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 39, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 40.
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Illustration 38: Vue 6 – Albien Néocomien – géologie au 1:1 000 000ème, masses d’eau de
niveau 1 et réseau hydrographique.
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Formation captive

Sous
unités

Libellé aquifère

Champagne

Références

Craie blanche un peu phosphatée /
craie argileuse et sableuse /
calcaire très glauconieux / craie
glauconieuse

Glauconie, (niveau lenticulaire à
tourmaline, staurotide, barytine,
amphibole), faune phosphatée,
débris de bois pyritisé et sidéritisé

Albien sup. gaize /
couche de Gault
(Picardie)

Sables verts, sables grossiers +/argileux / sables de Puisaye

Glauconie, nodules de pyrites, bois Fe (As, Se)

Ménillet et al. , 1971 ; Turland
et al., 1977; Kuntz et al., 1977
et 1984

Glauconie et pyrites, lignites (en
Normandie)

Fe, Mn, F, B, (Al,
Cr, Se)

Pomerol et al., 1969 ; Kuntz et al.,
1977 et 1979

Pyrites et bancs de lignites

Fe (As, Se)

Pomerol et al., 1969; Kuntz et al.,
1977 et 1979

Marnes sableuses, crayeuses

Glauconie, nodules phosphatés,
lignite

Fe, F, (Se)

Mégnien et al., 1977, Blondeau
et al., 1988

Gaize

Glauconie, illites

Fe, F, B

Blondeau et al., 1988

Argiles

Glauconie, nodules phosphatés

Fe, F

Mégnien et al., 1977

Glauconie, pyrites

Fe (As)

Albien - Aptien

Cénomanien
Albien sup. (Gaize
d'Argonne) Nord
Champagne
Albien moyen
(Couche de Gault)
Albien inf. (sables
verts)
Barrémien supérieur

Bourgogne

Eléments
Principaux minéraux ou groupes
présents dans la
de minéraux dans la lithologie
lithologie

Cénomanien

Néocomien

Texte
(Texte)

Lithologie des roches

Sables grossiers à passées
d'argiles
Sables à passées argileuses parfois grains ferrugineux

Ternet, 1968 ; Kuntz et al .,
1979 et 1984 ; Rioult et
al .,1989 ; Ménillet et al. ,1994

Fe, Mn, F, B, Al,
Cr, Ba, (Se)

Fe

Mégnien et al ., 1977 ;
Blondeau et al. ,1988 ; Pomerol
et al., 1992
Barotte et al., 1960

Fe

Mégnien et al., 1977

Phosphates, pyrites

Fe, F, (As)

Neau et al., 1976

Sables verts / argiles à oolithes
férrugineuses / sables de
Frécambault

Glauconie / glauconie illite /
glauconie et ciment phosphaté

Fe, F, (As)

Neau et al., 1976

Calcaires à oolithes ferrugineuses

Glauconie

Fe

Debrand-Passard, 1969

Sables grossiers à la base puis
fins, grès ferrugineux, nodules
phosphatés
Calcaires oolithiques

Néocomien

Gréso-sableux, débris charboneux
Minerai de fer, glauconie
à la base et au sommet

Cénomanien inférieur

Marnes crayeuses

Couche de Gault Marnes de Briennes

Glauconie, nodules ferrugineux,

Albien - multicouche
Néocomien

Neau et al., 1976

relatif aux épontes des aquifères
présence ponctuelle

Illustration 39 : Lithologie associée aux aquifères de l’Albien Néocomien et principaux éléments
présents.
Sous
unités

Libellé aquifère

Bourgogne

Champagne

Formation captive

Cénomanien

Libre / captif

Captif

Milieu d'écoulement

Faciès
chimique

Eléments traces susceptibles d'être
présents
Références*

Déduit de l'analyse
prédictive

Signalés dans la
bibliographie

Porosité d'interstices

Fe, Mn, F, B, Ba, (Se)

Fe

Fe (As, Se)

Fe

Fe, Mn, F, B, (As, Se)

Fe, F

Fe, F

Ménilet et al., 1999 ;
Raoult et al, 1997 ;
Vernoux et al, 1997 ;
Raoult, 1999
Raoult et al, 1997 ;
Vernoux et al, 1997 ;
Raoult, 1999

Albien supérieur

Captif

Porosité d'interstices

Couche de Gault

Captif

Porosité d'intestices

Albien - Aptien

Captif

Porosité d'intestices

Néocomien

Captif

Porosité d'intestices

Fe (As, Se)

Cénomanien
Albien sup. (Gaize
d'Argonne) Nord
Champagne
Albien moyen (Couche
de Gault)

Libre

Porosité d'intestices

Fe, F

Libre

Porosité d'intestices

Fe, F, B

Albien inf. (sables verts) Libre

Porosité d'intestices

Fe (As)

AESN, 2006

Barrémien supérieur
Néocomien
Cénomanien inférieur
Couche de Gault Marnes de Briennes
Albien - multicouche
Néocomien

Libre
Libre
Libre

Porosité d'intestices
Porosité d'intestices
Porosité d'intestices

Fe
Fe

AESN, 2006
AESN, 2006
AESN, 2006

Libre

Porosité d'intestices

Fe, F, (As)

AESN, 2006

Libre
Libre

Porosité d'intestices
Porosité d'intestices

Fe, F, (As)
Fe

AESN, 2006
AESN, 2006

B, F

Raoult et al, 1997;
Vernoux et al, 1997 ;
Raoult, 1999
Raoult et al, 1997;
Vernoux et al, 1997 ;
Raoult, 1999
AESN, 2006
Chery et al., 1990 ;
AESN, 2006

Fe, F

Texte
relatif aux épontes des aquifères
(Texte)
présence ponctuelle
* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 40 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères de l’Albien Néocomien et
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse prédictive et la
bibliographie.
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3.7.1.

La formation captive

a) La synthèse bibliographique
L'Albien-Néocomien est une formation inférieure du bassin sédimentaire de Paris, elle
est étendue sous la «cuvette» parisienne et déborde du bassin de la Seine sur le
bassin de la Loire.
Selon cette recherche bibliographique, le seul élément trace trouvé à des
concentrations supérieures à la norme de potabilité est le fer dépassant régulièrement
la concentration de 1 mg.l-1 (Raoult et al., 1997, Vernoux et al., 1997, Raoult, 1999).
Pour l’Albien, une concentration en fluor de 1,71 mg.l-1 a été documentée par Equilbey
(2004).

b) Délimitation des zones à risque
Les concentrations en fluor sont relativement élevées sur la masse d’eau 3218
« Albien-néocomien captif » avec une valeur de 1727 µg.l-1 sur un point d’eau
souterraine relativement peu profond pour cette masse d’eau (82m). Il existe peu
d’information sur la qualité de l’eau souterraine de cette masse d’eau très étendue et il
n’est donc pas possible de se prononcer sur le fond géochimique naturel en cet
élément. Il semble toutefois que le fond géochimique soit faible pour le baryum, le
bore, le plomb et le sélénium.

3.7.2.

Champagne

a) La synthèse bibliographique
Des teneurs élevées en fluor et en bore sont relevées pour les eaux souterraines
dans les sables de l’Albien. Leur présence est expliquée par deux hypothèses :
•

présence de glauconie (B et F) et biotite (F)

•

présence d’une faille à proximité du forage, pouvant drainer des eaux
d’aquifères plus profonds.

Des mesures sur deux points ont donné respectivement les résultats suivants : 870 et
1590 µg.l-1 pour le bore et 3400 et 4000 µg.l-1 pour le fluor. Les teneurs en fer sont
respectivement de 305 µg.l-1 et 32 µg.l-1. Pour le manganèse, la valeur est de 8 µg.l-1,
pour le forage dont les concentrations en ont été citées en premier ci-dessus. La
conductivité est respectivement de 576 et 756 µS/cm. Le pH est élevé respectivement
7,72 et 8 (Chery et al., 1990).
Le site de stockage de l’Aube a permis l’étude de certains éléments traces (Bourg,
1987). Cette étude a montré une forte hétérogénéité entre les points de mesures. Le

96

BRGM/RP-55346-FR – Volume 3

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin SN

potentiel d’oxydo-réduction varie au cours de l’année. Sa diminution induit des
remobilisations en fer, manganèse, zinc, cuivre, mais pas en nickel. Le cycle de
solubilisation a lieu à la fin de l’été. Les teneurs évoluent en fonction de la diminution
du potentiel d’oxydo-réduction et des points de prélèvements. Le pH est acide et varie
entre 5,17 et 6,7. Le potentiel d’oxydo-réduction varie entre 0,12 et 0,55 V. Les
concentrations mesurées en fer atteignent jusqu’à 16,9 mg.l-1, celles en manganèse
dépasse 1mg.l-1. Pour le cuivre et le zinc des concentrations allant jusqu’à
respectivement 13 µg.l-1 et 417 µg.l-1 ont été mesurées, les hydroxydes de fer et le
manganèse ne jouant plus le rôle de support pour le zinc. Pour l’aluminium les
teneurs atteignent 621 µg.l-1. Les concentrations d’autres éléments ont été mesurées :
les concentrations moyennes en bore évoluent de 6 µg.l-1 à 60 µg.l-1 ; les
concentrations en baryum et en nickel évoluent peu, elles oscillent autour de
15 µg.l-1 et de 13 µg.l-1 respectivement (Bourg, 1987).

b) Délimitation des zones à risque
Sur la masse d’eau 3214 « Albien-néocomien libre entre Ornain et limite de district »
on retrouve quelques données de la DGS indiquant des concentrations élevées en
fluor (jusqu’à 811 µg.l-1) mais seules deux données ADES (avec masse d’eau
identifiée) sont disponibles. Il n’est donc pas possible de se prononcer sur le fond
géochimique concernant cet élément.
Un fond géochimique faible en baryum, bore, plomb, sélénium et zinc peut être
considéré pour la masse d’eau 3214 « Albien-néocomien libre entre Ornain et limite de
district ». Par contre le nombre de données est insuffisant pour la masse d’eau 3215
« Albien-néocomien libre entre Seine et Ornain » pour tous les éléments traces et pour
les deux masses d’eau en ce qui concerne l’arsenic et le cuivre.

3.7.3.

Bourgogne

a) La synthèse bibliographique
Pour cette sous-unité, aucune étude concernant le fond géochimique en élément
traces pour les eaux souterraines n’est exploitable pour renseigner le risque de fond
géochimique élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Il existe peu de points d’eau souterraine extraites de la base ADES avec identification
des niveaux captés pour les masses d’eau 3216 « Albien-néocomien libre entre Yonne
et Seine » et 3217 « Albien-néocomien libre entre Loire et Yonne ». Pour la masse
d’eau 3216 un certain nombre de points ADES dont la masse d’eau n’a pas été
identifiée permet de compléter l’information et de suggérer un fond géochimique faible
en baryum, bore, cadmium, cuivre, fluor, sélénium et zinc. Pour l’arsenic et le plomb,
ainsi que pour tous les éléments mesurés sur la masse d’eau 3217 il n’existe pas un
nombre de données suffisant pour déterminer le fond géochimique.
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4. Quantification du fond
géochimique

4.1. METHODOLOGIE
Différentes études ont cherché à quantifier le fond géochimique par traitement
statistique des données sur les eaux souterraines. Les études engagées,
généralement sur de larges domaines, s’appuient soit sur des données existantes
collectées dans le cadre de réseau de mesures nationaux (Newcomb and Rimstidt,
2002 ; Lee and Helsel, 2005, BRIDGES, 2006), soit sur des données collectées
spécifiquement pour évaluer le fond géochimique (Edet et al., 2003 ; Salminen et al.,
2005). L’intérêt de travailler sur des bases de données appartenant au domaine public,
tel que la base de données ADES, est de disposer, à moindre coût, d’un grand nombre
de données. Cependant l’exploitation de telles bases soulève de nombreuses
difficultés à relier notamment à la variabilité des techniques analytiques employées et à
la fréquence d’échantillonnage très variable des points de prélèvements. Certains
auteurs s’affranchissent de ces disparités en considérant l’ensemble des données
collectées pour leur analyse statistique, sans se soucier de la fréquence
d’échantillonnage (Newcomb and Rimstidt, 2002). Cependant dans le cas des données
d’ADES, en raison de la grande variabilité du nombre de campagnes considérées par
station, il semble souhaitable de ne conserver qu’une donnée par station afin de ne
pas induire un biais dans le traitement statistique.
Le centile 90 est par définition la valeur de concentration pour laquelle moins de 10%
des concentrations mesurées excèdent cette valeur. Le centile 90 est proposé par de
nombreux auteurs pour estimer le fond géochimique des eaux souterraines (Newcomb
and Rimstidt, 2002; Lee and Helsel, 2005 ; BRIDGES, 2006). Le centile 90 permet de
définir une valeur qui n’est pas susceptible d’être dépassée à moins que la composition
naturelle des eaux ne soit modifiée.
Dans le cadre de cette étude la quantification des valeurs seuils pour les zones à
risque de fond géochimique élevé n’a été engagée que pour les zones identifiées avec
un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Seules les analyses les plus
récentes (post 1995) ont été conservées afin de disposer de bonnes performances
analytiques. Un traitement statistique des données ADES a été réalisé en ne prenant
en compte que les stations de prélèvement situées dans l’emprise spatiale de la zone
à risque (masse d’eau ou partie de masse d’eau). L’analyse statistique à été engagée
en priorité sur les données extraites d’ADES dont les correspondances point
d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas, essentiellement pour les
zones de socle, où ces correspondances sont peu documentées, l’analyse statistique a
été réalisée sur l’ensemble des points de prélèvement.
Sur ces jeux de données sélectionnés, l’analyse statistique permettant de quantifier le
fond géochimique a été réalisée suivant deux méthodes. La méthode 1 considère
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l’ensemble des données acquises, quelle que soit la fréquence d’échantillonnage des
stations. La méthode 2 réalise l’analyse statistique uniquement sur les valeurs
correspondant au centile 90 pour chaque station afin de s’affranchir du biais induit par
la fréquence d’échantillonnage.

4.2. VALEURS SEUILS PROPOSEES
Les valeurs du fond géochimique des eaux souterraines calculées suivant deux
méthodes pour les zones à risque de fond géochimique élevé présentant un niveau de
confiance élevé figurent sur l’Illustration 41.

Vue 3 - Le Bassin
Parisien

Vue 1 Morvan

Vue

Sous unités

Code
MESO

Fond
géochimique
élevé et
niveaux de
confiance élévé

Bordure
sédimentaire

4060

F (secteur 2) As
(secteur 2) Pb
(secteur 2)

4092

F (secteur 1) Se
(secteur 2)

3103

F (secteur 1) Se
(secteur 2)

Oligocène et
Eocène
supérieur
Oligocène et
Eocène
supérieur
Eocène
moyen et
inférieur

Arsenic
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)
Centile 90

N
20

Centile 90
15

Fluor
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)
N

22

Centile 90
3*

N

Centile 90

Plomb
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)
N

Centile 90

2180

56

2240

3*

360

748

900

36

N
35

Centile 90
30

Sélénium
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)
N

36

Centile 90

N

16

3102

Centile 90

N

3*

189

15

32

F (secteur 1)

3104

F (secteur 1)
* Nombre de stations et/ou de prélèvements pris en compte est faible ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier le fond géochimique
** Le risque de fond géochimique élevé reste ponctuel, lié à des reminéralisations filoniennes ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier le fond géochimique

Illustration 41 : Valeurs du fond géochimique en µg.l-1 des eaux souterraines calculées pour les
zones à risque de fond géochimique élevé (niveau de confiance élévé)du bassin SeineNormandie
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5. Préconisations pour les futurs
programmes d’acquisition de données
L’objectif du présent rapport n’est pas de proposer un « guide de recommandation pour
les programmes d’échantillonnage ». Aussi, cette partie est un rappel des principaux
points méritant une attention particulière pour la caractérisation des fonds
géochimiques. Elle ne se revendique pas être une synthèse exhaustive concernant les
préconisations pour les programmes d’acquisitions de données.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé (Annexe 5 et 6), les futurs programmes
d’acquisition de données en éléments traces répondront à différentes finalités :
•

Si le niveau de confiance est faible : l’objectif est d’identifier clairement le
risque de fond géochimique élevé à partir de données de concentrations en
éléments traces pour les eaux naturelles dans les zones où les données
disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées ne sont pas pertinentes.

•

Si le niveau de confiance est moyen : l’objectif est de préciser l’ampleur de ce
risque, en effet dans ce cas de figure les données existent mais sont clairement
insuffisantes pour valider le risque de fond géochimique élevé.

•

Si le niveau de confiance est élevé : l’objectif est d’estimer des valeurs seuils
pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond géochimique en
éléments traces.

Les secteurs géographiques et les éléments pour lesquels il serait pertinent
d’envisager des campagnes de façon prioritaire peuvent être déduits de l’Annexe 5.
Les informations fournies permettent en effet de cibler les zones où des études
complémentaires sont nécessaires et où un effort est à fournir en fonction des objectifs
poursuivis par les gestionnaires (meilleure connaissance générale des risques,
amélioration de la quantification de certains fonds géochimiques…). On retiendra
notamment pour le bassin Seine-Normandie que les sous-unités «socle de la
Bourgogne-Champagne» et la «Normandie et Picardie crayeuse et pays de Bray »
pour les eaux souterraines doivent faire l’objet d’un effort tout particulier pour les futurs
programmes d’acquisition des données. Pour les eaux de surface, l’effort doit être
étendu à l’ensemble du Morvan ainsi que sur les autres HER. Le problème majeur du
bassin parisien est une très forte influence anthropique pour les éléments comme le
cadmium, mercure et plomb.
Afin de satisfaire ces différents objectifs, des recommandations concernant les futurs
programmes d’acquisition de données en éléments traces dans les eaux naturelles
sont formulées dans cette partie. Elles concernent notamment, le choix des supports à
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analyser pour les eaux de surface, la période et la fréquence d’échantillonnage, le
protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.

5.1. SUPPORTS A ANALYSER POUR LES EAUX DE SURFACE
En raison du faible nombre de stations étudiées pour les eaux de surface par rapport
aux eaux souterraines, un effort tout particulier doit être mené à l’avenir pour l’analyse
des éléments traces dans les eaux de rivière afin de pouvoir identifier convenablement
les zones à risque de fond géochimique élevé. Les concentrations en éléments traces
obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent l’avantage de pouvoir
être directement comparées aux concentrations mesurées pour les eaux
souterraines. Par ailleurs si l’objectif du programme d’investigation est d’estimer des
valeurs seuils pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond
géochimique en éléments traces, l'analyse de la phase dissoute doit donc être
privilégiée car elle permet d’évaluer directement ces valeurs sans induire de biais
par le calcul de valeurs de concentrations en éléments traces dans la phase dissoute
à partir de données disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments,
bryophytes) (Illustration 22). Les analyses de concentrations en éléments traces sur la
phase dissoute des rivières seront réalisées sur des eaux filtrées (voir les
recommandations concernant le protocole d'échantillonnage).
L'analyse d'autres supports, phase particulaire, sédiments de rivières, bryophytes,
pourra également fournir des informations pertinentes pour identifier les zones
présentant des fonds géochimiques élevés et déterminer les limites d’emprise de ces
secteurs.
Les concentrations en éléments traces sur les sédiments est tout à fait pertinente pour
préciser et localiser l’ampleur du risque de fond géochimique élevé pour les zones où
le niveau de confiance attribués aux zones délimitées reste faible ou moyen
(Illustration 22). En effet ce support présente l’avantage d’intégrer la variabilité spatiale
et temporelle d’un même site de prélèvement, tout en étant faiblement sensible aux
pollutions ponctuelles qui pourraient masquer le signal naturel.
L’analyse des teneurs en éléments traces sur bryophytes, classiquement utilisée pour
la surveillance de la contamination des eaux par les micropolluants métalliques, permet
certes d’identifier des zones présentant un fond géochimique élevé mais ces données
sont limitées pour quantifier ce fond. Les bryophytes, en tant que bio-moniteurs et
bio-indicateurs reconnus pour les éléments traces dans les milieux aquatiques,
permettent d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle des concentrations
dans l’eau (Nimis et al., 2002). Il est clairement établi qu’il existe une relation linéaire
entre les concentrations en éléments traces dans les bryophytes et les concentrations
dans l’eau (Mouvet, 1986). Cependant cette relation de proportionnalité est variable et
dépend étroitement des conditions physico-chimiques du milieu aquatique considéré.
L’établissement de relations précises permettant de déduire les concentrations dans
l’eau à partir des concentrations dans les bryophytes s’avère donc délicat. En d’autres
termes, il semble difficile de comparer les concentrations obtenues sur bryophytes
avec les normes en vigueur sur phase dissoute. Par ailleurs les bryophytes sont
particulièrement sensibles pour enregistrer des pollutions ponctuelles. En effet la
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dynamique de relargage des éléments traces assimilés par les bryophytes après une
exposition à des concentrations élevées est lente, avec des durées plusieurs fois
supérieures aux durées d’accumulation et ne s’accompagne pas d’une perte complète
du métal initialement accumulé. Même après plusieurs semaines de relargage, les
mousses conservent encore le signal de leur contamination initiale, ce qui rend leur
utilisation plus appropriée pour détecter des pollutions accidentelles que pour estimer
un fond géochimique pour les éléments traces étudiés. L’utilisation des données
obtenues sur les bryophytes seront donc limitées à la caractérisation de l’ampleur et
de l’étendue spatiale d’une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
La phase particulaire des eaux de rivières peut également permettre d’identifier
l’ampleur du risque de fond géochimique élevé (Illustration 22). Cependant ce support
est plus délicat à interpréter car contrairement aux sédiments de rivières et aux
bryophytes, les concentrations en éléments traces dans les particules en suspension
ont un faible pouvoir intégrateur et sont donc des concentrations très variables avec le
contexte géologique local, le régime hydrique et la période d’échantillonnage
considérée.

5.2. PERIODE D’ECHANTILLONNAGE ET FREQUENCE
De manière générale pour une même station de prélèvement, les concentrations en
éléments traces peuvent varier fortement selon la période d’échantillonnage
considérée. En effet que l’on soit en période de hautes eaux ou de basses eaux, une
année sèche ou une année humide, les interactions eaux-roches ainsi que les
éventuels effets de drainance se trouvent alors modifiés.

5.2.1.

Eaux souterraines

a) Généralités
Les mesures actuellement disponibles pour les eaux souterraines sont relativement
nombreuses, cependant sur chaque point, peu de campagnes de prélèvements sont
réalisées. L’augmentation des fréquences de prélèvements est donc un élément
essentiel pour améliorer la connaissance des fonds géochimiques sur le bassin. En
effet, le protocole du RNES ne préconise pour les éléments traces minéraux qu’une
analyse tous les 5 ans. Et bien qu’aujourd’hui l’Agence de l’eau ait décidé d’augmenter
les prélèvements sur certains points et pour certains éléments, les efforts doivent être
poursuivis pour que les données permettent d’apprécier plus précisément les niveaux
naturels de chaque élément.

b) Nappes libres
En ce qui concerne la saisonnalité des prélèvements pour les nappes libres, la
recommandation minimale est de réaliser deux prélèvements par an : un en période de
basses eaux, un autre en période de hautes eaux afin d’apprécier l’effet du battement
de la nappe. Les régimes hydrogéologiques ne sont toutefois pas si binaires, en
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particulier dans les régions montagneuses où l’eau est stockée sous forme de neige
l’hiver. Deux mesures supplémentaires pour atteindre 4 prélèvements par an seraient
alors un minimum. Il est important de noter que le prélèvement réalisé en basses eaux
est essentiel dans la perspective de définir une valeur seuil de bon état d’une masse
d’eau souterraine. C’est en effet en période d’étiage, alors que la recharge par une eau
pauvre en éléments traces est minimale, que l’effet des interactions eau – roche est le
plus significatif. Dans le cas des nappes alluviales, il est essentiel de pouvoir apprécier
ces variations saisonnières en particulier si des effets de vase et/ou de berges existent.
L’étude menée par Garcia et al. (1994) dans un champ captant de la vallée du Lot
illustre les variations du potentiel redox et du manganèse induites par un effet de
berge. C’est ainsi qu’au début de l’été, une augmentation de la matière organique
dissoute dans l’eau du Lot liée à l’eutrophisation du système est observée. Au niveau
de la berge, cette matière organique est minéralisée ce qui entraîne une baisse de la
teneur en oxygène dissous puis du potentiel redox. Dans ce milieu devenu réducteur,
le manganèse est mobilisé et sa concentration augmente dans l’eau. Au-delà de
l’aspect saisonnier, ces observations rappellent que, dans le cas des nappes alluviales,
comme dans le cas des nappes karstiques, il serait judicieux que les prélèvements en
eaux souterraines et en eaux de surface soient réalisés à la même date et dans le
même secteur.

c) Nappes captives
Dans les nappes profondes dont la réalimentation est plus lente et moins sensible aux
variations saisonnières, un prélèvement annuel est suffisant. En revanche, lorsque la
présence d’un élément en concentrations significatives est identifiée, il est
recommandé de ne pas attendre 5 ans pour réaliser de nouvelles analyses. Dans ce
cas, un prélèvement par an permettrait d’une part de confirmer la persistance de
l’élément et d’autre part de mieux comprendre son évolution. Si après quelques
années de suivi, les concentrations sont stables alors la fréquence peut être ramenée
à un prélèvement tous les 5 ans. En conclusion, la fréquence et la période de
prélèvement pour les eaux souterraines devront dépendre du type de nappe et en
particulier du caractère libre ou captif de celle-ci. Pour optimiser les fréquences de
prélèvements, il serait utile de mener une étude plus détaillée des variations
saisonnières et inter-annuelles des concentrations naturelles en éléments traces dans
les eaux souterraines en s’attachant particulièrement à identifier les relations entre les
variations et les caractéristiques de chaque type de nappe et de chaque élément.

5.2.2.

Eaux de surface

a) Phase dissoute et phase particulaire
Les périodes de prélèvement considérées pour le réseau RNB peuvent être très
variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois délicates les comparaisons
inter-campagnes. En effet la concentration en éléments traces dans la phase dissoute
et la phase particulaire des eaux de surface dépend très étroitement du régime
hydrique de la rivière. En période de hautes eaux le signal est généralement dilué. Par
ailleurs, lors des évènements pluvieux on peut observer une modification significative
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des sources d’éléments traces vers les rivières. En effet lors des crues, un lessivage
superficiel important peut entraîner une remobilisation des éléments traces provenant
des aérosols marins et des amendements agricoles accumulés dans les sols. Par
ailleurs les eaux drainant des districts miniers peuvent contribuer plus fortement aux
flux d’éléments dissous et particulaires des rivières pendant ou immédiatement après
les périodes de crue. Ainsi les concentrations en éléments traces dans les eaux de
rivières peuvent varier significativement au cours d’un évènement pluvieux. Afin de
caractériser le fond géochimique à partir de la concentration en éléments traces dans
ces eaux de rivières, il est donc souhaitable d’effectuer les prélèvements en dehors de
ces évènements de crue.
Ainsi la période d’échantillonnage la plus favorable pour caractériser les fonds
géochimique est la période de basses eaux, afin de garantir un signal suffisant pour
l’analyse (signal peu dilué) et en veillant à ne pas intégrer des évènements de crue
(contrainte anthropique réduite). La date d’échantillonnage sera choisie sur la base des
données quantitatives disponibles sur les eaux de surface. Les stations de jaugeage
étudiées dans le cadre de la banque HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr) permettront de
déterminer une date de prélèvement correspondant à une période suffisamment
longue de débits stables en régime de basses eaux.
En prenant en compte ces précautions, les concentrations en éléments traces pour les
eaux de surface ne devraient, à priori, pas varier de manière significative selon la date
de prélèvement considérée. La prise en compte uniquement de campagnes de
prélèvement réalisées en basses eaux, réalisées 1 à 2 fois par an, semble donc tout
à fait suffisante pour évaluer précisément le fond géochimique pour les éléments
traces. Au total 5 campagnes de prélèvement, étalées sur plusieurs années,
semblent suffisantes pour compléter les informations existantes sur le fond
géochimique en éléments traces en intégrant une variabilité infra-station due au régime
hydrique de la rivière. Cette stratégie d’échantillonnage rend compte des
concentrations maximales rencontrées. Par rapport à une valeur moyenne, la prise
en compte de ces valeurs extrêmes présente l’avantage de renseigner sur les
conditions hydrologiques de basses eaux exceptionnelles qui peuvent aboutir à une
concentration naturelle élevée en éléments traces.

b) Sédiments de rivière
Pour le prélèvement de sédiments de rivières la période d’échantillonnage
n’influence que très faiblement les concentrations en éléments traces mesurées. En
effet les sédiments permettent de moyenner des dépôts sur plusieurs années. La
réalisation des campagnes de prélèvement en basses eaux présente deux avantages.
Le premier est de faciliter l’accès aux zones de dépôts dans le lit des rivières. Le
deuxième est de pouvoir coupler ces prélèvements avec les campagnes réalisées pour
étudier la phase dissoute des rivières. Afin de diminuer les coûts analytiques des
investigations concernant le fond géochimique des eaux de surface, l’analyse des
éléments traces pour 3 campagnes réalisées en basses eaux est suffisante en
raison de la faible variabilité des concentrations en fonction du régime hydrique de la
rivière. Par ailleurs la finalité de ces analyses n’est pas d’estimer des valeurs seuils,
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contrairement à l’analyse de la phase dissoute, et ne justifie donc pas un nombre plus
important de campagnes.

c) Bryophytes
L’échantillonnage de bryophytes est réalisé préférentiellement en période de basses
eaux, en milieu de période d’étiage pour éviter que les mousses ne soient fortement
recouvertes d’un feutrage algal dont le développement est favorisé par la température
élevée de l’eau, les concentrations importantes en éléments eutrophisants et
l’ensoleillement important (Mouvet, 1986). Le prélèvement doit être effectué dans des
conditions qui garantissent l’immersion des mousses afin de permettre l’intégration des
concentrations en éléments traces dans les eaux de rivières durant toute l’année. Ce
type de prélèvement permet d’identifier le risque de fond géochimique pour une
zone peu documentée et correspond donc aux premières étapes du programme
d’investigation. Ainsi il ne semble pas nécessaire de multiplier les campagnes de
prélèvement. Il est suffisant de prendre en compte une seule campagne en multipliant
les stations d’échantillonnage, car l’objectif n’est pas de caractériser la variabilité des
concentrations en éléments traces au sein d’une même station, mais de documenter
spatialement la présence d’un fond géochimique élevé.

5.3. PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE
L’étape d’échantillonnage constitue une étape critique du processus d’analyse des
éléments traces. En effet pour l’analyse des éléments traces, les erreurs de mesures
imputables à la contamination des échantillons peuvent être importantes comparées
aux incertitudes analytiques. Selon la matrice analysée (phase dissoute, particules en
suspensions, sédiments de rivières, bryophytes), le degré de difficulté de l’analyse est
variable. Il impose en effet des contraintes non seulement pour l’analyse, mais
également pour les étapes de préparation des échantillons.
Les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de
désorption. Afin de garantir la bonne représentativité de la mesure réalisée, il est
nécessaire de minimiser ces pertes ou ces ajouts. En effet les éléments traces peuvent
s’adsorber sur les parois des flacons d’échantillonnage ou sur les particules en
suspension si ces eaux naturelles ne sont pas filtrées.
Dans cette partie sont rappelées les principales précautions à prendre pour chaque
matrice prélevée afin de garantir une contamination minimale des échantillons.

5.3.1.

Phase dissoute des eaux de surface et des eaux souterraines

La phase dissoute d'une eau naturelle correspond à tous les éléments dissous
présents dans l'eau après filtration à 0.45 µm. L'analyse des éléments traces dans la
phase dissoute des eaux naturelles nécessite des étapes de filtration, choix du
flaconnage, acidification et conservation à 4°C, réalisées suivant les normes en
vigueur NF EN ISO 5667-1, NF EN ISO 5667-2 et NF EN ISO 5667-3.
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a) La filtration
Immédiatement après prélèvement, les eaux doivent être filtrées sur le terrain à 0,45
µm afin de limiter les phénomènes d'adsorption et de désorption entre la phase
dissoute et la phase particulaire. L'utilisation peu onéreuse de filtres en acétate de
cellulose convient tout à fait pour l'analyse des éléments traces et n'induit pas de
contamination significative. Cette filtration doit être réalisée à l’aide d’une seringue afin
de réduire les contaminations. De nombreux laboratoires fournissent des flacons
préalablement lavés à l’acide pour éliminer toute impureté présente au moment de la
fabrication du flacon. Dans ce cas il est indispensable de filtrer les échantillons sur le
terrain avant de les conserver dans les flacons.

b) Le choix du flaconnage
Le choix du flaconnage constitue une étape importante dans le conditionnement des
échantillons. En effet, certains matériaux constituant les flacons peuvent relarguer des
éléments traces en solution qui viennent contaminer les échantillons (des phénomènes
d’adsorption d’éléments traces sur les parois des flacons peuvent également avoir
lieu). Pour cette raison, il est préférable de conserver les échantillons dans des flacons
en polyéthylène. Lors du prélèvement d’eau, les flacons sont rincés au préalable deux
fois avec l’eau filtrée à échantillonner.

c) L’acidification
Après filtration, afin d'éviter que les éléments traces présents dans la phase dissoute
ne s'adsorbent sur les parois des flacons, les solutions aqueuses sont acidifiées
immédiatement, généralement à pH<2 avec de l’acide nitrique ultra-pur (Creed et
al., 1995 ; Hoenig, 2001). L’utilisation d’acide chlorhydrique est à éviter car elle peut
induire des biais analytiques ultérieurement. Ce conditionnement est généralement
suffisant pour empêcher d’adsorption des éléments traces sur les parois des flacons à
relativement long terme. Il est primordial de filtrer les échantillons avant
acidification. En effet l’acidification est susceptible de mobiliser vers la solution les
éléments traces associés à la phase particulaire présente dans l’échantillon.
Le type d’acide utilisé lors des procédures de préparation des échantillons peut avoir
d’importantes conséquences lors de la phase d’analyse des échantillons (Hoenig,
2001). Il est clairement établi que pour toutes les techniques de spectrométrie de
masse, l’acide nitrique supra-pur constitue l’acide le plus pertinent. La présence
d’acide chlorhydrique n'induit pas de problèmes particuliers pour les analyses par ICPAES (spectrométrie par émission atomique par plasma induit). Cependant son
utilisation est à proscrire pour les technique ETAAS (spectrométrie d’absorption
atomique par atomisation électrothermique) en raison de la formation de composés
chlorés et d’interférences spectrales et/ ou d’interférences liquide/vapeur. Pour les
mesures par ICP-MS (spectrométrie de masse par plasma induit), l'utilisation d’acide
chlorhydrique est également indésirable. Cet acide est en particulier responsable
d’une interférence isobarique pour l’élément arsenic, aboutissant à une
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surestimation des concentrations en arsenic dans l’échantillon analysé. L’utilisation
d’acide sulfurique est également à éviter.

d) La température de conservation
Enfin, les échantillons doivent être conservés à 4°C à l’abri de la lumière (pour
empêcher les interactions possibles avec la matière organique), afin de diminuer la
cinétique des réactions qui pourraient modifier les concentrations en éléments traces
dans la phase dissoute.

5.3.2.

Phase particulaire des eaux de surface

Les méthodes d’échantillonnage des MES sont généralement basées sur la filtration de
larges volumes d’eau ou la centrifugation en raison de l’importante quantité de matériel
nécessaire pour l’analyse des éléments traces. Ces méthodes de séparation des MES
sont relativement complexes (risques de contamination des échantillons et
d’adsorption) et l’équivalence de ces techniques doit être vérifiée (tailles différentes
des particules séparées par centrifugation et par filtration).

a) La filtration
La filtration des échantillons d'eaux naturelles afin de prélever les particules en
suspension, est généralement réalisée sur le terrain. Cependant, par soucis de
commodité ces filtrations ont parfois lieu au laboratoire. La filtration est réalisée à 0.45
µm avec des filtres en acétate de cellulose qui sont conservé par la suite dans des
boites de pétri.

c) Le choix du flaconnage
Dans le cas où les filtrations ont lieu au laboratoire pour récupérer les MES, il est
préférable de conserver les échantillons dans des flacons en polyéthylène sans
ajouter aucun agent de conservation. En effet cet ajout favorise la désorption des
éléments traces adsorbés sur les particules en suspension vers la phase dissoute.

5.3.3.

Les sédiments de rivières

Pour les cours d’eau dont les berges sont susceptibles de s’effondrer et d’intégrer en
partie des horizons de sol, les sédiments de rivières sont préférentiellement prélevés
au milieu de la rivière. Pour les zones présentant un faible relief et pour lesquelles les
sédiments de milieu de rivière sont susceptibles d’être enrichis en quartz et appauvris
en argiles, l’échantillonnage sera réalisé sur les sédiments fins déposés sur les bords
pendant les épisodes de crue. Les sédiments de rivières doivent être prélevés à l’aide
d’une spatule non métallique afin d’éviter les contaminations en éléments traces. Tout
l’équipement servant à l’échantillonnage est au préalable rincé avec l’eau de rivière.
Les sédiments sont ensuite conservés dans des sacs en polyéthylène jusqu’à leur
conditionnement au laboratoire (séchage, tamisage).
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Afin de permettre la comparabilité des échantillons de sédiments entre sites de
prélèvement il est important de réaliser un tri granulométrique. Deux méthodes de
tamisage sont généralement employées. La première est réalisée en phase humide et
sépare la fraction fine inférieure à 63µm avec l'eau collectée sur la station de
prélèvement (Förstner et Wittmann, 1981). La deuxième méthode sépare à sec les
sédiments et isole la fraction inférieure à 2 mm. Ces différentes procédures et leurs
conditions d’utilisation sont décrites dans la littérature notamment dans les guides de
recommandations de l’OSPAR (2001) et de l’AMPS (2004). Il existe également une
norme NF/ISO 11466 pour la méthode d’analyse des métaux dans les sols par
digestion par eau régale, utilisables pour les sédiments.
Au sein d’un même site de prélèvement, les différences d’énergie des flux d’eau et les
variations locales des paramètres sédimentologiques des environnements de dépôt
peuvent induire une variabilité spatiale significative pour les concentrations en
éléments traces dans les sédiments de rivières. L'analyse de la fraction fine (<63µm)
des sédiments, qui minimise les effets dus à la variabilité de la taille grain, permet de
réduire significativement la variabilité au sein d'un même site de prélèvement.
Cependant de nombreuses études, notamment l'étude de Birch et al. (2001), montre
que la variabilité spatiale à petite échelle, pour un site d’échantillonnage donné, est
significative par rapport à la variabilité analytique. La variance totale attribuable à la
fois à l'incertitude analytique et à la variabilité du terrain pour l'analyse de sédiments de
taille normalisée inférieure à 63µm peut représenter jusqu'à 20-35% pour les
environnements les plus dynamiques en milieu fluviatile. Ainsi l'effort actuellement
engagé pour améliorer la précision analytique n'est que partiellement justifié car une
partie importante de la variance totale d’une analyse est imputable à la variabilité
spatiale des concentrations en éléments traces dans l’environnement de dépôt (Birch
et al., 2001). Il est donc important et nécessaire de multiplier des prises d’échantillons
au sein d'un même site de prélèvement afin d’évaluer cette variabilité.

5.3.4.

Les bryophytes

Comme pour tout prélèvement biologique, des conditions rigoureuses doivent être
respectées pour l’échantillonnage des bryophytes afin de garantir une bonne
représentativité et bonne répétabilité des analyses réalisées. Dans ce paragraphe sont
rappelées les principales précautions à prendre. Le prélèvement des bryophytes est
réalisé le plus profondément possible dans les cours d’eau afin de garantir l’immersion
totale des spécimens même au cours de l’étiage le plus marqué. Seules les parties
sommitales des mousses sont prélevées afin d’éviter d’éventuelles contaminations
métalliques dans le cas de certains supports (ponts, barges…). Par ailleurs
l’accumulation de métaux par les mousses ne peut se faire que par des phénomènes
de surface essentiellement par les feuilles. On aura donc intérêt, lors du prélèvement,
à éliminer les parties défeuillées en faveur des touffes avec feuillage afin de travailler
sur un support plus riche naturellement en éléments traces. La stratégie
d’échantillonnage privilégiera des transects longitudinaux et transversaux qui auront
beaucoup plus de représentativité qu’un échantillon ponctuel. Par ailleurs, dans la
mesure où il existe des fonctions de transferts et d’accumulation en éléments traces
différentes suivant les espèces de bryophytes considérées, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, de considérer les même espèces sur l’ensemble du bassin de
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l’Agence de l’eau afin de permettre une intercomparaison efficace des concentrations.
Les spécimens prélevés doivent être soigneusement nettoyés avec l’eau de la rivière
échantillonnée. Les bryophytes sont ensuite conditionnés dans un sachet en papier ou
en plastique, en ayant vérifié au préalable l’absence d’éléments métalliques sur ces
supports afin d’écarter toute contamination. Au laboratoire les échantillons sont séchés
à 60°C à l’étuve en évitant une nouvelle fois tout contact avec toute surface ou support
métallique. Pour plus de détails concernant les précautions à prendre lors de
l’échantillonnage, on peut consulter l’étude de Mouvet (1986).

5.4. PROTOCOLE ANALYTIQUE
Suivant le type de matrice analysé, phase dissoute, phase particulaire, sédiments de
rivières ou bryophytes, la minéralisation des échantillons peut être nécessaire. En effet
quelque soit l’échantillon et les méthodes analytiques considérées les éléments traces
sont analysés sous la forme d’éléments en solution. A titre d’exemple, le dosage
d’éléments traces sur bryophytes nécessite au préalable un nettoyage fin de
l’échantillon au laboratoire (Mouvet, 1986) et une attaque acide afin d’aboutir à une
minéralisation totale de la matière organique des mousses. Ces étapes de préparation
des échantillons justifient le coût plus élevé de ce type d’analyse. A l’extrême, l’analyse
de la phase dissoute des eaux ne nécessite aucune étape préalable, à part
éventuellement une pré-concentration ou une dilution des échantillons. Une fois
minéralisés les échantillons sont analysés indifféremment, quelque soit leur matrice
d’origine. Certains éléments nécessitent des conditions analytiques particulières, c’est
le cas notamment du mercure (EPA, 2002).Cette partie a pour objectif de donner une
vision synthétique des trois principales méthodes analytiques utilisées classiquement
pour la détermination des teneurs en élément traces. ETAAS (Spectrométrie
d’absorption atomique par atomisation électrothermique)
La spectrométrie par absorption atomique est une méthode de dosage d’éléments
chimiques basée sur la mesure de réduction d’intensité de radiations photoniques dues
à l’absorption sur l’élément analysé. Les radiations photoniques analysées pour
chaque élément permettent de déduire directement la concentration de cet élément
dans l’échantillon. La détermination d’éléments traces par ETAAS présente des
inconvénients, notamment pour l’analyse des éléments arsenic et sélénium pour
lesquels la présence de nickel induit un biais analytique (Hoenig, 2001). A cette
technique on privilégie actuellement la méthode de mesure par ICP-MS qui a
l’avantage d’être une méthode multi-élémentaire par rapport à l’ETAAS. Par ailleurs
l’analyse par ICP-MS présente une meilleure sensibilité et une meilleure précision
analytique aux très faibles concentrations (Thomas, 2003).

5.4.1.

ICP-AES (Spectrométrie par émission atomique par plasma
induit)

La spectrométrie par émission atomique par plasma induit est une méthode de dosage
d’éléments chimiques basée sur la mesure de l’intensité de l’émission de radiations
photoniques émises par des atomes ou des molécules dans un plasma. Un atome
excité produit un rayonnement énergétique caractéristique, le spectre, qui est composé
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de plusieurs raies spectrales d’énergies différentes. Chaque élément chimique
possède un spectre énergétique propre et déterminé. Le principe de la spectrométrie
d’émission est d’exciter les différents atomes d’un échantillon et de décomposer le
spectre polychromatique ainsi obtenu. Ceci permet d’y repérer les spectres des
différents éléments présents. L’intensité des raies permet alors de déterminer les
concentrations de ces éléments. Cette méthode est certifiée par la norme en vigueur
EN ISO 11885.

5.4.2.

ICP-MS (Spectrométrie de masse par plasma induit)

La spectrométrie de masse utilise les masses atomiques caractéristiques de chaque
élément : une source énergétique génère d’abord des ions monovalents positifs, qui
sont séparés dans un champ électrostatique selon leur rapport masse/charge (noté
m/z). Chaque élément chimique ayant un rapport m/z caractéristique, le comptage des
ions correspondant permet de déterminer la concentration de cet élément dans
l’échantillon. Le nébuliseur et la torche à plasma de l’ICP-MS fonctionne de la même
façon que pour l’ICP-AES. Cependant, on s’intéresse cette fois au flux d’ions créé, et
non au spectre énergétique. La qualité des mesures réalisées par cette méthode est
certifiée par la norme en vigueur EN ISO 17294-2. De manière générale la technique
d’ICP-MS présente de meilleures précisions analytiques que la technique de mesure
par ICP-AES.

5.4.3.

Performances analytiques

a) Les différentes techniques analytiques
Suivant les éléments analysés et les gammes de concentration mesurées, l’une ou
l’autre des techniques analytiques utilisées pour les éléments traces devient plus
pertinente en termes de performances analytiques. En effet, pour certains éléments,
une méthode analytique comme l’ETAAS présente une gamme de linéarité plus
réduite (2 à titre d’exemple pour l’arsenic, Illustration 42) que l’ICP-MS (10 à titre
d’exemple pour l’arsenic, Illustration 42). Ce résultat signifie que le signal mesuré pour
cet élément par ICP-MS reste directement proportionnel à la concentration en cet
élément dans l’échantillon pour une gamme de concentration plus grande. Cette
technique permet donc de quantifier l’arsenic de manière précise pour des
concentrations plus contrastées.
Par ailleurs les limites de quantification sont également variables suivant les
techniques analytiques utilisées. L’Illustration 42 permet de rendre compte de cette
variabilité pour l’analyse de l’arsenic entre les techniques d’ICP-MS, ICP-AES, FAAS
(spectrométrie d’absorption atomique par flamme) et ETAAS. Nous recommandons
donc fortement de réaliser les analyses selon une unique technique analytique.

BRGM/RP-55346-FR – Volume 3

111

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin SN

Illustration 42 : Comparaison des gammes de linéarités et des seuils de quantifications pour
différentes techniques d’analyses de l’arsenic (Thomas, 2003).

b) Assurance qualité
Afin de garantir la qualité des mesures, 3 points importants doivent être satisfaits : 1)
vérification des « blancs » analytiques, 2) détermination de la précision des analyses
(incertitude), 3) vérification de la justesse des analyses. Des méthodes standard
d’analyse ont été développées et l’analyse d’échantillons de référence permet
d’établir la précision de la mesure et de vérifier la justesse de l’analyse. Des
échantillons de référence sont désormais disponibles pour de nombreux types de
matrices d’eaux naturelles (Quevauviller, 2002). A titre d’exemple de nombreux
laboratoires utilisent l’échantillon de référence d’eau de rivière SLRS-4 (NRC-CNRC,
Canada), certifié pour l’analyse des eaux de rivières peu salines (Yeghicheyan et al.,
2001). En revanche pour les eaux salines (saumures), aucune méthode standard n’est
actuellement disponible et la détermination des éléments traces métalliques pour ces
échantillons nécessite des traitements spécifiques pour obtenir des limites de détection
suffisamment basses (étapes de pré-concentration, élimination des sels). Seules un
petit nombre de méthodes ont été développées dans ce domaine (Chiffoleau et al.,
2002).
Dans le cadre de la DCE, afin de permettre la classification des masses d’eaux
naturelles sur des critères communs au sein des états membres, les résultats
analytiques obtenus pour les différents pays doivent être comparables. Aussi
l’organisation de campagnes d’intercomparaison à l’échelle européenne pour la
mesure des éléments traces est primordiale. Ces campagnes ont pour objectif
d’évaluer l’incertitude analytique imputable aux différences entre laboratoires. Cette
approche permet de tester la justesse des analyses et d’évaluer la qualité et la
performance analytique des laboratoires considérés. Pour la France, les principaux
programmes d’inter comparaisons sont réalisés par l’INERIS (Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques). Il a réalisé des tests d’intercomparaison
entre 1999 et 2002 sur les éléments traces prioritaires, pour trois méthodes d’analyses
confondues (EN ISO 15586 pour ETAAS, EN ISO 11885 pour ICP-AES, EN ISO
17294-2 pour ICP-MS), en fonction de la gamme de concentration analysée (Coquery
et al., 2005). Ces résultats montrent que la précision est généralement acceptable pour
des eaux dans lesquelles les concentrations sont importantes (de l’ordre du mg.L-1).
Dans ces gammes, la reproductibilité (CV, coefficient de Variation) est inférieure à 10%
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pour le cadmium, le plomb et le nickel, et inférieure à 20% pour le mercure (Illustration
43). Cependant, les gammes des concentrations généralement observées lorsque l’on
s’intéresse comme ici aux fonds géochimiques dans les eaux sont au moins 10 fois
inférieures aux gammes étudiées dans cette étude comparative. Ainsi, comme le
soulignent les auteurs, de nouveaux essais inter-laboratoires visant à évaluer ces
incertitudes pour des concentrations plus faibles seraient souhaitables.

Illustration 43 : Reproductibilités inter-laboratoires obtenues pour les micopolluants métalliques
prioritaires et sur la base de tests d’inter-comparaison français (Coquery et al., 2005).

D’autres essais inter-laboratoires ont été réalisés dans le cadre du projet AGLAE
(Association Générale des Laboratoires d’Analyse en Environnement) et ont permis de
dégager des incertitudes analytiques figurant en Annexe 7. A titre d’exemple, les
coefficients de variation de reproductibilité (CVR) pour le cadmium, le mercure, le nickel
et le plomb sont de 20%, 17%, 20% et 12%, respectivement pour des concentrations
égales à 2.5 µg.l-1, 1 µg.l-1, 10 µg.l-1 et 10 µg.l-1.
Compte tenu des gammes de concentrations en éléments traces mesurées pour la
caractérisation des fonds géochimiques, les tests d’intercomparaison entre laboratoires
montrent qu’il est primordial de disposer de techniques analytiques optimales
pour les faibles concentrations. Compte tenu des différentes études comparatives
réalisées pour l’analyse des éléments traces, la technique d’analyse par ICP-MS
présente les meilleurs résultats pour les faibles concentrations (Illustration 42).

c) Prise de décision
Afin de permettre une intercomparaison des données entre elles, il est de première
importance de disposer des seuils de quantifications les plus bas pour chaque
élément, significativement inférieurs aux normes maximales admissibles en vigueur.
En effet, dans le cadre de l’étude des fonds géochimiques l’objectif n’est pas tant de
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savoir si les normes admissibles sont dépassées, mais de documenter
quantitativement ces valeurs. A titre informatif des seuils de quantification pour
l’analyse du support eau sont proposés sur l’Illustration 44 afin de guider les agences
pour la rédaction de leurs cahiers des charges destinés aux laboratoires d’analyse.
L’incertitude et la justesse analytique des analyses dépend à la fois des techniques
analytiques employées en fonction de l’élément mesuré, mais également de chaque
laboratoire. Nous préconisons donc pour réduire ces incertitudes d’analyser les
concentrations en éléments traces suivant une même technique et en choisissant un
laboratoire unique. La méthode par ICP-MS présente actuellement les meilleurs
résultats en tenant compte à la fois de la justesse et de la précision des analyses et
des limites de quantification. Il est néanmoins indispensable de comparer les résultats
analytiques obtenus sur des matériaux de références par les laboratoires candidats
afin de choisir rigoureusement l’organisme prestataire des analyses en éléments
traces.
Indésirables
Al Ag Ba B Cu Fe Mn F
10 1
5 10 2 50 10 10

P

Zn Sb
5
1

Toxiques
As Cd Cr Hg Ni Pb Se
1
1
1 0,1 1
1
1

Illustration 44 : Seuils de quantification en µg.l-1 préconisés pour les analyses du
support eau avec pour objectif de quantifier le fond géochimique en éléments traces
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6. Conclusions
La présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.

Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible des informations relatives au fond géochimique des hydrosystèmes
du bassin.
-

Interprétation des données brutes existantes.

L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des supports
cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours d’eau du bassin
comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de concentrations naturelles
élevées en éléments traces. Un traitement des données brutes, afin de corriger
notamment les erreurs d’unité, est réalisé avant de procéder à l’analyse statistique des
données. A l’issu de ce travail quatre bases de données ont été constituées : ESU,
rassemblant toutes les données relatives aux eaux de surface ; ESO, rassemblant
toutes les données relatives aux eaux souterraines ; Mines, rassemblant les données
issues de l’inventaire géochimique, les indices miniers, les exploitations minières et
leur substance principale exploitée et le tonnage total de roche excavée ; Carto :
rassemblant tous les supports cartographiques. A partir de ces bases, une
représentation cartographique est proposée. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées
sur la carte « pression anthropique» (Annexe 2) afin de juger de la pertinence des
données disponibles pour les eaux naturelles pour identifier les zones présentant un
fond géochimique élevé. Les données sur les eaux souterraines et les eaux de surface
ont été reportées respectivement sur les cartes « milieu/eaux souterraines» (Annexe
3) et « milieu/eaux surface» (Annexe 4) afin de dégager des unités géologiques
pouvant présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en
éléments traces dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.

La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes. Au regard de tous ces
résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé est
proposée (Annexe 5 et 6). Lorsque la répartition des points de prélèvement le permet,
ce risque a été attribué à une entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse
d’eau. Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire
géochimique, nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de
l’élément) et permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique
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élevé existe, d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche
« prédictive » basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques
équivalents (BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Afin de rendre compte de
cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone a été
proposée suivant 3 niveaux de confiance (faible, moyen et élevé).
Pour le bassin Seine-Normandie on retiendra que sur le Morvan, il est possible de
rencontrer de l’arsenic, du fluor et du plomb dans les eaux souterraines avec des
concentrations naturellement élevées. Sur la Bourgogne et Champagne
majoritairement sédimentaire, un risque de concentrations élevées en plomb dans les
eaux souterraines est possible bien que les informations actuellement disponibles ne
confèrent qu’un niveau de confiance faible à cette zone à risque. Pour le centre du
bassin Parisien plusieurs zones à risque de fond géochimique élevé ont été identifiées
pour les éléments fluor et sélénium dans les eaux souterraines. Pour le Cotentin et la
plaine de Caen, les eaux souterraines présentent des risques de fond géochimique
élevé en F et As avec un niveau de confiance moyen à faible. Le fer et le manganèse,
éléments majeurs des roches, sont fréquemment rencontrés dans les eaux
souterraines avec des gammes de concentrations de l’ordre du plusieurs mg.l-1 sur
l’ensemble du bassin Seine-Normandie. En conséquence, bien que le risque de fond
géochimique élevé pour ces deux éléments soit étendu à l’ensemble du bassin, ce
risque n’est volontairement pas représenté sur ces cartes.
-

Quantification du fond géochimique.

Une quantification du fond géochimique a été proposée pour les zones à risque de
fond géochimique élevé identifiées avec un niveau de confiance élevé. L’analyse
statistique à été engagée en priorité sur les données extraites d’ADES dont les
correspondances point d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas,
essentiellement pour les zones de socle, où ces correspondances sont peu
documentées, l’analyse statistique a été réalisée sur l’ensemble des points de
prélèvement.
-

Préconisations pour les futurs programmes d’acquisition de données.

La disparité des données disponibles et des niveaux de confiance attribués aux zones
à risque de fond géochimique élevé montre clairement la nécessité de compléter et
d’améliorer la connaissance existante. En gardant à l’esprit cet objectif, cette partie
vise à formuler les recommandations concernant la définition de futurs programmes
d’acquisition de données pertinents.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé, les futurs programmes d’acquisition de
données en éléments traces répondront à différentes finalités : identifier (niveau de
confiance faible), préciser (niveau de confiance moyen) ou estimer (niveau de
confiance élevé) le fond géochimique en éléments traces. Les recommandations
concernant les futurs programmes d’acquisition de données, formulées ici, concernent
notamment, le choix des supports à analyser pour les eaux de surface, la période et la
fréquence d’échantillonnage, le protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.
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Par ailleurs la mise en place de nouveaux programmes d’acquisition de données serra
appuyée par la nouvelle structure Aquaref. En effet dans le cadre de ses activités, le
laboratoire de référence dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques assistera
les agences dans l’élaboration de cahiers des charges communs et harmonisés pour le
prélèvement et l’analyse. Ces travaux devraient améliorer l’inter-comparabilité des
données entre bassins.
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Annexe 1
Correspondance entre vues et sous unités –
Masses d’eau pour le bassin Seine Normandie
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Sous unités
Socle du Morvan

Vue 2 - Bourgogne et Champagne
majoritairement sédimentaire

Vue
Vue 1 Morvan

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin SN

Bordure sédimentaire
Bourgogne crayeuse
Champagne crayeuse

Bourgogne Jurassique

Champagne Lorraine Jurassique

Vue 4 - Normandie,
Picardie et Perche

Vue 3 - Le centre du
Bassin Parisien

Socle
Oligocène et Eocène supérieur

Eocène moyen et inférieur

Normandie et Picardie crayeuse

Vue 6 Albiennéocomien

Vue 5 - Le Cotentin et
la plaine de Caen

Perche
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les formations sédimentaires

les aquifères de socle

Formation captive
Champagne
Bourgogne
133

Libellé Masse d'eaux souterraines
Socle du Morvan
Marnes et calcaires de la bordure lias trias de l'est du Morvan
Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois
Craie du Senonais et Pays d'Othe
Craie du Gâtinais
Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien
Craie de Champagne nord
Craie de Champagne sud et centre
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine
Calcaires dogger entre Armançon et limite de district
Calcaires et marnes du Dogger-Jurassique supérieur du Nivernais nord
Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite du district
Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain
Calcaires tithonien karstique entre Yonne et Seine
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique nord-est du district (entre Ornain et limite de
district)
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Seine et Ornain
Calcaires dogger entre le Thon et limite de district
Socle ardennais du bassin versant de l'Oise
Calcaires tertiaires libres de Beauce
Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt d'Orléans
Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais
Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix
Éocène du Valois
Éocène du bassin versant de l'Ourcq
Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois
Éocène et craie du Vexin français
Craie du Vexin normand et picard
Craie altérée de l'estuaire de la Seine
Craie altérée du littoral cauchois
Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres
Craie picarde
Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André
Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle
Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la Touques
Pays de Bray
Sables et grès du Cénomanien sarthois
Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin
Isthme du Cotentin
Trias du Cotentin est et Bessin
Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne
Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire
Socle du bassin versant de la Sélune
Socle du bassin versant de la Sée
Socle du bassin versant de la Sienne
Socle du bassin versant des cours d'eau côtiers
Albien-néocomien captif
Albien-néocomien libre entre Ornain et limite de district
Albien-néocomien libre entre Seine et Ornain
Albien-néocomien libre entre Yonne et Seine
Albien-néocomien libre entre Loire et Yonne

Code
Masse
3501
3401
4060
3209
3210
3206
3207
3208
3307
3310
4061
3302
3303
3304
3305
3306
3309
3508
4092
4135
3103
3102
3104
3105
3106
3107
3201
3202
3203
3204
3205
3211
3212
3213
3301
4081
3308
3101
3402
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3218
3214
3215
3216
3217
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Annexe 2
Carte des « pression anthropiques »
- Voir cd rom -

BRGM/RP-55346-FR – Volume 3

135

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin SN

Annexe 3
Atlas de cartes « milieu/eaux souterraines »
-Voir cd rom-
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Annexe 4
Atlas de cartes « milieu/eaux de surface »
-Voir cd rom-
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Annexe 5
Liste des zones à risque de fond géochimique
élevé
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Eaux souterraines

Vue 1 - Morvan

Vue

Sous unités

Socle du Morvan

Bordure
sédimentaire

Vue 2 - Bourgogne et Champagne majoritairement sédimentaire

Bourgogne
crayeuse

Champagne
crayeuse

Bourgogne
Jurassique

Code Masse
d'eaux
souterraines

Quantité des
données
insuffisante

Qualité des
données
insuffisante

Fond géochimique faible

Pb, As

B, Ba, Cu, Se

F, Ag, Hg, Zn, Sb, Cd, Cr, Ni

Impossible de statuer

3501

Marnes et calcaires de la bordure lias trias de l'est du
Morvan

3401

Ba, Zn

As, Pb, Se

B, Se

Ag, F, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Sb

Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois

4060

B, Se

Se

Cu

Ag, Ba, Zn, Ni, Hg, Sb, Cd, Cr

Craie du Senonais et Pays d'Othe

3209

As

Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Craie du Gâtinais

3210

As

Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien

3206

As

Ba, B, Cu, Se, Zn

F, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Craie de Champagne nord

3207

Ba, B, As, Cu, Pb, Se, Zn

F, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Craie de Champagne sud et centre

3208

Ba, B, As, Cu, Pb, Se, Zn

F, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Yonne
et Seine

3307

Pb

As, Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Calcaires dogger entre Armançon et limite de district

3310

Pb

As

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

As

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

3302

As, Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

3303

As, Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Pb

As, Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

As

F

Se, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain
Calcaires tithonien karstique entre Yonne et Seine
Champagne
Lorraine Jurassique Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique nord-est du
district (entre Ornain et limite de district)

Pb

4061

3304
3305

Ba, B, Cu, Pb, Zn

Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Seine
et Ornain

3306

As

Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Calcaires dogger entre le Thon et limite de district

3309

As, Pb

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Socle ardennais du bassin versant de l'Oise

3508

Calcaires tertiaires libres de Beauce

4092

As, Pb

Ba, B, Zn

Cu, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

As

Ba, B

Cu, F, Se, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

Oligocène et
Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt
Eocène supérieur d'Orléans

4135

Fond géochimique élevé et niveaux de
confiance
Elevé

Socle du Morvan

Calcaires et marnes du Dogger-Jurassique supérieur du
Nivernais nord
Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite du
district

Socle

Vue 3 - Le centre du Bassin Parisien

Libellé Masse d'eaux souterraines

F (secteur 2) As
(secteur 2) Pb (secteur
2)

Pb (secteur)

F (secteur 1) Se
(secteur 2)

Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais

3103

As, Pb

Ba, B, Zn

Cu, Ag, Hg, Cd, Cr, Ni, Sb

F (secteur 1) Se
(secteur 2)

Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix

3102

As, Cd

Ba, B, Cu, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cr, Ni, Sb

F (secteur 1)

Éocène du Valois

3104

As, Cd

Ba, B, Cu, Pb, Se, Zn

Ag, Hg, Cr, Ni, Sb

F (secteur 1)

Eocène moyen et
Éocène du bassin versant de l'Ourcq
inférieur

3105

As, Cd

Ba, B, Cu, Pb, Se, Zn

F, Ag, Hg, Cr, Ni, Sb

Ba, B, Cu, Se

Ag, Hg, Cr, Ni, Sb

Ba, B, Cu, Pb, Se, Zn

F, Ag, Hg, Cr, Ni, Sb

Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois

3106

Éocène et craie du Vexin français

3107
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As, Cd, F, Pb, Zn
As, Cd
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Faible
Zn (secteur 1)

tous les éléments

Pb, Zn

Moyen
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Vue 4 - Normandie, Picardie et Perche

Vue

Sous unités

Vue 5 - Le Cotentin et la plaine de Caen
Vue 6 - Albien-néocomien

Fond géochimique faible

Impossible de statuer

As, Cd

Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

3202

Cd, Pb

As

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Craie altérée du littoral cauchois

3203

Pb

As, Cd

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune,
Varenne, Bresle et Yerres

3204

tous les éléments

3205

As, Cd

Ba, B, Cu, F, Pb, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

3211

As, Cd

Ba, B, Cu, Se, Zn

F, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

3212

As, Cd, Pb

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

As, Cd, F, Pb

Ba, B, Cu, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

As, Ba, Pb

B, Cu, F, Se, Zn

Cd, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

3213
3301

Moyen

Faible

tous les éléments

Sables et grès du Cénomanien sarthois

4081

Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin

3308

Hg

As, Sb

Ba, B, Cu, Se, Zn

Ag, Cr, Cd, Pb, Sb

Isthme du Cotentin

3101

Hg

As, Sb, Pb

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Ni

Trias du Cotentin est et Bessin

3402

Hg, Pb

As, Sb

Ba, B, Cu, F, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Ni

Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne

3502

Sb, Cu

As

Ba, B, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Pb

Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire

3503

Sb, Cu

As

Ba, B, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Pb

Socle du bassin versant de la Sélune

3504

Sb, Cu

As

Ba, B, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Pb

Socle du bassin versant de la Sée

3505

Sb, Cu

As

Ba, B, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Pb

Socle du bassin versant de la Sienne

3506

Sb, Cu

As

Ba, B, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Pb

Socle du bassin versant des cours d'eau côtiers

3507

Sb, Cu

Ba, B, F, Se, Zn

Ag, Cr, Hg, Ni, Pb

3218

As

Ba, B, Cu

Ag, Cd, Cr, F, Hg, Pb, Ni, Se, Sb,
Zn

Albien-néocomien libre entre Ornain et limite de district

3214

As, Cu, F

Ba, B, Pb, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Albien-néocomien libre entre Seine et Ornain

3215

tous les éléments

Albien-néocomien libre entre Yonne et Seine

3216

As, Pb

Ba, B, Cd, Cu, F, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Albien-néocomien libre entre Loire et Yonne

3217

tous les éléments

Formation captive Albien-néocomien captif

Fond géochimique élevé et niveaux de
confiance
Elevé

Craie altérée de l'estuaire de la Seine

Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge bassin versant de la Touques
Pays de Bray

les aquifères de
socle

Qualité des
données
insuffisante

3201

Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle

les formations
sédimentaires

Quantité des
données
insuffisante

Craie du Vexin normand et picard

Normandie et
Picardie crayeuse Craie picarde
et pays de Bray
Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André

Perche
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Code Masse
d'eaux
souterraines

Libellé Masse d'eaux souterraines

Champagne

Bourgogne
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As (secteur)
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Eaux de surface
Principaux cours d'eau

HER

(1)

Quantité des données
insuffisante

10: Côtes calcaires Est

tous les éléments

21: Massif Central Nord

tous les éléments

9: Tables calcaires

As, B, Ba, Cr, Cu, F, Ni, Pb,
Zn, Se, Sb

9: Tables calcaires

B, F

20: Dépôts argilo sableux

tous les éléments

9: Tables calcaires

Qualité des
données
insuffisante

Fond géochimique faible

Impossible de
statuer

Oise, Aisne, Marne, Aube, Yonne

Partie médiane de l'Oise, Seine, le Loing,
l'Essonne, Grand Morin, Yerre, l'Ourcq

As, B, Cd, Cr, Cu, F, Zn

Bethune, Eure, Epte, Risle, Touques,
parties de la Dives, embouchure de la
Seine

As, B, Cd, Cr, Cu, F, Pb,
Zn

Ag, Hg

As, B, Cr

Ag, Cd, Cu, Hg, Ni,
Pb, Sb, Se, Zn

Cr, Cu, Pb, Zn

As, B, Cr, Cu, F

Ag, Cd, Hg, Ni, Sb,
Se

9: Tables calcaires

As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn

F

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb,
Se

12: Armoricain

As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn

As, F

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb,
Se

As**

Aure, Drôme, Douve, Sélune, Sienne,
Couesnon, Vire, Orne, Dives

voir vue 2

* seuils de quantification inssuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
** contamination possible des stations d'échantillonnages concernées
(1)
HER : Hydroécorégions ; les codes des types de masse d'eau de surface qui leur sont associés sont reportées dans CEMAGREF (2005)
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Fond géochimique élevé et
niveaux de confiance
Elevé

Amont de Serien, Yonne, Armancon

Vue 6 Albiennéocomien

Vue 5 - Le Cotentin et
la plaine de Caen

Vue 4 Normandie,
Picardie et
Perche

Vue 3 - Le centre
du Bassin Parisien

Vue 2 - Bourgogne et
Champagne
majoritairement
sédimentaire

Vue 1 Morvan

Vue

Moyen

Faible
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Annexe 6
Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en éléments traces

BRGM/RP-55346-FR – Volume 3

147

2260000

Chevannes-Changy

Clamecy

700000

Pazy

F, As, Pb

4060 :

Monceaux-le-Comte
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Annexe 7
CV de reproductibilité de la profession
"laboratoires accrédités analystes de l'eau",
extraits des essais AGLAE
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ELEMENTS
Al

Cd

Cr

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

As

Hg

Se

Ba

B

Cu

Ag

Sb

F

NIVEAUX
CONCENTRATIONS (µg/L)
20
100
400
2.5
5
10
20
10
20
50
100
200
400
40
100
400
10
20
50
10
20
50
100
200
400
5
10
20
1
2
10
10
20
40
70
100
150
100
200
400
50
100
150
5
10
20
15
20
40
100
200
500

DE

CVR *de la profession (%)
40
15
14
20
12
10
10
15
13
10
12
10
7
12
9
8
20
15
10
10
12
13
7
6.5
6.4
20
15
14
17
13
12
20
20
20
13
11
10
20
10
5
7
9
10
30
25
20
17
15
12
20
15
12

Calculs à partir de la norme NF ISO 5725
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*CVR : Coefficient de Variation de reproductibilité
CVR=100 * 100 * sR /M
- la moyenne globale M pour l'ensemble des laboratoires ayant participés à l'analyse
- l'écart-type de reproductibilité sR
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Synthèse

La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et sa directive fille de décembre 2006
(2006/118/CE) imposent aux Etats Membres d’évaluer l’état de leurs masses d’eau
souterraine et de surface. L’évaluation du bon état chimique des masses d’eau
nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de manière à distinguer
les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux résultant des
activités humaines. Par ailleurs un certain nombre d’éléments traces posent problème
pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP)
par la présence, localement, de teneurs supérieures aux seuils imposés par la
réglementation. Il est donc intéressant d’apprécier les fluctuations ou variations des
fonds géochimiques naturels pour ces éléments.
C’est dans ce contexte et pour répondre à ces besoins que cette étude propose
l’identification des zones à risque de fonds géochimiques élevé en éléments traces
dans les cours d’eau et les eaux souterraines des bassins Adour-Garonne, ArtoisPicardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Par éléments traces, on
entendra ici tous les éléments considérés comme toxiques ou indésirables par la
Directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit français
(n°1220 du 20 décembre 2001) à savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le
cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le
sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer et le manganèse. Quatre de ces substances font
également partie de la liste des substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il s’agit du cadmium, du nickel, du mercure et du plomb.
La présente étude est organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique. Une synthèse bibliographique des données existantes a d’abord été
réalisée. Puis, après corrections et traitements statistiques des données brutes de
concentrations en éléments traces pour les eaux de surface et les eaux souterraines,
l’ensemble des informations collectées ont été croisées sur des supports
cartographiques pertinents. L’objectif est de dégager des unités géologiques pouvant
présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence et de mobilisation
des éléments traces vers les eaux souterraines et les eaux de surface.
L’aboutissement de ce travail consiste en la délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en attribuant pour chaque zone un niveau de confiance (faible,
moyen et élevé) rendant compte de la disparité des données disponibles. Pour les
zones identifiées avec niveau de confiance élevé, une quantification du fond
géochimique a été proposée. Pour les zones où le niveau de confiance est clairement
insuffisant pour aboutir à une quantification du risque, des recommandations
concernant la définition de futurs programmes d’acquisition de données pertinents ont
été formulées.
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Formule chimique de quelques minéraux

Actinote : Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Aegyrine : NaFeSi2O6
Andésine : (Na, Ca)(Si, Al)4O8
Apatite : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Arsénopyrite : FeAsS
Augite : (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6
Azurite : Cu3(CO3)2(OH)2
Barytine : BaSO4
Blende : cf.. Sphalérite
Chalcopyrite : CuFeS2
Cerusite : PbCO3
Cinabre : HgS
Chlorite : (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8
Cobaltite : CoAsS
Cordiérite : Mg2Al4Si5O18
Fluorine : CaF2
Dimorphite : As4S3
Fluoroapatite : Ca5(PO4)3F
Galène : PbS
Goethite : FeO(OH)
Grenat : Fe3Al2(SiO4)3
Gypse : CaSO4,2H2O
Hématite : Fe2O3
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Ilménite : FeTiO3
Labrador : (Ca, Na)(Si,Al)4O8
Lépidolite : K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
Leucite: KAlSi2O6
Magnétite : Fe3O4
Malachite: Cu2CO3(OH)2
Melnikovite : Fe2S4
Mispickel: cf. Arsenopyrite
Muscovite : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Olivine (Péridots) : (Mg,Fe)2SiO4
Pyrite: FeS2
Pyrrhotite: Fe7S8
Réalgar: AsS
Serpentine: Mg3Si2O5(OH)
Siderite: FeCO3
Sillimanite: Al2SiO5
Smithsonite: ZnCO3
Sphalérite: ZnS
Stannite: Cu2FeSnS4
Staurotide: Fe2Al9O6[SiO4]4(O,OH)2
Topaze: Al2SiO4(F,OH)2
Tourmaline : Al6Mg3Na[(Si6O18)(BO3)3,(OH,F)4]
Vulcanite : CuTe
Wolframite : (Fe, Mn)WO4
Zircon : ZrSiO4

14

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

1. Introduction

1.1. CADRE DE L’ETUDE
La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE précise différentes
exigences et notamment que « les Etats membres peuvent utiliser des typologies pour
la caractérisation des eaux souterraines lorsqu’ils établissent des niveaux naturels pour
ces masses d’eau souterraine » (Annexe II.2.2 de la DCE). Sa directive fille sur les
eaux souterraines, de décembre 2006, renforce cette nécessité de connaître les états
de référence géochimique des masses d’eau souterraine. Les Etats Membres, et plus
précisément les districts hydrographiques chargés de la mise en œuvre de la directive,
devront en effet fournir pour chaque masse d’eau souterraine à risque des informations
sur le bruit de fond géochimique (annexe II, partie A de la directive fille de décembre
2006).
Pour les cours d’eau, les exigences sont les mêmes. L’évaluation du bon état chimique
des cours d’eau nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de
manière à distinguer les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux
résultant des activités humaines.
La mise en place ces dernières années de réseaux de mesure de la qualité des eaux
souterraines en France, en particulier par les Agences de l’eau, a montré combien il
était difficile dans l’état actuel des connaissances d’évaluer les niveaux de référence
géochimique des eaux des aquifères. L’élaboration du Système d’Evaluation de la
Qualité de l’eau ou SEQ (SEQ - cours d’eau et SEQ – eaux souterraines), qui sert
notamment à traiter les données issues de ces réseaux, confirme cette difficulté. Il est
donc nécessaire d’améliorer la connaissance de l’état de référence des eaux naturelles
pour un certain nombre d’éléments métalliques et minéraux (fond géochimique) afin de
différencier un apport anthropique d’une présence naturelle, de prévoir l'évolution à
court et long terme de la qualité des eaux et de fixer des objectifs de qualité ou de
restauration pertinents dans la recherche du « bon état qualitatif masses d'eau
souterraine» (directive cadre sur l’eau).
Il n’existe pas de réponse unique pour qualifier une eau de « bonne qualité ». La
qualité d’une eau souterraine se définit à partir de l’usage que l’on en fait. On peut
cependant évaluer la qualité de l’eau par rapport à son état d’origine. L’altération de
l’état chimique d’une eau souterraine est ainsi évaluée par rapport à l’état naturel en
mesurant les principaux paramètres physico-chimiques responsables de la
dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants minéraux (arsenic, plomb,…),
micropolluants organiques (hydrocarbures aromatiques, polycycliques, composés
organo-halogénés volatils,…). Par ailleurs, un certain nombre de ces éléments posent
problème pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable »
(AEP) au delà des seuils imposés par la réglementation, il est donc intéressant
d’apprécier les niveaux des fonds géochimiques naturels pour ces éléments. Par fond
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géochimique on entendra ici les concentrations dans les eaux naturelles attribuables
uniquement à une origine naturelle.
Cette étude se focalise sur les éléments traces, on entendra ici tous les éléments
considérés comme toxiques ou indésirables par la directive « Eau potable » 98/60/CE
et par son décret d’application en droit français (n°1220 du 20 décembre 2001) à
savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le cadmium, le chrome, le mercure, le
cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le sélénium, l’aluminium, l’argent, le
fer et le manganèse. Quatre de ces substances font également partie de la liste des
substances prioritaires de la directive cadre sur l’eau. Il s’agit du cadmium, du
nickel, du mercure et du plomb.
C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins de la DCE en matière
d’identification des fonds géochimiques naturels dans les cours d’eau et les eaux
souterraines que cette étude nationale a été réalisée sur les bassins Adour-Garonne,
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Cette étude est
financée dans le cadre de la convention 0000178-BRGM-MEDD 2006 par le ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et par le BRGM, avec les contributions
financières des 5 Agences de l’eau Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, et Seine Normandie.
Pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, l’identification des zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces a été réalisée lors d’une précédente
étude du BRGM (Sonney et al., 2005, Blum et al., 2006a et Brenot et al., 2006 ; n°
rapports : BRGM/RP-54031-FR, BRGM/RP-54030-FR et BRGM/RP-54663-FR). La
présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.
Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible sur les niveaux de référence géochimiques des
hydrosystèmes du bassin.

-

Interprétation des données brutes existantes.
L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des
supports cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours
d’eau du bassin comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de
concentrations naturelles élevées en éléments métalliques.

-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.
Au regard de tous ces résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond
géochimique élevé est réalisée en associant pour chaque zone identifiée un
niveau de confiance en fonction de la pertinence des données disponibles.

Il est important de noter que dans cette étude, les eaux thermo-minérales et les eaux
de mines ne sont pas traitées. Ces sujets représentent en effet des environnements
très particuliers qui ne sont pas couverts par le contexte de ce projet (Directive Cadre
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sur l’Eau et eau potable). Toutefois, afin de faciliter l’interprétation des données
obtenues dans les cours d’eau, une identification des gisements miniers en tant que
source potentielle d’éléments a été réalisée.

1.2.

PRESENTATION SUCCINCTE DU BASSIN DE LOIRE-BRETAGNE

Le bassin Loire- Bretagne couvre l'ensemble des bassins versants de la Loire et de ses
affluents, les bassins côtiers bretons et la Vilaine et les côtiers vendéens pour une
superficie totale de 155 000 km² (28 % du territoire national).
Les deux tiers de la surface de ce bassin appartiennent aux deux massifs anciens du
territoire français métropolitain, le Massif Armoricain et le Massif Central. Ces massifs
sont constitués très majoritairement de terrains cristallins granitiques ou schisteux
métamorphiques.
Dans le Massif Armoricain, les aquifères de socle sont plus ou moins continus : les
eaux souterraines sont situées dans deux zones empilées : les altérites assurant un
rôle capacitif vis à vis des eaux d’infiltration, et l’horizon fissuré sous-jacent jouant un
rôle transmissif des eaux entre les altérites et la rivière (Wyns et al., 2004)
On observe également de grandes zones volcaniques notamment dans le Massif
Central, présentant souvent un empilement de formations volcaniques, à dominante
lavique reposant sur un substratum principalement plutonique et métamorphique. Cet
ensemble se révèle constituer un aquifère aux potentialités d'importance régionale. Le
bassin se compose également de formations sédimentaires. On distingue les dépôts
sédimentaires oligocènes des Limagnes dans le Massif Central, les petits terrains
calcaires ou sableux généralement aquifère d’âge primaire, secondaire ou tertiaire du
Massif Armoricain, et les alluvions des vallées de la Loire et de ses affluents. Ces
terrains sédimentaires contiennent des nappes libres très vulnérables aux pollutions de
surfaces d’origines minières, industrielles ou agricoles
Le sud et le sud-ouest du Bassin Parisien occupe le dernier tiers de la surface du
bassin. Cette région est uniquement sédimentaire. Les aquifères se succèdent selon
l’ordre de dépôt des sédiments. Les principales formations aquifères sont les faluns
d’Anjou, les dépôts calcaires lacustre de l’Eocène, les calcaires de la Beauce, les
aquifères de la craie et des tuffeaux du Séno-Turonien, les sables Cénomaniens et
Albiens, l’aquifère calcaire du Jurassique supérieur, l’aquifère calcaire du Dogger
appelé Supra-Toarcien, et les dépôts calcaires et sableux du Lias appelé InfraToarcien. On y retrouve également des dépôts alluviaux le long des grands cours
d’eau.
Le bassin est composé d’un réseau hydrographique dense avec des régimes
hydrographiques variés. Les autres grandes rivières, affluent de la Loire, sont l’Allier, la
Vienne, Le Cher, et l’Indre. Les autres fleuves et rivières du bassin sont peu importants
(en longueur et débit) en comparaison à La Loire mais très nombreux. Ils se jettent
dans l’Atlantique où dans la Manche.

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

17

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

2. Quelles sont les données exploitées ?

2.1. APPROCHE
La démarche concernant l’identification des fonds géochimiques a été initiée en France
par les travaux de Meybeck (1984), s’intéressant à l’étude de petits bassins versants
monolithologiques. L’idée était de s’affranchir des contraintes spatiales (diversité
lithologique, éventuels apports anthropiques) afin de tester l’influence de plusieurs
paramètres (végétation, température, conditions physico-chimiques, …) sur l’altération
et donc sur la mobilisation des éléments constitutifs des roches vers la phase dissoute
et la phase particulaire.
Cette approche concernait l’étude des eaux de surface et a été par la suite élargie par
d’autres auteurs à l’étude des eaux souterraines avec les récentes exigences de la
DCE.
L‘étude s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs réalisés par le BRGM sur les
fonds géochimiques. L’objectif des précédents travaux était de mettre en évidence les
principaux mécanismes qui contrôlent les échanges chimiques entre l’eau et la matrice
aquifère, afin d’élaborer et de mettre à disposition une méthode qui permettrait de
prédire la qualité naturelle d’une eau dans un aquifère en un lieu donné, à partir de la
connaissance de ses caractéristiques lithologiques et physico-chimiques. Cette étude
méthodologique réalisée entre 1999 et 2001 par le BRGM et qui a fait l’objet d’un
rapport en cinq volumes : Blum et al. (2002) se trouve synthétisée dans un Guide
Technique « Qualité naturelle des eaux souterraines – Méthode de caractérisation des
états de référence des aquifères français » édité par le BRGM (2006).
Le résultat de cette étude comporte trois grands volets (BRGM, 2006) :
•

Une synthèse bibliographique sur les mécanismes d’acquisition des caractères
chimiques des eaux ainsi qu’une synthèse des connaissances sur les éléments
traces : leur occurrence sur le territoire national, les lithologies ou contextes
géologiques associés.

•

Une méthode visant à déterminer le fond géochimique naturel d’un aquifère et à
établir la liste des conditions et informations nécessaires à sa mise en œuvre.

•

Une étude statistique des données chimiques existantes dans les différents
réseaux de mesure des eaux à l’échelle nationale.

La méthode pratique développée (Blum et al., 2002 ; BRGM, 2006) permet d’aborder la
détermination du fond géochimique d’un aquifère en mettant en relation les
connaissances acquises sur le contexte géologique (lithologie et minéralisations
associées) et les conditions physico-chimiques de l’aquifère. Par ailleurs d’autres
processus, pouvant contrôler le fond géochimique en éléments traces dans les eaux
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souterraines, sont pris en compte dans cette méthodologie. Parmi les plus importants,
on retiendra :
•

Les interactions eau-roche,

•

Les phénomènes maritimes liés à la proximité d’eau de mer : biseau salé, eaux
saumâtres de bord de mer,

•

Le confinement (caractère plus ou moins captif) des eaux,

•

Les drainances ou mouvements d’eaux entre aquifères.

La démarche adoptée, tenant compte de la méthodologie précédemment énoncée,
s’articule suivant plusieurs phases. La première phase de l’étude est constituée par la
synthèse des études existantes pour chaque bassin. La deuxième phase vise à
rassembler les données brutes disponibles sur les éléments traces et à les interpréter
en fonction du contexte géologique et des pressions anthropiques identifiées en
s’appuyant sur un support cartographique pertinent. Enfin la dernière phase de ce
travail aboutit à l’élaboration de la carte des zones à risque de fond géochimique
élevé pour chaque bassin.

2.2. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTEES
Une recherche bibliographique a permis de recueillir les références les plus pertinentes
pour documenter le fond géochimique en éléments traces dans les eaux souterraines
et les cours d’eau du bassin. Bien que l’étude ne concerne que le bassin LoireBretagne dans ce volume, cette recherche a parfois porté sur des zones en dehors du
bassin mais dont le contexte géologique s’est avéré pertinent pour la présente étude
(possibilité de transposer les résultats à des zones de contexte équivalent dans le
bassin). Les masses d’eau transdistricts seront considérées dans les deux bassins
d’appartenance géographique.

2.2.1. Objectif de la synthèse bibliographique
L’objectif de cette synthèse bibliographique est d'identifier la part des concentrations
en éléments traces observées pour les eaux souterraines et les eaux de surface
imputable à une origine naturelle. Une bonne connaissance du contexte géologique
pouvant aboutir à des concentrations anormalement élevées dans les eaux est donc
primordiale. Les notices de cartes géologiques et autres références bibliographiques
détaillant la composition minéralogique et chimique des roches présentes ainsi que
leurs minéralisations associées sont exploitées à cet effet. Les références permettant
de documenter les conditions physico-chimiques du milieu (pH, Eh…) et d’appuyer une
éventuelle mise en solution des éléments traces des roches vers les eaux naturelles
sont également recherchées. Les références s’intéressant à la gîtologie ont également
été consultées.
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Cette synthèse bibliographique offre la possibilité d’appuyer par la suite l’interprétation
des données brutes sur les eaux naturelles mais également de documenter des
secteurs mal ou non couverts par ces données en réalisant une analyse prédictive.
Il a été fait appel aux experts locaux pour compléter l’inventaire bibliographique en
intégrant par exemple des rapports internes non publiés.

2.2.2. Stratégie employée pour la recherche bibliographique
a) Liste des bases de données consultées
Les sites Internet de certains organismes publics peuvent renfermer une liste détaillée
d'ouvrages, de revues, de thèses, de publications scientifiques, ou de données brutes
dont il est possible de consulter les références bibliographiques ou bien même, dans
certains cas, de les consulter directement. Cette liste constitue une base de données.
Les principales bases de données et types de documents interrogés sont :
•

Base CSA (Cambridge Scientific Abstracts) :

Elle commercialise une cinquantaine de bases de données thématiques produites par
CSA ou des éditeurs associés dans plusieurs disciplines. Ont été choisis :
-

Géoref, base spécialisée en Sciences de la Terre, réalisée par l’AGI (American
Geologic Institute) ;

-

Environmental Sciences and Pollution Abstracts (depuis 1981), produit par CSA et
qui concerne en particulier les domaines environnementaux ;

-

Aqualine, depuis 1960, plus spécialisé dans le domaine de l’eau.
•

Base SCIENCE DIRECT : 1900 revues et publications scientifiques depuis
1995.

•

Base des rapports du BRGM. L’interrogation a porté sur la totalité des rapports
publics disponibles au BRGM. Pour information, l’ensemble des références
dont l’accès est public sont disponibles sur Infoterre (http://infoterre.brgm.fr).

•

Cartes géologiques au 1/50 000 et au 1/80 000 appartenant au bassin LoireBretagne avec notamment les notices géologiques qui décrivent les formations
et les minéralisations associées susceptibles de renfermer des éléments traces.

b) Recherche bibliographique directe et indirecte
La recherche de documents utilisables et exploitables pour une étude donnée peut se
faire selon différentes approches.
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Une première méthode consiste à effectuer une recherche directe en réalisant un tri
des documents par un ou plusieurs critères sélectifs qui sont :
-

le type : ouvrage, revue, journal, publication, thèse, livre... ;

-

l'auteur ;

-

la date de publication ;

-

le contexte géographique ;

-

le thème ;

-

etc.

Une deuxième méthode consiste en une approche indirecte par l'intermédiaire de
mots clés. Ces derniers doivent être compris dans le titre de l'article ou de la revue par
exemple, ou encore dans le résumé s'il existe. Ils sont employés avec le système des
« ET » (AND) et « OU » (OR) qui correspond à un jeu de conditions imposées par
l'opérateur.
Les mots clés, français et/ou anglais, les plus utilisés dans la recherche
bibliographique ont été choisis de façon à limiter en nombre les ouvrages référencés.
Pour cela, il a été nécessaire de faire une sélection des mots clés par élément
chimique (cadmium, plomb, argent...) ET/OU par secteur géographique
préalablement déterminé.

2.2.3.

Liste des mots clefs les plus employés

a) Les mots clefs en rapport avec la géographie
Loire, Bretagne, Poitou, bassin parisien, Massif Central, Massif Armoricain, Pays de la
Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bourgogne, Limousin, Auvergne, Ile de France,
Finistère, Côtes-D’armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mayenne, Maineet-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Charente maritime, Sarthe, Indre-et-Loire, Vienne,
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Indre, Loiret, Yonne, Cher, Nièvre, Allier, Saône-et-Loire,
Loire, Puy-de-Dôme, Haute Loire, Cantal, Orne, Charente, Rhône, Ardèche, Lozère,
Aveyron

b) Les mots clefs en français
Eau, eau souterraine, aquifère, eau de surface, cours d’eau, métaux, métaux lourds,
élément trace, fond géochimique, chimie, géochimie, pollution, concentration,
minéralisation, contamination, mine, gisement, minerai, filon, gîte, sable, granite,
métamorphique, calcaire, alluvions, argiles, basalte, volcanisme, aluminium, antimoine,
argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, fer, fluor, manganèse, mercure,
nickel, phosphore, plomb, sélénium, zinc...
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Turonien, tuffeaux, Jurassique, Lias, Trias, Permien, faluns, Eocène, Beauce,
Cénomanien, sable, Albien, Berry, granite, métamorphique, calcaire, alluvions, argiles,
basalte, volcanisme, Limagne.

c) Les mots clefs en anglais
Water, groundwater, aquifer, surface water, metals, heavy metals, trace element, rare
earth element, heavy metals, geochemical baseline, chemistry, geochemistry, pollution,
concentration, mineralisation, contamination, deposit, ore, dyke, sand, granite, clay,
limestone, volcanism, Paris basin, Turonian, Cenomanian, Albian, aluminium,
antimony, arsenic, barium, cadmium, chromium, copper, fluorine, iron, lead,
manganese, mercury, nickel, selenium, silver, zinc...

2.3.
2.3.1.

LES DONNEES BRUTES EXPLOITEES
Les eaux souterraines

Une extraction de données issues de la base nationale d’Accès aux Données sur les
Eaux Souterraines (ADES) a été réalisée fin mai 2006 pour l’ensemble du territoire
couvert par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

a) Présentation des données
Les données exploitées pour la représentation cartographique et présentes dans
ADES sont issues de différents réseaux et émises par différents producteurs que l’on
peut regrouper ainsi :
-

Réseaux de connaissance générale : il s’agit principalement du réseau de
connaissance générale de l’Agence Loire- Bretagne visant à évaluer l’état général
des eaux souterraines du bassin. L’Agence de l’eau dispose ainsi d’un RNES de 90
points qui ont été suivis pour l’analyse des éléments traces. Conformément au
protocole national de 1999 du RNES (Réseau National de connaissance des Eaux
Souterraines) auquel il se réfère, le réseau de l’AELB ne fournit des données sur
les éléments traces sur la totalité des points du bassin que tous les 5 ans. Sur
certains sites, des analyses ont toutefois été réalisées au cours des autres années.
D’autres réseaux de connaissance générale fournissent également des données. Il
s’agit principalement de réseaux gérés par des Conseils Généraux (de LoireAtlantique, Lozère, Vendée) et par la région Poitou-Charentes.

-

Réseau du contrôle sanitaire (RNSISEAU) : les analyses chimiques produites par
les DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire et enregistrées dans ADES ont été
collectées. Les points étudiés dans le cadre du contrôle sanitaire sont au nombre
de 3376 sur le bassin Loire-Bretagne.

Les résultats concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES,
correspondent soit à une valeur brute (concentration comprise dans domaine de
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validité de la mesure) soit à un seuil de quantification (concentration mesurée
inférieure au seuil de quantification). Le plus souvent, pour les éléments dont les
concentrations dans les eaux sont de l’ordre du µg.l-1 notamment l’antimoine, l'argent,
l’arsenic, le cadmium, le chrome, le mercure, le nickel, le plomb et le sélénium, les
résultats correspondent à un seuil de quantification.
Par point de mesure, le nombre de résultats varie et peut atteindre jusqu’à plusieurs
dizaines de résultats pour un élément donné ; d’où la nécessité de structurer ces
résultats pour ne sortir que les informations les plus pertinentes. La variabilité
temporelle des concentrations observée pour un point de mesure permet notamment
d’identifier les points où les variations sont les plus importantes et peuvent être liées à
des pollutions ponctuelles par exemple.

b) Exploitation des données issues d’ADES
Selon les éléments traces étudiés, le nombre de points échantillonnés (Illustration 1) et
le nombre de campagnes de prélèvement réalisées pour chaque point sont très
variables. En effet, il existe des différences notables entre le nombre de points
d’échantillonnage pour les éléments les plus susceptibles d’être présents en solution
avec des concentrations importantes dans les eaux souterraines (fer, fluor,
manganèse) et pour les éléments dont les concentrations observées sont plus
rarement significatives dans les eaux (argent, chrome, mercure) .
bore

Nombre de points d'échantillonnage étudiés

3500

fer ferrique
2952

3000

2787

fer ferreux

2930
2792

argent
arsenic

2613
2385

2500
2202

aluminium

22872317
2099
2047

2286

chrome hexavalent

2111

antimoine

2000

plomb
zinc
sélénium

1500

nickel
mercure
1000

847

cadmium

811
621

chrome
fluor

500

cuivre
fer
0

manganèse
Elements traces

baryum

Illustration 1 : Nombre total de points d’échantillonnage étudiés par élément trace pour les eaux
souterraines (bassin Loire-Bretagne).
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2.3.2.

Les eaux de surface

a) Réseau RNB
Les données acquises par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour les cours d’eau, dans
le cadre du Réseau National de Bassin (RNB) et de son réseau complémentaire de
bassin, extraites par l’OIEAU (Office International de l’Eau), ont été exploitées.
Les données collectées sont à la fois les mesures de certains éléments traces sur les
différents supports intéressant les eaux de surface (eau, matières en suspension ou
MES, bryophytes, sédiments) mais également des données « classiques » de physicochimie (Illustration 2).
Supports
Eau

MES
Bryophyte
Sédiments

Paramètres mesurés
T°C, pH, cond, O2 dissous
-,
2Cl SO4 , NO3 , NO2
Ag, B, As, Al, Cr hexavalent, Sb,Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, F, Cu, Fe, Mn, Ba
Ag, As, Al, Sb, Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn, Ba
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu

Illustration 2 : Paramètres analysés pour le réseau RNB de l’AELB

Au total, 524 stations sont concernées par des analyses en éléments traces, dont 269
pour l’eau, 15 pour les MES, 229 bryophytes et 335 pour les sédiments.
Plusieurs fractions peuvent être analysées sur un même support. Pour le support
« Eau » les analyses sont réalisées soit sur la fraction « Eau brute », correspondant à
la fois à la phase dissoute et aux matières en suspension, ou sur la fraction « Phase
aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) », correspondant uniquement à la phase
dissoute. Cependant dans beaucoup de cas la fraction analysée n’est pas renseignée.
Or les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de désorption
entre la phase dissoute et la phase particulaire (matière en suspension) des eaux de
surface, ce qui explique que les analyses en éléments traces sur « Eau brute » et
« Phase aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) » (ou encore appelée phase dissoute)
ne soient pas équivalentes. L’absence de renseignements concernant la fraction
analysée, ajouté à la diversité des protocoles d’échantillonnage existant (acidification
avant ou après filtration, centrifugation…), rend la comparaison des résultats entre eux
parfois très délicate, notamment pour les eaux dont la phase particulaire est
importante. Toutes ces remarques seront gardées à l’esprit lors de la comparaison des
données du support « Eau ».
L’Illustration 3 présente le nombre de stations d’échantillonnage par élément trace et
par support (eau, matières en suspension ou MES, bryophytes, sédiments) et spécifie
les fractions analysées pour chaque support pour le bassin Loire-Bretagne.
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Eléments traces

Supports
(1)

Eau

bore
argent
arsenic
aluminium
chrome hexavalent n.m.
antimoine
plomb
zinc
sélénium
nickel
mercure
cadmium
chrome
fluor
cuivre
fer
manganèse
baryum
n.m. : non mesuré

151
40
121
36
40
122
23
52
123
124
125
123
50
128
36
70
42

MES

(2)

n.m.
6
14
n.m.
1
6
14
14
6
20
12
14
15
n.m.
14
n.m.
n.m.
6

Bryophyte

(3)

n.m.
n.m.
221
26
n.m.
n.m.
203
193
n.m.
213
223
202
203
n.m.
202
34
34
n.m.

(4)

Sédiments
n.m.
29
439
63
n.m.
29
282
276
29
282
280
282
281
n.m.
282
70
74
29

(1)

Eau Brute ou Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée…)
MES bruts
(3)
Bryophyte entiere
(4)
Sédiments bruts
(2)

Illustration 3 : Nombre de stations d’échantillonnage existantes par élément trace et par support
étudié pour le bassin Loire-Bretagne.

Si l’on considère les analyses réalisées sur le support « Eau », l’Illustration 4 montre la
forte disparité du nombre de stations étudiées suivant l’élément trace considéré. Les
éléments pour lesquels le nombre de stations étudiées est le plus important sont le
bore, le cuivre, le zinc, le plomb, l’arsenic, le mercure, le cadmium et le chrome.
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160
bore
argent

Nombre de stations étudiées

140

arsenic
aluminium

120

chrome hexavalent
antimoine

100

plomb
zinc
sélénium

80

nickel
mercure

60

cadmium
chrome

40

fluor
cuivre

20

fer
manganèse

0

baryum
Eau(1)

Illustration 4 : Nombre total de stations d’échantillonnage étudiées par élément trace pour le
support « Eau » des eaux de surface (bassin Loire-Bretagne).

Sur le bassin Loire-Bretagne, les fractions majoritairement analysées sont
respectivement l’eau brute pour le support « Eau », la fraction inférieure à 63 µm pour
le support « Sédiment » et les bryophytes entières pour le support « Bryophyte ».
Les fréquences de prélèvement sont, au minimum de 12/an dans le cadre du RNB et
sont pour la plupart de 6/an pour les réseaux départementaux (à l’exception du RD53
dont les stations font l’objet d’un prélèvement mensuel).
Depuis leur mise en place, plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été
réalisées pour chaque station de prélèvement. Les paramètres physico-chimiques
classiques sont analysés 6 à 12 fois par an tandis que les éléments traces ne sont
mesurés qu’une fois par an sur les sédiments et les bryophytes.

b) Inventaire exceptionnel
Les préconisations relatives à la mise en place de l’inventaire exceptionnel 2005 sont
spécifiées dans les « Prescriptions nationales en vue de l’élaboration d’un cahier de
clauses techniques particulières pour un inventaire exceptionnel 2005 de la
contamination des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses » (janvier
2005). L’objectif prioritaire visé par cet inventaire est de sélectionner les substances
pertinentes pour la surveillance des milieux aquatiques en vue de la mise en œuvre de
l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au « programme national de prévention et de réduction
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de la pollution des eaux par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique » (PNAR).
L’inventaire a été réalisé par les Agences de l’Eau au cours de l’année 2005 pour
environ 200 substances sur des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux de transition
et littorales. Les éléments traces et les principaux éléments majeurs analysés dans le
cadre de cet inventaire pour les cours d’eau et intéressant la présente étude sur les
fonds géochimiques en éléments traces figurent sur l’Illustration 5.
Al
Eau brute
Sédiments

Ag As B
X X X
X X

Ba Cd Cr Cu F
X X X X X
X X X X

Fe Hg Mn P
X
X

Pb Sb Se Ni
X X X X
X X X X

Zn
X
X

Illustration 5 : Paramètres mesurés dans le cadre de l’inventaire exceptionnel et intéressant
l’étude des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface (fractions non
spécifiées)

En priorité le choix des points de mesure s’est orienté vers les stations de mesures du
réseau RNB ou du réseau complémentaire déjà existantes, en retenant les stations
utilisées pour le rapportage européen et en sélectionnant au moins une des stations de
surveillance des « fleuves ou plans d’eau internationaux » du bassin. Parmi l’ensemble
des stations, les Agences de l’eau ont sélectionné environ ¼ des stations de mesures
appartenant à une zone de référence ou à une zone amont susceptible d’être peu
influencée par la pollution et les activités humaines. Ces stations intéressent donc
directement l’étude des fonds géochimiques. Ces stations intéressent donc
directement l’étude des fonds géochimiques. Les stations de mesures suivies pour
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sont au nombre total de 40.
Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes échantillonnées au
moins sur 2 campagnes de mesures et concernent des sédiments, prélevés sur une
seule campagne. Pour les eaux brutes, les prélèvements sont réalisés en période de
hautes eaux (hors évènement de crue) et en période de basses eaux. Les sédiments
sont prélevés en période d’étiage ou de basses eaux. Pour l’ensemble des stations de
l’Agence de l’eau 80 et 35 mesures ont été réalisées, respectivement pour les eaux
brutes et les sédiments.

c) Réseau de référence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), une définition
du bon état écologique doit être établie par type de masses d’eau. Cette notion se
mesure sous la forme d’un écart à une référence. C’est dans ce contexte qu’un réseau
de sites de référence pour les eaux douces de surface a été mis en place en suivant
les prescriptions nationales détaillées dans la circulaire DCE 2004/08 : document de
cadrage pour la mise en œuvre du réseau de sites de référence pour les eaux douces
de surface (termes de cette circulaire en annexe 4). Selon cette circulaire, le suivi du
réseau de sites de références comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydromorphologie. Parmi les paramètres mesurés dans le cadre de ce réseau, pour l’étude
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des fonds géochimiques en éléments traces ont été retenues les données physicochimiques suivantes (Illustration 6) :
Paramètres mesurés in situ
température, oxygène dissous et saturation O2 dissous, pH, conductivité
groupe 1
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute
groupe 2
DBO5, DCO, NKJ, NH4, NO3, NO2, PO4, P total, COD, MEST, chlorophylle a et
phénopigments
2Cl , SO4 , HCO3 , Ca, Mg, Na, K, dureté TH, TAC.
groupe 3
Turbidité, couleur, silice dissoute, B, Al, As, F, Cyanures totaux, Fe, Mn
groupe 4
Paramètres mesurés en laboratoire sur la phase solide du sédiment
groupe 5
Al, Fe, Mn
Polluants spécifiques non synthétiques concernant les sédiments ou les bryophytes
Métaux sur sédiments
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn
Métaux sur bryophytes
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Illustration 6 : Paramètres mesurés dans le cadre du réseau de référence et intéressant l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

Les fréquences d’analyse et les périodes de prélèvement préconisées par la circulaire
DCE 2004/08 pour chaque paramètre, intéressant l’étude des fonds géochimiques en
éléments traces pour les eaux de surface, figurent sur l’Illustration 7.

Paramètres analysés
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
groupe 5
Métaux sur sédiments
Métaux sur bryophytes

Période de prélèvement
toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année
préférentiellement en fin d'été
période d'étiage stabilisé
période d'étiage stabilisé

Fréquence d'analyse
6 fois par an
6 fois par an
2 fois par an
6 fois par an
1 fois par an
1 fois par an
2 fois par an

Illustration 7 : Période de prélèvement et fréquence d’analyse des paramètres mesurés dans le
cadre du réseau de référence

Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes, les sédiments bruts, les
particules <2mm et la phase aqueuse.
Le réseau de sites de référence est prévu initialement sur une durée de trois ans
(2005-2007). Par la suite, selon les résultats obtenus, l’étude sera poursuivie pour un
tiers de ces sites selon différentes fréquences. Les sites de références se trouvent
majoritairement sur des très petits, petits et moyens cours d’eau. Les Agences de l’eau
ont été désignées comme maîtres d’ouvrage du suivi physico-chimique.
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d) FOREGS
Proposé au départ par B. Bolviken en 1985 et réalisé ensuite par le « Geological
Survey of Finland », le programme FOREGS visait à élaborer un atlas géochimique
européen. Ce n’est qu’en 1996 que les directeurs des services géologiques européens
donnent le feu vert pour la création d’une nouvelle base de données pour
l’environnement.
Les objectifs de ce projet européen sont nombreux. Le principal but est de définir les
zones enrichies en éléments toxiques ou indésirables pour prévenir les risques
sanitaires liés à la présence de ces éléments. Les autres buts de ce projet sont
essentiellement liés à la recherche de secteurs enrichis en éléments rares comme l’or
par exemple, ainsi qu’à la caractérisation d’une « baseline » ou niveau de référence à
l’échelle européenne.
Le BRGM a contribué à la mise en place de ce projet. Dans un premier temps, en
1988, le BRGM a participé à la phase de test et de reconnaissance. C’est en 1998 que
le BRGM lance le programme d’échantillonnage sur 120 sites en France dont une
trentaine environ sur le bassin Loire-Bretagne. L’Illustration 8 illustre le nombre de
points d’échantillonnage localisés uniquement sur le bassin AELB pour chaque
élément trace en fonction du type d’analyse. Les analyses sur les sédiments par
dosage ICP-MS sont réalisées par le BRGM.
La base de données associée à l’atlas géochimique européen est constituée de
plusieurs tables ; chaque table étant associée à un type d’analyse : Stream Water
(phase dissoute des eaux de surface), Stream Sediment (sédiments de fond de
rivière), Floodplain Sediment (limons des plaines inondables), Humus, Topsoil (sol de
couverture) et Subsoil (horizon profond du sol). Les informations enregistrées dans les
tables sont organisées de la manière suivante : un tableau par type d’analyse avec une
unique valeur attribuée par point. Les points sont géoréférencés avec les latitudes et
les longitudes.
Afin de ne pas surcharger les cartes sur les données recueillies en éléments traces et
afin de ne sélectionner que les informations les plus pertinentes, les données
exploitées sont les suivantes :
-

La phase dissoute des eaux de surface (Stream Water) ;

-

Les sédiments de fond de rivière (Stream Sediment) ;

-

Les limons de plaines inondables (Floodplain Sediment).

Sur le bassin Loire-Bretagne 32 sites d’échantillonnage ont été étudiés pour la phase
dissoute des eaux de surface et 27 sites d’échantillonnage pour les limons de plaines
inondables.
Remarque : les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses sont
décrites dans le rapport final du projet européen FOREGS réalisé par Salminen et al.
(2005).
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Stream
Water

Ag

Al

As

B

X

X

X

X

Ba Cd Cr Cu

X

X

X

X

F

X

Fe Hg Mn

P

Pb Sb Se

X

X

X

X

X

X

Ni

Zn

X

X

Stream
Sediment

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Floodplain
sediment

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Illustration 8 : Eléments traces mesurés dans le cadre du FOREGS pour chaque support

Contrairement aux données acquises dans le cadre du Réseau National de Bassin
(RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, seule une campagne
d’échantillonnage a été réalisée par station dans le cadre du programme FOREGS.
Ainsi la représentation cartographique de ces données correspond à l’unique valeur
mesurée (et non à la valeur maximale comme c’est le cas pour le réseau RNB).
Le principal intérêt des données du FOREGS est d’offrir des résultats obtenus en tout
point avec les mêmes méthodes analytiques. Il n’y a pas pour ces résultats de
problème d’incertitudes analytiques inter-laboratoire. D’autre part, les performances
analytiques (mesures par ICP-MS) sont telles que les mesures ont été réalisées avec
des seuils analytiques (seuils de quantification et de détection) très bas.

2.3.3. Les analyses de sols
Les teneurs en éléments dans les sols peuvent donner des renseignements précieux
pour l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces
dans les eaux continentales. La présence d’un élément dans le sol ne sera toutefois
pas considérée comme une preuve directe de la présence de cet élément dans les
eaux souterraines ou les eaux de surface. Il conviendra en effet de tenir compte de
différents facteurs, notamment des conditions physico-chimiques qui contrôlent en
partie la solubilité et le transfert vers chaque compartiment.
En 1998, le BRGM a été mandaté par le Ministère de l’Industrie en concertation avec le
Ministère de la Santé pour mettre à disposition les données de l’Inventaire
géochimique national (Chery et Gateau, 1998). L’objectif était d’identifier les zones à
risque de teneurs naturelles élevées en éléments traces dans les eaux destinées à
l’alimentation en eau potable à partir de l’analyse de certains éléments, considérés
comme traces dans les eaux naturelles, dans des sols et sur des fines d’alluvions.
Par ailleurs deux autres bases de données d’analyses de sols, la Base de Données
des Analyses de Terre (BDAT) et la base de données des analyses de l’ADEME
(ANADEME), gérées par l’INRA et l’ADEME et valorisées dans le cadre du GIS-Sol, se
sont avérées potentiellement intéressantes pour l’étude.
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a) Inventaire géochimique
Les départements du bassin pour lesquels des données sont disponibles
sont représentés sur la carte suivante (Illustration 9). On remarquera que les zones les
plus couvertes sont les zones de socle. On dispose ainsi d’analyses géoréférencées
sur les teneurs de 23 éléments dans des sols et sur des fines d’alluvions. Parmi
ces 23 éléments, 14 intéressent directement cette étude ; il s’agit de l’aluminium, de
l’antimoine, de l’argent, de l’arsenic, du baryum, du cadmium, du chrome du cuivre, du
fer, du fluor, du manganèse, du nickel, du plomb et du zinc. Les éléments considérés
dans cette étude et qui ne sont pas documentés par l’inventaire géochimique sont le
mercure et le sélénium.

Illustration 9 : Départements pour lesquels des données de l’Inventaire géochimique national
sont disponibles.

L’intérêt de cette base de données réside principalement sur sa couverture étendue et
sur le nombre limité de méthodes analytiques utilisées. Seulement deux méthodes
d’analyses ont été utilisées au cours de ces mesures : la spectrométrie à plasma
diffusif (DCP) de 1976 à 1981, et la spectrométrie à plasma inductif (ICP) à partir
de 1981. La variabilité des données est donc plus limitée que pour les données sur les
sols décrites précédemment. Comme le soulignent Chery et Gateau (1998), il
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conviendra cependant de rester prudent lors de la comparaison des données entre
elles. D’après ces auteurs, les fonds géochimiques que l’on peut calculer à partir de
l’une ou de l’autre des techniques analytiques peuvent en effet présenter des écarts
sensibles. C’est pour cette raison que les résultats produits par chacune des méthodes
d’analyse sont mis à disposition dans deux fichiers distincts.
Ces données correspondent essentiellement aux zones de socle.

b) Base de Données des Analyses de Terre
La Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) : il s’agit d’analyses de terre
réalisées en liaison avec les chambres d’agriculture pour gérer au mieux la fertilisation.
Environ 250 000 analyses sont ainsi disponibles sur tout le territoire métropolitain
(Illustration 10). Le bassin AELB est bien couvert sur sa partie Bretagne. L’avantage de
cette base de données est d’offrir une grande quantité de résultats, en particulier pour
les zones sédimentaires qui ne sont que très peu documentées par l’inventaire
géochimique (presque exclusivement relatif aux zones de socle). Cependant, du fait
d’une importante diversité des origines, les méthodes analytiques employées sont très
différentes d’un site à l’autre ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité des
résultats (seuils de quantification souvent importants, intercomparaison difficile). En
outre, dans le cadre d’une étude sur les fonds géochimiques naturels, le problème de
la représentativité de ces informations se pose. Les données ont en effet été acquises
en milieu agricole donc sous influence anthropique. Il conviendra alors d’utiliser ces
résultats avec la plus grande prudence. Dans certains cas, ils pourront cependant
servir à identifier la nature anthropique de certaines occurrences.

Illustration 10 : Etat d’avancement de la BDAT. Source : GIS-Sol - INRA, 2005.
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c) Base de Données des analyses de l’ADEME
La base de données des analyses de l’ADEME (ANADEME) : cette base intègre la
base de données sur les éléments traces métalliques (BDETM). Il s’agit d’analyses en
éléments traces métalliques réalisées dans les sols sur tout le territoire national entre
1988 et 1998 dans le cadre de la réalisation des plans d’épandage des boues
d’épuration. Sur les 11 000 échantillons disponibles dans cette base, plus de 8 000
sont correctement géoréférencés avec des mesures en chrome, cadmium, cuivre,
mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Selon l’INRA, cette base permet de fournir
une image générale des concentrations actuelles en éléments traces métalliques dans
les sols agricoles français. Là encore cette base présente l’intérêt de pouvoir
documenter les zones sédimentaires. Mais les principaux inconvénients de cette base
sont liés au fait que les analyses ne portent que sur les horizons de surface des sols
cultivés et que, bien que les prélèvements aient été réalisés avant les épandages, les
résultats traduisent à la fois le fond pédo-géochimique naturel mais également la
somme des apports anthropiques précédant ces épandages. Là encore, les données
issues de cette base devront être exploitées avec précaution.

Illustration 11 : Etat d’avancement de la BDETM. Source : GIS-Sol – INRA.

Pour plus de détails sur les bases de données du sol, il est recommandé de consulter
le site Internet du GIS-Sol (http://gissol.orleans.inra.fr).
Ces données sont utiles pour l’interprétation des données et l’identification des zones à
risque de fond géochimique élevé mais elles devront cependant être utilisées avec
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précaution. Leur représentativité est en effet discutable à plusieurs niveaux : au niveau
analytique d’une part (méthodes trop différentes d’un site à l’autre), et au niveau du
contexte qu’elles reflètent d’autre part. Ces échantillons, prélevés en milieu agricole,
intègrent en effet des apports anthropiques. Ces données pourront à l’inverse servir à
identifier l’origine d’un élément dans les eaux souterraines ou dans les eaux de surface
du bassin. Par exemple, si du cuivre a été mesuré dans des concentrations
significatives dans une nappe et que dans la zone d’alimentation de cette même nappe
les données sur les sols mettent en évidence des anomalies en cuivre d’origine
agricole, alors il sera possible d’affirmer que la présence du cuivre dans les eaux
souterraines n’est au moins en partie non naturelle.

2.3.4. Les indices miniers et l’inventaire des gisements
a) Les indice miniers
Les indices miniers peuvent être définis par la présence en un lieu donné d'indices de
différentes natures pouvant être interprétés comme des critères favorables à la
présence d'un gisement. Cette notion implique l'interprétation des données existantes
(observations de terrain, analyses chimiques) en terme de probabilité sans préjuger de
la taille du gisement. Dans le cadre de cette étude, les indices miniers, documentés
par le département Ressources Minérales du BRGM, viennent en complément
des résultats analytiques obtenus sur sols et alluvions dans le cadre de l’inventaire
géochimique.

b) L’inventaire des gisements miniers
Les données issues de l’inventaire des gisements miniers correspondent aux
données de toutes les minéralisations qui ont fait l’objet d’au moins une exploitation,
qu’elle soit petite ou grande. Elles sont enregistrées dans la Banque des données du
Sous-Sol (BSS), et au total, 1 700 gisements sont ainsi renseignés sur toute la France.
Les éléments traces traités dans ce rapport ne sont pas tous représentés dans cette
base. Quatre d’entre eux ne sont pas renseignés. Il s’agit de l’aluminium, du chrome,
du mercure et du sélénium.
L’exploitation des données issues de l’inventaire des gisements miniers permet de
fournir plusieurs informations utiles à l’identification du fond géochimique local. Tout
d’abord ces données viennent en complément des données issues de l’inventaire
géochimique pour identifier les zones d’occurrences en éléments traces dans les
lithologies locales. Par ailleurs l’exploitation actuelle ou passée de ces mines constitue
une source potentiellement importante de pollution en éléments métalliques dans les
eaux naturelles. En effet l’exploitation minière implique la mise en contact de nouveaux
profils rocheux avec l’atmosphère et peut comporter également un ennoyage des
galeries souterraines d’exploitation. Ainsi l’excavation minière aboutit communément à
une accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais et
entraîne une importante mise en solution des éléments traces présents dans les
lithologies locales. Il est donc important de localiser précisément les exploitations
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minières et de déterminer l’ampleur de l’excavation réalisée afin d’être capable de
distinguer ces apports anthropiques par rapport à la présence naturelle des éléments
métalliques dans les eaux naturelles. Les données concernant les districts miniers
présents sur le bassin Loire-Bretagne ont été fournies par le département Ressources
Minérales du BRGM. Les données concernant la quantité totale de roche excavée en
tonnes (la quantité de substance exploitée plus la quantité de terrils) permettent de
donner un ordre de grandeur de l’ampleur de l’excavation réalisée pour chaque
exploitation minière.
Sur le support cartographique associé à ce rapport, ces informations sont reportées
sous la forme d’un figuré de taille croissante en fonction de la quantité totale de roche
excavée pour chaque mine.

2.3.5. Les données issues de Corine Land Cover
L’interprétation fiable des données sur les eaux naturelles pour décrire les fonds
géochimiques d’un secteur géographique nécessite une bonne connaissance des
contraintes anthropiques locales. En effet les concentrations en éléments traces, en
particulier dans les eaux superficielles, peuvent être fortement influencées par la
contribution d’eaux provenant du lessivage de mines mais également par le lessivage
de sols agricoles, urbains ou industriels. Ainsi l’occupation des sols agricoles, mise en
relation avec les types d’amendements susceptibles d’être pratiqués suivant les
cultures, permet d’identifier les concentrations élevées en éléments traces non
imputables au fond géochimique local. Les données issues de la base de données
Corine Land Cover 2000 de l’IFEN ont été exploitées dans cet objectif. Afin de faciliter
la lisibilité de ces informations, les couvertures spatiales ont été regroupées suivant le
risque potentiel de pollution pour les éléments métalliques associé à chaque utilisation
du sol (Illustration 12).
Ce regroupement permet de définir 7 classes pertinentes. Les classes 1 (Vignobles), 2
(Mines, décharges et chantiers) et 3 (Zones urbanisées et industrielles) définies dans
cette étude correspondent aux activités présentant un risque de pollution majeur en
éléments métalliques pour les eaux naturelles. Les classes 4 (Vergers et oliveraies) et
5 (Zones agricoles hétérogènes) correspondent à un risque important et les classes 6
(Prairies, forêts et végétation arbustive et/ou herbacée) et 7 (Zones naturelles) à un
risque très faible de contamination par des apports anthropiques. Les classes définies
de 1 à 7 regroupent des occupations de sols suivant globalement un risque décroissant
vis-à-vis de la pollution en éléments traces.
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Occupation du sol
Classe
1
Vignobles
2
Mines, décharges et chantiers

3

Zone urbanisée et industrielles

4

Vergers et oliveraies

5

Zones agricoles hétérogènes

6

Prairies, forêts et végétation arbustive et /ou herbacée

7

Zones naturelles

Classe
2.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.2.4
1.4.1
1.4.2
2.2.2
2.2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Classification Corine Land Cover (IFEN)
Vignobles
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Réseau routier et ferroviaire et espaces associés
Zones portuaires
Aéroports
Espaces verts urbains
Equipements sportifs et de loisirs
Vergers et petit fruits
Oliveraies
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Périmètres irrigués en permanence
Rizières
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Territoires principalement occupés par l'agriculture
Territoires agroforestiers
Prairies
Fôret de feuillus
Fôret de conifères
Forêts mélangées
Pelouse et pâturages naturels
Landes et brousailles
Végétation sclérophylle
Forêts et végétation arbusive en mutation
Plages, dunes, sables
Roches nues
Végétation clairsemée
Zones incendiées
Glaciers et neiges éternelles
Marais intérieurs
Tourbières
Marais maritimes
Marais salants
Zones intertidales
Cours et voies d'eau
Plans d'eau
Lagunes littorales
Estuaires
Mers et océans

Illustration 12 : Correspondance entre les classes d’occupation des sols considérées dans cette
étude et les classes définies dans Corine Land Cover.
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3. Les résultats de l’exploitation des donnéesDélimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé

3.1.

INTRODUCTION

3.1.1.

Choix du découpage

Afin de permettre la visualisation la plus pertinente possible des données recueillies
sur les éléments traces, et de limiter le nombre de cartes, le bassin Loire- Bretagne est
découpé en trois vues (Illustration 13). Le découpage de ces vues a été choisi en
veillant à respecter la cohérence géologique et hydrogéologique de chaque sous- unité
définie sur le bassin. Dans ce rapport, l’interprétation des données vue par vue
s’articule, dans la mesure du possible, en suivant une logique hydrographique. Les
parties amont du bassin sont ainsi traitées en premier. Pour chaque vue, la synthèse
bibliographique et l’interprétation des données brutes sont présentées par sous-unité
correspondant soit aux principaux niveaux aquifères, soit aux eaux de surface. Les
sous-unités d’une vue sont reportées sur un support cartographique, permettant de
délimiter l’extension spatiale des principales entités hydrogéologiques.
Pour le bassin Loire-Bretagne, les vues sont les suivantes :
•

Vue 1 : Le Massif Central

•

Vue 2 : Le sud du Bassin Parisien

•

Vue 3 : Le Massif Armoricain
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Illustration 13 : Carte des différentes vues proposées pour la représentation cartographique –
Fond cartographique : carte géologie simplifiée au 1 / 1 000 000 (source BRGM) Bassin LoireBretagne
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3.1.2. Synthèse bibliographique
Les données bibliographiques collectées pour toutes les sous-unités d’une même vue sont
synthétisées sous la forme de deux tableaux, l’un détaillant la lithologie associée aux
aquifères et les principaux éléments présents dans la lithologie, l’autre présentant les
caractéristiques hydrogéologiques de ces aquifères et proposant une analyse prédictive des
occurrences en éléments traces dans les eaux.

3.1.3. Traitement des données brutes et analyse statistique
Avant de procéder à l’analyse statistique des données existantes pour les différents
programmes d’acquisition, un traitement des données brutes a été effectué. Ce traitement a
été nécessaire du fait de l’hétérogénéité des données d’un producteur à l’autre
(hétérogénéités sur les seuils de quantification, les dates de prélèvement, les protocoles
d’échantillonnage… mais aussi hétérogénéités liées à des objectifs différents d’un
producteur à l’autre). L’objectif est de corriger et/ou éliminer les analyses clairement
aberrantes. Volontairement, le traitement des données choisi dans le cadre de cette étude
reste restreint afin de ne pas niveler artificiellement la variabilité des valeurs rencontrées. En
effet cette variabilité est porteuse de sens en termes de fond géochimique. Les étapes du
traitement des données sont chronologiquement les suivantes :
•

Etape 1 : Suppression des doublons : les analyses apparaissant en double dans
les bases de données sont supprimées.

•

Etape 2 : Correction des erreurs d’unité systématiques : des erreurs d’unité
systématiques ont été détectées pour le fluor et l’aluminium. Pour le fluor, les valeurs
inférieures à 5 sont multipliées par 1000 pour obtenir les concentrations en µg.l-1 ;
pour l’aluminium, les valeurs supérieures à 4999 sont divisées par 1000 pour obtenir
les concentrations en µg.l-1.

•

Etape 3 : Traitement statistique des données : la valeur minimale, maximale et la
moyenne ainsi que l’écart-type et le nombre de prélèvements N ont été calculés pour
chaque station d’échantillonnage considérée.

•

Etape 4 : Elimination des stations de prélèvement où des erreurs non
corrigeables ont été identifiées : quel que soit l’élément considéré, un point de
prélèvement est éliminé si le ratio de la valeur maximale sur la valeur minimale en ce
point est supérieur à 9999. En effet on considère que dans ce cas une erreur a été
commise lors de la bancarisation des données. Cette erreur ne correspond pas à une
simple erreur d’unité car elle n’a pas pu être corrigée par le traitement précédent
(correction des erreurs d’unités). L’origine de cette erreur est donc autre et ne peut
être corrigée de manière fiable. Ainsi la station de prélèvement est éliminée afin de
ne pas la prendre en compte dans l’identification des fonds géochimiques.

•

Etape 5 : Correction des erreurs d’unité non-systématiques : Après traitement
statistique, si les valeurs minimales et maximales quantifiées ne sont pas du même
ordre de grandeur que le seuil de quantification de l’élément considéré, les erreurs
d’unités sont corrigées. Ces erreurs d’unité répétitives ont été détectées
principalement pour les éléments baryum, cuivre et zinc.

Pour les eaux souterraines, afin de vérifier la qualité des analyses, le contrôle de la
cohérence globale des données chimiques pour les eaux souterraines issues d’ADES a été
envisagé. En effet dans certains cas, l’interprétation des données complémentaires telles

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

41

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

que la mesure des paramètres de terrain (pH, conductivité….) et les concentrations en
éléments majeurs tels que les sulfates, permettrait de détecter les erreurs analytiques sur les
éléments traces. Cette démarche s’avère peu concluante car pour beaucoup de
prélèvements répertoriés dans les bases de données, notamment dans ADES, le
prélèvement d’eau pour l’analyse en éléments traces et la mesure des paramètres de terrain
ne sont pas simultanés. Généralement les dates de prélèvement et de mesure considérées
sont trop éloignées pour pouvoir être comparées. Ainsi les analyses présentant des
problèmes analytiques n’ont pu être éliminées par un simple contrôle de l’adéquation de
l’ensemble des paramètres géochimiques mesurés.
Pour les eaux de surface, seules les données du RNB postérieures à 1995 ont été
conservées. En effet cette date correspond à une modification des stations prises en compte
dans ce réseau. Le réseau RNB, initialement réseau d’impact, devient un réseau de
surveillance. Les données postérieures à 1995 sont probablement de meilleure qualité que
les données antérieures du fait de l’amélioration des méthodologies analytiques pour
caractériser des fonds géochimiques.

3.1.4. Bases de données
Quatre bases de données ont été constituées :
•

ESU : rassemble toutes les données relatives aux eaux de surface (ESU) pour
chaque programme d’acquisition considéré (RNB, inventaire exceptionnel, réseau de
référence, FOREGS).

•

ESO : rassemble toutes les données relatives aux eaux souterraines (ESO), issues
d’ADES et de la DGS (Données générales de la Santé).

•

Mines : rassemble les données issues de l’inventaire géochimique, les indices
miniers, les exploitations minières et leur substance principale exploitée et le tonnage
total de roche excavée.

•

Carto : rassemble tous les supports cartographiques :
o

fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié

o

fond Corine Land Cover simplifié

o

référentiel masses d’eau souterraine et masses d’eau de surface (emprise
spatiale et leur nom)

o

repères spatiaux (préfectures et sous préfectures, départements, régions,
massifs montagneux)

Pour les bases de données ESU et ESO, les tables dénommées « Max » présentent les
stations où des concentrations ont été quantifiées, alors que les tables dénommées « Min»
présentent les stations où les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification.

3.1.5. Représentation cartographique des données brutes
a) Objectif
A partir des données recueillies sur les éléments traces dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, les sols et les roches, une représentation cartographique est réalisée de
manière à identifier les secteurs à risque de fond géochimique naturel élevé en éléments
42
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traces. A ce stade, il ne s’agit que d’une représentation graphique des données collectées
avec un objectif double : (1) fournir aux Agences une géodatabase immédiatement
consultable sur Arcview ; (2) éditer un atlas de cartes par bassin pour les 8 éléments traces
les plus pertinents. La géodatabase regroupe l’ensemble des bases de données décrites
précédemment : ESU, ESO, Mines et Carto. L’atlas de cartes correspond à une
représentation d’une partie de ces données, de manière hiérarchisée, sur 3 supports
cartographiques distincts.
Tout d’abord il est important de prendre en compte les sources potentielles de pollutions en
éléments traces afin d’exploiter convenablement les données obtenues sur les eaux
naturelles et identifier ainsi le fond géochimique local. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées sur la
carte « pression anthropique» (Annexe 2) :
•

L’occupation des sols (Corine Land Cover simplifié) : ces informations permettent
d’individualiser les zones où le signal naturel est susceptible d’être masqué (plus
particulièrement pour les eaux de surface) par les apports anthropiques.

•

Localisation des exploitations minières et ampleur de l’excavation réalisée (tonnage
total de roche excavée) : ces informations aident à identifier les zones où
l’accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais peut aboutir
à des concentrations anormalement élevées en éléments traces.

Ces informations permettent de juger de la pertinence des données disponibles pour les
eaux naturelles pour identifier les zones présentant un fond géochimique élevé.
Les concentrations en éléments traces mesurées pour les eaux souterraines et les eaux de
surface sont reportées sur un support cartographique rassemblant les caractéristiques
géologiques (fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié, failles, inventaire géochimique
et les indices miniers) et les unités d’analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs
fixés par la DCE désignées sous le terme de masses d’eau. Pour les eaux souterraines, en
raison de l’abondance des données disponibles, seules les concentrations mesurées pour
les masses d’eau de niveau 1 sont représentées. De plus, toujours avec le souci de faciliter
la lecture de ces cartes appelées « milieu/eaux souterraines» (Annexe 3), une carte est
éditée par vue et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux souterraines pour les masses d’eau de niveau 1.
Un figuré différent est associé à chaque sous-unité considérée. Les tables de
correspondance « point d’eau/masse d’eau », fournies par les Agences, permettent
d’attribuer à chaque station de prélèvement une masse d’eau et ainsi de regrouper
ces stations par sous-unité. Pour l’agence Loire-Bretagne, une seule masse d’eau
est associée à chaque station or il est possible que plus d’une masse d’eau soit
captée.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où la
circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains éléments traces
dans les reminéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau souterraine pour les masses d’eau de niveau 1.
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Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Loire-Bretagne, les éléments choisis sont les
suivants : As, B, Ba, Cu, Pb, Ni, Se, Zn. Le fer et le manganèse ne sont volontairement pas
représentés car leur présence est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semicaptives du bassin, ce qui présente peu d’intérêt pour la cartographie.
Pour les eaux de surface, une carte, appelée « milieu/eaux surface» (Annexe 4), est éditée
par support analytique considéré (eau, sédiment, bryophyte) et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux de surface (RNB, FOREGS, Inventaire
exceptionnel, Réseau de référence). Un figuré différent est associé à chaque
programme d’acquisition considéré.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où
l’éventuelle circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains
éléments traces dans les reminéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau de surface.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Loire-Bretagne, les éléments choisis sont les
suivant : As, B, Cd, Cr, Cu, F, Pb, Zn.
Le croisement des données de concentrations en éléments traces avec les formations
géologiques cartographiées permet de dégager des unités géologiques pouvant présenter
des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en éléments traces dans les
eaux souterraines et les eaux de surface.

b) Choix des figurés et des classes
Les concentrations en éléments traces obtenues sur les eaux naturelles, issues de
différentes sources de données (ADES, DGS, RNB, FOREGS, Inventaire exceptionnel,
Réseau de référence) sont représentées avec une symbologie homogène. Hormis pour les
stations considérées dans le cadre du FOREGS, toutes les stations présentent plusieurs
campagnes de prélèvements. Pour ces stations, seules les valeurs maximales de
concentration quantifiées sont représentées afin de visualiser un risque ponctuel maximal.
Pour les stations où aucune concentration pour un élément donné n’a été quantifiée, on
représente le meilleur seuil de quantification (le plus bas) de toutes les analyses réalisées
sur cette station. Pour chaque station d’échantillonnage, les symboles « rose clair à
rouge » correspondent à la concentration maximale quantifiée (couleur de remplissage
allant du rose clair au rouge suivant une gamme de concentration croissante) et les
symboles «blancs et grisés» représentent les valeurs inférieures aux seuils de
quantification (couleur de remplissage grisée pour les points où les seuils de quantification
considérés sont médiocres et ne permettent pas de qualifier le point d’échantillonnage). Pour
les données FOREGS, les concentrations représentées correspondent à l’unique campagne
de prélèvement réalisée.
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Quel que soit le programme d’acquisition considéré, 4 classes de concentrations sont
considérées pour la représentation cartographique des données, ce qui implique la définition
de 3 valeurs pour limiter ces classes (Illustration 14).

Illustration 14 : Exemple de classes définies pour la représentation cartographique des données du
support eau

Le choix de ces 3 valeurs dépend du support analytique considéré : eau, sédiments et
bryophytes (Illustration 15). Les valeurs choisies pour le support « eau » sont valables pour
les eaux de surface et les eaux souterraines, ceci afin de pouvoir comparer éventuellement
les données entre elles. Volontairement les données de MES (Matières en Suspension) ne
seront pas exploitées, en effet comme évoqué dans le rapport de phase 3 de l’étude « Fond
Géochimique sur le bassin RM&C » (Brenot et al., 2006), ce support est peu pertinent pour
les études sur le fond géochimique.

1ère valeur
2ème valeur
3ème valeur

EAU
seuil de quantification médian

Sédiments
seuil de quantification médian

Dans la mesure du possible percentile 90 des
données sur les stations françaises du FOREGS ; Valeur médiane du FOREGS
autres éléments : libre pour chaque bassin
Concentration Maximale Admissibles (CMA)

Percentile 90 du FOREGS

Bryophytes
seuil de quantification médian
Valeur début classe 2 du SEQ Bryophytes
Valeur début classe 3 du SEQ Bryophytes

Illustration 15 : Choix des 3 valeurs suivant le support analytique considéré

La 1ère valeur de limite de classe correspond au seuil de quantification médian des
données, adapté suivant le programme d'acquisition considéré (ESO ; ESU du RNB et
du réseau de référence ; ESU du FOREGS ; ESU de l'Inventaire exceptionnel, pour les trois
supports analytiques considérés). L'objectif est de rendre compte de la diversité des seuils
de quantification disponibles suivant les programmes d'acquisition. Le seuil conservé
correspond au seuil le plus représenté statistiquement (médiane) afin de conserver un
maximum de données (Illustration 16). Si le seuil de quantification de l’analyse est inférieur à
la 1ère valeur de classe, les analyses seront considérées satisfaisantes et les résultats
inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré blanc. Si le seuil de
quantification de l’analyse est supérieur à la 1ère valeur de classe, les analyses seront
considérées comme ininterprétables et le point mesuré comme impossible à qualifier, les
résultats inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré grisé.
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Seuil de quantification
statistiquement le plus
représentatif

Nb d'analyses

4000
3000
2000
1000
0
0 0,1 1

2

3 3,5 4

5 6,5 10 20

Seuil de quantification (μg/l)
Illustration 16 : Exemple de traitement statistique pour déterminer le seuil de quantification pris en
compte pour la représentation cartographique

Pour la 2ème valeur de limite de classe du support eau, il est proposé de prendre le
centile 90 des valeurs du FOREGS (116 données pour la France) dans le cas où cette
valeur est supérieure aux seuils de quantifications et si cette valeur permet de discriminer les
données pour chaque bassin. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, on se donnera la
liberté d'adapter à chaque bassin la 2ème valeur, afin de pouvoir correctement cartographier
les variations liées notamment aux contextes lithologiques très différents d’un bassin à
l’autre. Le programme d’acquisition du FOREGS présente l’intérêt de disposer de
performances analytiques identiques, avec des limites de détection et de quantification très
faibles, pour l’ensemble des échantillons analysés. Par ailleurs le type d’analyse effectué
(phase dissoute pour les eaux de surface), la localisation des stations de prélèvement et le
maillage considéré permettent d’avoir une bonne approche du fond géochimique.
La 2ème valeur de limite de classe du support sédiment est définie par la valeur médiane
calculée pour l’ensemble des données du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les
données sur les stations françaises sont au nombre de 17 ce qui est peu représentatif
statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte la médiane calculé sur la totalité
des données du FOREGS, 800 au total).
La 2ème valeur de limite de classe du support bryophyte est définie par la valeur
inférieure définissant la classe 2 du SEQ Bryophyte (Illustration 17).

Classe de qualité
Classe 1

Interprétation
Situation de référence

Classe 2

Pollution possible

Classe 3

Pollution certaine

Classe 4

Pollution forte

Classe 5

Pollution très forte

Illustration 17: Interprétation de la grille de qualité du SEQ bryophyte (Version 1)

La 3ème valeur de limite de classe du support eau est définie par les concentrations
maximales admissibles (CMA), norme relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine correspondant au décret d’application de droit français n°2001-1220
du 20 décembre 2001 en vigueur depuis le 25/12/2003. Pour les éléments ne disposant pas
de CMA une valeur unique sera proposée pour l’ensemble des bassins. Pour l’argent et le
zinc, les valeurs respectives de 10 μg.l-1 et 5000 μg.l-1 ont été considérées. Pour le support
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sédiment, cette valeur est définie par le centile 90 calculé pour toutes les données du
FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les données sur les stations françaises sont
au nombre de 17 ce qui est peu statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte
le centile 90 calculé sur la totalité des données du FOREGS, 800 au total). Pour le support
bryophyte, cette valeur est définie par la valeur inférieure définissant la classe 3 du SEQ
Bryophyte (Illustration 17).
Ci-dessous sont présentées les valeurs prises en compte pour chaque support analytique,
eau (Illustration 18), sédiment (Illustration 19) et bryophyte (Illustration 20).
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Indésirables

Toxiques

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd(1)
Cr
Hg(1) (2)
Ni
Pb
Se
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Illustration 18 : Valeurs en μg.l-1 pour définir les classes proposées pour le support eau.

ESU=RNB +
ESO
Réseau de
ESU=FOREGS
référence
50
0,1
111
200
10
1
1
0,002
5
*
10
0,005
10
66
700
5
50
50
0,01
10
60
1000
50
0,005
2
2000
2
50
50
1
297
200
10
0,05
47
50
6
10
10
50***
50
190
1500
*
100
0,01
2
*
10
1
1
0,002
5
5
1
1
0,01
1
3
10
1
1
0,002
2
5
5
0,01
2
50
2
0,1
0,1
1
1
20**/20
1
1
0,005
5
5
2
0,005
5
7,2**
1
5
0,01
10
10
5
* CMA non documentées par le décret 2001-1220 ni par l'OMS
**NQE
* **Analyse du Fluor réalisée par IC
(1) NQE inférieure au seuil de quantification des données (Cd=0,008 ; Hg=0,05)
(2) Echantillons FOREGS sont contaminés pour l'élément Hg, le rapport AMPS propose une valeur de 0,010 μg.l-1

1ère valeur de classe = Seuil de quantification des données

2ème valeur de classe = à
choisir (pour démarrer on 3ème valeur
prendra le centil 90 des
de classe =
ESU=Inventaire
données francaises du CMA (et NQE)
exceptionnel
FOREGS
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1ère valeur de classe = Seuil de quantification

Toxiques

Indésirables

ESU=RNB +
Réseau de
référence
Al (1)
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P (1)
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

ESU=FOREGS

ESU=Inventaire
exceptionnel

1
0,1
0,5
3
3
1
10
1
3
0,01(1)
2
0,01(1)
5
1
0,1
0,02*
5
1
0,5
0,02*
10
3
0,3
0,0001**
10
1
10
1
5
* icp-ms
** méthode spécifique
(1) Al2O3 , P2O5, Fe2O3, MnO en %

0,5
0,25
1
3
3
2
100
3
0,5
0,5
0,5
3
0,05
2
2
1

2ème valeur de
classe = valeur
médiane
FOREGS

3ème valeur de classe =
percentile 90 FOREGS

10,4
370
17
3,57
453
0,13
59,5
0,64
6
0,29
22
0,085
23
14
-

16,1
644
38
3,86
1370
0,32
141
2,1
22
0,82
139
0,125
47
39
-

Toxiques

Indésirables

Illustration 19 : Valeurs en mg.kg-1pour définir les classes proposées pour le support sédiment.

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

1ère valeur de classe = Seuil de quantification 2ème valeur de
classe = Classe
ESU=RNB +
ESU=Inventaire
1 et 2 du SEQ
Réseau de ESU=FOREGS
exceptionnel
(1)
référence
5
0,5
0,5
1
10
0,5
33
3
2
100
40
0,5
175
0,5
0,7
0,5
4,5
1
0,2
1,2
10
0,5
11
0,1
0,05
0,15
10
0,5
22
7
0,5
27
0,5
(1) SEQ version 1

3ème valeur de classe =
Classe 3 à 5 du SEQ(1)
66
350
9
2,5
22
0,3
45
55
-

Illustration 20 : Valeurs en mg.kg-1 pour définir les classes proposées pour le support bryophyte.
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3.1.6. Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
a) Méthodologie
La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes.
Au préalable, la pertinence des points de prélèvements pour caractériser les fonds
géochimiques est évaluée en considérant l’occupation des sols documentée à partir de
la carte « pression anthropique» (Annexe 2). Dans un deuxième temps, les stations de
prélèvement pour lesquelles les marqueurs classiques des pollutions anthropiques ont
été clairement identifiés (concentrations élevées en nitrates, en chlorures, hors
domaine évaporitique…) sont éliminées. Lorsque les seuils de quantification
considérés le permettent, les zones à risque de fond géochimique élevé sont
identifiées.
L’interprétation de l’ensemble des données disponibles permet d’aboutir à une
délimitation des zones à risque pour l’emprise d’une masse d’eau. Lorsque la
répartition des points de prélèvement le permet, ce risque peut être attribué à une
entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse d’eau. Le risque de fond
géochimique élevé attribué à chaque masse d’eau ou partie de masse d’eau est
reporté en annexe 6.
Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. De manière générale l’interprétation des données sur les eaux de surface
présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le manque certain de données, tant en
nombre d’éléments analysés qu’en stations échantillonnées, rend délicat la délimitation
des zones à fond géochimique élevé. Par ailleurs, le réseau de mesure considéré est
souvent de pertinence très moyenne pour l’identification d’un fond géochimique en
éléments traces. En effet les contraintes anthropiques associées aux points
d’échantillonnage sont souvent importantes. Les périodes de prélèvement peuvent être
très variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois difficile les comparaisons
inter-campagnes en raison d’apports anthropiques provenant du lessivage des sols
généralement importants lors des évènements de crue. C’est pour cette raison que la
confrontation de la localisation des stations d’échantillonnage d’eaux de surface à
l’occupation des sols documentée à partir de la carte « pression anthropique» (Annexe
2) constitue une étape importante de l’interprétation des données sur les eaux de
surface. D’autre part, l'analyse de la phase dissoute est privilégiée car elle permet
d’évaluer directement les valeurs sans induire de biais par le calcul de valeurs de
concentrations en éléments traces dans la phase dissoute à partir de données
disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments, bryophytes). De plus,
les concentrations obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent
l’avantage de pouvoir être directement comparées aux concentrations mesurées pour
les eaux souterraines. Cependant, comme évoqué précédemment, l’absence possible
d’information concernant le type de fraction analysée sur le support « Eau » (eaux
brutes ou eaux filtrées suivant les différents protocoles d’échantillonnage adoptés)
pose les limites de la comparaison des analyses entre elles. Dans les zones
géographiques où peu de données sont disponibles sur la phase dissoute des eaux de
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surface, l’interprétation des données sur des sédiments de rivières, des limons de
plaine et des bryophytes, classiquement utilisées pour la surveillance de la
contamination des eaux par les micropolluants métalliques, peut être tout à fait
pertinente pour préciser et localiser l’ampleur du risque. En effet ces supports
présentent l’avantage d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle de
concentrations en éléments traces dans l’eau. Néanmoins les données obtenues sur
ces supports ne permettent pas de quantifier précisément le risque en raison de leur
comparaison délicate avec les normes en vigueur sur phase dissoute.

b) Niveau de confiance
Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire géochimique,
nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de l’élément) et
permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique élevé existe,
d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche « prédictive »
basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques équivalents
(BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Ainsi suivant les zones considérées,
l’abondance et la densité des données disponibles est variable. Afin de rendre compte
de cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone est
donc proposée. 3 niveaux de confiance ont été définis. A titre d’exemple, quelques un
de ces critères sont proposés dans l’Illustration 21.
Niveau de
confiance
attribué

Faible

Moyen

Elevé

Données disponibles
Aucune donnée
(mais connaissance d'un contexte géologique équivalent)
ou
Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique
Bibliographie
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique
Bibliographie et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique et Analyses chimiques

Illustration 21: Niveau de confiance attribué aux zones susceptibles de présenter un fond
géochimique élevé en fonction des données disponibles pour chaque secteur.

A titre d’exemple un niveau de confiance faible sera attribué à une zone où les
données disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées (analyses chimiques ESU+ESO disponibles) ne sont pas
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pertinentes ou pour laquelle seul l’inventaire géochimique est disponible. A l’inverse les
zones identifiées avec un niveau de confiance élevé correspondent à des zones où à
la fois les analyses chimiques et la bibliographie ou les analyses chimiques et
l’inventaire géochimique ou les trois types de données réunies permettent de
documenter ce risque.
L’Illustration 21 ne recouvre pas tous les cas de figure rencontrés dans l’interprétation
des données et l’attribution d’un niveau de confiance pour une zone à risque de fond
géochimique élevé. Notamment pour les eaux de surface, l’état de connaissance d’une
zone à risque de fond géochimique élevé dépend du support analytique considéré
(phase particulaire, sédiment, bryophyte, eau). De cet état de connaissance variable
(identification, localisation et quantification) découle un niveau de confiance maximal
attribuable à une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
Support analytique

Phase particulaire

Sédiments et bryophytes

Phase dissoute

⊕ Données comparables
⊕ Intègre dans le temps et
directement aux valeurs
dans l'espace la variabilité
seuils
des concentrations
observées
⊝ Concentrations fortement
⊝ Très Sensible aux apports ⊝ Sensible aux pollutions
dépendantes de la période
ponctuelles (cinétiques de
anthropiques (intègre des
d'échantillonnage
relarguage lentes,
éléments provenant du
Avantages et
(hautes/basses eaux)
coontamination par des
lessivage des sols pendant
inconvénients
pollutions ponctuelles)
la période de haut régime
hydrique ou de crue)
⊝ Données non comparables ⊝ Données non comparables
directement aux valeurs
directement aux valeurs
seuils (valeurs définies
seuils (valeurs définies
pour la phase dissoute)
pour la phase dissoute)
Etat de connaissance
Spécification de l'ampleur
Identification du risque
Quantification
de la zone
du risque et sa localisation
Niveau de confiance
maximal attribuable à
Faible
Moyen
Elevé
la zone
⊕ Concentrations plus
élevées que dans la phase
dissoute

Illustration 22 : Niveau de confiance maximal attribuable à une zone à risque de fond
géochimique élevé en fonction du support analytique considéré pour les eaux de surface

C’est pour cette raison que le choix du niveau de confiance attribué est justifié au cas
par cas dans ce rapport. De plus un tableau de synthèse en Annexe 5 résume pour
chaque zone le type de données pris en compte pour attribuer le niveau de confiance.

c) Représentation cartographique des zones à risque
La délimitation des zones à risque est représentée sur deux supports
cartographiques distincts en Annexe 6, un pour les eaux souterraines et l’autre pour
les eaux de surface. A chaque zone délimitée sont associés le niveau de confiance
(faible moyen ou élevé), la liste des éléments concernés et le numéro de la ou les
masse(s) d’eau à laquelle ce risque est affecté.
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Pour les eaux souterraines le risque de fond géochimique élevé identifié sera affecté à
une ou plusieurs masses d’eau souterraine ou, si les informations le permettent, à une
partie plus restreinte d’une masse d’eau.
La typologie nationale des masses d’eau pour les eaux de surface définit des masses
d’eau cours d’eau (eaux douces) et des masses d’eau de transition, ces dernières
intégrant des eaux salines. Les cours d’eau s’écoulent naturellement d’amont vers
l’aval et transfèrent par là même des « informations » issues du drainage du bassin
versant amont dans la partie aval du bassin versant où ils se situent. L’information
différente provenant de la partie amont du bassin se dilue progressivement jusqu’à
devenir négligeable. La typologie nationale des cours d’eau proposée afin de répondre
aux articles 2 et 5 de la DCE (masses d'eau de surface), tient compte de cette
influence amont sur la chimie aval des eaux (CEMAGREF, 2006). En effet, à partir de
critères hydrochimiques et hydrologiques, l’emprise des masses d’eau a été définie
afin de distinguer et délimiter les domaines où l’influence amont sur la chimie des eaux
est perceptible ou suffisamment diluée pour devenir négligeable.
L’élaboration de cette typologie tient compte essentiellement des concentrations en Ca
pour délimiter l’emprise précise des masses d’eau de surface, or les éléments traces et
l’élément Ca présentent des comportements distincts dans les eaux de surface en
particulier lié aux phénomènes d’adsorption et de désorption. Malgré ces différences
de comportement, les masses d’eau de surface définies dans la typologie nationale
seront utilisées par la suite comme unité fonctionnelle pour délimiter les zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces. De cette manière, le risque attribué à
une masse d’eau amont sera affecté à toutes les masses d’eau situées en aval pour
lesquelles l’influence amont reste perceptible.

c) Précautions d’usage
Compte tenu de l’échelle de travail et de la grande variabilité spatiale et temporelle
(pour les eaux de surface principalement) des occurrences naturelles en éléments
traces, de la carte doit être utilisée avec précautions.
La délimitation d’une zone à risque de fond géochimique élevé pour l’élément X, ne
garantit nullement que cet élément soit présent en tout point de cette zone. En
effet la présence d’un élément à des teneurs naturellement élevées est bien souvent
liée à la présence de filons minéralisés. Dans ce cas, le risque est important à
proximité d’un filon et peut être totalement absent quelques kilomètres plus loin dans la
même formation.
Ces cartes sont des documents de synthèse de l’étude et leur objectif est de guider
l’utilisateur vers les zones susceptibles de contenir tel ou tel élément. La lecture des
cartes ne doit pas être isolée et doit s’accompagner des commentaires et
interprétations reportées dans le rapport. Ceci est nécessaire pour mieux apprécier la
nature des concentrations rencontrées ainsi que l’origine de l’élément.
Dans la perspective de définition du bon état chimique des eaux de surface et des
eaux souterraines demandée par la Directive Cadre sur l’Eau, ce document permettra :
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•

d’identifier les éléments susceptibles d’être présents à l’état naturel en
concentration significative. A l’inverse, il est ainsi également possible de lister
les éléments dont on peut prévoir l’absence à l’état naturel dans les eaux du
bassin. Pour ces éléments, toute présence dans les milieux aquatiques pourra
être attribuée à une pollution.

•

de localiser les masses d’eau concernées par des occurrences naturelles. Ce
point est essentiel pour définir les seuils de bon état des masses d’eau de
surface et des masses d’eau souterraines.

•

de disposer d’arguments sur l’origine d’un élément lorsque, comme l’exige la
Directive fille sur les eaux souterraines, il conviendra de justifier pourquoi une
mesure dépasse les valeurs seuils de bon état. La Directive fille sur les eaux
souterraines précise en effet qu’une masse d’eau n’est en bon état que si les
concentrations sont inférieures aux valeurs seuils de bon état en tout point du
réseau de surveillance. Si sur un point, les résultats dépassent les valeurs
seuils, il conviendra alors de déterminer par des « investigations appropriées »
si ce dépassement justifie une dégradation de la masse d’eau dans sa totalité
(selon l’extension de cette dégradation, son origine, son impact sur les eaux de
surface associées…). Dans ce cadre, la carte des zones à risque de fond
géochimique élevé représente un outil pertinent pour justifier l’origine d’une
anomalie.

Remarque :
•

Le fer et le manganèse, éléments souvent présents à l’état naturel et en
concentrations significatives sur tout le bassin ne sont pas représentés sur ces
cartes. En effet, leur présence n’est possible qu’en milieu réducteur et ne
concerne que les eaux souterraines. On considérera ainsi que pour toutes les
nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement
semi-captives comprises), le risque de rencontrer du fer et du manganèse
existe.

•

Il existe extrêmement peu de concentrations significatives en argent, en
antimoine, cadmium et en mercure (Hem, 1985) d'origine naturelle. Ces
éléments n'ont donc, à de rares exceptions près, pas été pris en compte pour
l'établissement des cartes de délimitation des fonds géochimiques.

3.2.

VUE 1 : PARTIES NORD ET EST DU MASSIF CENTRAL

La vue 1 (Illustration 23) englobe la partie des aquifères sédimentaires localisés dans
les sédiments éocènes des Limagnes et le Beaujolais, les aquifères de socle présents
dans l’ensemble de la vue et les aquifères volcaniques localisés principalement dans la
Chaîne des Puys.
Le réseau hydrographique de la vue 1 est dominé par les grands cours d’eau de l’Allier
et de la Loire. De sa source à la confluence, la rivière Allier traverse des terrains
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géologiquement très différents. La rivière parcourt des terrains métamorphiques et
volcaniques à ses origines et elle finit sa course sur les terrains sédimentaires de la
plaine des Limagnes. La Loire amont suit un parcours quasiment parallèle à l’Allier et
traverse donc les mêmes terrains.
Le Massif Central a été la plus importante région minière de France pour les métaux de
base. Il est riche en anciens gisements et indices métallifères d'or, de tungstène,
d'antimoine, d'uranium et aussi de plomb, de zinc ou d’argent (Bril et al., 1994). Dans
de nombreuses zones du bassin Loire Bretagne la densité des anciennes exploitations
est importante (plusieurs dizaines d’indices ou anciens gisements par cent kilomètres
carrés). On peut citer par exemple ; i) les leucogranites de Saint-Sylvestre au nord de
Limoges et les gisements de Grands Champs dans la région de Gouzon pour
l’uranium, ii) le district de Pontgibaud dans le Puy de Dôme pour le plomb et l’arsenic,
iii) la mine de Chaillac à la limite nord du Massif Central pour le baryum, iv) la mine de
charbon d’Ahun pour le fluor) et v) le gisement polymétallique d’Echassières (Allier).
Les activités minières et connexes posent ici le problème du relargage des éléments
traces métalliques dans l’environnement, c’est à dire vers les eaux superficielles ou
souterraines, les sédiments et vers la biosphère.
La liste des masses d’eau associées à chaque sous-unité est indiquée en Annexe 1.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces
aquifères sont synthétisées dans l’Illustration 24, et une analyse prédictive des
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 25.
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Illustration 23 : Vue 1 – le Massif Central – géologie au 1 :1 000 000, masses d’eau et réseau
hydrographique
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Aquifères volcaniques

Aquifères tertaires des
Limagnes, de la plaine du
Roannais et du Forez

Sous-unités

Eléments
présents
dans la
lithologie

Principaux
minéraux dans
les
minéralisations
associées

Eléments
présents dans
les
minéralisations
associées

Lithologie des roches

Principaux minéraux ou
groupes de minéraux
dans la lithologie

Sables, grès carbonatés,
marno-calcaires, calcaires
sableux

Quartz, oolithe, feldspath,
As, Al, B, Ba,
micas, muscovite, gypse,
Fe, F, Pb
oolithes

Grolier et al., 1976; Alsac
et al., 1988; Turland et
al., 1991 ; Genter et al,
2003

Les bordures de la plaine du Sables à galets et silex,
Roannais et du Forez
sables argileux

Quartz, feldspath

Gagny et al., 1989

Trachy-andésite, labradorite,
basalte, phonolite,
Volcanisme de la chaîne des
ankaramite, cendres
Puys et massifs du Cézallier,
trachytiques, scories,
Sancy/Mont-Dore, du Devés,
projections de maar,
du Velay oriental
pyroclastites, peridotite,
ultrabasite, spilites, tufs

Labrador, andésine,
feldspath alcalin, olivine,
augite, amphibole,
pyroxène, amphibole,
Al, As, Fe,
péridotite, zircon, apatite, Hg, Mn, Ni, U
anorthose, aegyrine,
ilmenite, magnétite,
spinelle, leucite

Brousse et al., 1972;
Aubert et al., 1973;
Dadet et al., 1980; Alsac
et al., 1988; Courel et al.,
1989; Gagny et al., 1989;
Delfour et al., 1991 ;
Hottin et al., 1991 ;
Lemordant, 1996

Biotite, muscovite, quartz,
plagioclase, hornblende,
Al, Fe, As, F,
pyroxène, feldspath
Ba, U,
potassique, zircon, apatite,
amphibole

Dadet et al., 1980; Alsac et
al., 1988; Bogdanoff et al.,
1989; Courel et al., 1989;
Gagny et al., 1989; Delfour
et al., 1991; Hottin et al.,
1991; Joubert et al., 1992;
Hottin et al., 1993

Libellé aquifère

Les Limagnes

Socle du Massif Central

Granitique

Métamorphique

Granites, microgranites,
granodiorite calco-alcaline,
granite calco-alcalin, diorite,
gabbro, batholite, leucogranite,
épisyénite, lampophyre,
monzogranite

Gneiss, migmatite, quartzite,
micaschistes, leptynite,
métatexites, diatexite

Quartz, feldspaths, biotite,
cordiérite, plagioclase,
muscovite, zircon,
sillimanite, grenat,
spharélite, serpentine,
quartz barytique, galène,
oxyde de plomb, mispickel
aurifère

Lithologie des
filons

Microgranite
porphyrique,
microdiorite,
lampophyre,
pegmatite,
aplite,
pyrolusite
Al, Ag, As,
Ba, Cu, F,
Pb, Sb, U, Zn

Biotite, chlorite,
quartz, muscovite,
feldspath
potassique,
F, Ba, U, Al, Fe,
pyroxène, pyrite,
Sb, Mn, Cu, As
mispickel, or,
oxyde de fer,
chlorite, malachite,
azurite

Références

Alsac et al., 1988;
Bogdanoff et al., 1989;
Gagny et al., 1989;
Courel et al., 1989;
Delfour et al., 1991;
Hottin et al., 1991 et
1993; Joubert et al.,
1992; Leduc, 1996 ;
Lemordant, 1996 ;
Jauffret 2001; Sanjuan
2001 ; Itard et al., 2003

Illustration 24 : Lithologie associée aux aquifères du Massif Central et principaux éléments
présents
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Socle du massif
Central

Aquifères
volcaniques

Aquifères tertaires
des Limagnes, de la
plaine du Roannais
et du Forez

Sous-unités

Libellé aquifère

Les Limagnes

Libre / captif

Libre

Milieu
d'écoulement

Poreux /
fissuré

Eléments traces susceptibles
Déduit de
Signalés dans la
l'analyse
bibliographie
prédictive

Ba, B, F, (Al,
Se, As)

As, Al, Ba, B, F,
Fe, Mn, Ni, Pb,
Se

Genter et al, 2003 ;
D'Arcy et Livert, 2006

As, Cu, Pb

Artignan et al, 1995 ;
Genter et al, 2003

Les bordures de la
plaine du Roannais Libre
et du Forez

Poreux

Volcanisme de la
chaîne des Puys et
massifs du
Cézallier,
Libre
Sancy/Mont-Dore,
du Devés, du Velay
oriental

Fracturé dans
les basaltes et Al, Fe, Mn, Ni,
As, Sb
poreux dans
As, Hg
les projections

Granitique

Métamorphique

Fracturé et
Libre et captif poreux dans les As, F, Pb
parties altérées

*Références

Bertin et al, 2006 ;
BRGM, 2006

Artignan et al, 1995;
Barbier et Chery, 1997;
Sanjuan, 1991;
As, F, Pb, Zn, Cu
Lemordant, 1996 ;
Jauffret, 2001 et 2004 ;
Bertin et al, 2006

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans
la bibliographie

Illustration 25 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Massif Central et éléments
traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse prédictive et la bibliographie.

3.2.1.

Les aquifères de socle du Massif Central

a) La synthèse bibliographique
La partie orientale du Massif Central (située principalement dans la région d’Auvergne)
est riche en niveaux géologiques potentiellement aquifères. On ne s’intéressera ici
qu’aux aquifères de type « socle ».
Les aquifères de socle présentent l'avantage de proposer une ressource en eau
souvent bien répartie géographiquement et peu dépendante des eaux de surface. Les
aquifères de socle sont situés au sein de la zone d’altération et des réseaux de
fissures et fractures des roches plutoniques et métamorphiques. Leurs caractéristiques
hydrogéologiques et leur aptitude à stocker des eaux souterraines sont fortement
conditionnées par la composition minéralogique de la roche mère et la succession des
phases d’altération et d’érosion.
Les occurrences en éléments dans les sols du Massif Central documentés dans la
bibliographie sont nombreuses et les concentrations en éléments dissous mesurées
dans les eaux circulant dans ces régions sont souvent très supérieures aux normes de
potabilité européenne.
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Dans les sols sur roches plutoniques des bordures nord et nord-est du Massif Central
liées aux formations secondaires, le plomb, le zinc et le cuivre dépassent
respectivement 200, 200, et 40 ppm. C’est le cas de l’indice de Montmarçon au sudouest de Crozon-sur-Vauvre (Itard et al., 2003) où les indices minéralisés en plomb
sont liés aux arènes feldspathiques du leucogranite. Ces fortes teneurs se retrouvent
aussi dans les sols sur roches plutoniques et métamorphiques de la région de Limoges
(Chery et al., 1999).
Les concentrations en arsenic dépassent 70 ppm dans les sols de la région de
Merinchal, Echassières et Pontgibaud. Les régions où l’arsenic est lié à des accidents
structuraux de direction NE-SW, le district houiller de Pontgibaud et d’Echassières et la
zone entre la Haute Loire et le Cantal, offrent de fortes teneurs en arsenic (Leduc,
1996 ; Lemordant, 1996). Bertin et al., (2006) signalent que les sols sur socle de la
région d’Auvergne présentent fréquemment des teneurs supérieures à 70 ppm et note
des concentrations de 5 502 ppm d’arsenic dans le sol de la commune de Perpezat.
Plusieurs auteurs signalent des valeurs de concentration en arsenic dépassant la
norme de potabilité européenne dans les eaux de la bordure du Massif Central
appartement au bassin Loire Bretagne. Sanjuan et al. (2001) signalent dans la région
d’Auzelles située dans le département du Puy-de-Dôme, deux zones (Echandelys et
Saint-Eloy-la-Glacière), où des sources présentent des anomalies en arsenic
respectives jusqu’à 95 et 115 µg.l-1. Ce secteur situé à l’Est de la Limagne d’Allier est à
dominante granitique. Ce granite montre peu de minéralisations excepté des sulfures
ayant cristallisé sous forme de pyrite, arsénopyrite et chalcopyrite dans des fractures
suite à des circulations de fluides chauds. Barbier et Chéry (1997) signalent des
concentrations maximales dépassant la norme de potabilité européenne en arsenic
dans les eaux à Péchadoire (15 µg.l-1) et Gelles (10 µg.l-1). Jauffret (2001) signale des
teneurs moyennes supérieures à 10 µg.l-1 (entre 20 et 50 µg.l-1 d’arsenic) sur six
captages du département de Saône et Loire qui s’observent dans les zones de socle
où des minéralisations en sulfures sont présentes. La métallogénie hercynienne, où les
concentrations en arsenic (sous forme de sulfures) sont élevées, explique ces fortes
concentrations. Le contact avec l’eau s’effectue dans des zones fracturées.
Bertin et al. (2006) ayant étudié l’aléa arsenic sur 3 009 captages AEP de la région
Auvergne signalent que 7% des captages présentent entre 5 et 10 µg.l-1 d’arsenic, 7
autres % des captages ont des teneurs comprises entre 10 et 50 µg.l-1 d’arsenic et
enfin, 2% des captages ont des concentrations supérieures à 50 µg.l-1 avec un record à
Echassières (03) de 380 µg.l-1. Ils situent les principales anomalies dans le Bas
Livradois (63), la montagne Thiernoise (63), Les Combrailles et dans la région de
Pontgibaud (63), Echassières (03 et 63), le bassin de Vichy (03), la Châtaigneraie (15),
les communes de Ruynes-en-Margeride et Védrine-Saint-Loup (15), les communes de
Pinols et Chazelles (43). Une cartographie de l’aléa arsenic a ainsi été réalisée sur
l’ensemble de la région Auvergne par ces auteurs.
Dans la bordure Nord du Massif Central, 6 captages sur des communes près de
Châtillon en Bazois ont fait l’objet d’une étude par Jauffret (2001, 2004). Parmi ces six
captages, les eaux souterraines des deux forages de Châtillon-en-Bazois
correspondent à l’aquifère liaso-triasique comportant les horizons silicifiés et en
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relation avec les alluvions de l’Yonne. A Pazy, le forage capte une zone supérieure à
l’horizon silicifié, alimentée en partie par drainance ascendante à travers les marnes
bariolées sus-jacentes. A Monceaux-le-Comte, le niveau capté est gréseux, supérieur
au niveau silicifié, et pourrait être séparé de ce dernier par une épaisseur significative
d’argile. Cependant, ce forage se trouve à proximité d’une des failles d’orientation
nord-sud, en rive Gauche de L’Yonne. De même, à Chevannes-Changy, l’aquifère
capté des calcaires à Gryphées du Sinémurien n’est pas en relation directe avec la
zone silicifiée. Cette relation a lieu cependant de manière indirecte à la faveur d’une
faille, et grâce à un potentiel hydraulique plus important pour l’aquifère du silicifié (300
m) que pour celui du Sinémurien (220 m).
Les eaux souterraines collectées dépassent fréquemment les CMA pour les éléments
fluor (3100 µg.l-1 valeur maximale mesurée), arsenic (27 µg.l-1 valeur maximale
mesurée) sur tous les forages, ce qui suggère l’ubiquité de la fluorine dans l’horizon
silicifié. Les concentrations en plomb (38 µg.l-1), dépassent régulièrement les CMA
uniquement sur le forage de Monceaux-le-Comte ce qui suggère que ces
concentrations élevées pourraient être imputables à la présence ponctuelle de
minéralisations riches en plomb dans ces lithologies.

b) Délimitation des zones à risque
Il n’existe quasiment pas de sites de prélèvements pour lesquels les niveaux aquifères
captés ont été inventoriés. Les points de mesures n’ont donc pas pu être rattachés à
une masse d’eau. Etant donné le contexte géologique on peut considérer que les
points de prélèvements sont, à priori, localisés dans les socles granitiques concernés
par cette vue.
Plusieurs secteurs de la masse d’eau « Margeride BV Allier » présentent un fond
géochimique élevé pour l’arsenic. La concentration maximale la plus élevée en As
mesurée sur cette masse d’eau est de 165 μg.l-1 (données DGS). Sur trois secteurs
l’inventaire géochimique a été établi et montre à plusieurs endroits des concentrations
en arsenic dans les sols supérieures à 500 mg.kg-1. Plusieurs points de Haute-Loire,
localisés sur cette masse d’eau, présentent des concentrations supérieures à 10 μg.l-1.
Ces anomalies ayant été signalées dans divers rapports techniques un niveau de
confiance élevé a été attribué à cette anomalie étendue à l’ensemble de la masse
d’eau.
La masse d’eau 4054 « Massif Central BV Sioule » présente les même caractéristiques
que la masse d’eau précédente avec une concentration en arsenic allant jusqu’à 335
μg.l-1 (données DGS). Un fond géochimique élevé avec un niveau de confiance
élevé ont été déterminés pour l’ensemble de cette masse d’eau couvrant une partie de
la Haute-Loire et de l’Allier.
Les masses d’eau 4056 « Massif Central BV Gartempe » et 4057 « Massif Central BV
Vienne » présentent des caractéristiques identiques quant aux informations relatives
aux concentrations en arsenic des eaux souterraines. Les sites informés sont très
disparates géographiquement. De grands secteurs ne possèdent pas ou possèdent
très peu d’informations (pas de données ADES ni inventaire géochimique) et d’autres
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montrent des concentrations inférieures aux seuils de quantification. Toutefois il existe
des secteurs de faible extension avec des concentrations fortes en arsenic. Les
concentrations vont jusqu’à 25 μg.l-1 (données ADES). Ces points d’eau sont localisés
dans des secteurs où les sols ont des concentrations supérieures à 500 mg.kg-1. Les
gîtes d’Auvergne présentant de l’arsenic étant de nature filonienne la répartition des
anomalies est aléatoire à l’intérieur d’une même masse d’eau. Un fond géochimique
élevé avec un niveau de confiance élevé a été attribué à ces deux masses d’eau.
Les zones à arsenic se situent principalement à la périphérie de certains granites et
dépend de la composition minéralogique de la roche et de l’altération de ces roches.
Pour une détermination plus fine des fonds géochimiques en arsenic on se reportera
au rapport complet de Bertin et al. (2006).
Un secteur à fond géochimique élevé en arsenic a été délimité dans le Puy-deDôme, région du Haut-Livradois, sur les masses d’eau 4134 « BV socle Allier aval » et
4143 « Madeleine BV Allier ». Un niveau de confiance élevé a été attribué malgré le
fait que peu d’information sur les eaux souterraines (masses d’eau non attribuées)
nous a permis de définir ce secteur. Les références bibliographiques confirment
toutefois un fond géochimique élevé.
Un deuxième secteur de la masse d’eau 4143 « Madeleine BV Allier » est également à
fond géochimique élevé avec un niveau de confiance élevé car l’inventaire
géochimique vient appuyer les informations données par les concentrations élevées en
arsenic (valeur la plus forte est de 55 μg.l-1) des eaux souterraines (ADES et DGS).
La masse d’eau 4054 « Massif Central BV Indre » présente un point d’eau souterraine
avec une concentration maximale en plomb de 6 μg.l-1. Dans ce secteur Est de la
masse d’eau (canton d’Aigurande) l’inventaire géochimique indique également des
anomalies pour le plomb. Les indices miniers indiquent la présence de plomb sous
forme de filons dans les micaschistes. L’inventaire géochimique indique de fortes
teneurs en plomb également au nord de la masse d’eau 4055 « Massif Central BV
Creuse ». Sur ce secteur on ne retrouve pas de points d’eau d’ADES ou DGS
dépassant les 3 μg.l-1 mais la plupart des analyses d’eaux souterraines extraites
d’ADES ne peuvent pas être qualifiées du fait de seuils de quantification trop élevés.
Comme le plomb est un élément relativement peu soluble et que cet élément est
principalement associé à des filons, un fond géochimique élevé ne peut être attribué
que pour les masses d’eau sur lesquels des eaux souterraines sont montrés des
teneurs élevées en plomb et le niveau de confiance sera faible.
L’inventaire géochimique montre également régulièrement des valeurs supérieures à
250 mg.kg-1 de plomb dans les sols sur un secteur recoupant les masses d’eau 4050
« Massif Central BV Sioule », 4053 « Massif Central BV Cher » et 4143 « Madeleine
BV Allier ». Les indices miniers sont nombreux sur ce secteur, le plomb se présentant
sous forme d’enrichissements filoniens. Les concentrations en plomb dans les eaux
sont conditionnées par la solubilité de cet élément qui dépend notamment du pH. La
partie sud de la masse d’eau est donc considéré comme présentant un fond
géochimique élevé pour le plomb avec un niveau de confiance faible.
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Dans le secteur de la montagne Bourbonnaise, département de l’Allier, on peut
délimiter un autre secteur à fond géochimique élevé en plomb du fait des
informations de l’inventaire géochimique. Le niveau de confiance reste faible car les
quelques données dont nous disposons montrent des erreurs non systématique de
limites de quantification, l’impossibilité de quantifier les concentrations, de faibles
concentrations en plomb (jusqu’à 4 μg.l-1) et une non-définition des masses d’eau
concernée.
Au sud de la vue 1, la masse d’eau 4103 « La Loire de sa source à Bas en Basset » a
été définie comme une zone à fond géochimique élevé pour le plomb. Cette
délimitation se base principalement sur l’inventaire géochimique et quelques rares
données ADES dont la concentration la plus élevée en plomb est de 8 μg.l-1. Le niveau
de confiance est donc faible, du fait également que les données de la DGS,
nombreuses sur le secteur sont inférieures aux seuils de quantification. Le fond
géochimique élevé a été attribué à la partie nord de la masse d’eau.
Les données très hétérogènes pour le zinc et les erreurs d’unité non systématiques
rendent l’interprétation des données pour la définition du fond géochimique difficile. La
littérature et l’inventaire géochimique laissent penser à un fond géochimique élevé en
zinc avec un niveau de confiance faible pour la masse d’eau 4043 entre Beaune et
Autun.
Plusieurs indices miniers et quelques AEP dont la concentration en fluor va jusqu’à
3400 μg.l-1 (extraction ADES) permettent de définir un fond géochimique élevé pour
cet élément au nord des masses d’eau 4055 « Massif Central BV Creuse » et 4056
« Massif Central BV Gartempe » dans le département de la Creuse. Ce risque est
vraisemblablement contrôlé par la répartition des minéralisations filoniennes, ce qui
confère un caractère aléatoire et local à la présence de cet élément. Un niveau de
confiance faible a été attribué à ce secteur.
Bien que tous les points d’eau de la masse d’eau 4053 « Massif Central BV Cher »
présentent des concentrations en arsenic supérieures à 10 μg.l-1 (données DGS), le
très faible nombre de données et la concentration géographique de ces données ne
permet pas d’établir un fond géochimique pour l’ensemble de la masse d’eau.
L’inventaire géochimique ne montre pas de concentrations d’arsenic dans les sols
supérieures à 500 mg.kg-1. Dans la masse d’eau 4055 « Massif Central BV Creuse » la
plupart des concentrations en arsenic dans les eaux ne sont pas qualifiable et la
distribution des rares données est très hétérogène.
Pour les masses d’eau 4103 « La Loire de sa source à Bas en Basset » et 4104
« Lignon du Velay » il n’est pas possible de déterminer un fond géochimique élevé car
il n’y a pas de données et/ou les seuils de quantification sont mauvais (qualification
impossible) et l’inventaire géochimique ne montre pas de zones à fortes concentrations
en arsenic.
Pour le bore, le fond géochimique reste faible pour les masses d’eau 4043 « Le
Morvan BV », 4048 « Forez BV Loire », 4049 « Margeride BV Allier », 4053 « Massif
Central BV Cher », 4054 « Massif Central BV Indre » et 4133 « Madeleine BV Loire ».
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La masse d’eau 4055 « Massif Central BV Creuse » présente un fond géochimique
faible en sélénium. La masse d’eau 4056 « Massif Central BV Gartempe » et 4134
« BV socle Allier aval » présentent un fond géochimique faible pour le sélénium et le
bore. La masse d’eau 4057 « Massif Central BV Vienne » présente un fond
géochimique faible pour le bore, le sélénium et fluor. La 4143 « Madeleine BV Allier » a
un fond géochimique faible pour le cuivre et le sélénium.
Les seuils de quantifications sont trop élevés pour plusieurs masses d’eau : Se et As
pour la masse d’eau 4043 « Le Morvan BV Loire » ; As pour l’ensemble de la masse
d’eau 4048 « Forez BV Loire » ; As pour la 4055 « Massif Central BV Creuse » ; As, F
et Se pour la 4103 « La Loire de sa source à Bas en Basset » ; As et F pour la 4104
« Lignon du Velay » ; Pb et Se pour la 4133 « Madeleine BV Loire » ; Ba, F et Pb pour
la 4143 « Madeleine BV Allier ». Pour ces masses d’eau et ces éléments, il est donc
impossible de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un fond géochimique. Toutes
les masses d’eau de la sous-unité sont peu ou pas documentées par des analyses
bancarisées dans ADES ou DGS pour les éléments Ba, Cu et Zn notamment.

3.2.2.

Les aquifères volcaniques du Massif Central

a) La synthèse bibliographique
Les formations aquifères associées au volcanisme fournissent 30 % de la ressource en
eau de l’Auvergne et donnent l’image de marque des aquifères de la région (Volvic, le
Mont-Dore, La Bourboule…). Parmi les formations volcaniques les plus récentes
(volcanisme quaternaire), la Chaîne des Puys est constituée par un alignement de
cônes stromboliens et de coulées sur une trentaine de km du Nord au Sud. Dans le
centre de la Chaîne, les cônes et les projections forment plusieurs unités géologiques
indépendantes dont la recharge est assurée par les précipitations.
Les autres massifs : Sancy/Mont-Dore, Cézallier, Devés, Velay oriental (Mégal et
Mézenc) sont des systèmes plus complexes issus de structures composites ou stratovolcans, constitués d’empilement de produits de projections et de coulées de laves
développées en planèze (Saint-Flour). Ils ont subi les grandes glaciations ayant entaillé
les formes originelles.
Dans les formations volcaniques, la circulation de l’eau météorique se fait dans un
premier temps verticalement à travers les appareils volcaniques et les coulées. Puis
dans un second temps, l’eau s’écoule dans le sens de la pente de l’ancienne vallée
(paléo-vallée) qui été comblée par une ou plusieurs coulées de lave. Selon le degré
d’altération des formations, l’eau peut percoler jusqu’au socle (nappes infrabasaltiques)
ou elle peut être arrêtée par un niveau imperméable entre les différentes coulées
(nappes intrabasaltiques).
Les aquifères volcaniques présentent donc essentiellement une perméabilité de
fractures et de fissures (laves) et des réserves régulatrices au sein des formations
pyroclastiques (scories par exemple).
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Les émergences naturelles se font en bordure des coulées. L’eau est captée par des
ouvrages simples ou des galeries. De nombreux forages permettent d’atteindre le
cœur des paléo-vallées et fournissent des débits conséquents et soutenus.
Les eaux captées dans les terrains volcaniques correspondent à des eaux de faible
minéralisation. Elles se caractérisent par une composition minérale qui présente un
équilibre entre le calcium et le magnésium associé à une relative richesse en
potassium et une proportion notable de silice. Les nappes infrabasaltiques qui
collectent à la fois des eaux d’origine volcaniques et des eaux qui ont été en contact
avec les formations du socle peuvent localement présenter des teneurs non
négligeables en éléments toxiques ou indésirables.
Des zones d’anomalies en plomb sont observées sur la commune de Péchadoire
(Puy-de-Dôme) ou les mesures sur les alluvions des rivières ont montré des valeurs
maximales de 400 ppm (Barbier et Chery, 1997).
Une étude présentée dans le document de synthèse du BRGM (2006) sur le Massif
des Coirons a permis d’observer des concentrations en antimoine de l’ordre de 6 µg.l-1
dans les eaux du massif, mais la conclusion des auteurs au vu de la minéralogie des
laves et de la connaissance de l’aquifère granitique sous-jacent est que ce signal
proviendrait du socle et non des Coirons. L’étude menée par Bertin et al., (2006) dans
la région d’Auvergne a montré que l’arsenic détecté dans les aquifères volcaniques ne
provenait pas des laves mais du socle sous jacent.
De fortes concentrations en arsenic et antimoine ont été signalées dans le massif du
Cézailler (Beaucaire et al., 1987).

b) Délimitation des zones à risque
Pour cette sous-unité il n’existe aucun point de mesures dont les niveaux d’eau captée
sont définis. Sur trois masses d’eau, Massif du Cézallier BV Loire, Massif du Mont
Dore BV Loire, Chaîne des Puys, des points de la DGS permettent de définir des seuils
de quantification mauvais pour l’arsenic, le baryum et le plomb. L’absence de données
ou de connaissance des niveaux utilisés par les captages AEP ne permet pas de faire
l’évaluation du fond géochimique.

3.2.3.

Les aquifères tertiaires de la Limagne, de la plaine du Roannais
et du Forez

a) La synthèse bibliographique
La Limagne est une grande plaine de la région d'Auvergne qui se situe autour de la
vallée de l'Allier, à l'est de Clermont-Ferrand et comprise principalement dans le
département du Puy-de-Dôme. Elle est bordée à l'Ouest par le plateau granitique sur
lequel repose la Chaîne des Puys, et à l'Est par les monts du Forez. Elle s’étend sur 90
km de long et de 15 à 40 km de large environ. Au Sud, elle est parsemée de pitons et
de plateaux d'origine volcanique (Margat, 1970).
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On distingue plusieurs Limagnes en Auvergne, la petite Limagne constituée de la
Limagne de Brioude et d’Issoire, et la grande Limagne qui se prolonge au Nord dans le
département de l’Allier. La Limagne est un fossé d’effondrement ou graben qui a
accumulé des épaisseurs importantes de sédiments. Les formations d’âge Oligocène à
Pliocène et même Pléistocène, sont essentiellement des marnes calcaires, marnes
vertes, calcaires, sables et grès. L'hydrogéologie des Limagnes est assez largement
contrôlée par la géométrie des grands accidents structuraux. L'hétérogénéité
verticale et latérale du remplissage sédimentaire des Limagnes (variations latérales
de faciès entre la bordure et le centre du bassin, variations de puissance), associée
avec les jeux de horsts et grabens qui ont affecté le Massif central à la fin du
Miocène, sont deux éléments majeurs qui engendrent des aquifères de type
discontinu. Comme les formations sédimentaires sont souvent de type lagunaire,
cela se traduit par des petites lentilles aquifères plus ou moins connectées entre
elles.
Les bassins du Roannais et du Forez sont également des fossés d’effondrement. Deux
sous-bassins tertiaires séparés par des formations carbonifères les composent.
Comme pour la Limagne, les bassins à remplissage oligo-miocène sont ceinturés par
des reliefs constitués essentiellement par des terrains cristallins d’âge paléozoique.
Les bordures occidentale et méridionale sont constituées de sables feldspathiques et
de blocs de socle voire de galets. La bordure orientale est constituée de sables
argileux. Les terrains tertiaires ont un faciès de sable grossier en bordure du socle
et pourraient offrir un certain potentiel aquifère. Vers le centre du bassin, ces
dépôts sont à dominante argileuse avec alternance irrégulière de passages
sableux.
Sous les marnes, dans la partie captive des nappes discontinues, des concentrations
dépassant la norme de potabilité européenne pour le sélénium, le baryum, le bore, le
fluor, le fer, et le manganèse, et dans une moindre mesure pour l’arsenic et le nickel
pourraient se rencontrer (D’Arcy et Livet, 2006). Des anomalies en cuivre, plomb et
arsenic ont été signalées autour de Montbrison et Roanne (Artignan et al, 1995).
En raison de leur faible importance et de leur exploitation restreinte, les nappes des
Limagnes ont été peu étudiées. Aucun rapport présentant des résultats en éléments
traces dans les eaux des aquifères de la Limagne n’a été trouvé lors de la recherche
bibliographique entreprise pour cette étude.

b) Délimitation des zones à risque
Les analyses d’eaux souterraines extraites d’ADES montrent des concentrations
élevées en fluor (jusqu’à 3156 μg.l-1) pour les forages captant le nord de la masse
d’eau 4051 des « Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne ».
Seuls quatre sites de suivi de la qualité des eaux ont été répertoriés sur cette masse
d’eau. Il n’existe pas de données bibliographique appuyant cette information ni de
données de l’inventaire géochimique national. Ceci fait que l’on ne peut pas se
prononcer sur le risque de fond géochimique élevé pour cette masse d’eau.
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Pour cette sous-unité il existe 3 à 5 points maximums de mesures selon les éléments
considérés et il est donc difficile de faire l’évaluation du fond géochimique avec une
densité si faible de points de surveillance de la qualité des eaux souterraines.

3.2.4.

Les eaux de surface - Partie amont de la Loire et ses nappes
alluviales

a) La synthèse bibliographique
La Loire coule selon un axe général sud-nord entre les plateaux volcaniques du Devès
en rive gauche et le plateau d'Alleyrac en rive droite. Le cours amont de la Loire est
marqué par une importante dénivellation. En l'espace de 70 km, le cours d'eau au
régime irrégulier dévale 800 mètres de dénivelé ce qui représente plus de la moitié de
sa dénivellation totale.
La Haute Vallée de la Loire s'organise en trois unités géologiques superposées : un
socle ancien que l'on rencontre surtout dans les parties basses de la vallée, des
dépôts sédimentaires localisés peu épais remontant à l'ère tertiaire, et un volcanisme
de nature essentiellement basaltique, du début du quaternaire, qui forme les plateaux
du sommet de cette vallée ainsi que quelques coulées plus récentes.
Le socle ancien est essentiellement formé par le granite du Velay. Les minéraux
entrant dans la composition principale de ce granite sont le quartz, la biotite, les
feldspaths et la cordiérite. On y observe à la faveur de failles des minéralisations de
barytine, galène et fluorite. Le tertiaire est marqué par l'orogenèse alpine dont les
diverses phases vont réactiver la tectonique cassante, soit en faisant jouer à nouveau
les failles hercyniennes, soit en provoquant l'apparition de nouvelles failles. La
conséquence majeure est l'apparition de bassins d’effondrement. Dans ces bassins, en
particulier dans la région du Puy, vont s'installer de vastes lacs où s'accumuleront des
sédiments provenant de l'érosion du vieux socle. Dans la vallée de la Loire, ces
sédiments sont surtout des sables argileux. Cette activité tectonique est également à
l’origine des formations volcaniques de la vallée de la Loire. Dans cette vallée, le
volcanisme n'a donné qu'un seul grand type de roche, à quelques variations près, le
basalte. Les éléments traces toxiques ou indésirables contenus dans ces laves sont
l’aluminium, le fer et parfois le manganèse. Le verre basaltique peut également
contenir de fortes teneurs en arsenic.
Des analyses de métaux dans les sédiments sur des petits bassins versants amont
dans le Morvan effectuées par l’AESN en 2006 indiquent la présence de fortes
concentrations en arsenic (40-59 mg.kg-1), cadmium (1-2 mg.kg-1) et plomb (37-49
mg.kg-1) des sédiments recueillis sur la Canche (secteur de Château-Chinon).
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b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau drainant le massif central sont la partie amont de la Loire,
de la Creuse, du Cher, de la Vienne et la totalité de l’Allier. Les hydroécorégions de
niveau 1 associés à cette vue sont reportées en Annexe 5.
Pour l’élément arsenic les concentrations mesurées sur « eaux brutes » pour le
réseau RNB atteignent jusqu’à 30 μg.l-1 (Issoire à Esse) ; les stations RNB sur l’Abloux,
la Vienne et le Taurion, rivières localisées sur le bassin amont de la Creuse et de la
Vienne (région de Limoges) présentent des concentrations en fluor sur « eaux brutes »
qui dépassent régulièrement 8 μg.l-1. Ces concentrations élevées, associées à la
présence d’indices miniers sur le bassin versant amont de ces cours d’eau suggèrent
l’existence d’un fond géochimique élevé avec niveau de confiance élevé. Les
données des sédiments et bryophytes confirment ce risque géochimique élevé. Ce
risque s’étend sur la HER 21 (Massif Central Nord) et une partie de la HER 20 (dépôts
argileux-sableux). Cependant il est possible que la présence d’exploitations minières
accentue les phénomènes naturels d’altération des roches et aboutisse à une mise en
solution de l’arsenic supplémentaire par rapport au fond géochimique.
Sur la HER 21, la partie amont du Cher a également été signalé avec un fond
géochimique élevé et un niveau de confiance élevé pour l’élément arsenic. Les
concentrations des eaux de surface dépassent régulièrement 5 μg.l-1 pour le réseau
RNB, de référence, inventaire exceptionnel et DGS (max. 13 μg.l-1 pour Le Mousson à
St-Maurice Prés Pioncat). Le niveau de confiance est élevé car on dispose de
plusieurs analyses d’eau de surface à différents points et que les données des
sédiments, bryophytes et eaux souterraines confirment le fond géochimique élevé.
Sur le bassin amont de l’Allier, de Monistrol-d’Allier jusqu’à Vichy, un fond
géochimique élevé en arsenic avec un niveau de confiance faible a été délimité. Un
fond élevé a été attribué du fait des fortes concentrations des eaux brutes de l’Allier en
amont de Vichy (valeur max. 11μg.l-1 données RNB) et de la présence de fortes
concentrations en arsenic dans les eaux souterraines. Toutefois, les autres points de
mesure des eaux brutes superficielles, du fait de seuils de quantification trop élevés,
ne permettent pas l’attribution d’un niveau de confiance élevé.
Sur les autres secteurs de cette vue (bassin amont de la Loire et de l’Allier notamment)
les seuils de quantification des eaux brutes du réseau de référence et RNB ne
permettent pas la définition d’un risque de fond géochimique élevé en arsenic.
Les données sur eaux brutes disponibles pour l’ensemble des programmes
d’acquisition de données (RNB, réseau de référence et FOREGS) présentent des
seuils de quantification médiocres pour l’élément plomb et ne permettent pas de se
prononcer de manière fiable sur le risque de fond géochimique élevé. Pour les
éléments Cr et Cu les concentrations mesurées pour les eaux brutes pour le réseau
RNB intègrent vraisemblablement des apports anthropiques et ne reflètent pas
directement le fond géochimique. Compte tenu des concentrations sur eaux filtrées
mesurées pour le FOREGS et des données de l’inventaire géochimique, le fond
géochimique attendu pour ces éléments reste faible. Pour les éléments B et Zn, les
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concentrations mesurées pour les eaux brutes et les eaux filtrées ne dépassent pas
respectivement 400 μg.l-1 et 250 μg.l-1 en considérant l’ensemble des programmes
d’acquisition de données (RNB, réseau de référence, inventaire exceptionnel et
FOREGS). Ce qui suggère que le fond géochimique reste faible pour ces éléments.
Les données sur le fluor proviennent essentiellement de l’inventaire exceptionnel. Elles
sont trop peu nombreuses pour se prononcer sur le fond géochimique. Il en est de
même pour le cadmium sur les HER 3, 17 et 20, l’arsenic sur l’HER 17, le bore sur
l’HER 21 et le plomb sur les HER 3 et 17.
Les seuils de quantification ou la possible contamination des stations d’échantillonnage
ne permettent pas de se prononcer sur le fond géochimique pour le plomb sur les HER
20 et 21, le cadmium sur l’HER 21, l’arsenic sur l’HER 3 et le chrome sur l’HER 3 et 17.

3.3.

VUE 2 : LE SUD DU BASSIN PARISIEN

Le sud du Bassin de Paris se présente comme une vaste dépression formée de
terrains secondaires, tertiaires et quaternaires. Seules ses parties sud et sud-ouest
appartiennent au bassin de la Loire et seront donc étudiés dans le présent rapport. Ce
territoire s’étend au Nord sur la ligne Avallon, Orléans, Alençon, et est limité au Sud
Est par le Massif Central, au Sud Ouest par le seuil du Poitou et à l’Ouest par le Massif
Armoricain.
Le sud du Bassin de Paris réunit les terrains aquifères calcaires de l’Eocène, la
formation de la Beauce, l’aquifère de la craie, les dépôts sableux du Cénomanien et de
l’Albien, les calcaires du Jurassique supérieur et inférieur, et quelques dépôts permiens
situés autour du socle du Morvan (Illustration 26, Illustration 27, Illustration 28,
Illustration 29).
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Illustration 26 : Vue 2 – le sud du Bassin de Paris – géologie au 1 :1 000 000, masses d’eau de
niveau 1 et réseau hydrographique
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Illustration 27 : Vue 2 – Le sud du Bassin de Paris – masses d’eau de niveau 2 et plus
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Sous-unités

Libellé aquifère

Eléments
Principaux minéraux ou groupes présents
de minéraux dans la lithologie
dans la
lithologie

Références

La nappe des calcaires de Beauce

Calcite, silex

As

Margat, 1970; Mégnien, 2006;
Damien, 2006

La nappe des calcaires lacustres
éocènes

Parfois abondance de granules
ferrugineux

Fe

Mainvit et al., 1978; Fleury et
al., 1992; Vernoux et al., 1998;
Mégnien, 2006

Pyrites, silex, micas

Margat, 1970; Caudron, 1982;
Fleury et al., 1992; Demougeot
Ba, B, F, As,
et Jacquier, 1993; Blin et al.,
Al, Se
1996; Pain, 1996; Mégnien,
2006

Les nappes de la craie et des
tuffeaux

Quartz, glauconies, tourmalines,
andalousites, staurotides, zircon, Fe, Mn
Les nappes des sables cénomaniens hématites
et albiens
Glauconies

calcaréo-gréseux de
l'Infra-Toarcien

La nappe de l'aquifère du Jurassique
Oolithes ferrugineuses
supérieur

Les marnes
toarcienes

La nappe du
jurassique inférieur

Permo-Trias

Minéraux phosphatés, oolithes
ferrugineuses, ammonites
phosphatées, filons de pyrite

Fe, Mn, Se

Fe

Margat, 1970; Fleury et al.,
1992; Raoult et al., 1999;
Mégnien, 2006
Margat, 1970; Fleury et al.,
1992; Raoult et al., 1999;
Mégnien, 2006
BRGM, 1992; Joubert et al.,
1992; Karnay, 1999; BRGM,
2006; Mégnien, 2006

Lemordant, 1996; Chabault
B, F, Fe, As, 2001; Chabault et al., 2002;
Touchard et al., 2002

Quartz, oolithe, silex

Fe, As, B

Fleury et Desprez, 1992;
Lemordant, 1996; Chabault et
al., 2001 et 2002;Touchard et
al., 2002 et 2004, Mégnien,
2006

Mica, pyrite, anhydrite, quartzite

Fe, Ba, As,
Cl, F

Berger et Desprez, 1969;
Fleury et al., 1992 ; Ytard, 2003

relatif aux épontes des aquifères

Illustration 28 : Lithologie associée aux aquifères du sud du Bassin de Paris et principaux
éléments présents
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Sous-unités

Libellé
aquifère

Milieu
d'écoulement

Libre / captif

Faciès chimique

Eléments traces
Déduit de
Signalés
l'analyse
dans la
prédictive
bibliographie

*Références

Vernoux et al., 1998 ; Robaux,
2004 ; Chery et Castrec-Rouelle,
2004 ; Atteia, 2005 ; Damien, 2006,
Maget et al., 2006

La nappe des calcaires de
Beauce

Libre et captive

Karstique

Bicarbonaté calcique

As

As, Al, Fe,
Ba, Se

La nappe des calcaires
lacustres éocènes

Libre et captif

Karstique

Bicarbonaté calcique

Fe

Ba, As, Fe, Berger, 1985 ; Vernoux et al.,
Se, Mn
1998; Schneider, 2005

Nappes de la craie et des
tuffeaux

Libre

Poreux

Bicarbonaté calcique

Libre

Poreux

Captif

Poreux

Les nappes des sables
cénomaniens et albiens

calcaréo-gréseux de
l'Infra-Toarcien

La nappe de l'aquifère du
Jurassique supérieur

Libre et captif

Caudron, 1982 ; Demougeot et
B, F, Fe, Mn Jacquier, 1993; Blin et al., 1996;
Pain, 1996

F, B

Fe

Mn, Fe, F,
Se

Margat, 1970

Fe

Fe

Karstique

Bicarbonaté
calcique, très
légèrement chloré et
magnésienne

Raoult et al., 1999

Fe, Mn, F,
Se

Fe, Mn, F

Joubert et al., 1992; Karnay,
1999 ; Friso et Ratheau, 2004

Poreux et
fracturé

Bicarbonaté calcique
et magnésienne,
sulfaté calcique et
magnésienne,
chloruré sodique

Fe

As, B, F, Fe

Lemordant, 1996; Le Gal La
Salle et al., 1996 ; Chabault,
2001, Chabault et al., 2002 ;
Touchard et al., 2002 et 2004

Poreux

Chloruré sodique

Les marnes
toarcienes
La nappe du
jurassique
Captif
inférieur

Permo-Trias

Captif et libre
sur la bordure
nord du Massif
Central

Fe, As, F

relatif aux épontes des aquifères
* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 29 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du sud du bassin de Paris et
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse prédictive et la bibliographie.

Le sélénium s’y trouve sous forme de séléniure FeSe2 (ferroselite) et de sélénium natif.
Il est associé à des hydroxydes ferriques dans les zones oxydantes et à des sulfures
dans les zones réduites. Dans des études récentes (Marsault, 2001, Robeaux, 2004,
Damien, 2006), une autre hypothèse est proposée pour expliquer les anomalies dans
le département de l’Essonne : dans la partie Est du département, l’origine du sélénium
dans l’aquifère de Champigny serait lié aux marnes infragypseuses, tandis qu’au SudOuest, il serait lié soit aux marnes supragypseuses, soit aux calcaires d’Etampes
présentant des lignites.
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3.3.1.

Les aquifères du Permo-Trias

a) La synthèse bibliographique
Ces aquifères affleurent sur la bordure Sud du bassin de Paris entre le massif cristallin
du Morvan jusqu’au pied du massif Central dans le Berry. Ces aquifères discontinus
sont composés de marnes et d’argiles coupées de petits réservoirs calcaires (calcaires
gréseux du Domérien supérieur). On retrouve également des formations de grès,
arkoses, conglomérats avec localement des intercalations de dolomies ou de dépôts
siliceux (Lelong, 2006).
La recharge par les pluies sur les zones d’affleurement peut-être relativement
importante. Plus au Nord ces aquifères se retrouvent sous les formations argileuses du
Lias et sont donc captifs.
Du point de vue minéralisation, ces formations sont riches en barytine et fluorine et la
galène est signalée (Ytard, 2003).
La nappe de la formation gréseuse du Trias, avec les couches d'altération du socle,
présente de fortes teneurs (supérieures aux seuils de potabilité) en sels dissous due à
la présence de gypse en particulier (sulfates, chlorures). Les teneurs en fer peuvent
également être élevées. Dans certains niveaux, on retrouve des concentrations en
arsenic ou fluorures au-delà des limites de potabilité.

b) Délimitation des zones à risque
Une zone à fond géochimique naturel élevé en arsenic a été définie sur un secteur
incluant une partie de la masse d’eau 4070 et une partie de la masse d’eau 4131
« Grès et arkoses captifs du Trias de la marche nord du Bourbonnais » . Un niveau de
confiance faible a été attribué à cette zone du fait de l’absence d’autres informations
que les concentrations élevées en arsenic sur quelques points d’eau souterraine. La
concentration la plus forte mesurée est de 35 µg.l-1 (données ADES).
Sur la masse d’eau 4070, 84% des points d’eau souterraines (ADES) ont des
concentrations en fluor supérieures à 190 µg.l-1. La plus forte concentration mesurée
est de 3000 µg.l-1. Ce secteur à fond géochimique élevé en fluor peut être étendue
à toute la masse d’eau et une partie de la masse d’eau 4131 « Grès et arkoses captifs
du Trias de la marche nord du Bourbonnais » malgré l’absence de points d’eau
« attribué » à cette masse d’eau. Un niveau de confiance élevé a été donné à ce
secteur du fait de la présence de nombreuses données d’eau souterraine et de la
mention dans la bibliographie de formations riches en fluorine.
Un fond géochimique faible existe pour le bore et le zinc pour la masse d’eau 4070.
Les seuils de quantification élevés ne permettent pas la définition du fond géochimique
naturel pour le plomb et le sélénium.
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Il n’existe pas de données sur la qualité des eaux souterraines des masses d’eau 4069
« Calcaires, argiles et marnes du Trias et Lias du Bec d'Allier », 4060 « Grès, argiles et
marnes du Trias et Lias du Bazois » et 4131 « Grès et arkoses captifs du Trias de la
marche nord du Bourbonnais ».
La plupart des points d’eau souterraine attribués à la masse d’eau 4070 « Grès et
arkoses libres du Trias de la Marche nord du Bourbonnais » ne semble pas appartenir
à cette masse d’eau. Ces points pourraient être localisés dans les « Grès et arkoses
captifs du Trias de la marche nord du Bourbonnais » (Masse d’eau 4131 de niveau 2).

3.3.2.

L’aquifère calcaréo-gréseux de l’Infra-Toarcien

a) La synthèse bibliographique
L’aquifère du Lias inférieur (aussi appelé infra-toarcien) constitué de calcaires gréseux
isolés des formations superficielles par les marnes toarciennes représente une
ressource majeure en eau potable pour une grande partie de la région PoitouCharentes. Il s’étend de part et d’autre du Seuil du Poitou, en s’enfonçant très vite sous
le Bassin Parisien en direction du nord-est, et sous le Bassin Aquitain en direction du
sud-ouest.
Les marnes imperméables et épaisses, constituant le toit de l’infra-toarcien, offrent une
protection naturelle efficace vis-à-vis des pollutions anthropiques. En raison d’une
intense exploitation par les forages agricoles et de la présence de fractures
importantes qui le parcourent, l’infra-toarcien est parfois en continuité hydraulique avec
le supra-toarcien contaminé par les pesticides et les nitrates.
La formation des marnes du Toarcien possède une minéralogie fluorée et phosphatée
très développée. Ces marnes d’origine marine sont également très riches en bore
(Lemordant, 1996 ; Le Gal La Salle et al., 1996 ; Chabault, 2001, Chabault et al.,
2002 ; Touchard et al., 2004). Une drainance des eaux du Toarcien vers l’InfraToarcien est envisageable. Le réseau de failles dans la région met en contact
hydraulique ces deux niveaux et l’aquifère du Supra-toarcien (Lemordant, 1996 ;
Chabault, 2001, Chabault et al., 2002 ; Touchard et al., 2004) .
La nappe de l’infra-toarcien constitue un réservoir en eau potable intéressant jusqu’aux
limites du département de la Charente Maritime où sa grande profondeur et sa qualité
la rendent impropre à la consommation humaine (Margat, 1970). En effet dans ces
zones profondes différentes études (Chabault et al., 2002 ; Touchard et al., 2004)
montrent que les eaux de la nappe s’équilibrent avec des formations évaporitiques du
Trias. Les eaux s’enrichissent en bore par dissolution de gypse et d’anhydrite. Il est
fréquent de trouver de la pyrite parfois en grande quantité dans des dépôts
évaporitiques. Il est donc probable que les eaux soient également chargées en fer et
en arsenic.
Les différents auteurs ayant travaillé sur cet aquifère signalent des teneurs supérieures
à la norme de potabilité européenne fixée par le décret 98/83/CE pour le fer (0,32
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mg.l-1, Touchard et al. 2004), le fluor (3 mg.l-1, Touchard et al. 2002 et 2004 ;
Lemordant 1996) et l’arsenic (15 µg.l-1 Touchard, 2004, 2002 ; Chabault 2001). De
plus, le bore est également présent à des concentrations élevées (750 µg.l-1) mais ne
dépasse pas la norme de potabilité européenne de 1 mg.l-1 (Chabault et al., 2002 ;
Touchard et al., 2004).

b) Délimitation des zones à risque
Il n’existe pas de données qualité des eaux souterraines concernant la masse d’eau
4064 « Calcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou ».
L’inventaire géochimique des sols n’a pas été établi sur cette sous-unité.

3.3.3.

Nappe des calcaires du Jurassique moyen et supérieur

a) La synthèse bibliographique
L’étude de l’aquifère calcaire du Jurassique se limite au bassin de la Loire et de la
Charente. Le Jurassique affleure sur près des deux tiers de la surface de la région en
Poitou-Charentes. La base du Jurassique est formée d’argiles et de marnes, puis dans
sa partie moyenne et supérieure il est formé de calcaires et localement d’argiles au
sommet. Les calcaires constituent un réservoir aquifère très étendu. Ils sont karstifiés
mais cette karstification est limitée en profondeur.
En Pays de Loire, le Jurassique moyen et inférieur est également calcaire et aquifère.
Lorsqu’il affleure, le Jurassique est libre et karstique. Toutefois, les calcaires
jurassiques sont principalement captifs dans cette région. Ils constituent un réservoir
important et recèlent une nappe parfois artésienne. En région Centre, la série des
calcaires jurassiques est continue et puissante. Ces calcaires karstifiés constituent
dans le Berry un réservoir de grande importance. Ils sont à l’origine de nombreuses
résurgences à fort débit.
Joubert et Gandolfi (1992) ont étudié l’aquifère Jurassique en Poitou-Charentes. Ils ont
déterminé que l’eau de la nappe était bicarbonatée calcique très légèrement chlorée et
magnésienne, riche en fer et en manganèse. Ils ont également remarqué la présence
de fluor. Dans la partie moyenne à supérieure du Jurassique du département du
Maine et Loire, le fer et le manganèse dépassent les normes de potabilité. D’après
BRGM (2006), les concentrations en fluor dépassent la norme également. Enfin,
Karnay (1999) signale la présence de sélénium dans le département de la Vienne
pour le Dogger et l’Oxfordien. Les faciès ne sont pas particulièrement favorables à la
présence de sélénium et il n’y a aucune trace chimique de pollution anthropique.
L’hypothèse d’une drainance depuis les niveaux de l’Eocène inférieur est une des
explications données.
Le bassin du Clain a été étudié par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (Frison et
Ratheau, 2004). Ils signalent que seules les teneurs en fluor des captages des
formations profondes dépassent la norme AEP.
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b) Délimitation des zones à risque
Un fond géochimique élevé pour le fluor est affecté à la masse d’eau 4062
« Calcaires et marnes du Lias-Dogger du bassin amont de la Sèvre-Niortaise » avec la
plupart des points au-dessus de 200 µg.l-1. La bibliographie confirme cette hypothèse
et un degré de confiance élevé a donc été donné pour l’ensemble de la masse d’eau.
Le fond géochimique élevé a été étendu plus au nord et intègre la partie ouest de la
masse d’eau 4063 « Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain » et la pointe de la
4106 « Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis ». Une valeur de
concentration de 5550 µg.l-1 (données ADES de masse d’eau non identifiée) a été
mesurée.
Un secteur qui s’étend sur sept masses d’eau, les 4068 « Calcaires et marnes du
Dogger en Creuse », 4071 « Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry »,
4074 « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur et moyen de l'interfluve Indre –
Creuse », 4075 « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Ouest », 4076
« Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher », 4077 « Calcaires et
marnes du Jurassique supérieur du BV de Yèvre/Auron » et 4078 « Calcaires et
marnes du Jurassique supérieur Berry Est » présente de fortes concentrations des
eaux souterraines en fluor. Un fond géochimique élevé a été défini pour cet élément
avec un niveau de confiance élevé (biblio et données eaux souterraines). La
concentration maximale des eaux souterraines en fluor sur ce secteur est de 8200
µg.l-1 (données ADES). Toutefois, les fortes concentrations en fluor sont concentrées
sur quelques secteurs précis. Les indices miniers reportent la présence de fluor sous
forme de filons dans les gneiss, leucogranites et micaschistes L’étude à l’échelle
nationale ne permet pas une définition plus fine des secteurs à fond géochimique
élevé. Le traitement statistique réalisé sur l’ensemble des points montrent un centile 90
peu élevé par rapport à la CMA.
Sur un secteur incluant une partie de la masse d’eau 4063 « Calcaires et marnes du
Dogger du BV du Clain », la totalité des masses d’eau 4066 « Calcaires et marnes du
Dogger du BV de la Vienne » et 4068 « Calcaires et marnes du Dogger en Creuse » un
fond géochimique élevé en sélénium a été défini avec un niveau de confiance
élevé du fait de la présence de données d’eau souterraine (points ADES appartenant à
des masses d’eau non défini) et de références bibliographiques. La concentration
maximale de 35 µg.l-1 a été mesurée sur une eau souterraine du secteur de la RochePosay.
Dans les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, sur les masses d’eau 4065
« Calcaires et marnes du Dogger du BV du Thouet » et 4072 « Calcaires et marnes du
Jurassique supérieur du Haut-Poitou », les concentrations en fluor des eaux
souterraines dépassent systématiquement la valeur de 190 µg.l-1. Une concentration
de 1916 µg.l-1 a été mesurée sur un point d’eau souterraine dont l’appartenance à la
masse d’eau a été définie géographiquement. Un fond géochimique élevé avec
toutefois un niveau de confiance faible a été défini sur l’ensemble de ces deux
masses d’eau.
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La masse d’eau 4079 « Calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de la
bordure nord-est du massif » présente des concentrations en fluor supérieures à 190
µg.l-1 pour 50% des points d’eau souterraines (données ADES). La concentration
maximale est de 990 µg.l-1. Un fond géochimique élevé avec un niveau de
confiance faible a été sélectionné pour l’ensemble de la masse d’eau (quelques
points attribués à cette masse d’eau sont localiser géographiquement sur la masse
d’eau 4121).
Un fond géochimique faible en bore peut être attribué aux masses d’eau 4062
« Calcaires et marnes du Lias-Dogger du bassin amont de la Sèvre-Niortaise », 4065
« Calcaires et marnes du Dogger du BV du Thouet », 4066 « Calcaires et marnes du
Dogger du BV de la Vienne », 4068 « Calcaires et marnes du Dogger en Creuse»,
4072 « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou », 4074
« Calcaires et marnes du Jurassique supérieur et moyen de l'interfluve Indre –
Creuse », 4075 « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Ouest », 4076
« Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher », 4077 « Calcaires et
marnes du Jurassique supérieur du BV de Yèvre/Auron », 4079 « Calcaires et marnes
du Lias et Jurassique moyen de la bordure nord-est du massif », 4106 « Calcaires et
marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis » et 4124 « Calcaire libre de l'
Oxfordien, Orne-Sarthe ».
Un fond géochimique faible en cuivre et zinc se retrouve sur les masses d’eau 4062,
4066, 4068, 4071 « Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry », 4074,
4075, 4076, 4077, 4078 « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Est »,
4079 et 4129 « Calcaires et marnes du Lias et Dogger du Nivernais sud. Le fond
géochimique est faible en cuivre pour les masses d’eau 4121 et 4124 et faible en zinc
pour les masses d’eau 4063 « Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain » et
4106.
Le fond géochimique est également faible en baryum pour les masses d’eau 4065,
4066, 4068 et 4075 et faible en sélénium pour les masses d’eau 4065, 4071, 4077,
4079, 4121 « Marnes du Callovien Sarthois », 4124 et 4129. Un fond géochimique
faible en fluor a été attribué aux masses d’eau 4066, 4124 et 4129.
Les données d’arsenic et de plomb ne sont pas la plupart du temps pertinentes car les
seuils de quantification sont trop élevés.
Il n’existe pas ou peu de données pour les masses d’eau 4034 « Calcaire jurassique
du bassin de Chantonnay », 4041 « Calcaires et marnes du Lias et Dogger
Talmondais », 4073 « Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou », 4082
« Calcaire jurassique de l'anticlinal Loudunais », 4107 « Calcaires et marnes du
Jurassique de l'Ile de Ré », 4126 « Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du Lias
et Dogger du Sud Vendée », 4127 « Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du
jurassique supérieur de l'Aunis », 4130 « Calcaires et marnes captifs du Lias de la
marche nord du Bourbonnais », 4132 « Calcaires et marnes captifs du Dogger au sud
du Berry » et 4141 « Calcaires captifs de l'Oxfordien, Orne, Sarthe » pour permettre
une définition du fond géochimique.
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3.3.4.

La nappe des sables du Cénomanien et de l’Albien

a) La synthèse bibliographique
La nappe des sables du Cénomaniens et de l’Albien s’étend sur une grande partie du
Nord de la France. On la retrouve dans le Sud de l’Artois, en Picardie, en Haute et
Basse Normandie et en région Parisienne où elle est en règle générale captive. Sur le
bassin de la Loire, elle est localisée en Pays de la Loire, en région Centre, en
Bourgogne et en Poitou-Charentes où elle ne présente que de rares zones
d’affleurements.
En pays de la Loire, Margat (1970) décrit une nappe très étendue et puissante
constituée essentiellement de sable cénomaniens et sable du Perche et du Mans.
Cette nappe est très peu libre, n’affleurant qu’aux confluences de l’Aisne et du Loir
ainsi qu’au Sud du Val d’Anjou. Ailleurs, toujours selon Margat, (1970), le Cénomanien
est recouvert par le Turonien et la nappe est captive sous les marnes du Cénomanien
supérieur. Les eaux de la nappe dans sa partie captive sont connues pour être souvent
ferrugineuses. Ces importantes concentrations en fer sont normales en milieu
réducteur.
Les sables cénomaniens de la région Poitou-Charentes contiennent dans leurs
domaines d’affleurement entre Angoulême et Cognac puis de Cognac à Rochefort
ainsi qu’au Sud de Saintes, et dans la Plaine vers Châtellerault une nappe libre de
bonne qualité et facilement exploitable. La nappe devient captive en profondeur où elle
est parfois en contact avec les calcaires turoniens sus-jacents. Le transfert des eaux
des niveaux sableux vers les calcaires peut influencer également la composition
chimique de l’eau en modifiant l’équilibre calco-carbonique, en augmentant légèrement
le pH. Ces changements de conditions physico-chimiques peuvent être à l’origine
d’une augmentation du fer, manganèse et/ou sélénium dissous dans les eaux
(Margat 1970).
Les couches sableuses du Cénomanien affleurent très peu dans la région Centre
(Perche et Nord du Berry) mais elles s’étendent en profondeur sur près des trois quarts
de la région contenant une nappe captive relativement puissante. En Touraine, la
nappe est en contact étroit avec les calcaires du Jurassique supérieur sous-jacents.
En Bourgogne, les sables albiens affleurent dans la Puisaye auxerroise entre Loire et
Yonne et au SE de la Sologne.
Raoult et al. (1999) ont mis en évidence une origine multiple de l’eau de la nappe de
l’Albien. En région parisienne, elle proviendrait du Néocomien sous-jacent, par
drainance ascendante. Au sud-sud-est de Paris, dans une zone allant de Chartres à
Auxerre, elle proviendrait d’une recharge à partir des affleurements de ce secteur.
L’eau est peu alcaline et sous-saturée par rapport à la calcite. A l’est du bassin de
Paris, l’eau a une dureté élevée et est saturée par rapport à la calcite.
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Le seul élément trace trouvé à des concentrations supérieures à la norme de potabilité
européenne dans la recherche bibliographique est le fer dépassant régulièrement la
concentration de 0,2 mg.l-1 (Raoult et al., 1999).

b) Délimitation des zones à risque
L’inventaire géochimique des sols n’a pas été établi sur cette sous-unité.
Sur cette sous-unité il y a une confusion dans l’attribution des masses d’eau aux points
d’eau. On se référera donc à l’emprise géographique des points et à leur description
géologique (BDRHFv1) lorsque cela sera possible pour délimiter les secteurs.
Au centre du bassin il y a quelques fortes concentrations des eaux souterraines en
bore (jusqu’à 1280 µg.l-1) et fluor (jusqu’à 3000 µg.l-1) pour des points supposés
appartenir à la masse d’eau 4122 « Sables et grès libres du Cénomanien unité de la
Loire ». La dénomination BDRHFv1 « craie » pour ces mêmes points laisse penser
qu’ils se réfèrent plutôt aux masses d’eau de la sous-unité 406 des craies SénoTuronien. Les points enrichis en fluor se situent systématiquement en bordure du Cher
et de la Vienne.
Quelques valeurs élevées en sélénium se retrouvent dans des points d’eau situées
dans la craie (BDRHFv1) et attribués par erreur à la masse d’eau 4122 « Sables et
grès libres du Cénomanien unité de la Loire ». Partout ailleurs les concentrations en
cet élément sont faibles et l’on peut considérer que le fond géochimique est faible sur
cette sous-unité.
On retrouve également au cœur de cette sous-unité de fortes concentrations en plomb
des eaux souterraines (jusqu’à 25 µg.l-1) dont les plupart semble être d’origine
anthropique.
Un fond géochimique faible en baryum, cuivre et zinc a été déterminé pour la masse
d’eau 4080 « Sables et grès du Cénomanien unité du Loir ». Le fond géochimique est
faible pour le cuivre et le baryum et le zinc de la masse d’eau 4142 « Sables et grès
captifs du Cénomanien unité de la Loire » alors qu’il est faible pour le bore, le cuivre, le
fluor, le zinc sur la masse d’eau 4081 « Sables et grès du Cénomanien sarthois ».
Il n’y a pas suffisamment de données pour se prononcer sur le fond géochimique du
baryum des masses d’eau 4081 et 4122. Il y a également peu de données de chimie
du bore et du cuivre pour les eaux souterraines de la masse d’eau 4122
Des seuils de quantification trop élevés pour l’arsenic et le plomb ne permettent pas de
se prononcer sur le fond géochimique de cette sous-unité. Les seuils ont également
trop élevés pour le cuivre sur la masse d’eau 4080 « Sables et grès du Cénomanien
unité du Loir ».
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3.3.5.

Les nappes de la craie et des tuffeaux

a) La synthèse bibliographique
Les couches calcaires aquifères du Crétacé (moyen et supérieur) répondant à
l’appellation de nappe de la craie couvrent une grande superficie du Bassin Parisien,
avec une présence observée sur trois bassins (Loire-Bretagne, Seine-Normandie et
Artois-Picardie). Cette nappe est étudiée ici dans les régions Centre et Pays de la Loire
appartenant au bassin de la Loire ainsi que dans la région Poitou Charente du bassin
de la Charente.
En région Centre, les nappes de la craie et des tuffeaux couvrent une superficie
importante (Thimernais, Vendômois, Touraine, Sancerrois, Gâtinais). Elles constituent
un vaste ensemble de réservoirs aquifères à nappes libres délimitées par les
nombreuses rivières qui les recoupent et les drainent. Dans la région de Tours et la
vallée de la Loire, le réservoir est en étroite relation avec les alluvions et donc plus
sensible aux pollutions anthropiques. Selon la présence ou l’absence des marnes
Cénomaniennes sous-jacente, la nappe est ou n’est pas séparée de celle des sables
cénomaniens (Margat, 1970).
Dans la région Poitou-Charentes, les couches crétacées comportent également les
deux réservoirs aquifères que sont les sables cénomaniens et les calcaires crayeux et
tuffeaux du Turonien et du Sénonien. Le réservoir de la craie et des tuffeaux est
fragmenté au Nord de la région, mais plus continu et étendu au Sud où il assure la
pérennité des cours d’eau qui le draine (Margat, 1970).
Caudron (1982) et Demougeot et Jacquier (1993) signalent des teneurs en fer et
manganèse de l’ordre de 0,6 mg.l-1 dans les parties captives de l’aquifère de la craie,
et en fluor à des teneurs atteignant parfois 0,5 mg.l-1. Blin et al. (1996) et Pain (1996)
signalent quelques concentrations en bore remarquables mais ne dépassant pas
1 mg.l-1.

b) Délimitation des zones à risque
L’inventaire géochimique des sols n’a pas été établi sur cette sous-unité.
Un fond géochimique naturel élevé peut être déterminé pour le fluor pour la partie
est de la nappe 4089 « Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne ».
Quelques eaux souterraines à fortes concentrations en fluor (jusqu’à 1500 µg.l-1)
permettent cette délimitation. Un niveau de confiance faible doit être associé car il
existe peu de données et les relations entre contexte géologique et concentration en
fluor des eaux souterraines sont dépendantes de nombreux facteur physico-chimiques.
Sur le partie sud de la masse d’eau 4087 « Craie du Séno-Turonien du BV de la
Vienne » on retrouve plusieurs points d’eau souterraines avec de fortes concentrations
en sélénium (données ADES et DGS). Un fond géochimique élevé pour cet élément
avec un niveau de confiance faible a été attribué car aucune information
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complémentaire ne permet de confirmer cette hypothèse. Une valeur de concentration
de 19 µg.l-1 a été mesurée sur un point dont la masse d’eau a été attribué avec
précision et une concentration de 35 µg.l-1 a été observée sur un point d’eau
souterraine non attribué à une masse d’eau.
Pour les masses d’eau 4085 « Craie du Séno-Turonien du BV du Cher », 4086 « Craie
du Séno-Turonien du BV de l'Indre » et 4087 « Craie du Séno-Turonien du BV de la
Vienne » les concentrations en fluor mesurées sur les points d’eau attribués à une
masse d’eau sont généralement légèrement supérieures à la valeur de 190 µg.l-1 alors
que les concentrations données pour les points d’eau non attribués à une masse d’eau
sont plus proches de la CMA. Ceci ne permet pas de confirmer un fond géochimique
faible pour ces mases d’eau.
Malgré le faible nombre de donnée il est possible de proposer un fond géochimique
naturel faible pour le baryum, le bore, le fluor et le sélénium pour la masse d’eau 4090
« Craie du Séno-Turonien unité du Loir ». Un fond géochimique faible en bore est
aussi proposé pour les masses d’eau 4085, 4086, 4087 et 4088. Un fond géochimique
faible pour le fluor et le sélénium est attribué à la masse d’eau 4085 « Craie du SénoTuronien du BV du Cher » et 4088 « Craie du Séno-Turonien Touraine Nord ». Un fond
géochimique faible en cuivre et zinc est déterminé pour l’ensemble des masses d’eau
de la sous-unité. La masse d’eau 4086 montre un fond géochimique naturel faible pour
le sélénium.
Pour les masses d’eau 4084 « Craie du Séno-Turonien du Sancerrois », 4085 « Craie
du Séno-Turonien du BV du Cher », 4086 « Craie du Séno-Turonien du BV de
l'Indre », 4087 « Craie du Séno-Turonien du BV de la Vienne », 4088 « Craie du SénoTuronien Touraine Nord » et 4089 « Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce
sous Sologne » il n’existe que quelques points d’eau souterraines par masse d’eau et il
n’est donc pas possible de se prononcer sur le fond géochimique naturel pour le
baryum. Le faible nombre de données de concentrations en bore et sélénium des eaux
souterraines sur les masses d’eau 4084 et 4089 ne permet également pas de
déterminer le fond géochimique.
Des seuils de quantifications élevés pour l’arsenic et le plomb ne permettent pas de se
prononcer sur le fond géochimique naturel sur cette sous-unité. Quelques
concentrations sporadiquement élevées en plomb sont sans doute d’origine
anthropique.

3.3.6.

Nappe des calcaires lacustres de l’Eocène du Bassin Parisien

a) La synthèse bibliographique
Au sud et à l’est de Paris les calcaires lacustres éocènes se présentent sous forme de
lambeaux disséminés recouverts d’une couche argileuse imperméable. Ils ont
rarement une extension suffisante pour posséder un intérêt économique mais peuvent
parfois constituer une couche aquifère exploitable dans le Baugeois (Margat, 1970).

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

81

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

Très peu d’études ont été menées sur ces aquifères discontinus que sont les calcaires
lacustres éocènes du bassin Loire-Bretagne. Cependant Vernoux et al. (1998)
détectent des anomalies en sélénium dans le bassin Parisien (jusqu’à 36 µg.l-1).
Berger (1985) avait mesuré des teneurs allant jusqu’à 11 μg.l-1, et Schneider (2005)
documente des valeurs atteignant 4 μg.l-1. Un faciès favorable au sélénium a été
reconnu dans l’Eocène inférieur ou Yprésien. L’existence d’une drainance ascendante,
depuis l’Yprésien vers les nappes supérieures, permettrait un enrichissement en
sélénium des niveaux supérieurs.
Un deuxième mécanisme d’enrichissement envisagé pour les niveaux supérieurs serait
la mise en solution du sélénium suite à l’oxydation des sulfures contenus dans les
marnes et caillasses lutétiennes à l’interface nappe - zone non saturée.
Les lithofaciès dans lesquels se rencontre le sélénium sont caractéristiques d’un
milieu de dépôt continental, fluviatile. Ce sont en général des sables et graviers plus ou
moins argileux, organiques, associés des débris ligniteux ou des troncs d’arbres
silicifiés Les concentrations les plus importantes en sélénium et uranium se situent sur
des fronts d’oxydo-réduction à la limite d’eaux oxydées et de milieux réducteurs : les
“ roll-type deposits ” bien connus des géologues miniers.

b) Délimitation des zones à risque
Il n’y a pas de données sur la qualité des eaux souterraines de la masse d’eau 4083
« Sables et argiles éocènes de la Brenne ».
Sur la masse d’eau 4095 « Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de
Touraine » il existe peu de points d’eau. Le nombre est insuffisant pour se prononcer
sur le baryum et le fluor.
Pour le plomb, les points montrent une concentration relativement élevée mais les
valeurs restent proche des seuils de quantification qui, sur ce secteur sont de 5 ou 10
μg.l-1. Il n’est donc pas possible de déterminer le fond géochimique pour cet élément
comme pour l’arsenic et le sélénium du fait des seuils de quantification élevés.
Un fond géochimique faible pour le B, Cu et Zn peut être établi sur cette même masse
d’eau.

3.3.7.

La nappe des calcaires de Beauce

a) La synthèse bibliographique
La formation aquifère des calcaires de Beauce s’étend sur près de 9000 km²
comprenant la région Centre et la région parisienne. Cet aquifère, essentiellement
constitués de calcaires lacustres est généralement libre au nord de la Loire et présente
une karstification assez développée. Il est cependant captif au sud sous le
recouvrement argilo-sableux burdigalien de la forêt d’Orléans et de Sologne. Vers l’Est,
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l’aquifère est subdivisé en niveaux moins perméables constitués de marnes. Vers le
Nord, l’aquifère recouvre les sables de Fontainebleau qui participent alors au réservoir.
La surface d’alimentation de la nappe des calcaires de Beauce est très étendue tandis
qu’elle n’est drainée que sur sa périphérie en raison de la rareté des cours d’eau en
Beauce. En amont d’Orléans, la Loire participe à l’alimentation de la nappe en s’y
déversant de façon importante et permanente. Ces pertes subies par la Loire sont à
l’origine de plusieurs résurgences dont les sources du Loiret.
L’aluminium est souvent présent dans les eaux des aquifères karstiques. Les
particules sédimentaires riches en aluminium y sont remobilisées par les circulations
karstiques et ainsi plus facilement dissoutes (Atteia, 2005).
Plusieurs auteurs ont documenté des teneurs élevées en sélénium dans des aquifères
calcaires de la région parisienne (Vernoux et al., 1998 ; Karnay, 1999, Robaux, 2004,
Chery et Castrec-Rouelle, 2004, Damien, 2006).
Au niveau du contact avec l’aquifère des sables de Fontainebleau dans la région
Parisienne le signal en sélénium, baryum, ou fluor fréquemment rencontré dans les
aquifères sableux peut être plus fort.
Les études de Maget et al. (2006) ont montré des occurrences en arsenic (15 µg.l-1),
et en sélénium (10 µg.l-1) dans la partie captive de l’aquifère de la Beauce. Des
mesures sur plusieurs piézomètres du Loiret destinés à l’alimentation en eau potable
effectués en 2006 par la DDASS du Loiret indiquent des teneurs en As entre 10 et 18
µg.l-1 sur les communes de Charsonville, Le Bardon, Mareau-aux-Bois, Nibelle, SaintAignan-des-Gues et Saint-Peravy-la-Colombe, et en Se entre 7 et 16 µg.l-1 sur les
communes de Bucy-le-Roy, Chevilly, Chilleurs-aux-Bois, Engenville, Laas,
Marsainvilliers, Meung-sur-Loire, Pithiviers, Puiseaux, Villereaux, Ascoux, Dadonville,
Echilleuses, Gangermont, Boesse, Montigny, Attray, Boynes, La-Neuville-sur-Essonne,
et Ondreville-sur-Essonne.

b) Délimitation des zones à risque
Pour la masse d’eau 4092 « Calcaires tertiaires libres de Beauce » un secteur à fond
géochimique élevé pour le sélénium a été déterminé. La concentration la plus forte
(ADES) mesurée est de 25 µg.l-1. Un niveau de confiance élevé a été attribué du fait
de la présence de plusieurs points d’eau souterraine présentant des concentrations
élevées et de connaissance bibliographique de zones riches en sélénium dans la
bassin de Paris.
De fortes concentrations en fluor, supérieures à 700 µg.l-1 (données ADES), sont
observées sur le centre d’une zone incluant les masses d’eau 4092 « Calcaires
tertiaires libres de Beauce », 4093 « Calcaires tertiaires libres de Beauce sous
Sologne », 4094 « Sables et argiles miocènes de Sologne » et de la masse d’eau
4136 « Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne ». Un fond géochimique
élevé en fluor a été attribué à ce secteur ou seule la bordure sud-est de la masse
d’eau 4092 est incluse dans cette zone à fond géochimique élevée. Un niveau de
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confiance élevé a été attribué à cette zone du fait des nombreuses données de
concentrations en fluor des eaux souterraines et des références bibliographiques
existantes. La valeur la plus élevée de concentration en fluor des eaux souterraines sur
ce secteur est de 1230 µg.l-1 (données ADES, masse d’eau 4092).
Sur un secteur proche incluant les masses d’eau 4092, 4093, 4094, 4136 et 4135 il est
possible de définir un fond géochimique élevé pour l’arsenic. Un niveau de
confiance élevé est donné du fait de l’existence de bibliographie faisant référence à
cet élément dans ce secteur et des analyses chimiques (ESO). Sur la partie de la
nappe de Beauce (4092) non inclus dans ce secteur, les seuils de quantification sont
trop élevés pour permettre l’extension du fond géochimique à l’ensemble de la masse
d’eau.
Dans la nappe captive 4136 « Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne»
plusieurs (56% des points) concentrations en baryum supérieures à 400 μg.l-1 ont été
observées dans les eaux souterraines (données extraites d’ADES). La concentration la
plus forte mesurée est de 736 μg.l-1. Un fond géochimique élevé pour le baryum a
été attribué à cette masse d’eau avec un niveau de confiance élevé.
Dans les eaux des masses d’eau de niveau 1 le fond géochimique pour le baryum est
systématiquement faible (données ADES).
Sur l’ensemble de la sous-unité le fond géochimique est faible pour le bore, le cuivre et
le zinc.
Il n’est pas possible de se prononcer pour le plomb car les seuils de quantifications
sont trop élevés pour les mesures de concentrations effectuées sur les eaux
souterraines.
Sur toutes les masses d’eau excepté la 4092, les concentrations mesurées en
sélénium sont proches ou inférieures aux limites de quantification.

3.3.8.

Les eaux de surface - Loire dans le Bassin Parisien

a) La synthèse bibliographique
A la sortie du Massif Central, l’Allier se jette dans la Loire. Aucun affluent important ne
vient se jeter dans la Loire durant son parcours et à Orléans une grande partie du débit
de la Loire est souterrain. Ce phénomène est à l’origine de nombreuses résurgences
dont les sources du Loiret.
Après Orléans le cours de la Loire suit une direction sud-ouest, et le fleuve se dirige
vers Tours. La Loire est ensuite renforcée par le Cher et la Vienne qui prennent leur
source dans le Massif Central. A Angers la Loire subit l’apport de la Maine, cours d’eau
de 12 km de long qui est le regroupement de la Mayenne et de la Sarthe grossie du
Loir. La Mayenne draine un bassin situé sur le Massif Armoricain, tandis que la Sarthe
s’écoule essentiellement sur des terrains Jurassiques du Bassin Parisien et le Loir sur
les terrains Crétacés. Le débit important de la Maine amplifie sensiblement l’envergure
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de la Loire. Après Angers la Loire quitte le Bassin Parisien pour pénétrer dans le
Massif Armoricain.
Au cours de sa traversée du Bassin Parisien, les eaux de la Loire sont de bonne
qualité vis-à-vis des éléments traces toxiques ou indésirables. Le chimisme de ses
eaux est proche de celui de ses nappes alluviales.
Dans la phase dissoute des eaux de surface, le fer est généralement à des
concentrations inférieures à 100 µg.l-1 et notamment inférieures aux limites de
quantifications, mais peut atteindre un maximum de 300 µg.l-1 dans la période de
hautes eaux. Le manganèse est la quasi-totalité de l’année mesuré à des
concentrations inférieures à 5 µg.l-1 et le maximum mesuré durant la période d’étiage
est de 15 µg.l-1. L’aluminium atteint au maximum 50 µg.l-1 durant les périodes de
hautes eaux, tandis que le nickel ne dépasse jamais naturellement 5 µg.l-1 et le plomb
1 µg.l-1 (Grosbois, 1998).
Sur la phase solide (sédiments en suspension) des mesures effectuées sur la Loire à
Orléans (Négrel et Grosbois, 1999, Négrel et al., 2000) indiquent des fortes
concentrations en zinc (valeur max. 1630 µg.kg-1), cuivre (max. 1120 µg.kg-1) et
plomb (141 µg.kg-1). L’origine de ces fortes concentrations n’est pas discutée.
Des études réalisées récemment également sur la phase solide (matière en
suspension) de la Loire à Avaray (Négrel et al., 2004) confirment les fortes
concentrations en plomb (valeur maximale de 150 µg.kg-1) mesurées sur les matières
en suspension de la Loire.

b) Délimitation des zones à risque
Les hydroécorégions de niveau 1 associés à cette vue sont la 9 « tables calcaires » et
la 20 « dépôts argilo sableux » (voir Annexe 5).
Les secteurs de l’HER 20 représentent un tronçon de la Loire entre Orléans et Blois,
La Sauldre et des rivières de rang 4 en amont de la Vienne. Il existe trop peu de points
de surveillance (tous réseaux confondus) sur ces secteurs pour permettre l’attribution
d’un fond géochimique et ceci pour tous les éléments.
Pour l’arsenic, les segments amont des rivières et fleuves considérés montrent des
seuils de quantification trop élevées pour permettre la définition du fond géochimique.
En aval, les concentrations vont jusqu’à 4,9 μg.l-1 (données RNB, Vienne à CandesSaint-Martin) dans le partie nord de la vue. Des concentrations plus élevées (jusqu’à
8,2 μg.l-1) se retrouvent sur le Thouet et le Layon dans les Deux-Sèvres. Le faible
nombre de points de mesures, l’absence de valeurs supérieures à la CMA, les
concentrations peu élevées en arsenic des sédiments (données RNB) ne permettent
pas de définir un fond géochimique élevé en arsenic sur ce secteur.
Peu de données de concentrations en bore et de fluor sont disponibles. Toutefois les
données du RNB, de la DGS et de l’inventaire exceptionnel ne montrent pas de
concentrations maximales dépassant respectivement 290 μg.l-1 (RNB, Loire à la
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Possonière) et 250 μg.l-1 (RNB, Thouet à Saint-Loup-Lamaire). Ce qui suggère que le
fond géochimique reste faible pour ces éléments.
Les teneurs en Cr, Cu et Zn mesurées sur «eaux brutes» (respectivement jusqu’à 29
μg.l-1 et 100 μg.l-1 pour le Cher à Gièvres et 184 μg.l-1 pour le Thouet à Sainte-LoupLamaire), sur «bryophyte» (16,4 mg.kg-1 pour la station de Donnette à Bretoncelles, 61
mg.kg-1 pour la Nièvre à Dompierre-sur-Nièvre et 118,3 mg.kg-1 pour la station de
Bouzanne à Mouhers (réseau de référence)) et sur « sédiments » (jusqu’à 52,6 mg.kg-1
pour la station de Tusson à Evaille, 17 mg.kg-1 pour la Bouzanne (Foregs stream
sediment) et 167 mg.kg-1 station de Layon à Yvoy-le-Pré (inventaire exceptionnel))
indiquent un fond géochimique faible pour ces éléments.
Les données sur eaux brutes disponibles pour le RNB présentent des seuils de
quantification médiocres pour les éléments cadmium et plomb. Les données du réseau
de référence et du FOREGS concernant principalement les parties aval des bassins
versants indiquent des valeurs ne dépassant pas 2 μg.l-1 (Cd, réseau RNB) et 5 μg.l-1
(Pb réseau RNB). Il semble donc que le fond géochimique soit faible pour ces deux
éléments.

3.4.

VUE 3 : LE MASSIF ARMORICAIN

La géologie du Massif Armoricain comprend des formations sédimentaires,
volcaniques et magmatiques le plus souvent déformées et métamorphisées (Illustration
30).
Depuis le Protérozoïque supérieur, le domaine armoricain au sens large a été soumis,
au moins à deux reprises à des phénomènes tectoniques ayant entraîné la formation
de chaînes montagneuses. Au Silurien commence l'épisode tectonique qui va
structurer, jusqu'à la fin du Carbonifère, tout le sud du massif armoricain ainsi que dans
une moindre mesure le domaine centre armoricain. Cette tectonique est liée à la
convergence et à la subduction d'une croûte océanique puis vraisemblablement à la
collision de deux blocs continentaux. Cet événement majeur, appelé varisque,
s'accompagne, dans les premiers temps de phénomènes métamorphiques de très haut
grade dont certaines reliques affleurent dans les environs de Champtoceaux en LoireAtlantique. La fin de l'histoire varisque se caractérise par une compression nord-sud
qui va provoquer le plissement des séries sédimentaires protérozoïques et
paléozoïques et par le fonctionnement de grands cisaillements crustaux, par la mise en
place de leucogranites et monzogranites. Finalement, à la fin du Paléozoïque et au
début du Mésozoïque, le socle armoricain subi une ou plusieurs phases de
fracturation. Ces événements donnent naissance à une famille de failles, bien connue
dans tout le massif armoricain qui, lors de phases de déformations postérieures seront
réutilisées et qui permettront le piégeage et la préservation de sédiments cénozoïques.
Il n’existe pas dans le Massif Armoricain de grands systèmes aquifères mais une
mosaïque de petits systèmes plus ou moins indépendants les uns des autres. Au
niveau de la chimie des eaux, on peut distinguer les aquifères des roches cristallines
(granitoïdes, schistoïdes), les formations volcaniques notamment dans les Côtes-
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d’Armor, de petits aquifères calcaires du primaire, et les aquifères sédimentaires
calcaires et sableux du secondaire et du tertiaire.
Il n'y a pas de grand fleuve en Bretagne, au contraire, les bassins versants y sont peu
étendus. Le réseau hydrographique breton est varié et dense (chevelu de 30 000 km
de rivières et cours d’eau) ; d'une part, on y trouve de très nombreux petits fleuves
côtiers, et d'autre part, de plus grandes rivières parmi lesquelles la Vilaine dont le
bassin versant occupe à lui seul un tiers du territoire breton. Sur la fin de son parcours,
la Loire traverse le Sud du Massif Armoricain sans recevoir d’apport important de la
part de ses affluents. Le cours du fleuve entre Angers et Nantes a été largement
modifié par l’homme induisant des conséquences sur le milieu naturel : intrusion
importante de l'onde de marée et de salinité vers l'amont, augmentation de la turbidité,
abaissement des fonds.

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

87

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

Illustration 30 : Vue 3 - le Massif Armoricain – géologie au 1 :1 000 000, masses d’eau et
réseau hydrographique
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La liste des masses d’eau associées à chaque sous-unité est indiquée en annexe 1.
Les occurrences des principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces
aquifères sont synthétisées dans l’Illustration 31, et une analyse prédictive des
éléments traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans
l’Illustration 32.

Sous-unités

Libellé aquifère

Lithologie
des roches

Eléments
Principaux minéraux ou
présents
groupes de minéraux
dans la
dans la lithologie
lithologie
Pb, Zn, Cu,
As, Cd, Sb,
Ni, Fe

Calcaire

Petits aquifères calcaires et sableux

Terrains d'age
tertiaire

Terrains d'age
secondaire

Quartz, feldspaths
potassiques, staurotide,
andalousite, tourmaline,
grenat, zircon, rutile

Sables

Quartz, goethite, pyrite,
glauconie

Calcaire

Hématite, pyrite, sidérites Fe

granitique

Microgranites

Eléments
présents dans les
minéralisations
associées

Plagioclases,
feldspaths

Références

Babin et al., 1981

Babin et al., 1981; Trautmann et
al., 1988; Trautmann et al.,1994

Babin et al., 1981; Trautmann et
al.,1994

Fe

Grès

Quartz, hématites,
goethite, feldspaths,
plagioclases, zircons,
rutiles

Fe

Sable

Gypse, oolithe, quartz

Fe

Calcaire

Terrains d'age
primaire

Aquifères des roches cristallines armoricaines et volcanites
du Trégor

Faluns
sableux,
calcaire, et
argileux

Principaux minéraux
Lithologie des dans les
filons
minéralisations
associées

Babin et al., 1981
Dolérite,
microdiorite
Galène chalcopyrite,
quartzique,
pyrite, blende
minreais de fer,
quartzite

Pb, Zn, Fe

Babin et al., 1981; Villey et al.,
1982; Regnault et al., 1984;
Trautmann et al., 1994
Babin et al., 1981; BarbarouxMaurissen et al.,1983

Pb, Zn, Cu,
As, Cd, Sb,
Ni, Fe

Microgranites

Plagioclases,
feldspaths

Babin et al., 1981 ; Leduc, 1994 ;
Lemordant, 1996

Schistes noir,
bleu, à
ampélites

Chlorite, muscovite,
biotite, pyrite, quartz,
rutile, zircon, tourmaline

Fe, F,

Ampélite,
quartz aurifère, Pyrite, quartz, or,
minerai de fer, chlorite, mica, galène Fe, As
miskipel,
et blende
quartzite

Babin et al., 1981; Regnault et al.,
1988; Lemordant, 1996;
Trautmann et al., 2000

Grès

Quartz, hématite,
goethite, feldspaths,
plagioclases, zircons,
rutiles

Fe

Dolérites,
microdiorite
Galène chalcopyrite,
quartzique,
pyrite, blende
minreais de fer,
quartzite

Babin et al., 1981; Villey et al.,
1982; Regnault et al., 1984;
Trautmann et al., 1994

granites,
quartz, biotite, muscovite
microgranites

Métamorphique

Schistes,
micaschistes,
micaschistes
graphiteux,

Volcanique

Feldspath, biotite,
hornblende, plagioclase
Tufs et spilites albitisé, augite, quartz,
chlorite, hématite,
pyroxène

Phyllite, quartz, biotite,
muscovite, cordiérite,
andalousite, sillimanite,

Pb, Zn, Cu,
As, Cd, Sb,
Ni, Ba, Fe

Pb, Zn, Cu,
As, Cd, Sb,
Ni, Ba, Fe

Fe

Pb, Zn, Fe

Plagioclases, quartz,
amphiboles, biotites,
Diabases
ilménites leucoxène,
chloritisées,
apatites, pyrites,
amphibolites,
arsénopyrite, chlorites,
leucogranites
ilménites, actinoteBa, As, Cd, Pb, Zn,
aplitiques,
hornblende,
Fe, Cu, F, Ag, U
microgranites, pyroxènes,
diorites
cassidérite,
quartzitiques,
wolframite, or, galène,
quartz, miskipel cérusite,
pyromorphite,
autunite, pechblende

Métadolérite,
porphyrite,
méta-basalte,
méta-andésite

Pyrite, blende,
marcasite, galène,
cuivre
gris,chalcopyrite,
pyrrhotite

Paris et al., 1977; Villey et al.,
1982; Regnault et al., 1984;
Castaing et al., 1988; Paris et al.,
1988; Trautmann et al., 1988;
Dadet et al., 1988; Leduc, 1996 ;
Lemordant, 1996; Bos et al., 1997;
Trautmann et al., 2000; Faillat et
Talbot, 2006
Paris et al., 1977; Villey et al.,
1982; Regnault et al., 1984;
Castaing et al., 1988; Paris et al.,
1988; Trautmann et al., 1988;
Dadet et al., 1988; Leduc, 1996 ;
Lemordant, 1996; Bos et al., 1997;
Faillat et Talbot, 2006

Fe, Pb, Zn, Cu, Ag, Chantraine et al., 1979; Babin et
Sb
al., 1981; Villey et al., 1982

Illustration 31 : Lithologie associée aux aquifères du Massif Armoricain et principaux éléments présents.
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Eléments traces susceptibles d'être présents

Aquifères des roches
cristallines armoricaines et
volcanites du trégor

Petits aquifères
calcaires et sableux

Sous-unités

Libellé aquifère

Terrains d'âge
tertiaire
Terrains d'âge
secondaire
Terrains d'âge
primaire

Libre / captif

Milieu
d'écoulement

*Références
Déduit de l'analyse
prédictive

Signalés dans la
bibliographie

libre

poreux

libre

karstifié

Al, As

Babin et al., 1981

libre et captif

poreux

B

BRGM, 2006

libre

karstifié

libre et captif

fracturé

libre et captif

fracturé

Cd, Fe, Mn

Lemordant, 1996; Talbo
et al, 1997; Ladouche et
al., 2004; Faillat, 2006

libre

fracturé et poreux
dans les tufs

granitique

Métamorphique

Volcanique

As, Cd, Fe, F

* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 32 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Massif Armoricain et éléments
traces susceptibles d’être présents dans les eaux d’après l’analyse prédictive et la bibliographie.

3.4.1.

Les aquifères des roches cristallines et des volcanites du Trégor

a) La synthèse bibliographique
Les roches cristallines forment l’essentiel des aquifères du Massif Armoricain et se
répartissent équitablement sur l’ensemble du territoire. Elles constituent un milieu
fissuré recouvert en surface sur parfois plusieurs dizaines de mètres par une couche
d’altération qui joue le rôle de réservoir. L’ensemble forme un système bicouche dans
lequel la nappe est libre dans le niveau supérieur et semi-captive à captive dans le
niveau inférieur.
Des ressources en eau importantes ont été découvertes dans les formations
volcaniques précambriennes du Trégor dans les Côtes-d’Armor entre Lannion et
Paimpol. Ces formations forment deux bandes verticales d’extension est-ouest. La
bande nord longue d’environ 30 km pour une largeur de 2 à 3 km est composée de tufs
à Trégor et de spilites à Paimpol. La bande sud est principalement composée de
spilites à l’Est et de volcanites massives à l’Ouest (Carn, 1983).
La méthode développée dans BRGM (2006) pour l’analyse prédictive des fonds
géochimiques, a été appliquée à l’aquifère de socle fracturé du Coët-Dan (Ladouche et
al. 2004), mais peu d’anomalies sont observées à l’exception de fortes teneurs en fer
dans l’aquifère profond, liées à la présence d’un milieu réducteur.
Le plomb, le zinc et le cuivre sont présents dans les sols armoricains à des teneurs
respectives supérieures à 25, 100 et 40 ppm (représentant le décile supérieur des
concentrations respectives de ces éléments dans les sols européens) et notamment
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dans les altérites issues des massifs granitiques de Vendée, des Deux-Sèvres et de
Bretagne. Les Massifs cristallins des Côtes contiennent de l’arsenic à des teneurs
dépassant 70 ppm (Lemordant, 1996). Les zones à fond élevée en arsenic se
rencontrent particulièrement dans la partie nord des Côtes d’Armor, à l’ouest du
Morbihan, et une autre au Nord Est de la Vendée associées avec du Tungstène
(Leduc, 1996).
Leduc (1996) identifie des secteurs riches en plomb sur la presqu’île de Plougastel,
près de Brest, et au Nord –Est de Saint-Brieuc avec des gîtes miniers reconnus, mais
également dans certains massifs granitiques de Vendée et des Deux Sèvres. Pour les
zones à fort potentiel en zinc, elles sont le plus souvent en relation avec les gîtes et
indices connus en Pb-Zn. On observe ces zones zincifères au sud de la baie de
Morlaix et dans la région de Huelgoat.
Le nickel a été mesuré à 40 mg.kg-1 (Leduc, 1996) dans les sols sur roches
plutoniques à l’est de La Rochetrejoux, au sud de Pelauffau, au nord de Bodennec
ainsi qu’au nord-ouest de Rouez.
Le baryum dépasse la concentration de 400 mg.kg-1 dans les sols de roches
plutoniques à l’Est de Rochetrejoux (Leduc, 1996 ; Lemordant, 1996). Cet élément est
lié aux massifs granitiques de Vendée, notamment au massif de Pouzaugues, et au
massif de Fougères en Ille-et-Vilaine.
Les données concernant l’abondance d’éléments traces dans les eaux souterraines
proviennent des recherches minières et de travaux de contrôle sanitaire réalisées par
les DDASS. Dans le Massif Armoricain, les eaux présentant des teneurs significatives
en métaux lourds et en métalloïdes sont issues des terrains contenant de la pyrite où
des filons à paragenèse de blende, pyrite, galène et chalcopyrite (Carré, 2006).
Les processus d’oxydoréduction jouent un rôle dans la mobilité de certains éléments
traces dans les eaux. L’oxydation du soufre entraîne la mise en solution du cadmium
(45 µg.l-1 mesurés dans les gneiss du Finistère nord, Talbo et al, 1997) et de l’arsenic
(15 µg.l-1 à Lanvollon et Trémuson, Lemordant, 1996). En conditions réductrices, ce
sont les oxydes métalliques qui libèrent du fer (1400 µg.l-1 dans les schistes gréseux
d’Ile et Vilaine, Talbo et al., 1997) et du manganèse (2 à 7 mg.l-1 dans le Morbihan,
Ladouche et al., 2004). Les principales zones à fond élevé en fer et manganèse
correspondent (Leduc, 1996) :
-

aux grands ensembles de roches basiques : amphibolites, basaltes du complexe
des Essarts en Vendée, les amphibolites de Saint-Brieuc ;

-

aux massifs de granodiorites : exemple des massifs de Fougères (Ille-et-Vilaine) ou
Moncoutant (Deux-Sèvres) ;

-

aux formations schisteuses du précambrien supérieur et Paléozoïque inférieur.

La présence d’arsenic à des concentrations allant jusqu’à 50 μg.l-1 dans certains
forages AEP du Morbihan a été signalée par la DDAF de ce département.
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Les eaux captées dans les terrains volcaniques du Trégor correspondent à des eaux
de faible minéralisation. Elles se caractérisent par une composition minérale qui
présente un équilibre entre le calcium et le magnésium associé à une relative richesse
en potassium et une proportion notable de silice. Les eaux sont exemptes de fer et de
manganèse mais présentent de fortes teneurs en nitrates (Faillat et al., 2006) signe
d’un impact anthropique fort.

b) Délimitation des zones à risque
Sur un secteur très étendu recouvrant les masses d’eau 4001 « Le Léon », 4007
« Aulne », 4009 « Golfe de Saint-Brieuc », 4010 « Blavet », 4013 « Arguenon », 4015
« Vilaine », 4018 « Mayenne », 4021 « Oudon », 4039 « Trieux-Leff », 4040 « GuindyJaudy-Bizien » et 4058 « Baie de Lannion », on retrouve plusieurs fortes
concentrations en arsenic. La valeur mesurée la plus élevée est de 52 μg.l-1 (données
ADES masse d’eau non identifiée). Un fond géochimique élevé mais avec un niveau
de confiance faible du fait des problèmes de seuils de quantification pour l’arsenic et
de l’absence de fortes concentrations dans les sols dans les secteurs où l’inventaire
géochimique a été établi.
De même on retrouve de fortes valeurs de plomb principalement sur la bordure nord
de cette sous-unité avec la concentration la plus élevée dans les eaux souterraines de
42 μg.l-1 (données ADES). Plusieurs indices miniers sont localisés dans ce secteur. Un
fond géochimique élevé en plomb a été localisé sur un secteur assez restreint avec
un niveau de confiance faible. Ce secteur concerne les masses d’eau 4007
« Aulne », 4009 « Golfe de Saint-Brieuc », 4010 « Blavet », 4014 « Rance – Frémur »,
4015 « Vilaine », 4039 « Trieux-Leff », 4040 « Guindy-Jaudy-Bizien » et 4058 « Baie
de Lannion ». Il est nécessaire de confirmer point par point l’origine naturelle et la
bonne qualité de la mesure avant de pouvoir confirmer ce fond géochimique élevé.
D’autres secteurs sont concernés par des concentrations en plomb élevées dans les
eaux souterraines mais le nombre de points d’eau avec de faibles niveaux est plus
élevé et les concentrations sont moins fortes. Aucun fond géochimique n’a pu être
défini sur ces secteurs d’autant plus que les données de sol de l’inventaire
géochimique ne permettent pas la confirmation de fonds géochimiques élevés.
Il est possible de définir un fond géochimique faible en bore, baryum, cadmium, fluor,
sélénium et zinc pour les masses d’eau 4001 « Le Léon », 4002 « Baie de
Douarnenez », 4003 « Baie d'Audierne », 4004 « Odet », 4005 « Baie de Concarneau
– Aven », 4006 « Laïta », 4007 « Aulne », 4008 « Baie de Morlaix », 4009 « Golfe de
Saint-Brieuc », 4010 « Blavet », 4011 « Scorff », 4012 « Golfe du Morbihan », 4013
« Arguenon », 4014 « Rance – Frémur », 4015 « Vilaine », 4016 « Couesnon », 4018
« Mayenne », 4019 « Sarthe Amont », 4020 « Sarthe Aval », 4023 « Romme et Evre »,
4039 « Trieux-Leff », 4040 « Guindy-Jaudy-Bizien », 4058 « Baie de Lannion », 4112
« Elorn » et 4123 « Marais de Dol ».
On retrouve localement de fortes valeurs en fluor (jusqu’à 2500 μg.l-1) mais ces
données très disparates dues sans doute à des conditions physico-chimiques variables
ne permettent pas de définir un secteur à fond géochimique élevé pour cet élément.
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Les masses d’eau 4022 « Estuaire – Loire », 4024 « Layon – Aubance », 4025 « Baie
de Bourgneuf - Marais Breton », 4026 « Logne - Boulogne - Ognon - Grand Lieu »,
4027 « Sèvre Nantaise », 4028 « Vie – Jaunay », 4029 « Auzance - Vertonne - petits
côtiers », 4030 « Socle du BV du marais poitevin », 4032 « Le Thoué », 4035 « Ile
d'Yeu », 4036 « île de Noirmoutier » et 4105 « Maine » n’ont pas suffisamment de
données de concentrations en éléments traces dans les eaux souterraines pour
permettre une définition du fond géochimique.

3.4.2.

Nappes des petits aquifères calcaires et sableux

a) La synthèse bibliographique
Les terrains d’âge tertiaire
La dernière transgression importante datée du plio-quaternaire a concerné l’ensemble
du Massif Armoricain. L’essentiel des bassins d’âge tertiaire se trouve dans les
départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, des Côtes d’Armor et de la Manche.
Ils sont constitués de marnes et calcaires éocènes, ou de faluns miocènes ou encore
de sables pliocènes.
Les petits bassins sédimentaires du Massif Armoricain n’ont pas encore fait l’objet
d’études approfondies sur les éléments traces. Les faluns d’Anjou constituent des
réservoirs aquifères relativement importants lorsqu’une couche imperméable existe à
leur base. (Région de Doué et de Douces dans le Maine-et-Loire). Les faluns sont
d'anciens dépôts marins, constitués de calcaires gréseux, de boues calcaires et de
sables plus ou moins coquilliers. Ils se sont formés à partir de sédiments déposés dans
un golfe à l'Ère Tertiaire, plus précisément au Miocène.
La délimitation du fond géochimique n’a pas été possible sur les terrains d’âge tertiaire
en raison de la faible superficie des bassins d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor.
L’échelle de l’étude ne permet la distinction de ces petits bassins.
Les recherches bibliographiques menées sur les faluns d’Anjou ne nous ont pas
permis d’identifier des occurrences en éléments traces dans cet aquifère.
Les terrains d’âge secondaire
Ces terrains sableux n’ont été reconnus que sur les marges du Massif Armoricain.
Cette particularité est due à leur processus de dépôt lors de transgressions marines
(Arnaud et Faillat, 2006). De ce fait ils sont très peu étendus et ne représentent
généralement pas d’intérêt pour l’alimentation en eau potable. Deux de ces réservoirs
sont tout de même exploités en Vendée, l’un d’âge Jurassique et l’autre d’âge
Cénomanien.
Les terrains d’âge primaire
Les formations carbonatées sont peu importantes à l’échelle du Massif Armoricain
mais elles peuvent jouer un rôle majeur sur les débits et la composition des eaux. On
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les rencontre dans le Cambrien inférieur, le Dévonien inférieur et le Carbonifère
inférieur (Margat, 1970). Ils sont surtout situés dans la partie Est du Massif et
possèdent une puissance de 100 à 250 m. Ne représentant que 2,5% de la surface du
territoire, cette formation calcaire fracturée et karstifiée fournit pourtant près de la
moitié de l’eau souterraine exploitée dans cette région.
Le plomb, le zinc et le cuivre présentent des occurrences dans les sols sur roches
sédimentaires supérieures à 25, 100 et 40 ppm (référence statistiques sols européens)
dans le Paléozoïque inférieur, au Nord de Rosnoen et au Sud de La Telhaie, dans le
Précambrien supérieur, à l’Est de St Brieuc et de Coat An Noz et au Nord de Porte aux
Moines, dans le Carbonifère à l’Estuaire de Morlaix, au Nord de Bodennec (Lemordant,
1996).
L’antimoine présente des occurrences dans les sols sur roches sédimentaires
supérieures à 250 ppm (Leduc, 1994, Lemordant, 1996) dans le Carbonifère de
Huelgoat (associé au plomb et au zinc), dans le précambrien supérieur de La Bellière
et du Nord-Est de Coat An Noz. L’arsenic a été observé par Lemordant (1996) au sud
de la basse Normandie à l’Est d’Avranche dans le Précambrien et dans les formations
sédimentaires briovériennes encaissantes avec des teneurs dans les sols supérieures
à 20 ppm
Le nickel présente des occurrences dans les sols sur roches sédimentaires proches
de 50 ppm dans le Paléozoique inférieur à l’Ouest de la Haie Claire, dans le
Précambrien supérieur au Sud de Lopérec (Lemordant, 1996).

b) Délimitation des zones à risque
Un fond géochimique faible en baryum, bore, cuivre, fluor et zinc a été déterminé pour
les masses d’eau 4038 « Calcaires et sables du bassin tertiaire de Campbon », 4117
« Sable et calcaire du bassin tertiaire de Machecoul », 4118 « Sable et calcaire du
bassin tertiaire de St-Gildas-des-Bois » et 4119 « Sables et calcaires du bassin tertiaire
de Saffré ». La masse d’eau 4118 un également fond géochimique faible en sélénium.
Arsenic, plomb et sélénium ont des seuils de quantification trop élevés pour permettre
une détermination des concentrations dans les eaux souterraines.
Pour les masses d’eau 4017 « Sable et calcaire du bassin tertiaire captif du marais
breton », 4031 « Sable et calcaire libre du bassin tertiaire du marais breton », 4033
« Sable et calcaire libre du bassin tertiaire libre de Jaunay », 4037 « Sable du bassin
de Grand Lieu », 4125 « Sables et calcaires captifs du bassin tertiaire de Jaunay » et
4140 « Sables et calcaires du bassin tertiaire de Mazerolles » les données disponibles
sont insuffisantes pour permettre la définition du fond géochimique.
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3.4.3.

Les eaux de surface - Fleuves et rivières de Bretagne et
embouchure de la Loire

a) La synthèse bibliographique
Le temps de séjour de l'eau dans le réseau hydrographique est court ce qui limite la
capacité auto épuratrice du réseau. De plus, les activités humaines occupent une part
prépondérante de ces bassins versants ; elles laissent un espace restreint et très
fragmenté aux zones naturelles telles que les zones humides de fonds de vallée qui
peuvent participer de l'épuration de certains polluants. Ces deux facteurs concourent à
rendre les cours d'eau bretons très marqués par les pollutions anthropiques.
Des analyses de bryophytes à la station de surveillance du RNB de l’Aulne (178650)
mettent en évidence des concentrations importantes dans les eaux en plomb, et dans
une moindre mesure en cadmium et zinc. Les minéralisations à Pb et Zn exploitées à
Poullaouen et à Poullaba (Huelgoat) situées à environ 15 km en amont du point de
surveillance pourraient être à l’origine des anomalies géochimiques assez fortes
mesurées dans les sédiments de ce ruisseau (Leduc, 1996).
Les deux stations de surveillance localisées sur l’Elorn présentent des teneurs élevées
en zinc, cadmium, nickel, voire arsenic. Sur le bassin versant de l’Elorn, sont
connues les formations des schistes noirs siluriens qui possèdent un fond géochimique
élevé en Zn, Ni, As (quelques centaines de ppm). L’origine naturelle pour ces teneurs
est probable (Leduc, 1996)
Enfin des anomalies en zinc, cuivre, plomb et baryum sont connues dans des
sédiments de ruisseaux dans le secteur de la rade de Brest sur la presqu’île de
Plougastel dans le secteur situé à l’ouest de Plougastel-Daoulas (Leduc, 1996). Ces
associations métalliques paraissent naturelles et d’ordre gîtologique. Elles évoquent
l’existence de minéralisations à sulfures de Pb, Zn, Cu et à barytine. Cependant aucun
indice n’est connu dans le secteur, ni formation géologique particulière. Une étude plus
approfondie serait nécessaire pour en comprendre l’origine.
Deux études récentes ont permis la mesure de la qualité des matières en suspension
des rivières de Morlaix (Mougin et al., 2003) et du Bélon, Finistère et du Peyré, Vendée
(Mougin et al ; 2006). Sur le bassin versant de Morlaix, on note des concentrations
notables en baryum (687 mg.kg-1) et chrome (88 mg.kg-1). Les matières en
suspension du bassin versant du Peyré sont riches en arsenic (90 mg.kg-1), chrome
(116 mg.kg-1) et baryum (506 mg.kg-1). Ces teneurs élevées peuvent être mises en
relation avec le fond géochimique régional.
Des mesures de concentrations en mercure ont été faites sur la Loire à son
embouchure sur les matériaux en suspension et sur les eaux (filtrées à 0,4 μm)
(Figueres et al, 1985) avec des teneurs maximales mesurées dans les eaux de 3
ng.l-1.et dans les sédiments 0,6 μg.g-1. Des études sur le cadmium et le cuivre ont été
faites par Waeles et al., 2004 dans l’estuaire de la Loire. Ils ont mesuré jusqu’à 3 μg.l-1
de cadmium et 1,3 μg.l-1 de cuivre pour les eaux filtrées à 0,45 μm.
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Waeles et al., 2005a et b ont mesuré jusqu’à 4,6 μg.l-1 de cadmium dans les eaux
filtrées (à 0,45 μm) de l’estuaire de Penzée. L’origine de ces concentrations n’est pas
connue.
Des mesures faites en 1984 sur les eaux filtrées à 0,4 μm de l’estuaire de la Loire
(Seyler et Martin, 1989) montrent des concentrations maximales en arsenic de 3 μg.l-1.
L’arsenic semble d’origine locale et anthropique (centrale thermique à charbon).
L’analyse chimique des eaux (filtrée à 0,45 μm) du Bélon (Mougin et al., 2006) a
montré de faibles concentrations en tous les éléments traces mesurés (Ag, Al, As, B,
Ba, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn).

b) Délimitation des zones à risque
La vue comporte l’hydroécorégion 12 « Armoricain » composée essentiellement de
petites rivières et fleuves côtiers. Parmi les cours d’eau plus importants, cette vue
comporte la Loire aval ainsi que la Mayenne et la Vilaine. Seule la partie avale de la
Loire appartient à l’hydroécorégion 9 « tables calcaires ». Peu de points sont
disponibles pour l’étude du fond géochimique et l’impact anthropique en aval de ce
fleuve marque sans doute le fond géochimique naturel. Cette HER n’est donc pas
inclus dans l’Annexe 5.
Il est possible de définir un fond géochimique élevé en arsenic avec un niveau de
confiance élevé. Les valeurs observées vont jusqu’à 22 μg.l-1 (RNB, la Sarre à
Melrand). Ce niveau de confiance est conforté par les données des bryophytes et
sédiments montrant pour ces deux supports des concentrations jusqu’à 28 μg.l-1
(sédiments du réseau de référence à Dumoulin du Duc à Langonnet) et 13,3 μg.l-1
(bryophytes du réseau de référence sur le même site).
Un fond géochimique élevé en plomb a été délimité sur un secteur de la pointe de la
Bretagne. Les concentrations vont jusqu’à 32 μg.l-1 pour les eaux brutes du fleuve
côtier Mignonne à Irvillac (Réseau de référence). Les données des bryophytes et
sédiments, avec des valeurs également élevées mais très variables dans l’espace ne
permettent pas de donner un niveau de confiance maximale pour ce fond géochimique.
Du fait de la disparité des données il est également difficile d’estimer l’étendue de cette
zone à fond géochimique élevé. Un niveau de confiance moyen a été attribué.
Le risque de fond géochimique élevé en plomb et arsenic pourrait sans doute être
étendu à d’autres secteurs de la pointe de la Bretagne mais le manque de données et
les seuils de quantification élevés ne le permettent pas avec les données disponibles
actuellement.
Un fond géochimique faible a été attribué pour les autres éléments étudiés.
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4. Quantification du fond géochimique

4.1. METHODOLOGIE
Différentes études ont cherché à quantifier le fond géochimique par traitement
statistique des données sur les eaux souterraines. Les études engagées,
généralement sur de larges domaines, s’appuient soit sur des données existantes
collectées dans le cadre de réseau de mesures nationaux (Newcomb and Rimstidt,
2002 ; Lee and Helsel, 2005, BRIDGES, 2006), soit sur des données collectées
spécifiquement pour évaluer le fond géochimique (Edet et al., 2003 ; Salminen et al.,
2005). L’intérêt de travailler sur des bases de données appartenant au domaine public,
tel que la base de données ADES, est de disposer, à moindre coût, d’un grand nombre
de données. Cependant l’exploitation de telles bases soulève de nombreuses
difficultés à relier notamment à la variabilité des techniques analytiques employées et à
la fréquence d’échantillonnage très variable des points de prélèvements. Certains
auteurs s’affranchissent de ces disparités en considérant l’ensemble des données
collectées pour leur analyse statistique, sans se soucier de la fréquence
d’échantillonnage (Newcomb and Rimstidt, 2002). Cependant dans le cas des données
d’ADES, en raison de la grande variabilité du nombre de campagnes considérées par
station, il semble souhaitable de ne conserver qu’une donnée par station afin de ne
pas induire un biais dans le traitement statistique.
Le centile 90 est par définition la valeur de concentration pour laquelle moins de 10%
des concentrations mesurées excèdent cette valeur. Le centile 90 est proposé par de
nombreux auteurs pour estimer le fond géochimique des eaux souterraines (Newcomb
and Rimstidt, 2002; Lee and Helsel, 2005 ; BRIDGES, 2006). Le centile 90 permet de
définir une valeur qui n’est pas susceptible d’être dépassée à moins que la composition
naturelle des eaux ne soit modifiée.
Dans le cadre de cette étude la quantification des valeurs seuils pour les zones à
risque de fond géochimique élevé n’a été engagée que pour les zones identifiées avec
un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Seules les analyses les plus
récentes (post 1995) ont été conservées afin de disposer de bonnes performances
analytiques. Un traitement statistique des données ADES a été réalisé en ne prenant
en compte que les stations de prélèvement situées dans l’emprise spatiale de la zone
à risque (masse d’eau ou partie de masse d’eau). L’analyse statistique à été engagée
en priorité sur les données extraites d’ADES dont les correspondances point
d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas, essentiellement pour les
zones de socle, où ces correspondances sont peu documentées, l’analyse statistique a
été réalisée sur l’ensemble des points de prélèvement.
Sur ces jeux de données sélectionnés, l’analyse statistique permettant de quantifier le
fond géochimique a été réalisée suivant deux méthodes. La méthode 1 considère
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l’ensemble des données acquises, quelle que soit la fréquence d’échantillonnage des
stations. La méthode 2 réalise l’analyse statistique uniquement sur les valeurs
correspondant au centile 90 pour chaque station afin de s’affranchir du biais induit par
la fréquence d’échantillonnage.

4.2. VALEURS SEUILS PROPOSEES
Les valeurs du fond géochimique des eaux souterraines calculées suivant deux
méthodes pour les zones à risque de fond géochimique élevé présentant un niveau de
confiance élevé figurent sur l’Illustration 33.

Vue 1 - Le
Massif Central

Vues

Sous unités

Les aquifères de
socle de la
bordure Est et
Nord du Massif
Central

Vue 2 - le Bassin Parisien

La nappe des
calcaires de
Beauce

Les nappes des
calcaires du
Jurassique moyen
et supérieur

Les aquifères du
Permo-Trias

Code MESO
4049
4050
4056
4057
4133
4143
4092
4093
4094
4135
4136
4062
4063
4066
4068
4071
4074
4075
4076
4077
4078
4106
4070
4131

Fond géochimique élevé et niveaux de
confiance élévé
As
As
As (ponctuel)
As (ponctuel)
As (secteur 4)
As (secteur 4)
Se (partie), F (secteur 1), As (secteur 2)
As, F
As, F
As, F (secteur 1)
As, Ba, F
F (secteur 1)
F (secteur 1) Se (secteur 3)
Se (secteur 3)
Se (secteur 3) F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 1)
F (secteur 1)

Arsenic
Méthode 1
Méthode 2

Baryum
Méthode 2
Méthode 1

Centile 90
46
147
79
12
24
24

N
(1)
106
(1)*
10
(1)
88
(1)
170
(1)*
13
(1)*
13

Centile 90
28
147
41
9
25
25

N
(1)
66
(1)*
7
(1)
29
(1)
82
(1)*
10
(1)*
10

24

296

23

49

Centile 90

N

Centile 90

Fluor
Méthode 1

N

Centile 90

680
200

29

470

Sélénium
Méthode 1
Méthode 2

Méthode 2

N

Centile 90

587

800

(1)

2700

303

430

N

Centile 90

N

Centile 90

N

17

115

(1)

18

18

(1)

16

416

(1)

16

31

(1)

89

10
3400

350

3400
2120

829

(1)

2700

121

2370

829

(1)

52

60

(1)

52

24

(1)

Analyse statistique réalisée sur l'ensemble des stations de prélèvements appartenant à la zone à risque en incluant les stations pour lesquelles les correspondance point d'eau/masse d'eau ne sont pas spécifiées
* Nombre de stations et/ou de prélèvements pris en compte est faible ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier le fond géochimique
** Le risque de fond géochimique élevé reste ponctuel, lié à des reminéralisations filoniennes ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier le fond géochimique

Illustration 33 : Valeurs du fond géochimique en μg.l-1 des eaux souterraines calculées pour les
zones à risque de fond géochimique élevé (niveau de confiance élevé) du bassin LoireBretagne

98

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

5. Préconisations pour les futurs
programmes d’acquisition de données
L’objectif du présent rapport n’est pas de proposer un « guide de recommandation pour
les programmes d’échantillonnage ». Aussi, cette partie est un rappel des principaux
points méritant une attention particulière pour la caractérisation des fonds
géochimiques. Elle ne se revendique pas être une synthèse exhaustive concernant les
préconisations pour les programmes d’acquisitions de données.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé (Annexe 5 et 6), les futurs programmes
d’acquisition de données en éléments traces répondront à différentes finalités :
•

Si le niveau de confiance est faible : l’objectif est d’identifier clairement le
risque de fond géochimique élevé à partir de données de concentrations en
éléments traces pour les eaux naturelles dans les zones où les données
disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées ne sont pas pertinentes.

•

Si le niveau de confiance est moyen : l’objectif est de préciser l’ampleur de ce
risque, en effet dans ce cas de figure les données existent mais sont clairement
insuffisantes pour valider le risque de fond géochimique élevé.

•

Si le niveau de confiance est élevé : l’objectif est d’estimer des valeurs seuils
pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond géochimique en
éléments traces.

Les secteurs géographiques et les éléments pour lesquels il serait pertinent
d’envisager des campagnes de façon prioritaire peuvent être déduits de l’Annexe 5.
Les informations fournies permettent en effet de cibler les zones où des études
complémentaires sont nécessaires et où un effort est à fournir en fonction des objectifs
poursuivis par les gestionnaires (meilleure connaissance générale des risques,
amélioration de la quantification de certains fonds géochimiques…). On retiendra
notamment pour le bassin Loire-Bretagne que les sous-unités «nappes aquifères
tertiaire des Limagnes, de la plaine du Roannais et du Forez», la « nappe des calcaires
lacustres de l'Eocène et du Miocène du Bassin Parisien » et les « nappes des petits
aquifères calcaires et sableux du Massif Armoricain » pour les eaux souterraines
doivent faire l’objet d’un effort tout particulier pour les futurs programmes d’acquisition
des données. Pour les eaux de surface, l’effort doit être étendu à l’ensemble du bassin
Loire-Bretagne. Les éléments As, F et Cr seront analysés en priorité en veillant à
disposer de méthodologies analytiques adéquates (notamment de limites de détection
et limites de quantification très faibles).
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Afin de satisfaire ces différents objectifs, des recommandations concernant les futurs
programmes d’acquisition de données en éléments traces dans les eaux naturelles
sont formulées dans cette partie. Elles concernent notamment, le choix des supports à
analyser pour les eaux de surface, la période et la fréquence d’échantillonnage, le
protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.

5.1. SUPPORTS A ANALYSER POUR LES EAUX DE SURFACE
En raison du faible nombre de stations étudiées pour les eaux de surface par rapport
aux eaux souterraines, un effort tout particulier doit être mené à l’avenir pour l’analyse
des éléments traces dans les eaux de rivière afin de pouvoir identifier convenablement
les zones à risque de fond géochimique élevé. Les concentrations en éléments traces
obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent l’avantage de pouvoir
être directement comparées aux concentrations mesurées pour les eaux
souterraines. Par ailleurs si l’objectif du programme d’investigation est d’estimer des
valeurs seuils pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond
géochimique en éléments traces, l'analyse de la phase dissoute doit donc être
privilégiée car elle permet d’évaluer directement ces valeurs sans induire de biais
par le calcul de valeurs de concentrations en éléments traces dans la phase dissoute
à partir de données disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments,
bryophytes) (Illustration 22). Les analyses de concentrations en éléments traces sur la
phase dissoute des rivières seront réalisées sur des eaux filtrées (voir les
recommandations concernant le protocole d'échantillonnage).
L'analyse d'autres supports, phase particulaire, sédiments de rivières, bryophytes,
pourra également fournir des informations pertinentes pour identifier les zones
présentant des fonds géochimiques élevés et déterminer les limites d’emprise de ces
secteurs.
Les concentrations en éléments traces sur les sédiments est tout à fait pertinente pour
préciser et localiser l’ampleur du risque de fond géochimique élevé pour les zones où
le niveau de confiance attribués aux zones délimitées reste faible ou moyen
(Illustration 22). En effet ce support présente l’avantage d’intégrer la variabilité spatiale
et temporelle d’un même site de prélèvement, tout en étant faiblement sensible aux
pollutions ponctuelles qui pourraient masquer le signal naturel.
L’analyse des teneurs en éléments traces sur bryophytes, classiquement utilisée pour
la surveillance de la contamination des eaux par les micropolluants métalliques, permet
certes d’identifier des zones présentant un fond géochimique élevé mais ces données
sont limitées pour quantifier ce fond. Les bryophytes, en tant que bio-moniteurs et
bio-indicateurs reconnus pour les éléments traces dans les milieux aquatiques,
permettent d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle des concentrations
dans l’eau (Nimis et al., 2002). Il est clairement établi qu’il existe une relation linéaire
entre les concentrations en éléments traces dans les bryophytes et les concentrations
dans l’eau (Mouvet, 1986). Cependant cette relation de proportionnalité est variable et
dépend étroitement des conditions physico-chimiques du milieu aquatique considéré.
L’établissement de relations précises permettant de déduire les concentrations dans
l’eau à partir des concentrations dans les bryophytes s’avère donc délicat. En d’autres
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termes, il semble difficile de comparer les concentrations obtenues sur bryophytes
avec les normes en vigueur sur phase dissoute. Par ailleurs les bryophytes sont
particulièrement sensibles pour enregistrer des pollutions ponctuelles. En effet la
dynamique de relargage des éléments traces assimilés par les bryophytes après une
exposition à des concentrations élevées est lente, avec des durées plusieurs fois
supérieures aux durées d’accumulation et ne s’accompagne pas d’une perte complète
du métal initialement accumulé. Même après plusieurs semaines de relargage, les
mousses conservent encore le signal de leur contamination initiale, ce qui rend leur
utilisation plus appropriée pour détecter des pollutions accidentelles que pour estimer
un fond géochimique pour les éléments traces étudiés. L’utilisation des données
obtenues sur les bryophytes seront donc limitées à la caractérisation de l’ampleur et
de l’étendue spatiale d’une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
La phase particulaire des eaux de rivières peut également permettre d’identifier
l’ampleur du risque de fond géochimique élevé (Illustration 22). Cependant ce support
est plus délicat à interpréter car contrairement aux sédiments de rivières et aux
bryophytes, les concentrations en éléments traces dans les particules en suspension
ont un faible pouvoir intégrateur et sont donc des concentrations très variables avec le
contexte géologique local, le régime hydrique et la période d’échantillonnage
considérée.

5.2. PERIODE D’ECHANTILLONNAGE ET FREQUENCE
De manière générale pour une même station de prélèvement, les concentrations en
éléments traces peuvent varier fortement selon la période d’échantillonnage
considérée. En effet que l’on soit en période de hautes eaux ou de basses eaux, une
année sèche ou une année humide, les interactions eaux-roches ainsi que les
éventuels effets de drainance se trouvent alors modifiés.

5.2.1.

Eaux souterraines

a) Généralités
Les mesures actuellement disponibles pour les eaux souterraines sont relativement
nombreuses, cependant sur chaque point, peu de campagnes de prélèvements sont
réalisées. L’augmentation des fréquences de prélèvements est donc un élément
essentiel pour améliorer la connaissance des fonds géochimiques sur le bassin. En
effet, le protocole du RNES ne préconise pour les éléments traces minéraux qu’une
analyse tous les 5 ans. Et bien qu’aujourd’hui l’Agence de l’eau ait décidé d’augmenter
les prélèvements sur certains points et pour certains éléments, les efforts doivent être
poursuivis pour que les données permettent d’apprécier plus précisément les niveaux
naturels de chaque élément.
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b) Nappes libres
En ce qui concerne la saisonnalité des prélèvements pour les nappes libres, la
recommandation minimale est de réaliser deux prélèvements par an : un en période de
basses eaux, un autre en période de hautes eaux afin d’apprécier l’effet du battement
de la nappe. Les régimes hydrogéologiques ne sont toutefois pas si binaires, en
particulier dans les régions montagneuses où l’eau est stockée sous forme de neige
l’hiver. Deux mesures supplémentaires pour atteindre 4 prélèvements par an seraient
alors un minimum. Il est important de noter que le prélèvement réalisé en basses eaux
est essentiel dans la perspective de définir une valeur seuil de bon état d’une masse
d’eau souterraine. C’est en effet en période d’étiage, alors que la recharge par une eau
pauvre en éléments traces est minimale, que l’effet des interactions eau – roche est le
plus significatif. Dans le cas des nappes alluviales, il est essentiel de pouvoir apprécier
ces variations saisonnières en particulier si des effets de vase et/ou de berges existent.
L’étude menée par Garcia et al. (1994) dans un champ captant de la vallée du Lot
illustre les variations du potentiel redox et du manganèse induites par un effet de
berge. C’est ainsi qu’au début de l’été, une augmentation de la matière organique
dissoute dans l’eau du Lot liée à l’eutrophisation du système est observée. Au niveau
de la berge, cette matière organique est minéralisée ce qui entraîne une baisse de la
teneur en oxygène dissous puis du potentiel redox. Dans ce milieu devenu réducteur,
le manganèse est mobilisé et sa concentration augmente dans l’eau. Au-delà de
l’aspect saisonnier, ces observations rappellent que, dans le cas des nappes alluviales,
comme dans le cas des nappes karstiques, il serait judicieux que les prélèvements en
eaux souterraines et en eaux de surface soient réalisés à la même date et dans le
même secteur.

c) Nappes captives
Dans les nappes profondes dont la réalimentation est plus lente et moins sensible aux
variations saisonnières, un prélèvement annuel est suffisant. En revanche, lorsque la
présence d’un élément en concentrations significatives est identifiée, il est
recommandé de ne pas attendre 5 ans pour réaliser de nouvelles analyses. Dans ce
cas, un prélèvement par an permettrait d’une part de confirmer la persistance de
l’élément et d’autre part de mieux comprendre son évolution. Si après quelques
années de suivi, les concentrations sont stables alors la fréquence peut être ramenée
à un prélèvement tous les 5 ans. En conclusion, la fréquence et la période de
prélèvement pour les eaux souterraines devront dépendre du type de nappe et en
particulier du caractère libre ou captif de celle-ci. Pour optimiser les fréquences de
prélèvements, il serait utile de mener une étude plus détaillée des variations
saisonnières et interannuelles des concentrations naturelles en éléments traces dans
les eaux souterraines en s’attachant particulièrement à identifier les relations entre les
variations et les caractéristiques de chaque type de nappe et de chaque élément.
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5.2.2.

Eaux de surface

a) Phase dissoute et phase particulaire
Les périodes de prélèvement considérées pour le réseau RNB peuvent être très
variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois délicates les comparaisons
inter-campagnes. En effet la concentration en éléments traces dans la phase dissoute
et la phase particulaire des eaux de surface dépend très étroitement du régime
hydrique de la rivière. En période de hautes eaux le signal est généralement dilué. Par
ailleurs, lors des évènements pluvieux on peut observer une modification significative
des sources d’éléments traces vers les rivières. En effet lors des crues, un lessivage
superficiel important peut entraîner une remobilisation des éléments traces provenant
des aérosols marins et des amendements agricoles accumulés dans les sols. Par
ailleurs les eaux drainant des districts miniers peuvent contribuer plus fortement aux
flux d’éléments dissous et particulaires des rivières pendant ou immédiatement après
les périodes de crue. Ainsi les concentrations en éléments traces dans les eaux de
rivières peuvent varier significativement au cours d’un évènement pluvieux. Afin de
caractériser le fond géochimique à partir de la concentration en éléments traces dans
ces eaux de rivières, il est donc souhaitable d’effectuer les prélèvements en dehors de
ces évènements de crue.
Ainsi la période d’échantillonnage la plus favorable pour caractériser les fonds
géochimique est la période de basses eaux, afin de garantir un signal suffisant pour
l’analyse (signal peu dilué) et en veillant à ne pas intégrer des évènements de crue
(contrainte anthropique réduite). La date d’échantillonnage sera choisie sur la base des
données quantitatives disponibles sur les eaux de surface. Les stations de jaugeage
étudiées dans le cadre de la banque HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr) permettront de
déterminer une date de prélèvement correspondant à une période suffisamment
longue de débits stables en régime de basses eaux.
En prenant en compte ces précautions, les concentrations en éléments traces pour les
eaux de surface ne devraient, à priori, pas varier de manière significative selon la date
de prélèvement considérée. La prise en compte uniquement de campagnes de
prélèvement réalisées en basses eaux, réalisées 1 à 2 fois par an, semble donc tout
à fait suffisante pour évaluer précisément le fond géochimique pour les éléments
traces. Au total 5 campagnes de prélèvement, étalées sur plusieurs années,
semblent suffisantes pour compléter les informations existantes sur le fond
géochimique en éléments traces en intégrant une variabilité infra-station due au régime
hydrique de la rivière. Cette stratégie d’échantillonnage rend compte des
concentrations maximales rencontrées. Par rapport à une valeur moyenne, la prise
en compte de ces valeurs extrêmes de basses eaux présente l’avantage de renseigner
sur les conditions hydrologiques exceptionnelles qui peuvent aboutir à une
concentration naturelle élevée en éléments traces.
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b) Sédiments de rivière
Pour le prélèvement de sédiments de rivières la période d’échantillonnage
n’influence que très faiblement les concentrations en éléments traces mesurées. En
effet les sédiments permettent de moyenner des dépôts sur plusieurs années. La
réalisation des campagnes de prélèvement en basses eaux présente deux avantages.
Le premier est de faciliter l’accès aux zones de dépôts dans le lit des rivières. Le
deuxième est de pouvoir coupler ces prélèvements avec les campagnes réalisées pour
étudier la phase dissoute des rivières. Afin de diminuer les coûts analytiques des
investigations concernant le fond géochimique des eaux de surface, l’analyse des
éléments traces pour 3 campagnes réalisées en basses eaux est suffisante en
raison de la faible variabilité des concentrations en fonction du régime hydrique de la
rivière. Par ailleurs la finalité de ces analyses n’est pas d’estimer des valeurs seuils,
contrairement à l’analyse de la phase dissoute, et ne justifie donc pas un nombre plus
important de campagnes.

c) Bryophytes
L’échantillonnage de bryophytes est réalisé préférentiellement en période de basses
eaux, en milieu de période d’étiage pour éviter que les mousses ne soient fortement
recouvertes d’un feutrage algal dont le développement est favorisé par la température
élevée de l’eau, les concentrations importantes en éléments eutrophisants et
l’ensoleillement important (Mouvet, 1986). Le prélèvement doit être effectué dans des
conditions qui garantissent l’immersion des mousses afin de permettre l’intégration des
concentrations en éléments traces dans les eaux de rivières durant toute l’année. Ce
type de prélèvement permet d’identifier le risque de fond géochimique pour une
zone peu documentée et correspond donc aux premières étapes du programme
d’investigation. Ainsi il ne semble pas nécessaire de multiplier les campagnes de
prélèvement. Il est suffisant de prendre en compte une seule campagne en multipliant
les stations d’échantillonnage, car l’objectif n’est pas de caractériser la variabilité des
concentrations en éléments traces au sein d’une même station, mais de documenter
spatialement la présence d’un fond géochimique élevé.

5.3. PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE
L’étape d’échantillonnage constitue une étape critique du processus d’analyse des
éléments traces. En effet pour l’analyse des éléments traces, les erreurs de mesures
imputables à la contamination des échantillons peuvent être importantes comparées
aux incertitudes analytiques. Selon la matrice analysée (phase dissoute, particules en
suspensions, sédiments de rivières, bryophytes), le degré de difficulté de l’analyse est
variable. Il impose en effet des contraintes non seulement pour l’analyse, mais
également pour les étapes de préparation des échantillons.
Les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de
désorption. Afin de garantir la bonne représentativité de la mesure réalisée, il est
nécessaire de minimiser ces pertes ou ces ajouts. En effet les éléments traces peuvent
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s’adsorber sur les parois des flacons d’échantillonnage ou sur les particules en
suspension si ces eaux naturelles ne sont pas filtrées.
Dans cette partie sont rappelées les principales précautions à prendre pour chaque
matrice prélevée afin de garantir une contamination minimale des échantillons.

5.3.1.

Phase dissoute des eaux de surface et des eaux souterraines

La phase dissoute d'une eau naturelle correspond à tous les éléments dissous
présents dans l'eau après filtration à 0.45 μm. L'analyse des éléments traces dans la
phase dissoute des eaux naturelles nécessite des étapes de filtration, choix du
flaconnage, acidification et conservation à 4°C, réalisées suivant les normes en
vigueur NF EN ISO 5667-1, NF EN ISO 5667-2 et NF EN ISO 5667-3.

a) La filtration
Immédiatement après prélèvement, les eaux doivent être filtrées sur le terrain à 0,45
μm afin de limiter les phénomènes d'adsorption et de désorption entre la phase
dissoute et la phase particulaire. L'utilisation peu onéreuse de filtres en acétate de
cellulose convient tout à fait pour l'analyse des éléments traces et n'induit pas de
contamination significative. Cette filtration doit être réalisée à l’aide d’une seringue afin
de réduire les contaminations. De nombreux laboratoires fournissent des flacons
préalablement lavés à l’acide pour éliminer toute impureté présente au moment de la
fabrication du flacon. Dans ce cas il est indispensable de filtrer les échantillons sur le
terrain avant de les conserver dans les flacons.

b) Le choix du flaconnage
Le choix du flaconnage constitue une étape importante dans le conditionnement des
échantillons. En effet, certains matériaux constituant les flacons peuvent relarguer des
éléments traces en solution qui viennent contaminer les échantillons (des phénomènes
d’adsorption d’éléments traces sur les parois des flacons peuvent également avoir
lieu). Pour cette raison, il est préférable de conserver les échantillons dans des flacons
en polyéthylène. Lors du prélèvement d’eau, les flacons sont rincés au préalable deux
fois avec l’eau filtrée à échantillonner.

c) L’acidification
Après filtration, afin d'éviter que les éléments traces présents dans la phase dissoute
ne s'adsorbent sur les parois des flacons, les solutions aqueuses sont acidifiées
immédiatement, généralement à pH<2 avec de l’acide nitrique ultra-pur (Creed et
al., 1995 ; Hoenig, 2001). L’utilisation d’acide chlorhydrique est à éviter car elle peut
induire des biais analytiques ultérieurement. Ce conditionnement est généralement
suffisant pour empêcher d’adsorption des éléments traces sur les parois des flacons à
relativement long terme. Il est primordial de filtrer les échantillons avant
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acidification. En effet l’acidification est susceptible de mobiliser vers la solution les
éléments traces associés à la phase particulaire présente dans l’échantillon.
Le type d’acide utilisé lors des procédures de préparation des échantillons peut avoir
d’importantes conséquences lors de la phase d’analyse des échantillons (Hoenig,
2001). Il est clairement établi que pour toutes les techniques de spectrométrie de
masse, l’acide nitrique supra-pur constitue l’acide le plus pertinent. La présence
d’acide chlorhydrique n'induit pas de problèmes particuliers pour les analyses par ICPAES (spectrométrie par émission atomique par plasma induit). Cependant son
utilisation est à proscrire pour les technique ETAAS (spectrométrie d’absorption
atomique par atomisation électrothermique) en raison de la formation de composés
chlorés et d’interférences spectrales et/ ou d’interférences liquide/vapeur. Pour les
mesures par ICP-MS (spectrométrie de masse par plasma induit), l'utilisation d’acide
chlorhydrique est également indésirable. Cet acide est en particulier responsable
d’une interférence isobarique pour l’élément arsenic, aboutissant à une
surestimation des concentrations en arsenic dans l’échantillon analysé. L’utilisation
d’acide sulfurique est également à éviter.

d) La température de conservation
Enfin, les échantillons doivent être conservés à 4°C à l’abri de la lumière (pour
empêcher les interactions possibles avec la matière organique), afin de diminuer la
cinétique des réactions qui pourraient modifier les concentrations en éléments traces
dans la phase dissoute.

5.3.2.

Phase particulaire des eaux de surface

Les méthodes d’échantillonnage des MES sont généralement basées sur la filtration de
larges volumes d’eau ou la centrifugation en raison de l’importante quantité de matériel
nécessaire pour l’analyse des éléments traces. Ces méthodes de séparation des MES
sont relativement complexes (risques de contamination des échantillons et
d’adsorption) et l’équivalence de ces techniques doit être vérifiée (tailles différentes
des particules séparées par centrifugation et par filtration).

a) La filtration
La filtration des échantillons d'eaux naturelles afin de prélever les particules en
suspension, est généralement réalisée sur le terrain. Cependant, par soucis de
commodité ces filtrations ont parfois lieu au laboratoire. La filtration est réalisée à 0.45
μm avec des filtres en acétate de cellulose qui sont conservé par la suite dans des
boites de pétri.

c) Le choix du flaconnage
Dans le cas où les filtrations ont lieu au laboratoire pour récupérer les MES, il est
préférable de conserver les échantillons dans des flacons en polyéthylène sans
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ajouter aucun agent de conservation. En effet cet ajout favorise la désorption des
éléments traces adsorbés sur les particules en suspension vers la phase dissoute.

5.3.3.

Les sédiments de rivières

Pour les cours d’eau dont les berges sont susceptibles de s’effondrer et d’intégrer en
partie des horizons de sol, les sédiments de rivières sont préférentiellement prélevés
au milieu de la rivière. Pour les zones présentant un faible relief et pour lesquelles les
sédiments de milieu de rivière sont susceptibles d’être enrichis en quartz et appauvris
en argiles, l’échantillonnage sera réalisé sur les sédiments fins déposés sur les bords
pendant les épisodes de crue. Les sédiments de rivières doivent être prélevés à l’aide
d’une spatule non métallique afin d’éviter les contaminations en éléments traces. Tout
l’équipement servant à l’échantillonnage est au préalable rincé avec l’eau de rivière.
Les sédiments sont ensuite conservés dans des sacs en polyéthylène jusqu’à leur
conditionnement au laboratoire (séchage, tamisage).
Afin de permettre la comparabilité des échantillons de sédiments entre sites de
prélèvement il est important de réaliser un tri granulométrique. Deux méthodes de
tamisage sont généralement employées. La première est réalisée en phase humide et
sépare la fraction fine inférieure à 63μm avec l'eau collectée sur la station de
prélèvement (Förstner et Wittmann, 1981). La deuxième méthode sépare à sec les
sédiments et isole la fraction inférieure à 2 mm. Ces différentes procédures et leurs
conditions d’utilisation sont décrites dans la littérature notamment dans les guides de
recommandations de l’OSPAR (2001) et de l’AMPS (2004). Il existe également une
norme NF/ISO 11466 pour la méthode d’analyse des métaux dans les sols par
digestion par eau régale, utilisables pour les sédiments.
Au sein d’un même site de prélèvement, les différences d’énergie des flux d’eau et les
variations locales des paramètres sédimentologiques des environnements de dépôt
peuvent induire une variabilité spatiale significative pour les concentrations en
éléments traces dans les sédiments de rivières. L'analyse de la fraction fine (<63μm)
des sédiments, qui minimise les effets dus à la variabilité de la taille grain, permet de
réduire significativement la variabilité au sein d'un même site de prélèvement.
Cependant de nombreuses études, notamment l'étude de Birch et al. (2001), montre
que la variabilité spatiale à petite échelle, pour un site d’échantillonnage donné, est
significative par rapport à la variabilité analytique. La variance totale attribuable à la
fois à l'incertitude analytique et à la variabilité du terrain pour l'analyse de sédiments de
taille normalisée inférieure à 63μm peut représenter jusqu'à 20-35% pour les
environnements les plus dynamiques en milieu fluviatile. Ainsi l'effort actuellement
engagé pour améliorer la précision analytique n'est que partiellement justifié car une
partie importante de la variance totale d’une analyse est imputable à la variabilité
spatiale des concentrations en éléments traces dans l’environnement de dépôt (Birch
et al., 2001). Il est donc important et nécessaire de multiplier des prises d’échantillons
au sein d'un même site de prélèvement afin d’évaluer cette variabilité.

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

107

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

5.3.4.

Les bryophytes

Comme pour tout prélèvement biologique, des conditions rigoureuses doivent être
respectées pour l’échantillonnage des bryophytes afin de garantir une bonne
représentativité et bonne répétabilité des analyses réalisées. Dans ce paragraphe sont
rappelées les principales précautions à prendre. Le prélèvement des bryophytes est
réalisé le plus profondément possible dans les cours d’eau afin de garantir l’immersion
totale des spécimens même au cours de l’étiage le plus marqué. Seules les parties
sommitales des mousses sont prélevées afin d’éviter d’éventuelles contaminations
métalliques dans le cas de certains supports (ponts, barges…). Par ailleurs
l’accumulation de métaux par les mousses ne peut se faire que par des phénomènes
de surface essentiellement par les feuilles. On aura donc intérêt, lors du prélèvement,
à éliminer les parties défeuillées en faveur des touffes avec feuillage afin de travailler
sur un support plus riche naturellement en éléments traces. La stratégie
d’échantillonnage privilégiera des transepts longitudinaux et transversaux qui auront
beaucoup plus de représentativité qu’un échantillon ponctuel. Par ailleurs, dans la
mesure où il existe des fonctions de transferts et d’accumulation en éléments traces
différentes suivant les espèces de bryophytes considérées, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, de considérer les même espèces sur l’ensemble du bassin de
l’Agence de l’eau afin de permettre une intercomparaison efficace des concentrations.
Les spécimens prélevés doivent être soigneusement nettoyés avec l’eau de la rivière
échantillonnée. Les bryophytes sont ensuite conditionnés dans un sachet en papier ou
en plastique, en ayant vérifié au préalable l’absence d’éléments métalliques sur ces
supports afin d’écarter toute contamination. Au laboratoire les échantillons sont séchés
à 60°C à l’étuve en évitant une nouvelle fois tout contact avec toute surface ou support
métallique. Pour plus de détails concernant les précautions à prendre lors de
l’échantillonnage, on peut consulter l’étude de Mouvet (1986).

5.4. PROTOCOLE ANALYTIQUE
Suivant le type de matrice analysé, phase dissoute, phase particulaire, sédiments de
rivières ou bryophytes, la minéralisation des échantillons peut être nécessaire. En effet
quelque soit l’échantillon et les méthodes analytiques considérées les éléments traces
sont analysés sous la forme d’éléments en solution. A titre d’exemple, le dosage
d’éléments traces sur bryophytes nécessite au préalable un nettoyage fin de
l’échantillon au laboratoire (Mouvet, 1986) et une attaque acide afin d’aboutir à une
minéralisation totale de la matière organique des mousses. Ces étapes de préparation
des échantillons justifient le coût plus élevé de ce type d’analyse. A l’extrême, l’analyse
de la phase dissoute des eaux ne nécessite aucune étape préalable, à part
éventuellement une pré-concentration ou une dilution des échantillons. Une fois
minéralisés les échantillons sont analysés indifféremment, quelque soit leur matrice
d’origine. Certains éléments nécessitent des conditions analytiques particulières, c’est
le cas notamment du mercure (EPA, 2002).Cette partie a pour objectif de donner une
vision synthétique des trois principales méthodes analytiques utilisées classiquement
pour la détermination des teneurs en élément traces. ETAAS (Spectrométrie
d’absorption atomique par atomisation électrothermique)
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5.4.1.

ETAAS (Spectrométrie d’absorption atomique par atomisation
électrothermique)

La spectrométrie par absorption atomique est une méthode de dosage d’éléments
chimiques basée sur la mesure de réduction d’intensité de radiations photoniques dues
à l’absorption sur l’élément analysé. Les radiations photoniques analysées pour
chaque élément permettent de déduire directement la concentration de cet élément
dans l’échantillon. La détermination d’éléments traces par ETAAS présente des
inconvénients, notamment pour l’analyse des éléments arsenic et sélénium pour
lesquels la présence de nickel induit un biais analytique (Hoenig, 2001). A cette
technique on privilégie actuellement la méthode de mesure par ICP-MS qui a
l’avantage d’être une méthode multi-élémentaire par rapport à l’ETAAS. Par ailleurs
l’analyse par ICP-MS présente une meilleure sensibilité et une meilleure précision
analytique aux très faibles concentrations (Thomas, 2003).

5.4.2.

ICP-AES (Spectrométrie par émission atomique par plasma
induit)

La spectrométrie par émission atomique par plasma induit est une méthode de dosage
d’éléments chimiques basée sur la mesure de l’intensité de l’émission de radiations
photoniques émises par des atomes ou des molécules dans un plasma. Un atome
excité produit un rayonnement énergétique caractéristique, le spectre, qui est composé
de plusieurs raies spectrales d’énergies différentes. Chaque élément chimique
possède un spectre énergétique propre et déterminé. Le principe de la spectrométrie
d’émission est d’exciter les différents atomes d’un échantillon et de décomposer le
spectre polychromatique ainsi obtenu. Ceci permet d’y repérer les spectres des
différents éléments présents. L’intensité des raies permet alors de déterminer les
concentrations de ces éléments. Cette méthode est certifiée par la norme en vigueur
EN ISO 11885.

5.4.3.

ICP-MS (Spectrométrie de masse par plasma induit)

La spectrométrie de masse utilise les masses atomiques caractéristiques de chaque
élément : une source énergétique génère d’abord des ions monovalents positifs, qui
sont séparés dans un champ électrostatique selon leur rapport masse/charge (noté
m/z). Chaque élément chimique ayant un rapport m/z caractéristique, le comptage des
ions correspondant permet de déterminer la concentration de cet élément dans
l’échantillon. Le nébuliseur et la torche à plasma de l’ICP-MS fonctionne de la même
façon que pour l’ICP-AES. Cependant, on s’intéresse cette fois au flux d’ions créé, et
non au spectre énergétique. La qualité des mesures réalisées par cette méthode est
certifiée par la norme en vigueur EN ISO 17294-2. De manière générale la technique
d’ICP-MS présente de meilleures précisions analytiques que la technique de mesure
par ICP-AES.
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5.4.4.

Performances analytiques

a) Les différentes techniques analytiques
Suivant les éléments analysés et les gammes de concentration mesurées, l’une ou
l’autre des techniques analytiques utilisées pour les éléments traces devient plus
pertinente en termes de performances analytiques. En effet, pour certains éléments,
une méthode analytique comme l’ETAAS présente une gamme de linéarité plus
réduite (2 à titre d’exemple pour l’arsenic, Illustration 34) que l’ICP-MS (10 à titre
d’exemple pour l’arsenic, Illustration 34). Ce résultat signifie que le signal mesuré pour
cet élément par ICP-MS reste directement proportionnel à la concentration en cet
élément dans l’échantillon pour une gamme de concentration plus grande. Cette
technique permet donc de quantifier l’arsenic de manière précise pour des
concentrations plus contrastées.
Par ailleurs les limites de quantification sont également variables suivant les
techniques analytiques utilisées. L’Illustration 34 permet de rendre compte de cette
variabilité pour l’analyse de l’arsenic entre les techniques d’ICP-MS, ICP-AES, FAAS
(spectrométrie d’absorption atomique par flamme) et ETAAS. Nous recommandons
donc fortement de réaliser les analyses selon une unique technique analytique.

Illustration 34 : Comparaison des gammes de linéarités et des seuils de quantifications pour
différentes techniques d’analyses de l’arsenic (Thomas, 2003).

b) Assurance qualité
Afin de garantir la qualité des mesures, 3 points importants doivent être satisfaits : 1)
vérification des « blancs » analytiques, 2) détermination de la précision des analyses
(incertitude), 3) vérification de la justesse des analyses. Des méthodes standard
d’analyse ont été développées et l’analyse d’échantillons de référence permet
d’établir la précision de la mesure et de vérifier la justesse de l’analyse. Des
échantillons de référence sont désormais disponibles pour de nombreux types de
matrices d’eaux naturelles (Quevauviller, 2002). A titre d’exemple de nombreux
laboratoires utilisent l’échantillon de référence d’eau de rivière SLRS-4 (NRC-CNRC,
Canada), certifié pour l’analyse des eaux de rivières peu salines (Yeghicheyan et al.,
2001). En revanche pour les eaux salines (saumures), aucune méthode standard n’est
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actuellement disponible et la détermination des éléments traces métalliques pour ces
échantillons nécessite des traitements spécifiques pour obtenir des limites de détection
suffisamment basses (étapes de pré-concentration, élimination des sels). Seules un
petit nombre de méthodes ont été développées dans ce domaine (Chiffoleau et al.,
2002).
Dans le cadre de la DCE, afin de permettre la classification des masses d’eaux
naturelles sur des critères communs au sein des états membres, les résultats
analytiques obtenus pour les différents pays doivent être comparables. Aussi
l’organisation de campagnes d’intercomparaison à l’échelle européenne pour la
mesure des éléments traces est primordiale. Ces campagnes ont pour objectif
d’évaluer l’incertitude analytique imputable aux différences entre laboratoires. Cette
approche permet de tester la justesse des analyses et d’évaluer la qualité et la
performance analytique des laboratoires considérés. Pour la France, les principaux
programmes d’inter comparaisons sont réalisés par l’INERIS (Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques). Il a réalisé des tests d’intercomparaison
entre 1999 et 2002 sur les éléments traces prioritaires, pour trois méthodes d’analyses
confondues (EN ISO 15586 pour ETAAS, EN ISO 11885 pour ICP-AES, EN ISO
17294-2 pour ICP-MS), en fonction de la gamme de concentration analysée (Coquery
et al., 2005). Ces résultats montrent que la précision est généralement acceptable pour
des eaux dans lesquelles les concentrations sont importantes (de l’ordre du mg.L-1).
Dans ces gammes, la reproductibilité (CV, coefficient de Variation) est inférieure à 10%
pour le cadmium, le plomb et le nickel, et inférieure à 20% pour le mercure (Illustration
35). Cependant, les gammes des concentrations généralement observées lorsque l’on
s’intéresse comme ici aux fonds géochimiques dans les eaux sont au moins 10 fois
inférieures aux gammes étudiées dans cette étude comparative. Ainsi, comme le
soulignent les auteurs, de nouveaux essais inter-laboratoires visant à évaluer ces
incertitudes pour des concentrations plus faibles seraient souhaitables.

Illustration 35 : Reproductibilités inter-laboratoires obtenues pour les micropolluants métalliques
prioritaires et sur la base de tests d’intercomparaison français (Coquery et al., 2005).
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D’autres essais inter-laboratoires ont été réalisés dans le cadre du projet AGLAE
(Association Générale des Laboratoires d’Analyse en Environnement) et ont permis de
dégager des incertitudes analytiques figurant en Annexe 7. A titre d’exemple, les
coefficients de variation de reproductibilité (CVR) pour le cadmium, le mercure, le nickel
et le plomb sont de 20%, 17%, 20% et 12%, respectivement pour des concentrations
égales à 2.5 µg.l-1, 1 µg.l-1, 10 µg.l-1 et 10 µg.l-1.
Compte tenu des gammes de concentrations en éléments traces mesurées pour la
caractérisation des fonds géochimiques, les tests d’intercomparaison entre laboratoires
montrent qu’il est primordial de disposer de techniques analytiques optimales
pour les faibles concentrations. Compte tenu des différentes études comparatives
réalisées pour l’analyse des éléments traces, la technique d’analyse par ICP-MS
présente les meilleurs résultats pour les faibles concentrations (Illustration 34).

c) Prise de décision
Afin de permettre une intercomparaison des données entre elles, il est de première
importance de disposer des seuils de quantifications les plus bas pour chaque
élément, significativement inférieurs aux normes maximales admissibles en vigueur.
En effet, dans le cadre de l’étude des fonds géochimiques l’objectif n’est pas tant de
savoir si les normes admissibles sont dépassées, mais de documenter
quantitativement ces valeurs. A titre informatif des seuils de quantification pour
l’analyse du support eau sont proposés sur l’Illustration 36 afin de guider les agences
pour la rédaction de leurs cahiers des charges destinés aux laboratoires d’analyse.
L’incertitude et la justesse analytique des analyses dépend à la fois des techniques
analytiques employées en fonction de l’élément mesuré, mais également de chaque
laboratoire. Nous préconisons donc pour réduire ces incertitudes d’analyser les
concentrations en éléments traces suivant une même technique et en choisissant un
laboratoire unique. La méthode par ICP-MS présente actuellement les meilleurs
résultats en tenant compte à la fois de la justesse et de la précision des analyses et
des limites de quantification. Il est néanmoins indispensable de comparer les résultats
analytiques obtenus sur des matériaux de références par les laboratoires candidats
afin de choisir rigoureusement l’organisme prestataire des analyses en éléments
traces.
Indésirables
Al Ag Ba B Cu Fe Mn F
10 1
5 10 2 50 10 10

P

Zn Sb
5
1

Toxiques
As Cd Cr Hg Ni Pb Se
1
1
1 0,1 1
1
1

Illustration 36 : Seuils de quantification en µg.l-1 préconisés pour les analyses du support eau avec pour
objectif de quantifier le fond géochimique en éléments traces
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6. Conclusions
La présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.

Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible des informations relatives au fond géochimique des hydrosystèmes
du bassin.
-

Interprétation des données brutes existantes.

L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des supports
cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours d’eau du bassin
comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de concentrations naturelles
élevées en éléments traces. Un traitement des données brutes, afin de corriger
notamment les erreurs d’unité, est réalisé avant de procéder à l’analyse statistique des
données. A l’issu de ce travail quatre bases de données ont été constituées : ESU,
rassemblant toutes les données relatives aux eaux de surface ; ESO, rassemblant
toutes les données relatives aux eaux souterraines ; Mines, rassemblant les données
issues de l’inventaire géochimique, les indices miniers, les exploitations minières et
leur substance principale exploitée et le tonnage total de roche excavée ; Carto :
rassemblant tous les supports cartographiques. A partir de ces bases, une
représentation cartographique est proposée. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées
sur la carte « pression anthropique» (Annexe 2) afin de juger de la pertinence des
données disponibles pour les eaux naturelles pour identifier les zones présentant un
fond géochimique élevé. Les données sur les eaux souterraines et les eaux de surface
ont été reportées respectivement sur les cartes « milieu/eaux souterraines» (Annexe
3) et « milieu/eaux surface» (Annexe 4) afin de dégager des unités géologiques
pouvant présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en
éléments traces dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.

La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes. Au regard de tous ces
résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé est
proposée (Annexe 5 et 6). Lorsque la répartition des points de prélèvement le permet,
ce risque a été attribué à une entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse
d’eau. Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire
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géochimique, nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de
l’élément) et permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique
élevé existe, d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche
« prédictive » basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques
équivalents (BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Afin de rendre compte de
cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone a été
proposée suivant 3 niveaux de confiance (faible, moyen et élevé).
Pour le bassin Loire-Bretagne on retiendra que dans le Massif Central, il est possible
de rencontrer de l’arsenic dans les eaux souterraines avec des concentrations
naturellement élevées. Ce risque a été confirmé avec les données sur les eaux de
surface. Plusieurs zones à risque de fond géochimique élevé ont été identifiées pour
les éléments fluor, plomb et zinc dans les eaux souterraines avec toutefois un niveau
de confiance faible. Pour le sud du Bassin Parisien, les eaux souterraines présentent
des risques de fond géochimique élevé en As, Ba, F et Se. Aucun risque de fond
géochimique élevé avec niveaux de confiance élevé n’a été délimité sur le Massif
Armoricain.
Le fer et le manganèse, éléments majeurs des roches, sont fréquemment rencontrés
dans les eaux souterraines avec des gammes de concentrations de l’ordre du plusieurs
mg.l-1 sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. En conséquence, bien que le risque de
fond géochimique élevé pour ces deux éléments soit étendu à l’ensemble du bassin,
ce risque n’est volontairement pas représenté sur ces cartes.
-

Quantification du fond géochimique.

Une quantification du fond géochimique a été proposée pour les zones à risque de
fond géochimique élevé identifiées avec un niveau de confiance élevé. L’analyse
statistique à été engagée en priorité sur les données extraites d’ADES dont les
correspondances point d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas,
essentiellement pour les zones de socle, où ces correspondances sont peu
documentées, l’analyse statistique a été réalisée sur l’ensemble des points de
prélèvement.
-

Préconisations pour les futurs programmes d’acquisition de données.

La disparité des données disponibles et des niveaux de confiance attribués aux zones
à risque de fond géochimique élevé montre clairement la nécessité de compléter et
d’améliorer la connaissance existante. En gardant à l’esprit cet objectif, cette partie
vise à formuler les recommandations concernant la définition de futurs programmes
d’acquisition de données pertinents.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé, les futurs programmes d’acquisition de
données en éléments traces répondront à différentes finalités : identifier (niveau de
confiance faible), préciser (niveau de confiance moyen) ou estimer (niveau de
confiance élevé) le fond géochimique en éléments traces. Les recommandations
concernant les futurs programmes d’acquisition de données, formulées ici, concernent
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notamment, le choix des supports à analyser pour les eaux de surface, la période et la
fréquence d’échantillonnage, le protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.
Par ailleurs la mise en place de nouveaux programmes d’acquisition de données serra
appuyée par la nouvelle structure Aquaref. En effet dans le cadre de ses activités, le
laboratoire de référence dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques assistera
les agences dans l’élaboration de cahiers des charges communs et harmonisés pour le
prélèvement et l’analyse. Ces travaux devraient améliorer l’inter-comparabilité des
données entre bassins.
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Annexe 1
Correspondances entre vues et sous-unités –
masses d’eau du bassin Loire-Bretagne
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Vue 3 - Le Massif Armoricain
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Vue 2 - le sud du Bassin Parisien

Vue 1 - Le Massif Central

Vues

Libellé masses d'eau souterraine

Sables et argiles éocènes de la Brenne
La nappe des calcaires lacustres de
l'Eocène et du Miocène du Bassin Parisien Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine
Calcaires tertiaires libres de Beauce
Calcaires tertiaires libres de Beauce sous Sologne
La nappe des calcaires de Beauce
Sables et argiles miocènes de Sologne
Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt d'Orléans
Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous Sologne
Craie du Séno-Turonien du Sancerrois
Craie du Séno-Turonien du BV du Cher
Craie du Séno-Turonien du BV de l'Indre
Les nappes de la craie et des tuffeaux
Craie du Séno-Turonien du BV de la Vienne
Craie du Séno-Turonien Tourraine Nord
Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous sologne
Craie du Séno-Turonien unité du Loir
Sables et grès du Cénomanien unité du Loir
La nappe des sables cénomaniens et
Sables et grès du Cénomanien sarthois
albiens
Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire
Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire
Calcaire jurassique du bassin de Chantonnay
Calcaires et marnes du Lias et Dogger Talmondais
Calcaires et marnes du Lias et Dogger libre du Sud-Vendée
Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais
Calcaires et marnes du Dogger-Jurassique supérieur du Nivernais nord
Calcaires et marnes du Lias_Dogger du bassin amont de la Sèvre-Niortaise
Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain
Calcaires et marnes du Dogger du BV du Thouet
Calcaires et marnes du Dogger du BV de la Vienne
Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou
Calcaires et marnes du Dogger en Creuse
Calcaires et marnes libres du Lias libre de la Marche nord du Bourbonnais
Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou
Calcaires du Jurassique supérieur captif du Haut-Poitou
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur et moyen de l'interfluve Indre - Creuse
Les nappes des calcaires du Jurassique
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Ouest
moyen et supérieur
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV de Yèvre/Auron
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Est
Calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de la bordure nord-est du massif
Calcaire jurassique de l'anticlinal Loudunais
Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis
Calcaires et marnes du Jurassique de l'Ile de Ré
Calcaire du jurassique moyen captif de la bordure NE du massif armoricain
Marnes du Callovien Sarthois
Calcaire libre de l' Oxfordien, Orne-Sarthe
Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du Lias et Dogger du Sud Vendée
Calcaires et marnes captifs sous Flandrien du jurassique supérieur de l'Aunis
Calcaires et marnes du Lias et Dogger du Nivernais sud
Calcaires et marnes captifs du Lias de la marche nord du Bourbonnais
Calcaires et marnes captifs du Dogger au sud du Berry
Calcaires captifs de l'Oxfordien, Orne, Sarthe
L'aquifère calcaréo-gréseux de l'infraCalcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou
toarcien
Calcaires, argiles et marnes du Trias et Lias du Bec d'Allier
Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois
Les aquifères du Permo-Trias
Grès et arkoses libres du Trias de la Marche nord du Bourbonnais
Grès et arkoses captifs du Trias de la marche nord du Bourbonnais
Sable et calcaire du bassin tertiaire captif du marais breton
Sable et calcaire libre du bassin tertiaire du marais breton
Sable et calcaire libre du bassin tertiaire libre de Jaunay
Sable du bassin de Grand Lieu
Calcaires et sables du bassin tertiaire de Campbon
Les nappes des petits aquifères calcaires et
Sable et calcaire du bassin tertiaire de Machecoul
sableux du Massif Armoricain
Sable et calcaire du bassin tertiaire de St-Gildas-des-Bois
Sables et calcaires du bassin tertiaire de Saffré
Sables et calcaires captifs du bassin tertiaire de Jaunay
Sables et calcaires du bassin tertiaire de Nort/Erdre
Sables et calcaires du bassin tertiaire de Mazerolles
Le Léon
Baie de Douarnenez
Baie d'Audierne
Odet
Baie de Concarneau - Aven
Laïta
Aulne
Baie de Morlaix
Golfe de Saint-Brieuc
Blavet
Scorff
Golfe du Morbihan
Arguenon
Rance - Frémur
Vilaine
Couesnon
Mayenne
Sarthe Amont
Les aquifères des roches cristallines et Sarthe Aval
volcanites du Trégor
Oudon
Estuaire - Loire
Romme et Evre
Layon - Aubance
Baie de Bourgneuf - Marais Breton
Logne - Boulogne - Ognon - Grand Lieu
Sèvre Nantaise
Vie - Jaunay
Auzance - Vertonne - petits côtiers
Socle du BV du marais poitevin
Le Thoué
Ile d'Yeu
île de Noirmoutier
Trieux-Leff
Guindy-Jaudy-Bizien
Baie de Lannion
Maine
Elorn
Marais de Dol

Calcaires et sables du bassin tertiaire roannais
Les nappes aquifères des Limagnes et du
Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne
bassin Roannais
Sable et marnes du tertiaire de la Plaine du Forez
Le Morvan BV Loire
Forez BV Loire
Margeride BV Allier
Massif Central BV Sioule
Massif Central BV Cher
Massif Central BV Indre
Les aquifères de socle de la bordure Est et Massif Central BV Creuse
Nord du Massif Central
Massif Central BV Gartempe
Massif Central BV Vienne
La Loire de sa source à Bas en Basset
Lignon du Velay
Madeleine BV Loire
BV socle Allier aval
Madeleine BV Allier
Massif du Cantal BV Loire
Massif du Cézallier BV Loire
Les aquifères volcaniques du Massif
Massif du Mont Dore BV Loire
Central
Chaîne des Puys
Monts du Devès
Massif du Velay BV Loire

Sous unités

4064
4059
4060
4070
4131
4017
4031
4033
4037
4038
4117
4118
4119
4125
4139
4140
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4032
4035
4036
4039
4040
4058
4105
4112
4123

4095
4092
4093
4094
4135
4136
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4080
4081
4122
4142
4034
4041
4042
4045
4061
4062
4063
4065
4066
4067
4068
4069
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4082
4106
4107
4120
4121
4124
4126
4127
4129
4130
4132
4141

4083

4046
4051
4091
4043
4048
4049
4050
4053
4054
4055
4056
4057
4103
4104
4133
4134
4143
4096
4097
4098
4099
4100
4101

Code
MESO
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Annexe 2
Carte des « pression anthropiques »
-Voir cd rom-
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Annexe 3
Atlas de cartes « milieu/eaux souterraines »
-Voir cd rom-
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Annexe 4
Atlas de cartes « milieu/eaux de surface »
-Voir cd rom-
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Annexe 5
Liste des zones à risque de fond géochimique
élevé
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Vues

Ba, Cu
Ba, Cu

4049
4050

143
Les aquifères du Permo-Trias

L'aquifère calcaréo-gréseux de l'infratoarcien

Les nappes des calcaires du Jurassique
moyen et supérieur

La nappe des sables cénomaniens et
albiens

Les nappes de la craie et des tuffeaux

La nappe des calcaires de Beauce

La nappe des calcaires lacustres de
l'Eocène et du Miocène du Bassin

Les aquifères volcaniques du Massif
Central

Ba, Cu
Ba, B, Cu, Pb, Se, Zn
As, Ba, Cu, Zn
Ba, F, Cu, Zn
Zn
As, Ba, B, Cu, Se, Pb, Zn
B, Cu, Se, Zn
B, Cu, Se, Zn
B, Cu, Se, Zn
As, Ba, B, Cu, Se, Pb, Zn
As, Ba, B, Cu, Se, Pb, Zn
tous les éléments
Ba, F

4103
4104
4133
4134
4143
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4083
4095

B, Ba, Cu, F, Zn
Ba, B
Ba, Se, Pb
tous les éléments
Ba
Se
Ba, Se
Ba
As, B, Ba, Se, Pb
Ba
tous les éléments

tous les éléments
Ba, F, Ni
Ba, F
Ba, Zn
tous les éléments
tous les éléments
B, Ba
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments

4068
4069
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4082
4106
4107
4120
4121
4124
4126
4127
4129
4130
4132
4141

tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
Ba, Cu
B, Ba, Cu, Se, Pb, Zn

As
B, Ba, Cu, Ni, Pb

4066
4067

4064
4059
4060
4070
4131

As, Cu

F, Pb, Se
tous les éléments
tous les éléments
B, Ba, Cu, F, Pb, Se, Zn
tous les éléments
B, Ba, Cu, F, Pb, Se, Zn

4142
4034
4041
4042
4045
4061
4062
4063
4065

Ba
Ba, Cu, B, F

B

4090
4080
4081
4122

Ba
Ba, B, Se

4088
4089

Pb, Se

As

As, B, Pb, Se
As, B, Pb
As, Pb

As, Pb, Se

As, Pb

As, Pb
As, Pb
As, Pb
As, Pb

As

As, Pb
As, Pb, Se
As, Pb

Pb
As, Se

As, Pb, Ba, Cu
Pb

As
As, Pb, Se, Ba

As

As

As, Pb
Pb

As, Pb
As, Cu, Pb

As, Pb
As, Pb

Se, Pb
Se, Pb
As, Pb
As, Pb
As, Pb
As, Pb

4135
4136
4084
4085
4086
4087

Ba, B, Se
Ba, F
Ba, F
Ba, F

As, Se, Pb

Pb

As, Se

As, Ba, Pb
As, Ba, Pb
As, Ba, Pb

Ba, F, Pb

F, Se
As, F
Se

As, Se

Qualité des
données
insuffisante

4093
4094

Se, Cu, Zn

Ba, Cu

4057

4092

Ba, Cu
Ba, Cu

4055
4056

As, Ba, Cu

4054

As, Ba, Cu

Ba, Cu

4048

4053

Cu, F

4043

Les aquifères de socle de la bordure Est
et Nord du Massif Central

tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments

4046
4051
4091

Les nappes aquifères tertiaire des
Limagnes, de la plaine du Roannais et du
Forez

Quantité des données
insuffisante

Code MESO

Sous unités

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, F, Se, Pb,
Zn

B, Zn

Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ba, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb,
F
Ba, B, Zn

Cu, Se
B, Cu, F, Se

Se, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Cu, Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

B, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ba, B, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

B, Cu, Zn
Ba, B, Cu, Zn
B, Cu, Zn
B, Cu, Se, Zn
Cu, Zn
B, Cu, Se, Zn

B

Cu, Se, Zn

Ba, B, Cu, Zn

Zn
B, Ba, Se, Zn
B, Ba, Cu, F,
Zn
Zn

B, Cu, Zn

Cu, Se, Zn

B, Cu, Zn
B, Cu, Zn
Cu, F, Zn
B, Cu, Se, Zn
B, Cu, Se, Zn
B, Cu, Zn
B, Cu, F, Se,
Zn
Cu, Zn
Ba, B, Cu, F,
Se, Zn
Ba, Se, Zn
B, Cu, F, Se,
Zn
Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ba, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Pb,
Ba
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Ba
Ba, F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

B, Cu, Zn
B
B, Cu, Zn

F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, B
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

F, Pb, Se, Zn, Ag, Cd, Cr,
Hg, Ni, Sb
B, F, Se, Zn, Ag, Cd, Cr,
Hg, Ni, Sb
F, Se, Zn, Ag, Cd, Cr, Hg,
Ni, Sb
F, Se, Zn, Ag, Cd, Cr, Hg,
Ni, Sb
Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb, As, B
Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb, As
Pb, Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb
Zn, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb ,
Pb, B
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, F
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ba, Pb, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni,
Sb
As, F, Pb, Se, Zn, Ag, Cd,
Cr, Hg, Ni, Sb

Impossible de statuer

B, Cu, Zn

Cu, Se

B
B, Se

B, F, Se

B, Se

Se

B

B

B

B

B

Fond
géochimique
faible

F (secteur 1)
F (secteur 1)

F (secteur 4)

F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)
F (secteur 4)

F (secteur 4)

Se (secteur 3) F
(secteur 4)

Se (secteur 3)

F (secteur 1)
F (secteur 1) Se
(secteur 3)

As
As, Ba, F

As, F
As, F

Se (partie), F
(secteur 1), As
(secteur 2)

As (secteur 4)
As (secteur 5)
As (secteur 4) et
(secteur 5)

As (ponctuel)

As (ponctuel)

As

As

Elevé

Moyen

As (secteur 6)
As (secteur 6)

F

F (secteur 5)

F (secteur 5)

F (partie)

Se (partie)

Pb (secteur 2)

Pb (secteur 2)
Pb (secteur 1)

Pb (partie)

F (secteur 3)

F (secteur 3)

Pb

Pb (secteur 1)

Pb (secteur 1)

Zn (partie)

Faible

Fond géochimique élevé et niveaux de confiance
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Eaux souterraines
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Vue 3 - Le Massif Armoricain

Vues

Les aquifères des roches cristallines et
volcanites du trégor

Les nappes des petits aquifères calcaires
et sableux du Massif Armoricain

Sous unités

As
As
As

4004
4005
4006

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4
As
As

4123

As

4112

4058
4105

4040

tous les éléments

tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments

4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4032
4035
4036
4039

tous les éléments

As

4020
4021
4022

As

As

4019

4018

4016

4015

4014

As

As

4012
4013

As

4011

4010

4009

4008

As

As

4003

4007

As

4002

4001

As, Pb, Se

4119
4125
4139
4140
As, Pb, Se

As, Pb

4118

As, Pb, Se

Qualité des
données
insuffisante

As, Pb, Se

Se
tous les éléments
Ba, B, Cu, F, Zn
tous les éléments

tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments
tous les éléments

Quantité des données
insuffisante

4117

4038

4017
4031
4033
4037

Code MESO

B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn

B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn

B, Ba, Cd, F,
Se, Zn

B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn
B, Ba, Cd, F,
Se, Zn

Ba, B, Cu, F,
Zn
Ba, B, Cu, F,
Zn
Ba, B, Cu, F,
Se, Zn
Ba, B, Cu, F,
Zn

Fond
géochimique
faible

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Cu, Pb, Ag, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

Impossible de statuer

Elevé

Moyen

As (secteur 1) Pb
(secteur 2)
As (secteur 1) Pb
(secteur 2)
As (secteur 1) Pb
(secteur 2)

As (secteur 1)

As (secteur 1)

Pb (secteur 2)
As (secteur 1) Pb
(secteur 2)

As (secteur 1)

As (secteur 1) Pb
(secteur 2)
As (secteur 1) Pb
(secteur 2)

As (secteur 1) Pb
(secteur 2)

As (secteur 1)

Faible

Fond géochimique élevé et niveaux de confiance
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Eaux de surface

Vue

Principaux cours d'eau

HER

Quantité des
données
insuffisante

(1)

Qualité des
données
insuffisante

Fond
géochimique
faible

Impossible
de statuer

Fond géochimique élevé et niveaux
de confiance

Vue 2 - Le sud du
bassin de Paris

Loire, Creuse et Cher amont,
Allier, Vienne

Loire central, Vienne et Cher
aval, Loir, Sarthe, Dive

Vue 3 - Le massif
Armoricain

Vue 1: Le Massif Central

Elevé

Loire aval, Mayenne, Vilaine

20: Dépôts sableux argileux

Cd, F

Pb*

B, Cr, Cu, Zn

Ag, Ba, Hg,
Ni, Sb, Se

As

21: Massif Central Nord

B, F

Cd*, Pb*

Cr, Cu, Zn

Ag, Ba, Hg,
Ni, Sb, Se

As

3: Massif Central Sud

Cd, F, Pb

Cr

B, Cu, Zn

Ag, Ba, Hg,
Ni, Sb, Se

17 : Depressions sédimentaires

As, Cd, F, Pb

Cr

B, Cu, Zn

Ag, Ba, Hg,
Ni, Sb, Se

B, Cd, Cr, Cu, F,
Pb, Zn

Ag, As, Ba,
Hg, Ni, Sb,
Se

9: Tables calcaires

As, B, Cr, Cu, F,
Pb, Zn

20: Dépôts argilo sableux

* seuils de quantification inssuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
HER : Hydroécorégions ; les codes des types de masse d'eau de surface qui leur sont associés sont reportées dans CEMAGREF (2005)

(1)
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Faible

As

Ag, Ba, Hg,
Ni, Sb, Se

Cd*

B, Cd, Cr, Cu, F, Ag, Ba, Hg,
Zn
Ni, Sb, Se

12: Armoricain

Moyen

As

Pb
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Annexe 6
Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en éléments traces
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Pb
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Zn
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790000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)
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610000

Bourges

610000
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VUE 1 : Le Massif Central
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LÉGENDE
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610000

Bourges
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Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)
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As
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Se
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Niveau de confiance attribué à la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé

LÉGENDE

0

±

430000
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Faible

Moulins

Clermont-Ferrand

Nevers

±

700000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)

F

4070, 4131 : 4070, 4131 :

Châteauroux

4068, 4071, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078 :

4089 :

Blois

520000

VUE 2 : Le sud du Bassin parisien (Tertiaire)
Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces
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Faible

Laval

±

430000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)

Roche-sur-Yon (La)

Nantes

Rennes
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Annexe 7
CV de reproductibilité de la profession
"laboratoires accrédités analystes de l'eau",
extraits des essais AGLAE

BRGM/RP-55346-FR – Volume 4

159

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin LB

ELEMENTS
Al
Cd

Cr
Fe
Mn

Ni
Pb

Zn
As

Hg
Se

Ba
B

Cu
Ag
Sb

F

NIVEAUX DE CONCENTRATIONS (µg/L)
20
100
400
2.5
5
10
20
10
20
50
100
200
400
40
100
400
10
20
50
10
20
50
100
200
400
5
10
20
1
2
10
10
20
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100
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100
200
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5
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CVR *de la profession (%)
40
15
14
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12
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10
15
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10
12
10
7
12
9
8
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15
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10
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7
6.5
6.4
20
15
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17
13
12
20
20
20
13
11
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20
10
5
7
9
10
30
25
20
17
15
12
20
15
12

Calculs à partir de la norme NF ISO 5725
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*CVR : Coefficient de Variation de reproductibilité
CVR=100 * 100 * sR /M
- la moyenne globale M pour l'ensemble des laboratoires ayant participés à l'analyse
- l'écart-type de reproductibilité sR
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Synthèse
La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et sa directive fille de décembre 2006
(2006/118/CE) imposent aux Etats Membres d’évaluer l’état de leurs masses d’eau
souterraine et de surface. L’évaluation du bon état chimique des masses d’eau
nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de manière à distinguer
les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux résultant des
activités humaines. Par ailleurs un certain nombre d’éléments traces posent problème
pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP)
par la présence, localement, de teneurs supérieures aux seuils imposés par la
réglementation. Il est donc intéressant d’apprécier les fluctuations ou variations des
fonds géochimiques naturels pour ces éléments.
C’est dans ce contexte et pour répondre à ces besoins que cette étude propose
l’identification des zones à risque de fonds géochimiques élevé en éléments traces
dans les cours d’eau et les eaux souterraines des bassins Adour-Garonne, ArtoisPicardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Par éléments traces, on
entendra ici tous les éléments considérés comme toxiques ou indésirables par la
Directive « Eau potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit français
(n°1220 du 20 décembre 2001) à savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le
cadmium, le chrome, le mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le
sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer et le manganèse. Quatre de ces substances font
également partie de la liste des substances prioritaires de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il s’agit du cadmium, du nickel, du mercure et du plomb.
La présente étude est organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique. Une synthèse bibliographique des données existantes a d’abord été
réalisée. Puis, après corrections et traitements statistiques des données brutes de
concentrations en éléments traces pour les eaux de surface et les eaux souterraines,
l’ensemble des informations collectées ont été croisées sur des supports
cartographiques pertinents. L’objectif est de dégager des unités géologiques pouvant
présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence et de mobilisation
des éléments traces vers les eaux souterraines et les eaux de surface.
L’aboutissement de ce travail consiste en la délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en attribuant pour chaque zone un niveau de confiance (faible,
moyen et élevé) rendant compte de la disparité des données disponibles. Pour les
zones identifiées avec niveau de confiance élevé, une quantification du fond
géochimique a été proposée. Pour les zones où le niveau de confiance est clairement
insuffisant pour aboutir à une quantification du risque, des recommandations
concernant la définition de futurs programmes d’acquisition de données pertinents ont
été formulées.
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Liste des abréviations

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADES : Accès aux Données des Eaux Souterraines
AEP : Alimentation en Eau Potable
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne
AGI : American Geologic Institute
ANADEME : Analyses de l’ADEME
BDAT : Base de Données des Analyses de Terre
BDETM : Base de Données sur les Eléments Traces Métalliques
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière
BSS : Banque du Sous-Sol
CMA : Concentration Maximale Admissible
CSA : Cambridge Scientific Abstracts
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DCP : Spectrométrie à plasma diffusif
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
ENGREF : Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts
FOREGS : FORum of European Geological Survey
GIS-Sol : Groupement d’Intérêt Scientifique Sol
ICP : Spectrométrie à plasma induit
ICP-MS : Spectrométrie de masse à plasma induit
IFEN : Institut Français de l’Environnement
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
RNB : Réseau National de Bassin
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RNES : Réseau National de connaissance des Eaux Souterraines
SEQ : Système d’Evaluation de la Qualité de l’eau
RS : Roche sédimentaire
RP : Roche plutonique
RV : Roche volcanique
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Formule chimique de quelques minéraux

Actinote : Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Aegyrine : NaFeSi2O6
Andésine : (Na, Ca)(Si, Al)4O8
Apatite : Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
Arsénopyrite : FeAsS
Augite : (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6
Azurite : Cu3(CO3)2(OH)2
Barytine : BaSO4
Blende : cf.. Sphalérite
Chalcopyrite : CuFeS2
Cerusite : PbCO3
Cinabre : HgS
Chlorite : (Mg,Al,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8
Cobaltite : CoAsS
Cordiérite : Mg2Al4Si5O18
Fluorine : CaF2
Dimorphite : As4S3
Fluoroapatite : Ca5(PO4)3F
Galène : PbS
Goethite : FeO(OH)
Grenat : Fe3Al2(SiO4)3
Gypse : CaSO4,2H2O
Hématite : Fe2O3

12

BRGM/RP-55346-FR – Volume 5

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Ilménite : FeTiO3
Labrador : (Ca, Na)(Si,Al)4O8
Lépidolite : K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2
Leucite: KAlSi2O6
Magnétite : Fe3O4
Malachite: Cu2CO3(OH)2
Melnikovite : Fe2S4
Mispickel: cf. Arsenopyrite
Muscovite : KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2
Olivine (Péridots) : (Mg,Fe)2SiO4
Pyrite: FeS2
Pyrrhotite: Fe7S8
Réalgar: AsS
Serpentine: Mg3Si2O5(OH)
Siderite: FeCO3
Sillimanite: Al2SiO5
Smithsonite: ZnCO3
Sphalérite: ZnS
Stannite: Cu2FeSnS4
Staurotide: Fe2Al9O6[SiO4]4(O,OH)2
Topaze: Al2SiO4(F,OH)2
Tourmaline : Al6Mg3Na[(Si6O18)(BO3)3,(OH,F)4]
Vulcanite : CuTe
Wolframite : (Fe, Mn)WO4
Zircon : ZrSiO4
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1 Introduction

1.1

CADRE DE L’ETUDE

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE précise différentes
exigences et notamment que « les Etats membres peuvent utiliser des typologies pour
la caractérisation des eaux souterraines lorsqu’ils établissent des niveaux naturels pour
ces masses d’eau souterraine » (Annexe II.2.2 de la DCE). Sa directive fille sur les
eaux souterraines, de décembre 2006, renforce cette nécessité de connaître les états
de référence géochimique des masses d’eau souterraine. Les Etats Membres, et plus
précisément les districts hydrographiques chargés de la mise en œuvre de la directive,
devront en effet fournir pour chaque masse d’eau souterraine à risque des informations
sur le bruit de fond géochimique (annexe II, partie A de la directive fille de décembre
2006).
Pour les cours d’eau, les exigences sont les mêmes. L’évaluation du bon état chimique
des cours d’eau nécessite de bien connaître les fonds géochimiques naturels de
manière à distinguer les éléments traces naturellement présents dans le milieu de ceux
résultant des activités humaines.
La mise en place ces dernières années de réseaux de mesure de la qualité des eaux
souterraines en France, en particulier par les Agences de l’eau, a montré combien il
était difficile dans l’état actuel des connaissances d’évaluer les niveaux de référence
géochimique des eaux des aquifères. L’élaboration du Système d’Evaluation de la
Qualité de l’eau ou SEQ (SEQ - cours d’eau et SEQ – eaux souterraines), qui sert
notamment à traiter les données issues de ces réseaux, confirme cette difficulté. Il est
donc nécessaire d’améliorer la connaissance de l’état de référence des eaux naturelles
pour un certain nombre d’éléments métalliques et minéraux (fond géochimique) afin de
différencier un apport anthropique d’une présence naturelle, de prévoir l'évolution à
court et long terme de la qualité des eaux et de fixer des objectifs de qualité ou de
restauration pertinents dans la recherche du « bon état qualitatif masses d'eau
souterraine» (directive cadre sur l’eau).
Il n’existe pas de réponse unique pour qualifier une eau de « bonne qualité ». La
qualité d’une eau souterraine se définit à partir de l’usage que l’on en fait. On peut
cependant évaluer la qualité de l’eau par rapport à son état d’origine. L’altération de
l’état chimique d’une eau souterraine est ainsi évaluée par rapport à l’état naturel en
mesurant les principaux paramètres physico-chimiques responsables de la
dégradation : nitrates, pesticides, micropolluants minéraux (arsenic, plomb,…),
micropolluants organiques (hydrocarbures aromatiques, polycycliques, composés
organo-halogénés volatils,…). Par ailleurs, un certain nombre de ces éléments posent
problème pour l’utilisation de la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable »
(AEP) au delà des seuils imposés par la réglementation, il est donc intéressant
d’apprécier les niveaux des fonds géochimiques naturels pour ces éléments. Par fond
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géochimique on entendra ici les concentrations dans les eaux naturelles attribuables
uniquement à une origine naturelle.
Cette étude se focalise sur les éléments traces, on entendra ici tous les éléments
considérés comme toxiques ou indésirables par la directive « Eau potable » 98/60/CE
et par son décret d’application en droit français (n°1220 du 20 décembre 2001) à
savoir : l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le cadmium, le chrome, le mercure, le
cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le sélénium, l’aluminium, l’argent, le
fer et le manganèse. Quatre de ces substances font également partie de la liste des
substances prioritaires de la directive cadre sur l’eau. Il s’agit du cadmium, du
nickel, du mercure et du plomb.
C’est dans ce contexte et pour répondre aux besoins de la DCE en matière
d’identification des fonds géochimiques naturels dans les cours d’eau et les eaux
souterraines que cette étude nationale a été réalisée sur les bassins Adour-Garonne,
Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine-Normandie. Cette étude est
financée dans le cadre de la convention 0000178-BRGM-MEDD 2006 par le ministère
de l’Ecologie et du Développement Durable et par le BRGM, avec les contributions
financières des 5 Agences de l’eau Artois-Picardie, Adour-Garonne, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, et Seine Normandie.
Pour l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, l’identification des zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces a été réalisée lors d’une précédente
étude du BRGM (Sonney et al., 2005, Blum et al., 2006a et Brenot et al., 2006 ; n°
rapports : BRGM/RP-54031-FR, BRGM/RP-54030-FR et BRGM/RP-54663-FR). La
présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.
Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible sur les niveaux de référence géochimiques des
hydrosystèmes du bassin.

-

Interprétation des données brutes existantes.
L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des
supports cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours
d’eau du bassin comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de
concentrations naturelles élevées en éléments métalliques.

-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.
Au regard de tous ces résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond
géochimique élevé est réalisée en associant pour chaque zone identifiée un
niveau de confiance en fonction de la pertinence des données disponibles.

Il est important de noter que dans cette étude, les eaux thermo-minérales et les eaux
de mines ne sont pas traitées. Ces sujets représentent en effet des environnements
très particuliers qui ne sont pas couverts par le contexte de ce projet (Directive Cadre
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sur l’Eau et eau potable). Toutefois, afin de faciliter l’interprétation des données
obtenues dans les cours d’eau, une identification des gisements miniers en tant que
source potentielle d’éléments a été réalisée.

1.2

PRESENTATION SUCCINCTE DU BASSIN ADOUR-GARONNE

Le bassin Adour-Garonne couvre l'ensemble des bassins versants de la Garonne, de
la Dordogne, de la Charente, de l’Adour et de leurs affluents.
Les bordures sud et est de ce bassin appartiennent à la chaîne des Pyrénées et au
Massif Central. Ces terrains sont constitués très majoritairement de roches cristallines
granitiques ou schisteuses métamorphiques. Ces formations sont aquifères de façon
discontinue à la faveur de failles permettant la circulation de l’eau et d’une couche
d’altération servant de réservoir. Les nombreuses mines ou les indices miniers
importants ont un impact sur la qualité des eaux de ces aquifères. Dans les formations
volcaniques du Massif Central, la circulation de l’eau météorique se fait dans un
premier temps verticalement à travers les appareils volcaniques et les coulées. Puis
dans un second temps, l’eau s’écoule dans le sens de la pente de l’ancienne vallée
(paléo-vallée) qui été comblée par une ou plusieurs coulées de lave. Selon le degré
d’altération des formations, l’eau peut percoler jusqu’au socle (nappes infrabasaltiques)
ou elle peut être arrêtée par un niveau imperméable entre les différentes coulées
(nappes intrabasaltiques). Dans les Pyrénées, des terrains sédimentaires carbonatés
contiennent des nappes libres et captives, généralement karstiques à l’origine de très
nombreuses sources et notamment des sources de l’Adour et de la Garonne.
La grande majorité de la surface du bassin Adour-Garonne est occupée par les épais
dépôts sédimentaires de la bordure Atlantique du territoire national métropolitain
formant le Bassin Aquitain. Les terrains aquifères se succèdent selon leur ordre de
dépôt. On trouve les sables plio-quaternaires, les dépôts calcaires et sableux des
faluns helvétiens-aquitaniens, les nappes des calcaires éocènes et oligocènes,
l’aquifère des sables infra-molassiques, les aquifères calcaires et crayeux du
Campano-Maastrichtien, les nappes du Coniacien-Turonien-Santonien, l’aquifère
calcaire du Cénomanien et du Crétacé inférieur, les aquifères carbonatés du
Jurassique supérieur et moyen et les dépôts calcaires et gréseux du Lias appelé InfraToarcien. On y retrouve également des dépôts alluviaux le long des cours d’eau.
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2 Quelles sont les données exploitées ?

2.1

APPROCHE

La démarche concernant l’identification des fonds géochimiques a été initiée en France
par les travaux de Meybeck (1984), s’intéressant à l’étude de petits bassins versants
monolithologiques. L’idée était de s’affranchir des contraintes spatiales (diversité
lithologique, éventuels apports anthropiques) afin de tester l’influence de plusieurs
paramètres (végétation, température, conditions physico-chimiques, …) sur l’altération
et donc sur la mobilisation des éléments constitutifs des roches vers la phase dissoute
et la phase particulaire.
Cette approche concernait l’étude des eaux de surface et a été par la suite élargie par
d’autres auteurs à l’étude des eaux souterraines avec les récentes exigences de la
DCE.
L‘étude s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs réalisés par le BRGM sur les
fonds géochimiques. L’objectif des précédents travaux était de mettre en évidence les
principaux mécanismes qui contrôlent les échanges chimiques entre l’eau et la matrice
aquifère, afin d’élaborer et de mettre à disposition une méthode qui permettrait de
prédire la qualité naturelle d’une eau dans un aquifère en un lieu donné, à partir de la
connaissance de ses caractéristiques lithologiques et physico-chimiques. Cette étude
méthodologique réalisée entre 1999 et 2001 par le BRGM et qui a fait l’objet d’un
rapport en cinq volumes : Blum et al. (2002) se trouve synthétisée dans un Guide
Technique « Qualité naturelle des eaux souterraines – Méthode de caractérisation des
états de référence des aquifères français » édité par le BRGM (2006).
Le résultat de cette étude comporte trois grands volets (BRGM, 2006) :
•

Une synthèse bibliographique sur les mécanismes d’acquisition des caractères
chimiques des eaux ainsi qu’une synthèse des connaissances sur les éléments
traces : leur occurrence sur le territoire national, les lithologies ou contextes
géologiques associés.

•

Une méthode visant à déterminer le fond géochimique naturel d’un aquifère et à
établir la liste des conditions et informations nécessaires à sa mise en œuvre.

•

Une étude statistique des données chimiques existantes dans les différents
réseaux de mesure des eaux à l’échelle nationale.

La méthode pratique développée (Blum et al., 2002 ; BRGM, 2006) permet d’aborder la
détermination du fond géochimique d’un aquifère en mettant en relation les
connaissances acquises sur le contexte géologique (lithologie et minéralisations
associées) et les conditions physico-chimiques de l’aquifère. Par ailleurs d’autres
processus, pouvant contrôler le fond géochimique en éléments traces dans les eaux
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souterraines, sont pris en compte dans cette méthodologie. Parmi les plus importants,
on retiendra :
•

Les interactions eau-roche,

•

Les phénomènes maritimes liés à la proximité d’eau de mer : biseau salé, eaux
saumâtres de bord de mer,

•

Le confinement (caractère plus ou moins captif) des eaux,

•

Les drainances ou mouvements d’eaux entre aquifères.

La démarche adoptée, tenant compte de la méthodologie précédemment énoncée,
s’articule suivant plusieurs phases. La première phase de l’étude est constituée par la
synthèse des études existantes pour chaque bassin. La deuxième phase vise à
rassembler les données brutes disponibles sur les éléments traces et à les interpréter
en fonction du contexte géologique et des pressions anthropiques identifiées en
s’appuyant sur un support cartographique pertinent. Enfin la dernière phase de ce
travail aboutit à l’élaboration de la carte des zones à risque de fond géochimique
élevé pour chaque bassin.

2.2

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONSULTEES

Une recherche bibliographique a permis de recueillir les références les plus pertinentes
pour documenter le fond géochimique en éléments traces dans les eaux souterraines
et les cours d’eau du bassin. Bien que l’étude ne concerne que le bassin AdourGaronne dans ce volume, cette recherche a parfois porté sur des zones en dehors du
bassin mais dont le contexte géologique s’est avéré pertinent pour la présente étude
(possibilité de transposer les résultats à des zones de contexte équivalent dans le
bassin). Les masses d’eau trans-district seront considérées dans les deux bassins
d’appartenance géographique.

2.2.1 Objectif de la synthèse bibliographique
L’objectif de cette synthèse bibliographique est d'identifier la part des concentrations
en éléments traces observées pour les eaux souterraines et les eaux de surface
imputable à une origine naturelle. Une bonne connaissance du contexte géologique
pouvant aboutir à des concentrations anormalement élevées dans les eaux est donc
primordiale. Les notices de cartes géologiques et autres références bibliographiques
détaillant la composition minéralogique et chimique des roches présentes ainsi que
leurs minéralisations associées sont exploitées à cet effet. Les références permettant
de documenter les conditions physico-chimiques du milieu (pH, Eh…) et d’appuyer une
éventuelle mise en solution des éléments traces des roches vers les eaux naturelles
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sont également recherchées. Les références s’intéressant à la gîtologie ont également
été consultées.
Cette synthèse bibliographique offre la possibilité d’appuyer par la suite l’interprétation
des données brutes sur les eaux naturelles mais également de documenter des
secteurs mal ou non couverts par ces données en réalisant une analyse prédictive.
Il a été fait appel aux experts locaux pour compléter l’inventaire bibliographique en
intégrant par exemple des rapports internes non publiés.

2.2.2 Stratégie employée pour la recherche bibliographique
a) Liste des bases de données consultées
Les sites Internet de certains organismes publics peuvent renfermer une liste détaillée
d'ouvrages, de revues, de thèses, de publications scientifiques, ou de données brutes
dont il est possible de consulter les références bibliographiques ou bien même, dans
certains cas, de les consulter directement. Cette liste constitue une base de données.
Les principales bases de données et types de documents interrogés sont :
•

Base CSA (Cambridge Scientific Abstracts) :

Elle commercialise une cinquantaine de bases de données thématiques produites par
CSA ou des éditeurs associés dans plusieurs disciplines. Ont été choisis :
-

Géoref, base spécialisée en Sciences de la Terre, réalisée par l’AGI (American
Geologic Institute) ;

-

Environmental Sciences and Pollution Abstracts (depuis 1981), produit par CSA et
qui concerne en particulier les domaines environnementaux ;

-

Aqualine, depuis 1960, plus spécialisé dans le domaine de l’eau.
•

Base SCIENCE DIRECT : 1900 revues et publications scientifiques depuis
1995.

•

Base des rapports du BRGM. L’interrogation a porté sur la totalité des rapports
publics disponibles au BRGM. Pour information, l’ensemble des références
dont l’accès est public sont disponibles sur Infoterre (http://infoterre.brgm.fr).

•

Cartes géologiques au 1/50 000 et au 1/80 000 appartenant au bassin AdourGaronne avec notamment les notices géologiques qui décrivent les formations
et les minéralisations associées susceptibles de renfermer des éléments traces.
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b) Recherche bibliographique directe et indirecte
La recherche de documents utilisables et exploitables pour une étude donnée peut se
faire selon différentes approches.
Une première méthode consiste à effectuer une recherche directe en réalisant un tri
des documents par un ou plusieurs critères sélectifs qui sont :
-

le type : ouvrage, revue, journal, publication, thèse, livre... ;

-

l'auteur ;

-

la date de publication ;

-

le contexte géographique ;

-

le thème ;

-

etc.

Une deuxième méthode consiste en une approche indirecte par l'intermédiaire de
mots clés. Ces derniers doivent être compris dans le titre de l'article ou de la revue par
exemple, ou encore dans le résumé s'il existe. Ils sont employés avec le système des
« ET » (AND) et « OU » (OR) qui correspond à un jeu de conditions imposées par
l'opérateur.
Les mots clés, français et/ou anglais, les plus utilisés dans la recherche
bibliographique ont été choisis de façon à limiter en nombre les ouvrages référencés.
Pour cela, il a été nécessaire de faire une sélection des mots clés par élément
chimique (cadmium, plomb, argent...) ET/OU par secteur géographique
préalablement déterminé.

2.2.3 Liste des mots clefs les plus employés
a) Les mots clefs en rapport avec la géographie
Massif Central, Pyrénées, Bassin Aquitain, Montagne Noire, Aquitaine, Auvergne,
Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charente, Deux-Sèvres,
Vienne, Charente maritime, Charente, Haute Vienne, Corrèze, Puy-de-Dôme, Cantal,
Gironde, Dordogne, Lot, Lot-et-Garonne, Aveyron, Lozère, Landes, Gers, Tarn-etGaronne, Tarn, Hérault, Gard, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Ariège, Aude

b) Les mots clefs en français
Eau, eau souterraine, aquifère, eau de surface, cours d’eau, métaux, métaux lourds,
élément trace, fond géochimique, chimie, géochimie, pollution, concentration,
minéralisation, contamination, mine, gisement, minerai, filon, gîte, sable, granite, sable,
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métamorphique, calcaire, alluvions, argiles, basalte, volcanisme, Sables fauves,
Helvétien, Burdigalien, Aquitanien, calcaires à astéries, Eocène, sables
inframolassiques, Crétacé, Campano-Maastrichien, Campanien, Maastrichien,
Santonien, Turonien, Coniacien, Cénomanien, Jurassique, Malm, Dogger, Lias,
Infratoarcien, toarcien supratoarcien, Trias, Permien, faluns, aluminium, antimoine,
argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, fer, fluor, manganèse, mercure,
nickel, phosphore, plomb, sélénium, zinc

c) Les mots clefs en anglais
Water, groundwater, aquifer, surface water, metals, heavy metals, trace element, rare
earth element, geochemical baseline, chemistry, geochemistry, pollution,
concentration, mineralisation, contamination, deposit, ore, dyke, sand, granite, clay,
limestone, volcanism, Helvétian, Burdigalian, Aquitanian, Albian, Santonian, Turonian,
Caoniacian, Cenomanian, Bay of Biscay, Paris Basin antimony, arsenic, barium,
cadmium, chromium, copper, fluorine, iron, lead, manganese, mercury, nickel,
selenium, silver, zinc.

2.3

LES DONNEES BRUTES EXPLOITEES

2.3.1 Les eaux souterraines
Une extraction de données issues de la base nationale d’Accès aux Données sur les
Eaux Souterraines (ADES), correspondant à des analyses en éléments traces d’eaux
brutes, a été réalisée fin mai 2006 pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne.

a) Présentation des données
Les données exploitées pour la représentation cartographique et présentes dans
ADES sont issues de différents réseaux et émises par différents producteurs que l’on
peut regrouper ainsi :
-

Réseaux de connaissance générale : il s’agit principalement du réseau de
connaissance générale de l’Agence de l’eau Adour-Garonne visant à évaluer l’état
général des eaux souterraines du bassin. L’Agence de l’Eau dispose ainsi d’un
réseau de 244 points. Conformément au protocole national de 1999 du RNES
(Réseau National de connaissance des Eaux Souterraines) auquel il se réfère, le
réseau de l’AEAG ne fournit des données sur les éléments traces sur la totalité des
points du bassin que tous les 5 ans. Sur certains sites, des analyses ont toutefois
été réalisées au cours des autres années. D’autres réseaux de connaissance
générale fournissent également des données. Il s’agit principalement de réseaux
gérés par des Conseils Généraux.

-

Réseau du contrôle sanitaire (RNSISEAU) : les analyses chimiques produites par
les DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire et enregistrées dans ADES ont été
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collectées. Les points étudiés dans le cadre du contrôle sanitaire sont au nombre
de 2504 sur le bassin Adour-Garonne.
Les résultats concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES, Les résultats
concernant l’analyse des éléments traces, extraits d’ADES, correspondent soit à une
valeur brute (concentration comprise dans domaine de validité de la mesure) soit à un
seuil de quantification (concentration mesurée inférieure au seuil de quantification).
Le plus souvent, pour les éléments dont les concentrations dans les eaux sont de
l’ordre du µg.L-1 notamment l’antimoine, l'argent, l’arsenic, le cadmium, le chrome, le
mercure, le nickel, le plomb et le sélénium, les résultats correspondent à un seuil de
quantification.
Par point de mesure, le nombre de résultats varie et peut atteindre jusqu’à plusieurs
dizaines de résultats pour un élément donné ; d’où la nécessité de structurer ces
résultats pour ne sortir que les informations les plus pertinentes. La variabilité
temporelle des concentrations observée pour un point de mesure permet notamment
d’identifier les points où les variations sont les plus importantes et peuvent être liées à
des pollutions ponctuelles par exemple.

b) Exploitation des données issues d’ADES
Selon les éléments traces étudiés, le nombre de points échantillonnés (Illustration 1) et
le nombre de campagnes de prélèvement réalisées pour chaque point sont très
variables. En effet, il existe des différences notables entre le nombre de points
d’échantillonnage pour les éléments les plus susceptibles d’être présents en solution
avec des concentrations importantes dans les eaux souterraines (fer, fluor,
manganèse) et pour les éléments dont les concentrations observées sont plus
rarement significatives dans les eaux (argent, chrome, sélénium, mercure) .
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bore

3000

fer ferrique
fer ferreux

Nombre de points d'échantilonnage étudiés

2602
2465

2500

argent

2356
2042

arsenic
2138

2099

2041

2000

aluminium

2013

chrome hexavalent

1840
1716

1697

antimoine

1692

plomb

1539

zinc

1500

sélénium
nickel
1000

mercure

787

cadmium

648
479

500

chrome
fluor
cuivre
fer

0

manganèse
Elements traces

baryum

Illustration 1 : Nombre total de points d’échantillonnage étudiés par élément trace pour les eaux
souterraines

2.3.2 Les eaux de surface
a) Réseau RNB
Les données acquises par l’AEAG pour les cours d’eau, dans le cadre du Réseau
National de Bassin (RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, extraites par
l’OIEAU (Office International de l’Eau), ont été exploitées.
Les données collectées sont à la fois les mesures de certains éléments traces sur les
différents supports intéressant les eaux de surface (eau, matières en suspension ou
MES, bryophytes, sédiments) mais également des données « classiques » de physicochimie (Illustration 2).
Supports
Eau

MES
Bryophyte
Sédiments

Paramètres mesurés
T°C, pH, cond, O2 dissous
-,
2Cl SO4 , NO3 , NO2
B, As, Al, Cr hexavalent, Pb, Zn, Se, Ni, Hg, Cd, Cr total, F, Cu, Fe, Mn, Ba
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn
As, Pb, Zn, Ni, Hg, Cd, Cr total, Cu, Fe, Mn

Illustration 2 : Paramètres analysés pour le réseau RNB
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Au total, 149 stations sont concernées par des analyses en éléments traces, dont 143
pour l’eau, 6 pour les MES, 149 pour les bryophytes et 96 pour les sédiments.
Plusieurs fractions peuvent être analysées sur un même support. Pour le support
« Eau » les analyses sont réalisées soit sur la fraction « Eau brute », correspondant à
la fois à la phase dissoute et aux matières en suspension, ou sur la fraction « Phase
aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) », correspondant uniquement à la phase
dissoute. Cependant dans beaucoup de cas la fraction analysée n’est pas renseignée.
Or les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de désorption
entre la phase dissoute et la phase particulaire (matière en suspension) des eaux de
surface, ce qui explique que les analyses en éléments traces sur « Eau brute » et
« Phase aqueuse de l’eau (filtrée, centrifugée…) » (ou encore appelée phase dissoute)
ne soient pas équivalentes. L’absence de renseignements concernant la fraction
analysée, ajouté à la diversité des protocoles d’échantillonnage existant (acidification
avant ou après filtration, centrifugation…), rend la comparaison des résultats entre eux
parfois très délicate, notamment pour les eaux dont la phase particulaire est
importante. Toutes ces remarques seront gardées à l’esprit lors de la comparaison des
données du support « Eau ».
L’Illustration 3 recense le nombre de stations d’échantillonnage par élément trace et
par support (eau, matières en suspension ou MES, bryophytes, sédiments) et spécifie
les fractions analysées pour chaque support pour le bassin Adour-Garonne.
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Eléments traces
Eau

(1)

Supports
(3)
(4)
Bryophyte
Sédiments
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
6
149
96
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
n.m.
6
149
96
6
149
96
n.m.
n.m.
n.m.
6
149
96
6
149
96
6
149
96
6
149
96
n.m.
n.m.
n.m.
6
149
96
n.m.
1
5
n.m.
1
2
n.m.
n.m.
n.m.

(2)

MES

bore
76
argent
n.m.
arsenic
19
aluminium
14
chrome hexavalent
n.m.
antimoine
n.m.
plomb
141
zinc
141
sélénium
n.m.
nickel
8
mercure
85
cadmium
143
chrome
143
fluor
53
cuivre
142
fer
72
manganèse
75
baryum
n.m.
n.m. : non mesuré
(1)
Eau Brute ou Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée…)
(2)
MES Particule < 20 μm de MES
(3)
Bryophyte entière
(4)
Sédiments < 63 μm

Illustration 3 : Nombre de stations d’échantillonnage existantes par élément trace et par support
étudié pour le bassin Adour-Garonne.

Si l’on considère les analyses réalisées sur le support « Eau », l’Illustration 4 montre la
forte disparité du nombre de stations étudiées suivant l’élément trace considéré. Les
éléments pour lesquels le nombre de stations étudiées est le plus important sont le
zinc, le manganèse, le fer et le fluor.
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160

bore
argent

140

arsenic
aluminium

Nombre de stations étudiées

120

chrome hexavalent
antimoine

100

plomb
zinc
sélénium

80

nickel
mercure

60

cadmium
chrome

40

fluor
cuivre

20

fer
manganèse

0

baryum
Eau (1)

Illustration 4 : Nombre total de stations d’échantillonnage étudiées par élément trace pour le
support « Eau » des eaux de surface (bassin Adour-Garonne)

Sur le bassin Adour-Garonne, les fractions majoritairement analysées sont
respectivement l’eau brute pour le support « Eau », la fraction inférieure à 63 µm pour
le support « Sédiment » et les bryophytes entières pour le support « Bryophyte ».
Les fréquences de prélèvement sont, au minimum de 12/an dans le cadre du RNB et
sont pour la plupart de 6/an pour les réseaux départementaux.
Depuis leur mise en place, plusieurs campagnes d’échantillonnage ont été
réalisées pour chaque station de prélèvement. Les paramètres physico-chimiques
classiques sont analysés 6 à 12 fois par an tandis que les éléments traces ne sont
mesurés qu’une fois par an sur les sédiments et les bryophytes.

b) Inventaire exceptionnel
Les préconisations relatives à la mise en place de l’inventaire exceptionnel 2005 sont
spécifiées dans les « Prescriptions nationales en vue de l’élaboration d’un cahier de
clauses techniques particulières pour un inventaire exceptionnel 2005 de la
contamination des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses » (janvier
2005). L’objectif prioritaire visé par cet inventaire est de sélectionner les substances
pertinentes pour la surveillance des milieux aquatiques en vue de la mise en œuvre de
l’arrêté du 30 juin 2005 relatif au « programme national de prévention et de réduction
de la pollution des eaux par certaines substances dangereuses déversées dans le
milieu aquatique » (PNAR).
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L’inventaire a été réalisé par les Agences de l’eau au cours de l’année 2005 pour
environ 200 substances sur des cours d’eau, des plans d’eau et des eaux de transition
et littorales. Les éléments traces et les principaux éléments majeurs analysés dans le
cadre de cet inventaire pour les cours d’eau et intéressant la présente étude sur les
fonds géochimiques en éléments traces figurent sur l’Illustration 5.
Al
Eau brute
Sédiments

Ag As B
X X X
X X

Ba Cd Cr Cu F
X X X X X
X X X X

Fe Hg Mn P
X
X

Pb Sb Se Ni
X X X X
X X X X

Zn
X
X

Illustration 5 : Paramètres mesurés dans le cadre de l’inventaire exceptionnel et intéressant
l’étude des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

En priorité le choix des points de mesure s’est orienté vers les stations de mesures du
réseau RNB ou du réseau complémentaire déjà existantes, en retenant les stations
utilisées pour le rapportage européen et en sélectionnant au moins une des stations de
surveillance des « fleuves ou plans d’eau internationaux » du bassin. Parmi l’ensemble
des stations, les Agences de l’eau ont sélectionné environ ¼ des stations de mesures
appartenant à une zone de référence ou à une zone amont susceptible d’être peu
influencée par la pollution et les activités humaines. Ces stations intéressent donc
directement l’étude des fonds géochimiques. Les stations de mesures suivies pour
l’Agence de l’eau Adour-Garonne sont au nombre total de 35.
Les mesures pour les cours d’eau concernent des eaux brutes échantillonnées au
moins sur 2 campagnes de mesures et concernent des sédiments, prélevés sur une
seule campagne. Pour les eaux brutes, les prélèvements sont réalisés en période de
hautes eaux (hors évènement de crue) et en période de basses eaux. Les sédiments
(fraction inférieure à 63 μm) sont prélevés en période d’étiage ou de basses eaux. Pour
l’ensemble des stations de l’Agence de l’eau 70 et 35 mesures ont été réalisées,
respectivement pour les eaux brutes et les sédiments.

c) Réseau de référence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), une définition
du bon état écologique doit être établie par type de masses d’eau. Cette notion se
mesure sous la forme d’un écart à une référence. C’est dans ce contexte qu’un réseau
de sites de référence pour les eaux douces de surface a été mis en place en suivant
les prescriptions nationales détaillées dans la circulaire DCE 2004/08 : document de
cadrage pour la mise en oeuvre du réseau de sites de référence pour les eaux douces
de surface (termes de cette circulaire en annexe 4). Selon cette circulaire, le suivi du
réseau de sites de références comporte trois volets : biologie, physico-chimie et hydromorphologie. Parmi les paramètres mesurés dans le cadre de ce réseau, pour l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces ont été retenues les données physicochimiques suivantes (Illustration 6):
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Paramètres mesurés in situ
température, oxygène dissous et saturation O2 dissous, pH, conductivité
groupe 1
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute
groupe 2
DBO5, DCO, NKJ, NH4, NO3, NO2, PO4, P total, COD, MEST, chlorophylle a et
phénopigments
2Cl , SO4 , HCO3 , Ca, Mg, Na, K, dureté TH, TAC.
groupe 3
Turbidité, couleur, silice dissoute, B, Al, As, F, Cyanures totaux, Fe, Mn
groupe 4
Paramètres mesurés en laboratoire sur la phase solide du sédiment
groupe 5
Al, Fe, Mn
Polluants spécifiques non synthétiques concernant les sédiments ou les bryophytes
Métaux sur sédiments
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn
Métaux sur bryophytes
As, Cd, Cr total, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Illustration 6 : Paramètres mesurés dans le cadre du réseau de référence et intéressant l’étude
des fonds géochimiques en éléments traces pour les eaux de surface

Les fréquences d’analyse et les périodes de prélèvement préconisées par la circulaire
DCE 2004/08 pour chaque paramètre, intéressant l’étude des fonds géochimiques en
éléments traces pour les eaux de surface, figurent sur l’Illustration 7. Sur le bassin
Adour-Garonne les analyses ont été réalisées sur eaux brutes.

Paramètres analysés
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4
groupe 5
Métaux sur sédiments
Métaux sur bryophytes

Période de prélèvement
toute l'année
toute l'année
toute l'année
toute l'année
préférentiellement en fin d'été
période d'étiage stabilisé
période d'étiage stabilisé

Fréquence d'analyse
6 fois par an
6 fois par an
2 fois par an
6 fois par an
1 fois par an
1 fois par an
2 fois par an

Illustration 7 : Période de prélèvement et fréquence d’analyse des paramètres mesurés dans le
cadre du réseau de référence

Le réseau de sites de référence est prévu initialement sur une durée de trois ans
(2005-2007). Par la suite, selon les résultats obtenus, l’étude sera poursuivie pour un
tiers de ces sites selon différentes fréquences. Les sites de références se trouvent
majoritairement sur des très petits, petits et moyens cours d’eau. Les Agences de l’eau
ont été désignées comme maîtres d’ouvrage du suivi physico-chimique.

30

BRGM/RP-55346-FR – Volume 5

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

d) FOREGS
Proposé au départ par B. Bolviken en 1985 et réalisé ensuite par le « Geological
Survey of Finland », le programme FOREGS visait à élaborer un atlas géochimique
européen. Ce n’est qu’en 1996 que les directeurs des services géologiques européens
donnent le feu vert pour la création d’une nouvelle base de données pour
l’environnement.
Les objectifs de ce projet européen sont nombreux. Le principal but est de définir les
zones enrichies en éléments toxiques ou indésirables pour prévenir les risques
sanitaires liés à la présence de ces éléments. Les autres buts de ce projet sont
essentiellement liés à la recherche de secteurs enrichis en éléments rares comme l’or
par exemple, ainsi qu’à la caractérisation d’une « baseline » ou niveau de référence à
l’échelle européenne
Le BRGM a contribué à la mise en place de ce projet. Dans un premier temps, en
1988, le BRGM a participé à la phase de test et de reconnaissance. C’est en 1998 que
le BRGM lance le programme d’échantillonnage sur 120 sites en France dont une
trentaine environ sur le bassin Adour-Garonne. L’Illustration 8 présente les éléments
traces analysés en fonction du support analytique considéré (« Stream Water »,
« Stream Sediment » et « Floodplain Sediment ». Les analyses sur les sédiments par
dosage ICP-MS sont réalisées par le BRGM.
La base de données associée à l’atlas géochimique européen est constituée de
plusieurs tables ; chaque table étant associée à un type d’analyse : Stream Water
(phase dissoute des eaux de surface), Stream Sediment (sédiments de fond de
rivière), Floodplain Sediment (limons des plaines inondables), Humus, Topsoil (sol de
couverture) et Subsoil (horizon profond du sol). Les informations enregistrées dans les
tables sont organisées de la manière suivante : un tableau par type d’analyse avec une
unique valeur attribuée par point. Les points sont géoréférencés avec les latitudes et
les longitudes.
Afin de ne pas surcharger les cartes sur les données recueillies en éléments traces et
afin de ne sélectionner que les informations les plus pertinentes, les données
exploitées sont les suivantes :
-

La phase dissoute des eaux de surface (Stream Water) ;

-

Les sédiments de fond de rivière (Stream Sediment) ;

-

Les limons de plaines inondables (Floodplain Sediment).

Sur le bassin 25 sites d’échantillonnage ont été étudiés pour la phase dissoute des
eaux de surface et 25 sites d’échantillonnage pour les limons de plaines inondables.
Remarque : les méthodes employées pour l’échantillonnage et pour les analyses sont
décrites dans le rapport final du projet européen FOREGS réalisé par Salminen et al.
(2005).
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Illustration 8 : Eléments traces mesurés dans le cadre du FOREGS pour chaque support

Contrairement aux données acquises dans le cadre du Réseau National de Bassin
(RNB) et de son réseau complémentaire de bassin, seule une campagne
d’échantillonnage a été réalisée par station dans le cadre du programme FOREGS.
Ainsi la représentation cartographique de ces données correspond à l’unique valeur
mesurée (et non à la valeur maximale comme c’est le cas pour le réseau RNB).
Le principal intérêt des données du FOREGS est d’offrir des résultats obtenus en tout
point avec les mêmes méthodes analytiques. Il n’y a pas pour ces résultats de
problème d’incertitudes analytiques inter-laboratoire. D’autre part, les performances
analytiques (mesures par ICP-MS) sont telles que les mesures ont été réalisées avec
des seuils analytiques (seuils de quantification et de détection) très bas.

2.3.3 Les analyses de sols
Les teneurs en éléments dans les sols peuvent donner des renseignements précieux
pour l’identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces
dans les eaux continentales. La présence d’un élément dans le sol ne sera toutefois
pas considérée comme une preuve directe de la présence de cet élément dans les
eaux souterraines ou les eaux de surface. Il conviendra en effet de tenir compte de
différents facteurs, notamment des conditions physico-chimiques qui contrôlent en
partie la solubilité et le transfert vers chaque compartiment.
En 1998, le BRGM a été mandaté par le Ministère de l’Industrie en concertation avec le
Ministère de la Santé pour mettre à disposition les données de l’Inventaire
géochimique national (Chery et Gateau, 1998). L’objectif était d’identifier les zones à
risque de teneurs naturelles élevées en éléments traces dans les eaux destinées à
l’alimentation en eau potable à partir de l’analyse de certains éléments, considérés
comme traces dans les eaux naturelles, dans des sols et sur des fines d’alluvions.
Par ailleurs deux autres bases de données d’analyses de sols, la Base de Données
des Analyses de Terre (BDAT) et la base de données des analyses de l’ADEME
(ANADEME), gérées par l’INRA et l’ADEME et valorisées dans le cadre du GIS-Sol, se
sont avérées potentiellement intéressantes pour l’étude.
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a) Inventaire géochimique
Les départements du bassin pour lesquels des données sont disponibles
sont représentés sur la carte suivante (Illustration 9). On remarquera que les zones les
plus couvertes sont les zones de socle. On dispose ainsi d’analyses géoréférencées
sur les teneurs de 23 éléments dans des sols et sur des fines d’alluvions. Parmi
ces 23 éléments, 14 intéressent directement cette étude ; il s’agit de l’aluminium, de
l’antimoine, de l’argent, de l’arsenic, du baryum, du cadmium, du chrome du cuivre, du
fer, du fluor, du manganèse, du nickel, du plomb et du zinc. Les éléments considérés
dans cette étude et qui ne sont pas documentés par l’inventaire géochimique sont le
mercure et le sélénium.

Illustration 9 : Départements pour lesquels des données de l’Inventaire géochimique national
sont disponibles.

L’intérêt de cette base de données réside principalement sur sa couverture étendue et
sur le nombre limité de méthodes analytiques utilisées. Seulement deux méthodes
d’analyses ont été utilisées au cours de ces mesures : la spectrométrie à plasma
diffusif (DCP) de 1976 à 1981, et la spectrométrie à plasma inductif (ICP) à partir
de 1981. La variabilité des données est donc plus limitée que pour les données sur les
sols décrites précédemment. Comme le soulignent Chery et Gateau (1998), il
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conviendra cependant de rester prudent lors de la comparaison des données entre
elles. D’après ces auteurs, les fonds géochimiques que l’on peut calculer à partir de
l’une ou de l’autre des techniques analytiques peuvent en effet présenter des écarts
sensibles. C’est pour cette raison que les résultats produits par chacune des méthodes
d’analyse sont mis à disposition dans deux fichiers distincts.
Ces données correspondent essentiellement aux zones de socle.

b) Base de Données des Analyses de Terre
La Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) : il s’agit d’analyses de terre
réalisées en liaison avec les chambres d’agriculture pour gérer au mieux la fertilisation.
Environ 250 000 analyses sont ainsi disponibles sur tout le territoire métropolitain
(Illustration 10). Le bassin AEAG est bien couvert sur sa partie ouest. L’avantage de
cette base de données est d’offrir une grande quantité de résultats, en particulier pour
les zones sédimentaires qui ne sont que très peu documentées par l’inventaire
géochimique (presque exclusivement relatif aux zones de socle). Cependant, du fait
d’une importante diversité des origines, les méthodes analytiques employées sont très
différentes d’un site à l’autre ce qui n’est pas sans conséquence sur la qualité des
résultats (seuils de quantification souvent importants, inter-comparaison difficile). En
outre, dans le cadre d’une étude sur les fonds géochimiques naturels, le problème de
la représentativité de ces informations se pose. Les données ont en effet été acquises
en milieu agricole, donc sous influence anthropique. Il conviendra alors d’utiliser ces
résultats avec la plus grande prudence. Dans certains cas, ils pourront cependant
servir à identifier la nature anthropique de certaines occurrences.

Illustration 10 : Etat d’avancement de la BDAT. Source : GIS-Sol - INRA, 2005.
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c) Base de Données des analyses de l’ADEME
La base de données des analyses de l’ADEME (ANADEME) : cette base intègre la
base de données sur les éléments traces métalliques (BDETM). Il s’agit d’analyses en
éléments traces métalliques réalisées dans les sols sur tout le territoire national entre
1988 et 1998 dans le cadre de la réalisation des plans d’épandage des boues
d’épuration. Sur les 11 000 échantillons disponibles dans cette base, plus de 8 000
sont correctement géoréférencés avec des mesures en chrome, cadmium, cuivre,
mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Selon l’INRA, cette base permet de fournir
une image générale des concentrations actuelles en éléments traces métalliques dans
les sols agricoles français. Là encore cette base présente l’intérêt de pouvoir
documenter les zones sédimentaires. Mais les principaux inconvénients de cette base
sont liés au fait que les analyses ne portent que sur les horizons de surface des sols
cultivés et que, bien que les prélèvements aient été réalisés avant les épandages, les
résultats traduisent à la fois le fond pédo-géochimique naturel mais également la
somme des apports anthropiques précédant ces épandages. Là encore, les données
issues de cette base devront être exploitées avec précaution.

Illustration 11 : Etat d’avancement de la BDETM. Source : GIS-Sol – INRA.

Pour plus de détails sur les bases de données du sol, il est recommandé de consulter
le site Internet du GIS-Sol (http://gissol.orleans.inra.fr).
Ces données sont utiles pour l’interprétation des données et l’identification des zones à
risque de fond géochimique élevé mais elles devront cependant être utilisées avec
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précaution. Leur représentativité est en effet discutable à plusieurs niveaux : au niveau
analytique d’une part (méthodes trop différentes d’un site à l’autre), et au niveau du
contexte qu’elles reflètent d’autre part. Ces échantillons, prélevés en milieu agricole,
intègrent en effet des apports anthropiques. Ces données pourront à l’inverse servir à
identifier l’origine d’un élément dans les eaux souterraines ou dans les eaux de surface
du bassin. Par exemple, si du cuivre a été mesuré dans des concentrations
significatives dans une nappe et que dans la zone d’alimentation de cette même nappe
les données sur les sols mettent en évidence des anomalies en cuivre d’origine
agricole, alors il sera possible d’affirmer que la présence du cuivre dans les eaux
souterraines n’est au moins en partie non naturelle.

2.3.4 Les indices miniers et l’inventaire des gisements
a) Les indice miniers
Les indices miniers peuvent être définis par la présence en un lieu donné d'indices
de différentes natures pouvant être interprétés comme des critères favorables à la
présence d'un gisement. Cette notion implique l'interprétation des données existantes
(observations de terrain, analyses chimiques) en terme de probabilité sans préjuger de
la taille du gisement. Dans le cadre de cette étude, les indices miniers, documentés
par le département Ressources Minérales du BRGM, viennent en complément
des résultats analytiques obtenus sur sols et alluvions dans le cadre de l’inventaire
géochimique.

b) L’inventaire des gisements miniers
Les données issues de l’inventaire des gisements miniers correspondent aux
données de toutes les minéralisations qui ont fait l’objet d’au moins une exploitation,
qu’elle soit petite ou grande. Elles sont enregistrées dans la Banque des données du
Sous-Sol (BSS), et au total, 1 700 gisements sont ainsi renseignés sur toute la France.
Les éléments traces traités dans ce rapport ne sont pas tous représentés dans cette
base. Quatre d’entre eux ne sont pas renseignés. Il s’agit de l’aluminium, du chrome,
du mercure et du sélénium.
L’exploitation des données issues de l’inventaire des gisements miniers permet de
fournir plusieurs informations utiles à l’identification du fond géochimique local. Tout
d’abord ces données viennent en complément des données issues de l’inventaire
géochimique pour identifier les zones d’occurrences en éléments traces dans les
lithologies locales. Par ailleurs l’exploitation actuelle ou passée de ces mines constitue
une source potentiellement importante de pollution en éléments métalliques dans les
eaux naturelles. En effet l’exploitation minière implique la mise en contact de nouveaux
profils rocheux avec l’atmosphère et peut comporter également un ennoyage des
galeries souterraines d’exploitation. Ainsi l’excavation minière aboutit communément à
une accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais et
entraîne une importante mise en solution des éléments traces présents dans les
lithologies locales. Il est donc important de localiser précisément les exploitations
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minières et de déterminer l’ampleur de l’excavation réalisée afin d’être capable de
distinguer ces apports anthropiques par rapport à la présence naturelle des éléments
métalliques dans les eaux naturelles. Les données concernant les districts miniers
présents sur le bassin Adour-Garonne ont été fournies par le département Ressources
Minérales du BRGM. Les données concernant la quantité totale de roche excavée en
tonnes (la quantité de substance exploitée plus la quantité de terrils) permettent de
donner un ordre de grandeur de l’ampleur de l’excavation réalisée pour chaque
exploitation minière.
Sur le support cartographique associé à ce rapport, ces informations sont reportées
sous la forme d’un figuré de taille croissante en fonction de la quantité totale de roche
excavée pour chaque mine.

2.3.5 Les données issues de Corine Land Cover
L’interprétation fiable des données sur les eaux naturelles pour décrire les fonds
géochimiques d’un secteur géographique nécessite une bonne connaissance des
contraintes anthropiques locales. En effet les concentrations en éléments traces, en
particulier dans les eaux superficielles, peuvent être fortement influencées par la
contribution d’eaux provenant du lessivage de mines mais également par le lessivage
de sols agricoles, urbains ou industriels. Ainsi l’occupation des sols agricoles, mise en
relation avec les types d’amendements susceptibles d’être pratiqués suivant les
cultures, permet d’identifier les concentrations élevées en éléments traces non
imputables au fond géochimique local. Les données issues de la base de données
Corine Land Cover 2000 de l’IFEN ont été exploitées dans cet objectif. Afin de faciliter
la lisibilité de ces informations, les couvertures spatiales ont été regroupées suivant le
risque potentiel de pollution pour les éléments métalliques associé à chaque utilisation
du sol (Illustration 12).
Ce regroupement permet de définir 7 classes pertinentes. Les classes 1 (Vignobles), 2
(Mines, décharges et chantiers) et 3 (Zones urbanisées et industrielles) définies dans
cette étude correspondent aux activités présentant un risque de pollution majeur en
éléments métalliques pour les eaux naturelles. Les classes 4 (Vergers et oliveraies) et
5 (Zones agricoles hétérogènes) correspondent à un risque important et les classes 6
(Prairies, forêts et végétation arbustive et/ou herbacée) et 7 (Zones naturelles) à un
risque très faible de contamination par des apports anthropiques. Les classes définies
de 1 à 7 regroupent des occupations de sols suivant globalement un risque décroissant
vis-à-vis de la pollution en éléments traces.
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Occupation du sol
Classe
1
Vignobles
2
Mines, décharges et chantiers

3

Zone urbanisée et industrielles

4

Vergers et oliveraies

5

Zones agricoles hétérogènes

6

Prairies, forêts et végétation arbustive et /ou herbacée

7

Zones naturelles

Classe
2.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.2.4
1.4.1
1.4.2
2.2.2
2.2.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
4.1.1
4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

Classification Corine Land Cover (IFEN)
Vignobles
Extraction de matériaux
Décharges
Chantiers
Tissu urbain continu
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles et commerciales
Réseau routier et ferroviaire et espaces associés
Zones portuaires
Aéroports
Espaces verts urbains
Equipements sportifs et de loisirs
Vergers et petit fruits
Oliveraies
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Périmètres irrigués en permanence
Rizières
Cultures annuelles associées aux cultures permanentes
Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Territoires principalement occupés par l'agriculture
Territoires agroforestiers
Prairies
Fôret de feuillus
Fôret de conifères
Forêts mélangées
Pelouse et pâturages naturels
Landes et brousailles
Végétation sclérophylle
Forêts et végétation arbusive en mutation
Plages, dunes, sables
Roches nues
Végétation clairsemée
Zones incendiées
Glaciers et neiges éternelles
Marais intérieurs
Tourbières
Marais maritimes
Marais salants
Zones intertidales
Cours et voies d'eau
Plans d'eau
Lagunes littorales
Estuaires
Mers et océans

Illustration 12 : Correspondance entre les classes d’occupation des sols considérées dans cette
étude et les classes définies dans Corine Land Cover.
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3 Les résultats de l’exploitation des
données- Délimitation des zones à risque
de fond géochimique élevé

3.1

INTRODUCTION

3.1.1 Choix du découpage
Afin de permettre la visualisation la plus pertinente possible des données recueillies sur les
éléments traces, et de limiter le nombre de cartes, le bassin Adour-Garonne est découpé
en trois vues (Illustration 13). Le découpage de ces vues a été choisi en veillant à respecter
la cohérence géologique et hydrogéologique de chaque sous-unité définie sur le bassin
Adour-Garonne. Dans ce rapport, l’interprétation des données vue par vue s’articule, dans la
mesure du possible, en suivant une logique hydrographique, les parties amont du bassin
sont ainsi traitées en premier. Pour chaque vue, la synthèse bibliographique et
l’interprétation des données brutes sont présentées par sous-unité correspondant soit aux
principaux niveaux aquifères, soit aux eaux de surface. Les sous-unités d’une vue sont
reportées sur un support cartographique, permettant de délimiter l’extension spatiale des
principales entités hydrogéologiques.
Pour le bassin Adour-Garonne, les vues sont les suivantes :
•

Vue 1 : Les Pyrénées

•

Vue 2 : Le Massif Central

•

Vue 3 : Le Bassin Aquitain
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Illustration 13 : Carte des différentes vues proposées pour la représentation cartographique pour le
Bassin Adour-Garonne –
Fond cartographique : carte géologie simplifiée au 1 / 1 000 000 (source BRGM)

3.1.2 Synthèse bibliographique
Les données bibliographiques collectées pour toutes les sous-unités d’une même vue sont
synthétisées sous la forme de deux tableaux, l’un détaillant la lithologie associée aux
aquifères et les principaux éléments présents dans la lithologie, l’autre présentant les
caractéristiques hydrogéologiques de ces aquifères et proposant une analyse prédictive des
occurrences en éléments traces dans les eaux.
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3.1.3 Traitement des données brutes et analyse statistique
Avant de procéder à l’analyse statistique des données existantes pour les différents
programmes d’acquisition, un traitement des données brutes a été effectué. Ce traitement a
été nécessaire du fait de l’hétérogénéité des données d’un producteur à l’autre
(hétérogénéités sur les seuils de quantification, les dates de prélèvement, les protocoles
d’échantillonnage… mais aussi hétérogénéités liées à des objectifs différents d’un
producteur à l’autre). L’objectif est de corriger et/ou éliminer les analyses clairement
aberrantes. Volontairement, le traitement des données choisi dans le cadre de cette étude
reste restreint afin de ne pas niveler artificiellement la variabilité des valeurs rencontrées. En
effet cette variabilité est porteuse de sens en termes de fond géochimique. Les étapes du
traitement des données sont chronologiquement les suivantes :
•

Etape 1 : Suppression des doublons : les analyses apparaissant en double dans
les bases de données sont supprimées.

•

Etape 2 : Correction des erreurs d’unité systématiques : des erreurs d’unité
systématiques ont été détectées pour le fluor et l’aluminium. Pour le fluor, les valeurs
inférieures à 5 sont multipliées par 1000 pour obtenir les concentrations en µg.L-1 ;
pour l’aluminium, les valeurs supérieures à 4999 sont divisées par 1000 pour obtenir
les concentrations en µg.L-1.

•

Etape 3 : Traitement statistique des données : la valeur minimale, maximale et la
moyenne ainsi que l’écart-type et le nombre de prélèvements N ont été calculés pour
chaque station d’échantillonnage considérée.

•

Etape 4 : Elimination des stations de prélèvement où des erreurs non
corrigeables ont été identifiées : quel que soit l’élément considéré, un point de
prélèvement est éliminé si le ratio de la valeur maximale sur la valeur minimale en ce
point est supérieur à 9999. En effet on considère que dans ce cas une erreur a été
commise lors de la bancarisation des données. Cette erreur ne correspond pas à une
simple erreur d’unité car elle n’a pas pu être corrigée par le traitement précédent
(correction des erreurs d’unités). L’origine de cette erreur est donc autre et ne peut
être corrigée de manière fiable. Ainsi la station de prélèvement est éliminée afin de
ne pas la prendre en compte dans l’identification des fonds géochimiques.

•

Etape 5 : Correction des erreurs d’unité non-systématiques : Après traitement
statistique, si les valeurs minimales et maximales quantifiées ne sont pas du même
ordre de grandeur que le seuil de quantification de l’élément considéré, les erreurs
d’unités sont corrigées. Ces erreurs d’unité répétitives ont été détectées
principalement pour les éléments baryum, cuivre et zinc.

Pour les eaux souterraines, afin de vérifier la qualité des analyses, le contrôle de la
cohérence globale des données chimiques pour les eaux souterraines issues d’ADES a été
envisagé. En effet dans certains cas, l’interprétation des données complémentaires telles
que la mesure des paramètres de terrain (pH, conductivité….) et les concentrations en
éléments majeurs tels que les sulfates, permettrait de détecter les erreurs analytiques sur les
éléments traces. Cette démarche s’avère peu concluante car pour beaucoup de
prélèvements répertoriés dans les bases de données, notamment dans ADES, le
prélèvement d’eau pour l’analyse en éléments traces et la mesure des paramètres de terrain
ne sont pas simultanés. Généralement les dates de prélèvement et de mesure considérées
sont trop éloignées pour pouvoir être comparées. Ainsi les analyses présentant des
problèmes analytiques n’ont pu être éliminées par un simple contrôle de l’adéquation de
l’ensemble des paramètres géochimiques mesurés.
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Pour les eaux de surface, seules les données du RNB postérieures à 1995 ont été
conservées. En effet cette date correspond à une modification des stations prises en compte
dans ce réseau. Le réseau RNB, initialement réseau d’impact, devient un réseau de
surveillance. Par ailleurs les données postérieures à 1995 sont probablement de meilleure
qualité que les données antérieures du fait de l’amélioration des méthodologies analytiques.
Le choix de ces données est en effet de première importance pour caractériser le fond
géochimique (stations pertinentes, seuils de quantification bas…).

3.1.4 Bases de données
Quatre bases de données ont été constituées :
•

ESU : rassemble toutes les données relatives aux eaux de surface (ESU) pour
chaque programme d’acquisition considéré (RNB, inventaire exceptionnel, réseau de
référence, FOREGS).

•

ESO : rassemble toutes les données relatives aux eaux souterraines (ESO), issues
d’ADES et de la DGS (Données générales de la Santé).

•

Mines : rassemble les données issues de l’inventaire géochimique, les indices
miniers, les exploitations minières et leur substance principale exploitée et le tonnage
total de roche excavée.

•

Carto : rassemble tous les supports cartographiques :
o

fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié

o

fond Corine Land Cover simplifié

o

référentiel masses d’eau souterraine et masses d’eau de surface (emprise
spatiale et leur nom)

o

repères spatiaux (préfectures et sous préfectures, départements, régions,
massifs montagneux)

Pour les bases de données ESU et ESO, les tables dénommées « Max » présentent les
stations où des concentrations ont été quantifiées, alors que les tables dénommées « Min»
présentent les stations où les concentrations sont inférieures aux seuils de quantification.

3.1.5 Représentation cartographique des données brutes
a) Objectif
A partir des données recueillies sur les éléments traces dans les eaux de surface, les eaux
souterraines, les sols et les roches, une représentation cartographique est réalisée de
manière à identifier les secteurs à risque de fond géochimique naturel élevé en éléments
traces. A ce stade, il ne s’agit que d’une représentation graphique des données collectées
avec un objectif double : (1) fournir aux Agences une géodatabase immédiatement
consultable sur Arcview ; (2) éditer un atlas de cartes par bassin pour les 8 éléments traces
les plus pertinents. La géodatabase regroupe l’ensemble des bases de données décrites
précédemment : ESU, ESO, Mines et Carto. L’atlas de cartes correspond à une
représentation d’une partie de ces données, de manière hiérarchisée, sur 3 supports
cartographiques distincts.
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Tout d’abord il est important de prendre en compte les sources potentielles de pollutions en
éléments traces afin d’exploiter convenablement les données obtenues sur les eaux
naturelles et identifier ainsi le fond géochimique local. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées sur la
carte « pression anthropique» (Annexe 2) :
•

L’occupation des sols (Corine Land Cover simplifié) : ces informations permettent
d’individualiser les zones où le signal naturel est susceptible d’être masqué (plus
particulièrement pour les eaux de surface) par les apports anthropiques.

•

Localisation des exploitations minières et ampleur de l’excavation réalisée (tonnage
total de roche excavée) : ces informations aident à identifier les zones où
l’accentuation des processus naturels d’altération des roches et minerais peut aboutir
à des concentrations anormalement élevées en éléments traces.

Ces informations permettent de juger de la pertinence des données disponibles pour les
eaux naturelles pour identifier les zones présentant un fond géochimique élevé.
Les concentrations en éléments traces mesurées pour les eaux souterraines et les eaux de
surface sont reportées sur un support cartographique rassemblant les caractéristiques
géologiques (fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié, failles, inventaire géochimique
et les indices miniers) et les unités d’analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des objectifs
fixés par la DCE désignées sous le terme de masses d’eau. Pour les eaux souterraines, en
raison de l’abondance des données disponibles, seules les concentrations mesurées pour
les masses d’eau de niveau 1 sont représentées. De plus, toujours avec le souci de faciliter
la lecture de ces cartes appelées « milieu/eaux souterraines» (Annexe 3), une carte est
éditée par vue et regroupe :
•

Les analyses chimiques des eaux souterraines pour les masses d’eau de niveau 1.
Un figuré différent est associé à chaque sous-unité considérée. Les tables de
correspondance « point d’eau/masse d’eau », fournies par les Agences, permettent
d’attribuer à chaque station de prélèvement une masse d’eau et ainsi de regrouper
ces stations par sous-unité.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où la
circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains éléments traces
dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau souterraine pour les masses d’eau de niveau 1.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Adour Garonne, les éléments choisis sont
les suivants : As, B, Ba, Cu, Pb, Se, Zn. Le fer et le manganèse ne sont volontairement pas
représentés car leur présence est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semicaptives du bassin, ce qui présente peu d’intérêt pour la cartographie.
Pour les eaux de surface, une carte, appelée « milieu/eaux surface» (Annexe 4), est éditée
par support analytique considéré (eau, sédiment, bryophyte) et regroupe :
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•

Les analyses chimiques des eaux de surface (RNB, FOREGS, Inventaire
exceptionnel, Réseau de référence). Un figuré différent est associé à chaque
programme d’acquisition considéré.

•

Le fond géologique au 1/1 000 000ème simplifié.

•

Les failles : les réseaux de fractures permettent d’individualiser les zones où
l’éventuelle circulation de fluides a pu aboutir à une concentration de certains
éléments traces dans les re-minéralisations locales.

•

L’inventaire géochimique et les indices miniers : ces informations permettent de
localiser les zones d’occurrence avérée en certains éléments dans les formations
géologiques locales.

•

Le référentiel masses d’eau de surface.

Ces cartes sont éditées pour chacun des 7-8 éléments (sur les 16 au total) où la
cartographie présente un intérêt. Pour le bassin Adour Garonne les éléments choisis sont les
suivant : As, B, Ba, Cu, Pb, Se, Zn
Le croisement des données de concentrations en éléments traces avec les formations
géologiques cartographiées permet de dégager des unités géologiques pouvant présenter
des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en éléments traces dans les
eaux souterraines et les eaux de surface.

b) Choix des figurés et des classes
Les concentrations en éléments traces obtenues sur les eaux naturelles, issues de
différentes sources de données (ADES, DGS, RNB, FOREGS, Inventaire exceptionnel,
Réseau de référence) sont représentées avec une symbologie homogène. Hormis pour les
stations considérées dans le cadre du FOREGS, toutes les stations présentent plusieurs
campagnes de prélèvements. Pour ces stations, seules les valeurs maximales de
concentration quantifiées sont représentées afin de visualiser un risque ponctuel maximal.
Pour les stations où aucune concentration pour un élément donné n’a été quantifiée, on
représente le meilleur seuil de quantification (le plus bas) de toutes les analyses réalisées
sur cette station. Pour chaque station d’échantillonnage, les symboles « rose clair à
rouge » correspondent à la concentration maximale quantifiée (couleur de remplissage
allant du rose clair au rouge suivant une gamme de concentration croissante) et les
symboles «blancs et grisés» représentent les valeurs inférieures aux seuils de
quantification (couleur de remplissage grisée pour les points où les seuils de quantification
considérés sont médiocres et ne permettent pas de qualifier le point d’échantillonnage). Pour
les données FOREGS, les concentrations représentées correspondent à l’unique campagne
de prélèvement réalisée.
Quel que soit le programme d’acquisition considéré, 4 classes de concentrations sont
considérées pour la représentation cartographique des données, ce qui implique la définition
de 3 valeurs pour limiter ces classes (Illustration 14).
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Illustration 14 : Exemple de classes définies pour la représentation cartographique des données du
support eau

Le choix de ces 3 valeurs dépend du support analytique considéré : eau, sédiments et
bryophytes (Illustration 15). Les valeurs choisies pour le support « eau » sont valables pour
les eaux de surface et les eaux souterraines, ceci afin de pouvoir comparer éventuellement
les données entre elles. Volontairement les données de MES (Matières en Suspension) ne
seront pas exploitées, en effet comme évoqué dans le rapport de phase 3 de l’étude « Fond
Géochimique sur le bassin RM&C » (Brenot et al., 2006), ce support est peu pertinent pour
les études sur le fond géochimique.

1ère valeur
2ème valeur
3ème valeur

EAU
seuil de quantification médian

Sédiments
seuil de quantification médian

Dans la mesure du possible percentile 90 des
données sur les stations françaises du FOREGS ; Valeur médiane du FOREGS
autres éléments : libre pour chaque bassin
Concentration Maximale Admissibles (CMA)

Percentile 90 du FOREGS

Bryophytes
seuil de quantification médian
Valeur début classe 2 du SEQ Bryophytes
Valeur début classe 3 du SEQ Bryophytes

Illustration 15 : Choix des 3 valeurs suivant le support analytique considéré

La 1ère valeur de limite de classe correspond au seuil de quantification médian des
données, adapté suivant le programme d'acquisition considéré (ESO ; ESU du RNB et
du réseau de référence ; ESU du FOREGS ; ESU de l'Inventaire exceptionnel, pour les trois
supports analytiques considérés). L'objectif est de rendre compte de la diversité des seuils
de quantification disponibles suivant les programmes d'acquisition. Le seuil conservé
correspond au seuil le plus représenté statistiquement (médiane) afin de conserver un
maximum de données (Illustration 16). Si le seuil de quantification de l’analyse est inférieur à
la 1ère valeur de classe, les analyses seront considérées satisfaisantes et les résultats
inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré blanc. Si le seuil de
quantification de l’analyse est supérieur à la 1ère valeur de classe, les analyses seront
considérées comme ininterprétables et le point mesuré comme impossible à qualifier, les
résultats inférieurs au seuil de quantification seront représentés par un figuré grisé.
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Seuil de quantification
statistiquement le plus
représentatif

Nb d'analyses

4000
3000
2000
1000
0
0 0,1 1

2

3 3,5 4

5 6,5 10 20

Seuil de quantification (μg/l)

Illustration 16 : Exemple de traitement statistique pour déterminer le seuil de quantification pris en
compte pour la représentation cartographique

Pour la 2ème valeur de limite de classe du support eau, il est proposé de prendre le
centile 90 des valeurs du FOREGS (116 données pour la France) dans le cas où cette
valeur est supérieure aux seuils de quantifications et si cette valeur permet de discriminer les
données pour chaque bassin. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, on se donnera la
liberté d'adapter à chaque bassin la 2ème valeur, afin de pouvoir correctement cartographier
les variations liées notamment aux contextes lithologiques très différents d’un bassin à
l’autre. Le programme d’acquisition du FOREGS présente l’intérêt de disposer de
performances analytiques identiques avec des limites de détection et des limites de
quantification très faibles, pour l’ensemble des échantillons analysés. Par ailleurs le type
d’analyse effectué (phase dissoute pour les eaux de surface), la localisation des stations de
prélèvement et le maillage considéré permet d’avoir une bonne approche du fond
géochimique.
La 2ème valeur de limite de classe du support sédiment est définie par la valeur médiane
calculée pour l’ensemble des données du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les
données sur les stations françaises sont au nombre de 17 ce qui est peu représentatif
statistiquement, il est donc préférable de prendre en compte la médiane calculé sur la totalité
des données du FOREGS, 800 au total).
La 2ème valeur de limite de classe du support bryophyte est définie par la valeur
inférieure définissant la classe 2 du SEQ Bryophyte (Illustration 17).

Classe de qualité
Classe 1

Interprétation
Situation de référence

Classe 2

Pollution possible

Classe 3

Pollution certaine

Classe 4

Pollution forte

Classe 5

Pollution très forte

Illustration 17: Interprétation de la grille de qualité du SEQ bryophyte (Version 1)

La 3ème valeur de limite de classe du support eau est définie par les concentrations
maximales admissibles (CMA), norme relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine correspondant au décret d’application de droit français n°2001-1220
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du 20 décembre 2001 en vigueur depuis le 25/12/2003. Pour les éléments ne disposant pas
de CMA une valeur unique sera proposée pour l’ensemble des bassins. Pour l’argent et le
zinc, les valeurs respectives de 10 μg.L-1 et 5000 μg.L-1 ont été considérées. Pour le
support sédiment, cette valeur est définie par le centile 90 calculé pour toutes les données
du FOREGS sur sédiments pour chaque élément (les données sur les stations françaises
sont au nombre de 17 ce qui est peu statistiquement, il est donc préférable de prendre en
compte le centile 90 calculé sur la totalité des données du FOREGS, 800 au total). Pour le
support bryophyte, cette valeur est définie par la valeur inférieure définissant la classe 3 du
SEQ Bryophyte (Illustration 17).
Ci-dessous sont présentées les valeurs prises en compte pour chaque support analytique,
eau (Illustration 18), sédiment (Illustration 19) et bryophyte (Illustration 20).
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Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd(1)
Cr
Hg(1) (2)
Ni
Pb
Se
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Illustration 18 : Valeurs en μg.L-1 pour définir les classes proposées pour le support eau.

ESU=RNB +
ESO
Réseau de
ESU=FOREGS
référence
50
0,1
111
200
10
1
1
0,002
5
*
10
0,005
10
66
700
5
50
50
0,01
10
60
1000
50
0,005
2
2000
2
50
50
1
297
200
10
0,05
47
50
6
10
10
50***
50
190
1500
*
100
0,01
2
*
10
1
1
0,002
5
5
1
1
0,01
1
3
10
1
1
0,002
2
5
5
0,01
2
50
2
0,1
0,1
1
1
20**/20
1
1
0,005
5
5
2
0,005
5
7,2**
1
5
0,01
10
10
5
* CMA non documentées par le décret 2001-1220 ni par l'OMS
**NQE
* **Analyse du Fluor réalisée par IC
(1) NQE inférieure au seuil de quantification des données (Cd=0,008 ; Hg=0,05)
(2) Echantillons FOREGS sont contaminés pour l'élément Hg, le rapport AMPS propose une valeur de 0,010 μg.l-1

1ère valeur de classe = Seuil de quantification des données

2ème valeur de classe = à
choisir (pour démarrer on 3ème valeur
prendra le centil 90 des
de classe =
ESU=Inventaire
données francaises du CMA (et NQE)
exceptionnel
FOREGS
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Indésirables

Toxiques
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1ère valeur de classe = Seuil de quantification

Toxiques

Indésirables

ESU=RNB +
Réseau de
référence
Al (1)
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P (1)
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

ESU=FOREGS

ESU=Inventaire
exceptionnel

1
0,1
0,5
3
3
1
10
1
3
0,01(1)
2
0,01(1)
5
1
0,1
0,02*
5
1
0,5
0,02*
10
3
0,3
0,0001**
10
1
10
1
5
* icp-ms
** méthode spécifique
(1) Al2O3 , P2O5, Fe2O3, MnO en %

0,5
0,25
1
3
3
2
100
3
0,5
0,5
0,5
3
0,05
2
2
1

2ème valeur de
classe = valeur
médiane
FOREGS

3ème valeur de classe =
percentile 90 FOREGS

10,4
370
17
3,57
453
0,13
59,5
0,64
6
0,29
22
0,085
23
14
-

16,1
644
38
3,86
1370
0,32
141
2,1
22
0,82
139
0,125
47
39
-

Toxiques

Indésirables

Illustration 19 : Valeurs en mg.kg-1pour définir les classes proposées pour le support sédiment.

Al
Ag
Ba
B
Cu
Fe
Mn
F
P
Zn
Sb
As
Cd
Cr
Hg
Ni
Pb
Se

1ère valeur de classe = Seuil de quantification 2ème valeur de
classe = Classe
ESU=RNB +
ESU=Inventaire
1 et 2 du SEQ
Réseau de ESU=FOREGS
exceptionnel
(1)
référence
5
0,5
0,5
1
10
0,5
33
3
2
100
40
0,5
175
0,5
0,7
0,5
4,5
1
0,2
1,2
10
0,5
11
0,1
0,05
0,15
10
0,5
22
7
0,5
27
0,5
(1) SEQ version 1

3ème valeur de classe =
Classe 3 à 5 du SEQ(1)
66
350
9
2,5
22
0,3
45
55
-

Illustration 20 : Valeurs en mg.kg-1 pour définir les classes proposées pour le support bryophyte.
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3.1.6 Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
a) Méthodologie
La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes.
Au préalable, la pertinence des points de prélèvements pour caractériser les fonds
géochimiques est évaluée en considérant l’occupation des sols documentée à partir de
la carte « pression anthropique» (Annexe 2). Dans un deuxième temps, les stations de
prélèvement pour lesquelles les marqueurs classiques des pollutions anthropiques ont
été clairement identifiés (concentrations élevées en nitrates, en chlorures, hors
domaine évaporitique…) sont éliminées. Lorsque les seuils de quantification
considérés le permettent, les zones à risque de fond géochimique élevé sont
identifiées.
L’interprétation de l’ensemble des données disponibles permet d’aboutir à une
délimitation des zones à risque pour l’emprise d’une masse d’eau. Lorsque la
répartition des points de prélèvement le permet, ce risque peut être attribué à une
entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse d’eau. Le risque de fond
géochimique élevé attribué à chaque masse d’eau ou partie de masse d’eau est
reporté en annexe 6.
Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. De manière générale l’interprétation des données sur les eaux de surface
présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, le manque certain de données, tant en
nombre d’éléments analysés qu’en stations échantillonnées, rend délicat la délimitation
des zones à fond géochimique élevé. Par ailleurs, le réseau de mesure considéré est
souvent de pertinence très moyenne pour l’identification d’un fond géochimique en
éléments traces. En effet les contraintes anthropiques associées aux points
d’échantillonnage sont souvent importantes. Les périodes de prélèvement peuvent être
très variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois difficile les comparaisons
inter-campagnes en raison d’apports anthropiques provenant du lessivage des sols
généralement importants lors des évènements de crue. C’est pour cette raison que la
confrontation de la localisation des stations d’échantillonnage d’eaux de surface à
l’occupation des sols documentée à partir de la carte « pression anthropique» (Annexe
2) constitue une étape importante de l’interprétation des données sur les eaux de
surface. D’autre part, l'analyse de la phase dissoute est privilégiée car elle permet
d’évaluer directement les valeurs sans induire de biais par le calcul de valeurs de
concentrations en éléments traces dans la phase dissoute à partir de données
disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments, bryophytes). De plus,
les concentrations obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent
l’avantage de pouvoir être directement comparées aux concentrations mesurées pour
les eaux souterraines. Cependant, comme évoqué précédemment, l’absence possible
d’information concernant le type de fraction analysée sur le support « Eau » (eaux
brutes ou eaux filtrées suivant les différents protocoles d’échantillonnage adoptés)
pose les limites de la comparaison des analyses entre elles. Dans les zones
géographiques où peu de données sont disponibles sur la phase dissoute des eaux de
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surface, l’interprétation des données sur des sédiments de rivières, des limons de
plaine et des bryophytes, classiquement utilisées pour la surveillance de la
contamination des eaux par les micropolluants métalliques, peut être tout à fait
pertinente pour préciser et localiser l’ampleur du risque. En effet ces supports
présentent l’avantage d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle de
concentrations en éléments traces dans l’eau. Néanmoins les données obtenues sur
ces supports ne permettent pas de quantifier précisément le risque en raison de leur
comparaison délicate avec les normes en vigueur sur phase dissoute.

b) Niveau de confiance
Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire géochimique,
nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de l’élément) et
permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique élevé existe,
d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche « prédictive »
basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques équivalents
(BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Ainsi suivant les zones considérées,
l’abondance et la densité des données disponibles est variable. Afin de rendre compte
de cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone est
donc proposée. 3 niveaux de confiance ont été définis. A titre d’exemple, quelques un
de ces critères sont proposés dans l’Illustration 21.
Niveau de
confiance
attribué

Faible

Moyen

Elevé

Données disponibles
Aucune donnée
(mais connaissance d'un contexte géologique équivalent)
ou
Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique
Bibliographie
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique
Bibliographie et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Inventaire géochimique et Analyses chimiques (ESU+ESO)
ou
Bibliographie et Inventaire géochimique et Analyses chimiques

Illustration 21: Niveau de confiance attribué aux zones susceptibles de présenter un fond
géochimique élevé en fonction des données disponibles pour chaque secteur.

A titre d’exemple un niveau de confiance faible sera attribué à une zone où les
données disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées (analyses chimiques ESU+ESO disponibles) ne sont pas
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pertinentes ou pour laquelle seul l’inventaire géochimique est disponible. A l’inverse les
zones identifiées avec un niveau de confiance élevé correspondent à des zones où à
la fois les analyses chimiques et la bibliographie ou les analyses chimiques et
l’inventaire géochimique ou les trois types de données réunies permettent de
documenter ce risque.
L’Illustration 21 ne recouvre pas tous les cas de figure rencontrés dans l’interprétation
des données et l’attribution d’un niveau de confiance pour une zone à risque de fond
géochimique élevé. Notamment pour les eaux de surface, l’état de connaissance d’une
zone à risque de fond géochimique élevé dépend du support analytique considéré
(phase particulaire, sédiment, bryophyte, eau). De cet état de connaissance variable
(identification, localisation et quantification) découle un niveau de confiance maximal
attribuable à une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
Support analytique

Phase particulaire

Sédiments et bryophytes

Phase dissoute

⊕ Concentrations plus
élevées que dans la phase
dissoute

⊕ Intègre dans le temps et
⊕ Données comparables
dans l'espace la variabilité
directement aux valeurs
des concentrations
seuils
observées
⊝ Très Sensible aux apports ⊝ Sensible aux pollutions
⊝ Concentrations fortement
anthropiques (intègre des
ponctuelles (cinétiques de
dépendantes de la période
éléments provenant du
relarguage lentes,
d'échantillonnage
Avantages et
lessivage des sols pendant
coontamination par des
(hautes/basses eaux)
inconvénients
la période de haut régime
pollutions ponctuelles)
hydrique ou de crue)
⊝ Données non comparables ⊝ Données non comparables
directement aux valeurs
directement aux valeurs
seuils (valeurs définies
seuils (valeurs définies
pour la phase dissoute)
pour la phase dissoute)
Etat de connaissance
Spécification de l'ampleur
Identification du risque
Quantification
de la zone
du risque et sa localisation
Niveau de confiance
maximal attribuable à
Faible
Moyen
Elevé
la zone

Illustration 22 : Niveau de confiance maximal attribuable à une zone à risque de fond
géochimique élevé en fonction du support analytique considéré pour les eaux de surface

C’est pour cette raison que le choix du niveau de confiance attribué est justifié au cas
par cas dans ce rapport. De plus un tableau de synthèse en Annexe 5 résume pour
chaque zone le type de données pris en compte pour attribuer le niveau de confiance.

c) Représentation cartographique des zones à risque
La délimitation des zones à risque est représentée sur deux supports
cartographiques distincts en Annexe 6, un pour les eaux souterraines et l’autre pour
les eaux de surface. A chaque zone délimitée sont associés le niveau de confiance
(faible moyen ou élevé), la liste des éléments concernés et le numéro de la ou les
masse(s) d’eau à laquelle ce risque est affecté.
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Pour les eaux souterraines le risque de fond géochimique élevé identifié sera affecté à
une ou plusieurs masses d’eau souterraine ou, si les informations le permettent, à une
partie plus restreinte d’une masse d’eau.
La typologie nationale des masses d’eau pour les eaux de surface définit des masses
d’eau cours d’eau (eaux douces) et des masses d’eau de transition, ces dernières
intégrant des eaux salines. Les cours d’eau s’écoulent naturellement d’amont vers
l’aval et transfèrent par là même des « informations » issues du drainage du bassin
versant amont dans la partie aval du bassin versant où ils se situent. L’information
différente provenant de la partie amont du bassin se dilue progressivement jusqu’à
devenir négligeable. La typologie nationale des cours d’eau proposée afin de répondre
aux articles 2 et 5 de la DCE (masses d'eau de surface), tient compte de cette
influence amont sur la chimie aval des eaux (CEMAGREF, 2006). En effet, à partir de
critères hydrochimiques et hydrologiques, l’emprise des masses d’eau a été définie
afin de distinguer et délimiter les domaines où l’influence amont sur la chimie des eaux
est perceptible ou suffisamment diluée pour devenir négligeable.
L’élaboration de cette typologie tient compte essentiellement des concentrations en Ca
pour délimiter l’emprise précise des masses d’eau de surface, or les éléments traces et
l’élément Ca présentent des comportements distincts dans les eaux de surface en
particulier lié aux phénomènes d’adsorption et de désorption. Malgré ces différences
de comportement, les masses d’eau de surface définies dans la typologie nationale
seront utilisées par la suite comme unité fonctionnelle pour délimiter les zones à risque
de fond géochimique élevé en éléments traces. De cette manière, le risque attribué à
une masse d’eau amont sera affecté à toutes les masses d’eau situées en aval pour
lesquelles l’influence amont reste perceptible.

d) Précautions d’usage
Compte tenu de l’échelle de travail et de la grande variabilité spatiale et temporelle
(pour les eaux de surface principalement) des occurrences naturelles en éléments
traces, de la carte doit être utilisée avec précautions.
La délimitation d’une zone à risque de fond géochimique élevé pour l’élément X, ne
garantit nullement que cet élément soit présent en tout point de cette zone. En
effet la présence d’un élément à des teneurs naturellement élevées est bien souvent
liée à la présence de filons minéralisés. Dans ce cas, le risque est important à
proximité d’un filon et peut être totalement absent quelques kilomètres plus loin dans la
même formation.
Ces cartes sont des documents de synthèse de l’étude et leur objectif est de guider
l’utilisateur vers les zones susceptibles de contenir tel ou tel élément. La lecture des
cartes ne doit pas être isolée et doit s’accompagner des commentaires et
interprétations reportées dans le rapport. Ceci est nécessaire pour mieux apprécier la
nature des concentrations rencontrées ainsi que l’origine de l’élément.
Dans la perspective de définition du bon état chimique des eaux de surface et des
eaux souterraines demandée par la Directive Cadre sur l’Eau, ce document permettra :
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•

d’identifier les éléments susceptibles d’être présents à l’état naturel en
concentration significative. A l’inverse, il est ainsi également possible de lister
les éléments dont on peut prévoir l’absence à l’état naturel dans les eaux du
bassin. Pour ces éléments, toute présence dans les milieux aquatiques pourra
être attribuée à une pollution.

•

de localiser les masses d’eau concernées par des occurrences naturelles. Ce
point est essentiel pour définir les seuils de bon état des masses d’eau de
surface et des masses d’eau souterraines.

•

de disposer d’arguments sur l’origine d’un élément lorsque, comme l’exige la
Directive fille sur les eaux souterraines, il conviendra de justifier pourquoi une
mesure dépasse les valeurs seuils de bon état. La Directive fille sur les eaux
souterraines précise en effet qu’une masse d’eau n’est en bon état que si les
concentrations sont inférieures aux valeurs seuils de bon état en tout point du
réseau de surveillance. Si sur un point, les résultats dépassent les valeurs
seuils, il conviendra alors de déterminer par des « investigations appropriées »
si ce dépassement justifie une dégradation de la masse d’eau dans sa totalité
(selon l’extension de cette dégradation, son origine, son impact sur les eaux de
surface associées…). Dans ce cadre, la carte des zones à risque de fond
géochimique élevé représente un outil pertinent pour justifier l’origine d’une
anomalie.

Remarques :
• Le fer et le manganèse, éléments souvent présents à l’état naturel et en
concentrations significatives sur tout le bassin ne sont pas représentés sur ces
cartes. En effet, leur présence n’est possible qu’en milieu réducteur et ne
concerne que les eaux souterraines. On considérera ainsi que pour toutes les
nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement
semi-captives comprises), le risque de rencontrer du fer et du manganèse
existe.
• Il existe extrêmement peu de concentrations significatives en argent, en
antimoine, cadmium et en mercure (Hem, 1985) d'origine naturelle. Ces
éléments n'ont donc, à de rares exceptions près, pas été pris en compte pour
l'établissement des cartes de délimitation des fonds géochimiques.
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3.2

VUE 1 : LES PYRENEES
La chaîne des Pyrénées s’étend en Espagne et en France sur 435 km de long
entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. On peut diviser cette chaîne en
trois unités géographiques, les Pyrénées Orientales dont les cours d’eau se
déversent dans la mer Méditerranée, les Pyrénées Centrales contenant les plus
hauts massifs et des vallées glaciaires très encaissées, et les Pyrénées Atlantiques
dont les cours d’eau provenant principalement des hauts reliefs des Pyrénées
centrales se déversent dans l’océan Atlantique. Seules les Pyrénées Centrales et
Atlantiques concernent le bassin Adour-Garonne (Illustration 23). Les aquifères des
Pyrénées sont de trois types différents i) aquifères de socle à porosité de fracture,
existant sur l’ensemble de la vue de façon discontinue, ii) aquifères carbonatés
plissés souvent karstifiés et iii) aquifères alluviaux du bassin de l’Adour. Le Gave
de Pau et le Gave d’Oloron confluent et forment les Gaves réunis comprenant la
plupart des Gaves, cours d’eau torrentiels des Pyrénées. Ces cours d’eau sont
principalement alimentés par les précipitations qui sont très importantes en raison
du climat océanique et de la présence de hauts sommets. Les précipitations
annuelles moyennes varient entre 1500 et 2000 mm et peuvent atteindre 3000 mm
sur les plus hauts sommets. Les cours d’eau alimentent les principaux aquifères
calcaires qui réalimentent les rivières par des résurgences karstiques.
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Illustration 23 : Vue 1 – les Pyrénées – géologie au 1 :1 000 000, masses d’eau et réseau
hydrographique
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La liste des masses d’eau associées à chaque sous-unité est indiquée en annexe
1. Les principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces aquifères
sont synthétisés dans l’Illustration 24, et une analyse prédictive des éléments
traces susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration
25.

Entité*

Libellé
aquifère

Granitique,
migmatites

Lithologie
des roches

Granites

Roches
cristallines
des
Pyrénées
Gneiss,
Métamorphique orthogneiss,
schistes

Mésozoïques

Principaux
minéraux ou
groupes de
minéraux dans la
lithologie

Eléments
présents
dans la
lithologie

Biotite, muscovite,
quartz,
plagioclase,
Al, Fe, As, F,
hornblende,
Ba, U
pyroxène,
biotite, chlorite,
feldspath
quartz,
potassique, zircon,
Microgranite
muscovite,
apatite, amphibole
porphyrique,
feldspath
microdiorite,
potassique,
Fe, Cu, As, Mn,
pegmatite,
pyroxène, pyrite, Au, Sb
Quartz,
quartzite,
miskipel, or,
feldspaths, biotite,
gneiss
oxyde de fer,
cordiérite,
granulé
chlorite,
plagioclase,
malachite, azurite
muscovite, zircon, Al, Pb, Ag,
sillimanite, grenat, As, F, Ba, U
serpentine, quartz
barytique, galène,
oxyde de plomb,
miskipel aurifère

Calcaire

Bauxite

Roches
carbonatés
Paléozoïque

Principaux
Eléments
Nature des minéraux dans présents dans
filons des
les
les
filons
minéralisations minéralisations
associées
associées

Calcaire,
schistes

Fluorapatite,
hématites

F, Fe

Paragénèse
à blende,
pyrite et
galène ,
paragénèse
à sidérose,
hématite,
quartz,
calcite et
cuivre gris.

Cu, Al

Blende, pyrite,
galène,
misckipel,
Zn, Pb, Ag, As,
sidérose,
Fe, Cu
hématite, quartz,
calcite, cuivre
gris

Références

Llac, 1989;
Besson et
Soulé, 1991;
Guitard et
al., 1998

Llac, 1989;
Guitard et
al., 1998

Bilote et al.,
1988;
Schoen et
Tilloloy, 2001
Bilote et al.,
1988; Llac,
1989; Ternet
et al., 1997;
Guitard et
al., 1998;
Schoen et
Tilloloy, 2001

* Les entités correspondent à un groupement de formations géologiques contrairement aux sous-unités qui correspondent à un groupement de
masses d'eau

Illustration 24 : Lithologie associée aux aquifères des Pyrénées et principaux éléments
présents.

BRGM/RP-55346-FR –Volume 5

57

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Entité*

Libellé aquifère

Granitique
Roches
cristallines
des
Métamorphique
Pyrénées

Mésozoïque

Milieu
d'écoulement

Libre / captif

Eléments traces
susceptibles d'être présents
Faciès

Libre et captif Fracturé

Libre

Karstique

Déduit de
l'analyse
prédictive

As, Fe

Bicarbonaté
calcique

Libre

Karstique

Bicarbonaté
calcique

Fe

Références**

Llac, 1989;
Besson et
Soulé, 1991;
Guitard et al.,
1998

F, Fe

Bilote et al.,
1988;
Schoen et
Tilloloy, 2001

F, Fe

Bilote et al.,
1988; Llac,
1989; Ternet
et al., 1997;
Guitard et
al., 1998;
Schoen et
Tilloloy, 2001

Roches
carbonatés
Paléozoïque

Signalés
dans la
bibliographie

* Les entités correspondent à un groupement de formations géologiques contrairement aux sous-unités qui correspondent à un
groupement de masses d'eau
** les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations
observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 25 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères des Pyrénées et analyse
prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux

3.2.1 Les aquifères des Pyrénées
a) La synthèse bibliographique
La chaîne des Pyrénées s’est constituée au cycle alpin dans une zone de cisaillement
affectant une croûte continentale hercynienne. Dans la zone des Pyrénées Atlantiques
se sont développés les terrains aquifères métamorphiques du Pays Basque. Ces
aquifères sont constitués par des altérites sablo-argileuses de plusieurs dizaines de
mètres d’épaisseur reposant sur des gneiss ou micaschistes fortement fissurés (Oller,
2006). Les Pyrénées présentent, dans leur partie centrale, des aquifères cristallins
superficiels constitués principalement de granite, migmatite et gneiss contenant une
eau généralement de bonne qualité et très souvent utilisée pour l’eau potable.
De nombreuses minéralisations filoniennes recoupent les roches cristallines, certaines
ont fait l’objet d’exploitations minières. L’arsenic a été exploité dans de nombreuses
mines. L’antimoine est présent à de fortes concentrations dans les filons quartzeux.
Des indices de cuivre existent également dans les Pyrénées et ont parfois été
exploités. Enfin le fer et le manganèse présentent parfois des filons métriques
régulièrement associés et exploités (Guitard et al., 1998 ; Besson et Soulé, 1991 ; Llac,
1989). Des indices d’or ont également été notés.
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Les eaux des aquifères cristallins des Pyrénées présentent peu d’occurrences en
éléments toxiques ou indésirables. Néanmoins, certains auteurs signalent une assez
forte concentration en fer et sulfates pouvant donner à l’eau un goût acidulé et un effet
astringent sans préciser les concentrations (Guitard et al., 1998). Le fer et le soufre
provenant des paragénèses de pyrites et arsénopyrites, il est possible que l’arsenic
soit présent dans ces eaux ferrugineuses.
Les dépôts calcaires, dans les Pyrénées, se sont déroulés en deux périodes distinctes,
au Primaire et Secondaire. Les calcaires déposés au Primaire, principalement durant le
Dévonien mais également le Carbonifère (Bilote et al., 1988), sont généralement épais
(de 15 à 100m), fracturés et plissés lors de l’orogenèse pyrénéenne. Ces déformations
ont favorisé en partie la karstification de ces roches. Les calcaires dolomitiques
déposés au Jurassique et les calcaires urgoniens du Crétacé (Mangin, 2006)
constituent des nappes karstiques. Les calcaires pyrénéens présentent des minéraux
de fluoroapatite et parfois d’hématite (Guitard et al., 1998 ; Llac, 1989 ; Bilote et al.,
1988). Il est ainsi probable comme l’observent Guitard et al., (1998) de retrouver du fer
et du fluor dans ces eaux généralement de bonne qualité pour l’alimentation en eau
potable. La présence de filons riches en zinc, plomb, argent, arsenic, fer et cuivre a
également été signalée (Llac, 1989, Guitard et al., 1998).

b) Délimitation des zones à risque
Les analyses d’eaux souterraines extraites d’ADES montrent des concentrations
élevées en arsenic (jusqu’ à 271 μg.L-1) et en fluor (jusqu’ à 750 μg.L-1) pour les
forages captant toutes les masses d’eau de la sous-unité « Aquifères de roches
cristallines et de roches carbonatées des Pyrénées » (Annexe 1). Pour l’arsenic et le
fluor les informations fournies par la synthèse bibliographique (Illustration 25) appuient
que ces concentrations correspondent à un fond géochimique élevé. Cependant les
seuils de quantification des données issues d’ADES pour ces 2 éléments
(respectivement 5 et 150 μg.L-1 pour l’arsenic et le fluor) sont médiocres et ne
permettent pas de se prononcer sur le risque de fond géochimique élevé pour
plusieurs masses d’eau constituant cette sous-unité. C’est pour cette raison que nous
ne sommes pas en mesure d’identifier l’emprise spatiale de ce risque plus
précisément. Une zone à risque de fond géochimique élevée est donc attribuée aux
éléments arsenic et fluor sur l’ensemble de la sous-unité avec un niveau de confiance
faible (Annexe 5 et 6). Ce risque est vraisemblablement contrôlé par la répartition des
minéralisations filoniennes, ce qui confère un caractère aléatoire à la présence de ces
éléments et plus particulièrement de l’arsenic.
Les seuils de quantifications sont trop élevé pour plusieurs masses d’eau : Se (10 μg.L) et B (100 μg.L-1) pour une partie des masses d’eau 5049 « Terrains plissés du BV
Garonne », 5050 « Terrains plissés du BV Adour » et 5051 « Terrains plissés du BV
des gaves » ; Ba (125 μg.L-1) et Pb (5 μg.L-1) pour l’ensemble des masses d’eaux 5048
« Terrains plissés BV Ariège » et 5049. Pour ces masses d’eau et ces éléments, il est
donc impossible de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un fond géochimique.
Certaines masses d’eau ne sont peu ou pas documentées par des analyses
bancardisées dans ADES, notamment les masses d’eau 5053 « Calcaires du plateau
de Sault BV Ariège », 5054 « Terrains plissés du bassin de la Bidassoa » et 5055
1
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« Terrains plissés du BV du Rio Irati » qui présentent peu ou pas de données pour les
éléments Zn, Pb, F, Cu, As, B.
Pour le baryum, cuivre et le zinc, le fond géochimique reste faible pour l’ensemble de
la sous-unité avec plus de 90% des valeurs inférieures à 40 μg.L-1, 200 μg.L-1 et 50
μg.L-1 respectivement. La masse d’eau 5052 « Terrains plissés BV Nive, Nivelle,
Bidouze » et la partie ouest de la masse d’eau 5051 présentent un fond géochimique
faible en sélénium. Pour le plomb il apparaît délicat de se prononcer en raison de
seuils de quantification élevés (5 μg.L-1) et de la grande disparité des données
quantifiées (5 à 38 μg.L-1).

3.2.2 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Pour cette vue, aucune étude concernant le fond géochimique en élément traces pour
les eaux de surface n’est exploitable pour renseigner le risque de fond géochimique
élevé.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau drainant les Pyrénées sont les parties amont de la
Garonne, de l'Adour et de la Gave de Pau. Les hydroécorégions de niveau 1 associées
à cette vue sont reportées en Annexe 5. Les données sur eaux brutes disponibles pour
l’ensemble des programmes d’acquisition de données (RNB, réseau de référence et
FOREGS) présentent des seuils de quantification médiocres pour l’élément arsenic et
ne permettent pas de se prononcer de manière fiable sur le risque de fond
géochimique élevé bien que le risque attendu sur cette vue soit supposé faible. Pour
les éléments Cr, Cu et Pb, les concentrations mesurées pour les eaux brutes pour le
réseau RNB intègrent vraisemblablement des apports anthropiques et ne reflètent pas
directement le fond géochimique. Compte tenu des concentrations sur eaux filtrées
mesurées pour le FOREGS et des données de l’inventaire géochimique, le fond
géochimique attendu pour ces éléments reste faible. Pour les éléments B, Cd, F et Zn,
les concentrations mesurées pour les eaux brutes et les eaux filtrées ne dépassent pas
respectivement 120 μg.L-1, 3 μg.L-1, 190 μg.L-1, 100 μg.L-1 en considérant l’ensemble
des programmes d’acquisition de données (RNB, réseau de référence, inventaire
exceptionnel et FOREGS). Ce qui suggère que le fond géochimique reste faible pour
ces éléments.
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3.3

VUE 2 : PARTIES SUD ET OUEST DU MASSIF CENTRAL

La partie du Massif Central située sur le territoire de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
contient des aquifères de roches cristallines présent dans l’ensemble de la vue et les
aquifères volcaniques du Cantal, de l’Aubrac, du Cézallier et du Mont-Dore et les
aquifères calcaires des grands Causses (Illustration 26).
Le réseau hydrographique de la vue 2 est dominé par les principaux cours d’eau
suivant : l’Aveyron, la Dordogne, le Lot et le Tarn.
Le Massif central a été une des plus importante région minière de France avec des
gisements et indices métallifères d'or, de tungstène, d’antimoine, d’uranium et
également de plomb, de zinc et d’argent (Bril et al., 1994). Les principales exploitations
minières présentes sur cette vue sont localisées sur l’Annexe 2 en associant à chaque
fois la substance principale exploitée. Ces anciennes exploitations ont généré de
grandes quantités de déchets (stériles miniers) de nature diverse, mais tous riches en
éléments métalliques. Les activités minières et connexes posent donc le problème du
relargage des éléments traces métalliques dans l’environnement, notamment pour les
eaux de surface.
La liste des masses d’eau associées à chaque sous-unité est indiquée en annexe 1.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces aquifères sont
synthétisés dans l’Illustration 27, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 28.
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Illustration 26 : Vue 2 – les parties sud et ouest du Massif Central – géologie au 1 :1 000 000,
masses d’eau et réseau hydrographique
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Sous-unités

Libellé aquifère

Granitique

Aquifères de
roches
cristallines
du Massif
Central

Métamorphique

Lithologie des
roches

Principaux
minéraux ou
groupes de
minéraux dans la
lithologie

Granites,
microgranites,
granodiorite
calco-alcaline,
granite calcoalcalin, diorite,
gabbro,
batholite,
leucogranite,
épisyénite,
lampophyre,
monzogranite

Biotite, muscovite,
quartz, plagioclase,
hornblende,
pyroxène, feldspath
potassique, zircon,
apatite, amphibole

Gneiss,
migmatite,
quartzite,
micaschistes,
leptynite,
métatexites,
diatexite

Quartz, feldspaths,
biotite, cordiérite,
plagioclase,
muscovite, zircon,
sillimanite, grenat,
serpentine, quartz
barytique, galène,
oxyde de plomb,
miskipel aurifère

Eléments
présents dans
la lithologie

Lithologie des
filons

Principaux
Eléments
minéraux dans présents dans
les
les
minéralisations minéralisations
associées
associées

Bogdanoff et al., 1989;
Barbier et Chéry, 1997;
Sanjuan et al., 2001

Al, Fe, As, F,
Ba, U,

Microgranite
porphyrique,
microdiorite,
lampophyre,
pegmatite, aplite,
pyrolusite
Al, Pb, Ag,
As, F, Ba, U,

Références

Biotite, chlorite,
quartz,
muscovite,
feldspath
potassique,
F, Ba, U, Al, Fe,
pyroxène, pyrite, Sb, Mn, Cu, As
miskipel, or,
oxyde de fer,
chlorite,
malachite, azurite

Bogdanoff et al., 1989;
Barbier et Chéry, 1997;
Sanjuan et al., 2001

Aubrac

Cantal

Aquifères
volcaniques Cézallier
du Masiif
Central

Mont-Dore

basaltes,
mélabasanites
limburgitiques,
basanites,
phonolytes,
trachytes

Ilménites, olivines,
augites,
plagioclases,
pyroxènes,
Fe, Al,
andésines,
labrador, sphènes,
zircons, apatites

Brousse et al., 1976 ;
Brousse et al., 1977 ;
Brousse et al., 1978 ;
Goër de Herve et al.,
1988 ; Brousse et al,
1989 ; Talbert et al., 1989
; Nehlig et al., 2001

Labradorite
basanique,
basaltes,
ankaramites

Olivines, augites,
labrador,
titanomagnétites,
hornblendes,
biotites,
micropyroxènes

Fe, Mg, Al

Brousse et al., 1972 ;
Beaucaire et al., 1987 ;
Brousse et al., 1990 ;
Négrel et al., 1997 ;

Trachyandésit
es, sancyites,
doréites,
andésites,
labradorites,
mugéarites,
ordanchites,
Tufs soudés,
scories
soudées.

Amphiboles,
plagioclases,
pyroxènes, augites;
Fe, Mg, Al
titanomagnétites,
olivines, biotites,
labrador, apatites

Brousse et al., 1972 ;
Brousse et al., 1990

Illustration 27 : Lithologie associée aux aquifères des parties sud et ouest du Massif Central et principaux
éléments présents.
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Sous-unités

Libellé aquifère Libre / captif

Eléments traces
susceptibles d'être présents
Milieu d'écoulement
Déduit de
Signalés
l'analyse
dans la
prédictive bibliographie

Aquifères de
Libre et captif Fracturé
Granitique
roches
cristallines
du Massif
Fracturé
Métamorphique
Central

As, Fe, Mn

Références*

Bogdanoff et al., 1989;
Barbier et Chéry, 1997;
Sanjuan et al., 2001

Aquifères Aubrac
volcaniques Cantal
du Masiif Cézallier
Central
Mont-Dore
* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et les
concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 28 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères des parties sud et ouest du Massif
Central et analyse prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux

3.3.1 Les aquifères des roches cristallines de la bordure Sud et Ouest du
Massif Central
a) La synthèse bibliographique
La partie orientale du Massif Central (située principalement dans la région du
Limousin) est riche en réservoirs aquifères discontinus localisés dans des roches
cristallines.
Compte tenu de leurs perméabilité et porosité relativement faibles, la productivité des
aquifères de socle est modeste : les forages sont susceptibles de produire des débits
exploitables compris entre 2 et 20 m3/h. Dans l’étude de la qualité des eaux d’un
aquifère de socle cristallin deux parties du réservoir sont à distinguer, la partie
superficielle (libre) constituée d’arènes granitiques alimentant la plupart des sources, et
le réservoir profond à perméabilité de fracture, mis en production par les forages. Les
divers éléments naturellement présents dans les roches sont Al, As, Ba, Cu, Sb, U. Ce
réservoir profond, mis en charge par les arènes peu perméables, peut présenter les
caractéristiques habituelles des nappes captives : pH basique, conditions réductrices,
fortes teneurs en sels minéraux. Ces caractéristiques s’expliquent par un confinement
qui isole ces milieux de l’apport en oxygène et en CO2 via les eaux d’infiltration. Le
non-renouvellement de l’oxygène amène une baisse du potentiel d’oxydoréduction,
une mise en solution du fer du manganèse et de l’arsenic; celui du CO2 provoque une
élévation du pH, en raison de l’équilibre carbonique de l’eau (BRGM, 2006).

b) Délimitation des zones à risque
Les analyses d’eaux souterraines extraites d’ADES montrent des concentrations
élevées en arsenic (jusqu’à 70 μg.L-1) pour la masse d’eau 5004 « Socle BV IsleDronne ». La présence d’indices miniers en arsenic et les informations fournies par la
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synthèse bibliographique (Illustration) appuient que ces concentrations correspondent
à un fond géochimique élevé. Ainsi un fond géochimique en arsenic est attribué à la
masse d’eau 5004 avec un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Cependant il
est possible qu'une part des concentrations élevées observées pour les eaux
naturelles soit imputables à la présence d'anciennes exploitations minières localisées
sur le secteur. La masse d’eau 5007 « Socle BV Lot » présente également des
concentrations élevées en arsenic pour les eaux souterraines (jusqu’à 190 μg.L-1,
données ADES). L’inventaire géochimique, la présence d’indices miniers en arsenic et
les données issues de la synthèse bibliographique appuient que ces concentrations
mesurées permettent d’identifier une zone à risque de fond géochimique élevé en
arsenic avec un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Ce risque est affecté à
l’ensemble de la masse d'eau 5007 mais il est possible que ce risque soit très localisé.
Compte tenu de la répartition spatiale des points de prélèvement d’eaux souterraines
disponibles, il n'est pas possible de se prononcer sur l'emprise spatiale exacte de ce
risque. La masse d’eau 5009 « Socle BV Tarn » : présente des concentrations
élevées en arsenic, atteignant jusqu’à 25 μg.L-1. Les données issues de l’inventaire
géochimique, la présence d’indices miniers en arsenic et les données issues de la
synthèse bibliographique suggèrent également un fond géochimique élevé en arsenic
identifié avec un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Ce risque reste ponctuel,
associé à des reminéralisations locales riches en arsenic le long des évènements
tectoniques majeurs identifiés spatialement en Annexe 6. Cette zone à risque concerne
également l’élément Pb. En effet de nombreux indices miniers en plomb ont été
identifiés sur ce secteur. Cependant en raison de l’absence d’analyses de
concentrations en Pb exploitables (seuils de quantifications insuffisants pour identifier
un fond géochimique), cette zone est identifiée avec un niveau de confiance faible
(Annexe 5 et 6).
L’emprise spatiale de la masse d’eau 5008 « Socle BV Aveyron », recoupe des
concentrations élevées en Pb dans les sols et alluvions fines (> 1000 mg/kg)
documentées par l’inventaire géochimique et la présence d’indices miniers en Pb. La
présence de cet élément dans les lithologies associées à cette masse d’eau est
également documentée dans la bibliographie (Illustration). En raison du peu d’analyses
de concentrations disponibles pour les eaux souterraines (les seuils de quantification
restent insuffisants pour identifier un fond géochimique), une zone à risque de fond
géochimique en plomb est identifiée avec un niveau de confiance faible (Annexe 5
et 6).
Pour la masse d’eau 5006 « Socle BV Dordogne », les données issues de l’inventaire
géochimique en arsenic (> 500 mg/kg) et les quelques données exploitables issues
d’ADES (concentration en arsenic comprises entre 3 et 35 μg.L-1), en raison de seuils
de quantification généralement insatisfaisants (5 μg.L-1), suggèrent un fond
géochimique ponctuellement élevé en arsenic (Annexe 6). Les informations issues de
la synthèse bibliographique confirment également ce risque, cependant son emprise
spatiale, en raison du manque important de données, reste très incertaine. Ainsi le
niveau de confiance attribué à cette zone à risque reste faible (Annexe 5 et 6).
De manière générale, pour l’ensemble de la sous-unité «Les aquifères des roches
cristallines de la bordure Sud et Ouest du Massif Central », les seuils de quantifications
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des données issues d’ADES pour l’arsenic, le fluor et le plomb sont insatisfaisants pour
interpréter ces données en terme de fond géochimique. Pour les masses d’eau 5005
et 5006, les analyses de concentration en sélénium présentent également des seuils
de quantification insuffisants. Pour les éléments B, Ba, Cu et Zn, plus de 90% des
données exploitées dans cette étude sont inférieures à 50, 250, 50 et 60 μg.L-1
respectivement, ce qui suggère que le fond géochimique reste faible.

3.3.2 Les aquifères volcaniques
a) La synthèse bibliographique
Les grands massifs volcaniques de cette partie du Massif Central sont le massif du
Cantal, le massif du Cézallier et le massif du Sancy/Mont Dore et le massif de l’Aubrac.
Les aquifères volcaniques présentent essentiellement une perméabilité de fractures et
de fissures (laves) et des réserves régulatrices au sein des formations pyroclastiques
(scories par exemple). Les émergences naturelles se font en bordure des coulées.
Ainsi de nombreuses sources apparaissent au front et au flanc des coulées basaltiques
ou phonolithiques à la faveur d’un contact entre les coulées et la cinérite (roche formée
à partir de cendre volcanique) inférieur au coulée et imperméable. L’eau est captée par
des ouvrages simples ou des galeries. De petites nappes peuvent également se former
dans des formations volcaniques prises entre deux couches de cinérite. De nombreux
forages permettent d’atteindre le cœur des paléo-vallées et fournissent des débits
conséquents et soutenus. Localement des aquifères peuvent être rencontrés dans les
produits
de
remplissage
des
maars
(appareils
volcaniques
d’origine
phréatomagmatiques).
Le chimisme des eaux issues des aquifères volcaniques est assez proche de celui des
eaux météoriques. Leur minéralisation est faible. Les eaux qui n’ont circulé que dans
des formations volcaniques ne présentent pas d’éléments toxiques et indésirables
(Dupuy et Livet, 2006). Par contre, les nappes infrabasaltiques qui collectent à la fois
des eaux d’origine volcaniques et des eaux qui ont été en contact avec les formations
du socle peuvent localement présenter des teneurs non négligeables en éléments
toxiques ou indésirables.
Le Cantal est le plus vaste strato-volcan européen. Il s’étend sur près de 50% de la
superficie du département du Cantal. Malgré une forte pluviométrie, les réservoirs
exploitables du volcan sont rares car dans leur très grande majorité les formations
volcaniques sont fissurées, fracturées et fortement hétérogènes. Les eaux circulent vite
dans ces réservoirs et émergent rapidement à la faveur de ces fractures sans avoir
subi d’effet filtrant ni avoir dissous les minéraux des roches constituants les réservoirs
aquifères. Leur minéralisation est faible et leur qualité est bonne vis-à-vis des éléments
traces indésirables ou toxiques (Dupuy et Livet, 2006).
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Le Cézallier forme un large plateau de lave de 35 km sur 15 km. L’eau est en général
de bonne qualité pour l’alimentation en eau potable et faiblement minéralisée. Le
chimisme de ces eaux correspond à celui des précipitations (Dupuy et Livet, 2006).
En conclusion, les eaux des aquifères volcaniques du Massif Central appartenant au
bassin Adour-Garonne sont extrêmement liées à la pluviométrie. Les débits des
sources sont très variables, elles sont peu minéralisées et leur chimie est proche de
celle des précipitations, mais la faible profondeur des réservoirs en fait des eaux
particulièrement sensibles aux pollutions anthropiques.

b) Délimitation des zones à risque
Les seuils de quantifications des données issues d’ADES pour l’arsenic, le fluor et le
plomb sont insatisfaisants pour interpréter ces données en terme de fond géochimique.
Il n’est donc pas possible pour ces éléments d’affirmer avec certitude que le fond
géochimique reste faible quelque soit la zone géographique considérée. Pour les
éléments B, Se, Cu et Zn les seuils de quantification sont acceptables et l’ensemble
des données exploitées dans cette étude suggèrent que le fond géochimique reste
faible.

3.3.3 Les aquifères calcaires des grands Causses
a) La synthèse bibliographique
Pour cette sous-unité, aucune étude concernant le fond géochimique en élément
traces pour les eaux souterraines n’est exploitable pour renseigner le risque de fond
géochimique élevé.

b) Délimitation des zones à risque
L’emprise spatiale de la masse d’eau 5058 « Calcaires des grands Causses BV Lot »
recoupe plusieurs indices miniers en fluor. L’existence de concentrations élevées en
fluor pour ces eaux souterraines (jusqu’à 800 μg.L-1), bien que peu nombreuses,
permettent d’attribuer à cette masse d’eau un risque de fond géochimique élevé en
fluor avec un niveau de confiance moyen (Annexe 5 et 6).
Pour la masse d’eau 5057 « Calcaires des grands Causses BV Tarn », les
concentrations en fluor documentées dans ADES atteignent jusqu’à 400 μg.L-1, 70
μg.L-1, 540 μg.L-1, respectivement pour le fluor, le plomb et le zinc. Par ailleurs des
indices miniers en plomb et en zinc ont été identifiés sur ce secteur. Ainsi une zone à
risque de fond géochimique élevé a été identifiée pour cette masse d’eau pour les
éléments fluor, le plomb et le zinc avec un niveau de confiance faible en raison du
manque de données sur les eaux souterraines (Annexe 5 et 6).
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Pour les éléments B, Cu et Se, plus de 90% des données issues d’ADES sont
inférieures à 70, 30 et 6 μg.L-1, respectivement les seuils de quantification sont
acceptables et l’ensemble des données exploitées dans cette étude suggèrent que le
fond géochimique reste faible.

3.3.4 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Les études détaillées de Bossy et al. (2001) et Bossy et al. (2005) se sont intéressées
à l’origine du Cd pour le Riou-Mort, le Lot et la Garonne. Les concentrations mesurées
dans le Riou-Mort sont de l’ordre de 10 μg.L-1 pour la phase dissoute et de 200 mg/kg
pour la phase particulaire. L’impact du site minier et industriel, actuellement propriété
de la société UMICORE, a été identifié comme une source de Cd contrôlant
notamment les concentrations mesurées avant 2003. En effet depuis les récents
aménagements, notamment concernant le traitement des effluents, on assiste à une
baisse significative du flux de transport de Cd particulaire (Bossy et al., 2001, 2005). La
contribution du Riou-Mort aux apports de Cd au Lot est évaluée à 90% (Bossy et al.,
2001,2005). Ainsi les concentrations élevées en Cd observées pour le Riou-Mort, le
Lot en aval de sa confluence avec le Riou-Mort et la Garonne en aval du Lot sont
attribuées à une origine anthropique et selon Bossy et al. (2001) et Bossy et al. (2005)
le fond géochimique attendu pour cet élément reste faible sur ce secteur. Par ailleurs
Bertin et Bourg (1995) ont montré que les concentrations en Zn et en Cd de la fraction
des sédiments inférieure à 20 μm dans le Lot était essentiellement imputable au Riou
mort et donc à une origine anthropique.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau drainant les parties Sud et Ouest du Massif Central sont les
parties amont de la Dordogne, du Lot, du Tarn. Les hydroécorégions de niveau 1
associées à cette vue sont reportées en Annexe 5. Pour l’élément fluor les
concentrations mesurées sur « eaux brutes » pour le réseau RNB atteignent jusqu’à
900 μg.L-1 (Dadou à Réalmont) ; les stations RNB sur le Dadou (Réalmont, Rieutord,
Peyrières et Saint Sulpice), sur le Thoré à Hauterive et de l’Arnette à Rigautou et
Mazamet présentent des concentrations en fluor sur « eaux brutes » qui dépassent
régulièrement 500 μg.L-1. Ces concentrations élevées, associées à la présence
d’indices miniers sur le bassin versant amont de ces cours d’eau suggèrent l’existence
d’un fond géochimique élevé. Cependant il est possible que la présence
d’exploitation minières, notamment les mines de Peyrebrune, accentue les
phénomènes naturels d’altération des roches et aboutisse à une mise en solution de
fluor supplémentaire par rapport au fond géochimique. Pour ces stations de
prélèvement du réseau RNB, les teneurs en Cr mesurées sur «eaux brutes» (jusqu’à
90 μg.L-1 pour le Dadou à Rieutord), sur «bryophyte» (jusqu’à 500 mg/kg pour le
Dadou à Peyrières) et sur « sédiments » (jusqu’à 140 mg/kg pour le Dadou à
Peyrières). Sur le bassin versant amont de ces stations de prélèvement, l’inventaire
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géochimique documente des concentrations en Cr dans les sols atteignant jusqu’à 120
mg/kg. Cependant, là encore, il est possible que ces concentrations élevées puissent
être attribuées à une origine anthropique avec la présence de tanneries à Mazamet et
Castres, activité potentiellement polluantes en Cr.
Une zone à risque de fond géochimique élevé pour les éléments fluor, et chrome a
été identifiée pour la partie ouest des Monts de Lacaune et de la Montagne noire,
partie correspondant à l’hydroécorégion 3 (HER 3 : «massif central sud»). Cette zone
affecte les bassins versants amont des principaux cours d’eau suivant : l’Agout,
l’Arnette (amont de la confluence avec le Thore), le Dadou (amont de la confluence
avec la retenue Rassisse), la Durenque (amont de la confluence avec la Durencuse),
le Gigou, le Tarn (amont de la confluence avec le Dourdou) et l’Oulas. En raison de la
possible origine anthropique de ces éléments, le niveau de confiance attribué à cette
zone est moyen (Annexe 5 et 6).
Les teneurs en Cd mesurées pour ces même stations montrent des valeurs pour les
eaux brutes supérieures à 5 μg.L-1 pour le Lot à Capdenac et Saint-Pierre-Toirac, pour
le Célé en aval de Figeac et pour le Riou mort en aval de Viviez (stations RNB).
Cependant les études de Bertin et Bourg (1995) et de Bossy et al. (2001, 2005) ont
clairement établi l’origine anthropique des concentrations élevées mesurées. Ainsi
aucune zone à risque de fond géochimique élevé pour le cadmium n’est identifiée pour
cette zone.
Les données sur eaux brutes disponibles pour l’ensemble des programmes
d’acquisition de données (RNB, réseau de référence et FOREGS) présentent des
seuils de quantification médiocres pour les éléments As, Cr, Cu, Pb et Zn et ne
permettent pas de se prononcer de manière fiable sur le risque de fond géochimique
élevé. Cette limitation à l’interprétation des analyses réalisées est d’autant plus
importante pour l’élément arsenic pour lequel des zones à risque de fond géochimique
élevé ont été délimitées pour les eaux souterraines avec un niveau de confiance élevé
(Annexe 6). Pour les éléments Cr, Cu, Pb et Zn, l’absence de données satisfaisantes
du point de vue analytique présente une implication moindre dans la mesure où le fond
géochimique attendu est sans doute faible. Pour toutes les HEC de cette vue, les
concentrations en B ne dépassent pas 500 μg.L-1, justifiant un fond géochimique faible
pour cet élément. Pour les HEC 11 et 21, les concentrations mesurées en Cd et F pour
les eaux brutes et les eaux filtrées ne dépassent pas respectivement 2 μg.L-1 et 400
μg.L-1 en considérant l’ensemble des programmes d’acquisition de données (RNB,
réseau de référence, inventaire exceptionnel et FOREGS). Ce qui suggère que le fond
géochimique reste faible pour ces éléments dans les HEC 11 et 21.

3.4

VUE 3 : LE BASSIN AQUITAIN

Le Bassin Aquitain est un vaste bassin sédimentaire contenant d’épaisses séries de
sables, de marnes et de calcaires s’étendant du secondaire jusqu’au quaternaire
(Erreur ! Source du renvoi introuvable., Illustration 29 et Illustration 30). Les dépôts
calcaires et gréseux du Lias sont très intéressants pour leurs propriétés aquifères et la
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qualité de leurs eaux pour l’alimentation en eau potable. Au Jurassique moyen et
supérieur, des calcaires montrant souvent un faciès à oolithes ferrugineuses se
déposent. Ces calcaires massifs sont karstifiés et forment les grands Causses de la
région (Causses du Martel et Causses du Quercy). Le Cénomanien est constitué de
dépôts littoraux, sables et argiles en Charente, et de calcaires dolomitiques parfois
épais de plusieurs centaines de mètres au sud de l’Aquitaine (Plaud et Pouchand,
2006). Ces dépôts forment des aquifères tantôt libres ou tantôt captifs. L’ensemble
calcaire multicouches du Santonien-Coniacien-Turonien, pas toujours différencié des
autres calcaires du Crétacé supérieur, est très hétérogène mais constitue une
ressource importante pour l’eau potable en Charente, Charente-Maritime et Dordogne.
Les niveaux aquifères du Campano-Maastrichien sont à dominance calcaire et marnocalcaire. L’Eocène constitue un aquifère multicouche complexe. En effet la succession
des apports sédimentaires (détritiques et calcaires) au cours du temps entraîne une
hétérogénéité verticale et horizontale des faciès et amène nécessairement des
discontinuités dans les terrains imperméables mettant en relation hydraulique les
différentes couches perméables. Ainsi suivant une section verticale, les couches
aquifères alternent régulièrement avec des couches argileuses ou marneuses plus ou
moins imperméables. Au Miocène apparaissent des dépôts de plateforme constitués
de faluns et de grès. Les niveaux aquifères de l’Helvétien-Aquitanien qui lui sont
associé sont constitués de dépôts calcaires et sableux. Enfin les dépôts aquitains du
Pliocène présentent des niveaux aquifères constitués de manière dominante par des
sables ferrugineux.
Le Bassin Aquitain est parcouru par de nombreux cours d’eau et notamment par quatre
fleuves ou rivières importantes. Le fleuve dominant sur le bassin est la Garonne dont
les principaux affluents sont le Tarn et le Lot. La deuxième grande rivière du bassin
partageant le même estuaire que la Garonne est la Dordogne dont le principal affluent
est l’Isle. La rivière la plus au nord du bassin est la Charente tandis que plus au sud
apparaît le bassin de l’Adour.
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Illustration 29 : Vue 3 – Le Bassin Aquitain – masses d’eau du tertiaire
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Illustration 30 : Vue 3 – Le Bassin Aquitain – masses d’eau du secondaire
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La liste des masses d’eau associées à chaque sous unité est indiquée en annexe 1.
Les principaux éléments présents dans les lithologies associées à ces aquifères sont
synthétisés dans l’Illustration 31, et une analyse prédictive des éléments traces
susceptibles d’être présents dans les eaux est proposée dans l’Illustration 32.

Sous-unités

Libellé
aquifère

Sables
fauves
HelvétienAquitanien

Faluns
hélvétiensaquitaniens

Calcaires
éocènes et
Calcaires et oligocènes
sables
éocènes et
oligocènes
Eocène
sableux

Campano-Maastrichtien

Turonien-ConiacienSantonien

Cénomanien

Jurassique moyen et
supérieur

Les marnes
toarcienes

Lithologie des
roches

Principaux minéraux ou
groupes de minéraux
dans la lithologie

Eléments
présents dans
la lithologie

Références

Sables et graviers Quartz, micas, hématite Fe

Karnay, 1993; Platel et Dubreuilh, 1991; Bonnery et al.,
2000 ; Mauroux et al., 2000 ; BRGM, 2004

Calcaires, grès

Staurotide, glauconies

Alvinerie et al.,1978; Moreau et al., 1990; Platel et
Dubreuilh, 1991;Ruhard et Bertrand, 1993; Astruc et al.,
1995; Bonnery et al., 2000; Mauroux et al., 2000;
BRGM, 2004

Calcaires
bioclastiques,
calcaires sableux
et argileux, grès,
sables

Quartz, glauconies,
feldspaths, mica

Sables, grès

Quartz, feldspath,
ilménite, tourmaline,
pyrite, muscovite,
oxydes de fer,
fluorapatite

As, Fe, Ba

Alvinerie et al., 1979; Dubreuilh et Mondel, 1984; Platel
et Dubreuilh, 1991; Dubreuilh et Charnet, 1994; Platel
et al., 1996; Bonnery et al., 2000; Mauroux et al., 2000;
BRGM, 2004

Fe, As, F

Guillot et al., 1979; Platel, 1983; Platel, 1985; Chéry,
1993; Chéry et al., 1994; Dubreuilh et Charnet, 1994;
Capdeville et al.,1996; Platel et al.,1999a; Bonnery et
al., 2000; Mauroux et al., 2000; BRGM, 2004

Calcaires et marnocalcaires, et
Silex, quartz, glauconies
sables

Platel, 1983; Dubreuilh et Charnet, 1994; Bichot et al.,
1997; Platel et al., 1999b; Bonnery et al., 2000; BRGM,
2004

Quartz, tourmaline,
Calcaires, grès et staurotide, zircon,
sables
muscovite, silex,
glauconies

Alvinerie et al., 1979; Platel, 1983; Dubreuilh et
Charnet, 1984; Dubreuilh et Charnet,1994; Bonnery et
al., 2000; Mauroux et al., 2000; BRGM, 2004

Calcaires crayeux
à silex au sommet
Quartz, lignite
et sableux à la
base

Fe

Astruc et al., 1995; BRGM, 2004; Plaud et Pouchand,
2006

Calcaires à
oolithes
ferrugineuses,
calcaires

Pyrites, fluoroapatites,

Fe, F, B,

Astruc et al., 1995; Aurouze et al., 1996; Blum et al.,
2002; BRGM, 2004; Plaud et Pouchand, 2006

Argiles
schisteuses,
calcaire argileux,
marnes

Minéraux phosphatés,
oolithes ferrugineuses,
F, Fe, As,
amonites phosphatées,
filons de pyrite

Touchard et al., 2002

Quartz, oolithe, silex,
anhydrite

Capdeville et al., 1996; Lemordant, 1996; Chabault et
al., 2001; Chabault et al., 2002; Touchard et al., 2002;
Touchard et al. 2004; Plaud et Pouchan, 2006

Lias
La nappe du
Calcaires
Jurassique
dolomitiques
inférieur
gréseux
(Lias)

Fe

relatif aux épontes des aquifères

Illustration 31 : Lithologie associée aux aquifères du Bassin Aquitain et principaux éléments
présents
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Sous-unités

Lias

Eléments traces
susceptibles d'être présents
Déduit de
Signalés
l'analyse
dans la
prédictive bibliographie

Libre / captif Milieu d'écoulement

Sables fauves

Libre

Poreux

Bicarbonaté
calcique à
Fe
chloruré
sodique

Faluns hélvétiens-aquitaniens

Libre

Karstique

Bicarbonaté
As, Fe, Mn
calcique

Calcaires éocènes et oligocènes

Libre

Karstique

HelvétienAquitanien

Calcaires et
sables
éocènes et
oligocènes

Faciès
chimique

Libellé aquifère

Eocène sableux

Libre

Poreux

Fe, F, As

Références*

Karnay, 1993; Platel et Dubreuilh, 1991;
Bonnery et al., 2000; Mauroux et al., 2000;
BRGM, 2004

As, Fe

Fe

Alvinerie et al., 1978; Moreau et al., 1990;
Platel et Dubreuilh, 1991;Ruhard et Bertrand,
1993; Astruc et al., 1995; Bonnery et al., 2000;
Mauroux et al., 2000; BRGM, 2004; Plaud et
Pouchand, 2006
Platel et al., 1996; Dubreuilh et Charnet,
1994; Platel et Dubreuilh, 1991; Dubreuilh et
Mondel, 1984; Alvinerie et al., 1979
Guillot et al., 1979; Platel, 1983; Platel, 1985;
Chéry, 1993; Chéry et al., 1994; Dubreuilh et
Charnet, 1994; Capdeville et al.,1996; Platel et
al.,1999a; Bonnery et al., 2000; Mauroux et
al., 2000 ; BRGM, 2004; Corbier et al., 2005

Campano-Maastrichtien

Karstique

Bicarbonaté
calcique

Platel, 1983; Dubreuilh et Charnet, 1994;
Bichot et al., 1997; Platel et al., 1999b;
Bonnery et al., 2000; BRGM, 2004

Turonien-Coniacien-Santonien

Karstique

Bicarbonaté
calcique

Alvinerie et al., 1979; Platel, 1983; Dubreuilh
et Charnet, 1984; Dubreuilh et Charnet, 1994;
Bonnery et al., 2000; Mauroux et al., 2000;
BRGM, 2004

Bicarbonaté
Fe, F
calcique

Cénomanien

Libre et
captif

Karstique

Jurassique moyen et supérieur

Libre et
captif

Karstique

Les marnes toarcienes

Non aquifère Non aquifère

La nappe du Jurassique inférieur
(Lias)

Captif et libre Poreux et fracturé

Fe, F

Fe, F, B, Mn,
B, F, Fe
Cu, Cr
Non aquifère Non aquifère

Fe, F, As, B As, B, F, Fe

Astruc et al., 1995; BRGM, 2004; Plaud et
Pouchand, 2006
Astruc et al., 1995; Aurouze et al., 1996; Blum
et al., 2002; BRGM, 2004; Plaud et
Pouchand, 2006; BRGM, 2006
Touchard et al., 2002
Capdeville et al., 1996; Lemordant, 1996;
Chabault et al., 2001; Chabault et al., 2002;
Touchard et al., 2002 ; Touchard et al., 2004;
Plaud et Pouchan, 2006

relatif aux épontes des aquifères
* les références concernent à la fois l'analyse prédictive (conditions physico-chimique, nappe captive/non,...) et concentrations observées et reportées dans la bibliographie

Illustration 32 : Caractéristiques hydrogéologiques des aquifères du Bassin Aquitain et analyse
prédictive des occurrences en éléments traces dans les eaux

3.4.1 Aquifères des alluvions quaternaires
Les données sur les eaux souterraines ne permettent pas de se prononcer sur un
risque de fond géochimique en sélénium et en plomb en raison de seuils de
quantification trop élevés pour ces éléments. En revanche les concentrations
mesurées pour les aquifères des alluvions quaternaires pour les éléments traces F, B,
et Ba montrent un fond géochimique faible pour ces éléments.

3.4.2 Les sables plio-quaternaires et miocènes
Pour le sélénium et le baryum les seuils de quantification considérés ne permettent pas
de se prononcer. Pour tous les autres éléments le fond géochimique est considéré
comme faible.
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3.4.3 L’aquifère Helvétien-Aquitanien
a) La synthèse bibliographique
Cette sous-unité contient la nappe des sables fauves appartenant à la formation dite
du « Sable des Landes ». Elle s’étend sous une forme triangulaire depuis l’Adour
jusqu’à la Gironde. Du point de vue géologique, la formation du Sable des Landes est
d’âge Würmien (Plaud et Pouchand, 2006). Il s’agit d’un ensemble détritique de sables
quartzeux et de graviers. Du point de vue hydrologique le Sable des Landes ne
possède qu’une faible épaisseur et repose sur des niveaux souvent non différenciés du
Sable des Landes d’une centaine de mètres d’épaisseur dit « sables fauves ». Cet
ensemble de sables et de graviers constitue une nappe intéressante alimentée par la
pluie efficace.
Les sables fauves peuvent contenir par moment des « alios », grès humiques
ferrugineux discontinus pouvant être une source importante de fer. Les principaux
minéraux de ces sables sont le quartz, quelques micas et de l’hématite. Le fer est donc
présent dans la lithologie et peut marquer les eaux de l’aquifère. Il n’existe pas
d’indication de présence d’autres éléments traces toxiques ou indésirables dans cet
aquifère. Les eaux de cet aquifère sont très riches en fer avec des concentrations
dépassant parfois10 mg.L-1 (Plaud et Pouchand, 2006).
Constitués par une série complexe de marnes, d’argiles, de sables et de calcaires, les
sédiments miocènes et oligocènes forment un ensemble hétérogène de niveaux
aquifères. L’ensemble est en communication hydraulique avec la nappe des Landes.
Les aquifères de l’Helvétien et de l’Aquitanien sont constitués de faluns calcaires
passant par une variation latérale de faciès de calcaires lacustres dans la région
d’Agen à de sables verts près de la côte. La ressource est abondante, d’accès facile,
peu minéralisée, montrant très localement des teneurs d’arsenic naturel supérieures à
la limite de potabilité notamment dans la région de Captieux. L’ensemble est lui-même
en communication hydraulique avec les sables des Landes ou les cailloutis plioquaternaires.
La nappe s’écoule en direction du nord dans la région de Captieux et vers le sud dans
la région de Bourriot-Bergonce, présentant ainsi une crête piézométrique d’axe ouest–
nord-ouest est-sud-est. La nappe se raccorde à celle des alluvions Plio-quaternaire et
à celle des sables fauves.
Il est assez difficile de prévoir la géochimie des eaux dans un tel aquifère multicouche.
En général on retrouve dans quelques aquifères captifs calcaires des fortes teneurs en
fer et en baryum. Dans les aquifères gréseux et captif des teneurs en fer sont
également observées suite à la dissolution de la glauconie.
Les relations hydrauliques sont très étroites avec les argiles burdigaliennes qui
peuvent contenir des oxydes métalliques et autres métaux lourds adsorbés, mais aussi
avec les nappes alluviales et les sables fauves dont le chimisme pourrait présenter un
faciès chloruré sodique en fonction de la proximité de l’océan.
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Des teneurs en arsenic largement supérieures aux concentrations maximales
admissibles (>100 μg.L-1) sont mesurées dans les calcaires gréseux de l’Helvétien et
de l’Aquitanien (Moreau et al., 1990; Ruhard et Bertrand, 1993).
Ces auteurs ont montré que :
-

-

La contamination à l’arsenic s’étend de St Gor au Sud à Lerm-et-Musset au
nord, mais pas à l’est de la crête piézométrique qui détermine la limite des
bassins versants du Ciron au nord et de l’Estampon au sud. Les teneurs
supérieures à 50 μg.L-1 continuent d’apparaître sur certains captages mais
sont à la baisse sur de nombreux autres.
Aucune anomalie n’apparaît dans l’aquifère oligocène calcaire ou celui des
formations karstiques du Crétacé de Rochefort.
La spéciation de l’arsenic est majoritairement sous forme d’arséniate avec
un rapport As3+/As5+ exceptionnellement supérieur à 1. Ce résultat est à
rapprocher de teneurs élevées en Mn, Fe, et carbone organique dissous.
La recherche de tritium dans l’eau a montré que la nappe du miocène est
protégée des contaminations de surface et que son alimentation s’effectue à
partir d’eaux de plus de 40 ans d’âge.

L’hypothèse avancée pour expliquer les anomalies en arsenic est une modification des
conditions d’oxydoréduction suite à une baisse du niveau piézométrique de la nappe
par des pompages trop importants. La source d’arsenic serait le terrain lui-même et
une désorption sur les argiles, la matière organique ou les hydroxydes de fer ou de
manganèse (BRGM, 2006). Les aquifères du Miocène inférieur et moyen (Aquitanien
et Helvétien) sont très riches en fer (jusqu’à 6,5 mg.L-1). Ces anomalies, associées à
une absence de nitrates, sont probablement d’origine naturelle car, comme le
suggèrent les teneurs en ammonium (0,1 à 1,4 mg.L-1), le milieu est réducteur (BRGM,
2006).

b) Délimitation des zones à risque
Les analyses d’eaux souterraines extraites d’ADES montrent des concentrations
élevées en arsenic (jusqu’à 82 μg.L-1) et en bore (jusqu’à 780 μg.L-1) pour les forages
captant dans les masses d’eau 5070 « Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien
(miocène) captif » et 5084 « Grés, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif ».
Pour l’arsenic les informations fournies par la synthèse bibliographique (Illustration 32)
appuient que ces concentrations correspondent à un fond géochimique élevé. En
raison de la qualité et de l’abondance des données disponibles, un niveau de
confiance élevé est attribué à la délimitation de cette zone (Annexe 5 et 6). Pour le
bore, seules les données brutes sur les eaux souterraines (ADES) permettent
d’identifier un fond géochimique élevé pour cet élément. Cependant il est possible que
ces occurrences en bore soient liées aux argiles burdigaliennes (masse eau 5070) qui
peuvent présenter des oxydes métalliques et autres métaux lourds adsorbés, le niveau
de confiance attribué la délimitation de cette zone à risque est considérée comme
moyen (Annexe 5 et 6). Les zones à risque de fond géochimique en arsenic et bore
concernent l’ensemble des masses d’eau 5070 et 5084, avec un risque plus prononcé
dans la partie méridionale de ces masses d’eau.
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Les données de concentrations en sélénium, en raison de leur seuil de quantification
trop élevé, ne permettent pas de se prononcer sur l’existence éventuelle d’un fond
géochimique pour cet élément. Pour le baryum, le fluor et le plomb, le fond
géochimique reste faible pour l’ensemble de l’aquifère des faluns HelvétiensAquitaniens.

3.4.4

Les calcaires et sables éocènes et oligocènes

a) La synthèse bibliographique
L’aquifère du Stampien constitué de sables, de grès et de calcaire à astéries est situé
à l’ouest d’une ligne Langon – Aire-sur-Adour. A l’est de cette même ligne imaginaire
les dépôts de calcaires lacustres sont assez peu perméables. Les couches affleurent à
l’est de la Garonne et la nappe devient captive vers l’ouest. Dans sa partie libre,
l’aquifère calcaire est karstique et la nappe est drainée par les cours d’eau.
Cette nappe contient une eau d’excellente qualité qui fournit près des deux tiers des
besoins en eau potable de la communauté urbaine de Bordeaux (Alvinerie et al.,
1977). Vers l’est, la qualité de l’eau se dégrade du fait d’une forte minéralisation en
chlorure et en sulfate.

b) Délimitation des zones à risque
Les concentrations élevées en arsenic (jusqu’ à 34 μg.L-1), en fluor (supérieures à
1500 μg.L-1, CMA pour cet élément) et en bore (jusqu’ à 600 μg.L-1) mesurées pour la
masse d’eau 5071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'Eocène nord » suggèrent
un fond géochimique élevé pour ces éléments. En effet, bien que certains forages
étudiés soient situé en zone urbaine ou en zone viticole, les eaux souterraines
prélevées à plus de 100 mètres de profondeur apparaissent peu contaminées par les
apports anthropiques si l’on considère notamment les concentrations mesurées en
nitrates. Ce risque de fond géochimique élevé ne concerne pas la totalité de la masse
d’eau 5071 et le niveau de confiance attribué est variable suivant les zones
concernées. Pour l’arsenic et le fluor, la synthèse bibliographique (Illustration 32)
appuie l’identification de fonds géochimiques élevés pour ces éléments, le niveau de
confiance attribué à cette délimitation est donc élevé (Annexe 5 et 6). Dans la région
de Bergerac, seuls quelques forages permettent de mesurer des concentrations
élevées en arsenic, le niveau de confiance attribué à cette zone est donc considéré
comme moyen (Annexe 5 et 6). Les concentrations élevées mesurées pour le bore
semblent s’aligner suivant le cours de la Garonne, une contamination de la masse
d’eau 5071 par d’autres eaux, par exemple des eaux riches en bore en raison des
intrusions marines, apparaît donc possible. C’est pour cette raison que le niveau de
confiance attribué à la zone à risque de fond géochimique élevé en bore reste faible
(Annexe 5 et 6), il convient donc d’engager des investigations plus poussées dans ce
secteur.
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Plusieurs forages mettent en évidence des concentrations en sélénium supérieures à
10 μg.L-1, mais compte tenu du faible nombre de données disponibles il n’est pas
possible de proposer une délimitation de l’étendue spatiale de ce risque.
Les concentrations mesurées en baryum, en plomb montrent un fond géochimique
faible pour ces éléments pour l’ensemble des aquifères des calcaires et sables
éocènes et oligocènes.

3.4.5

L’aquifère des sables infra-molassiques

a) La synthèse bibliographique
L’Eocène est présent dans la quasi-totalité du sous-sol girondin sauf entre Langon et
Facture.
Il se subdivise en trois étages. L’Eocène inférieur à dominante argilo-sableuse entre
les vallées de la Dordogne et de la Garonne et calcaréo-gréseux vers l’ouest présente
deux horizons stratigraphiques remarquables, l’Illerdien et le Cuisien. L’Eocène moyen
est constitué de sables et de graviers jusqu’à l’ouest de Bordeaux. Il devient
progressivement calcaire de l’Entre-deux-Mers jusqu’à la côte. Les sables sont épais
de 50 à 100m, et les calcaires de 50 à 160m. L’Eocène supérieur est un horizon
imperméable constitué d’argiles et de marnes qui devient calcaire vers l’ouest.
Il est intéressant de signaler que du Cuisien à l’Eocène moyen s’est développé une
vaste mangrove à la limite eaux douces - eaux salées où les conditions de production
et d’enfouissement de matière organique ont créé un milieu réducteur propice à la
formation de pyrites, et que, durant l’Eocène moyen, une période de régression marine
est à l’origine de dépôts évaporitiques d’anhydrite et de gypse.
L’alimentation directe des aquifères de l’Eocène moyen et de l’Eocène inférieur est
assurée par les zones d’affleurement situées vers les marges du bassin (flancs de
l’anticlinal de Jonzac, vallées de la Double et du Landais entre la Dordogne au sud et
la Dronne au nord) alors que les affleurements susceptibles d’alimenter directement les
assises de l’Eocène supérieur sont exclusivement localisés dans le Médoc. Le réseau
hydrographique peut également contribuer localement à l’alimentation des aquifères :
la Dordogne alimente par exemple la nappe de l’Eocène inférieur à l’est de Bergerac.
Parallèlement à cette alimentation directe, les aquifères de l’Eocène peuvent être
alimentés par drainance (Corbier et al., 2005) :
- flux descendants depuis l’Oligocène dans le Médoc et l’Entre-deux-Mers,
- flux ascendants depuis la nappe du Crétacé terminal.
L’Eocène est captif sur l’ensemble du Bassin Aquitain.
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L’aquifère des sables infra-molassique est donc constitué de calcaires lacustres et
marins et de sables et grès déposés dans des conditions réductrices et parfois
évaporitiques. Dans les aquifères calcaires captifs on remarque souvent la présence
de fer, l’absence de nitrates et la présence d’ammonium NH4. Il est possible dans les
aquifères sableux de trouver des glauconies comme source de fer. Les dépôts de
mangrove sont accompagnés de pyrites et de gypses, qui sont des pourvoyeurs de Fe,
SO4, Ca ainsi que parfois d’arsenic (dans la pyrite en substitution du fer) et de fluor
(dans la fluorine qui remplace parfois le gypse). Les sources de fluor peuvent être
multiples. Les niveaux concernés sont en particulier les niveaux calco-marneux ou
sablo-argileux plus riches en minéraux fluorés. L’une des sources principales de fluor
est la fluorapatite. Elle est généralement présente sous forme diffuse. Les argiles
marines, capables de fixer l’ion fluor en solution, peuvent également contribuer à une
forte minéralisation des eaux.
Trois faciès chimiques ont été observés par les différents auteurs (Chéry et al., 1994 ;
André, 2002 ; André et al., 2005 ; Corbier, 2005). Les eaux de l’aquifère des sables
infra-molassiques sont très majoritairement bicarbonatées calciques correspondant à
un équilibre chimique entre l’eau et les calcaires. Des eaux bicarbonatées sodiques ont
été décrites comme étant contraintes par des structures géologiques locales. Les eaux
sulfatées sodiques sont localisées dans les parties nord et est de l’aquifère.
Le fer présente des occurrences importantes (supérieures à 200 mg.L-1, Corbier et al,
2005) dans la zone minéralisée de l’Entre-deux-Mers liées à l’oxydation de la pyrite.
Le fluor, assez présent dans les phases minéralogiques de l’aquifère, est tout de
même assez peu soluble dans les eaux naturelles. Les concentrations en fluor sont
donc plutôt limitées mais on notera tout de même des valeurs supérieures à 2 mg.L-1
(André, 2002) dans la partie nord de l’aquifère et plus particulièrement dans le domaine
minéralisé de l’Entre-deux-Mers (André, 2002).
Les sulfates sont abondamment présents dans l’aquifère notamment sur une large
bande nord-ouest/sud-est allant de Toulouse à Bordeaux et passant sous Agen et au
dessus de Auch. L’origine des sulfates est multiple (eaux de pluies, dissolution du
gypse, oxydation de sulfures notamment la pyrite, bioréduction). Les valeurs en
sulfates dépassent la limite de qualité des eaux brutes destinées à l’AEP (250 mg.L-1)
dans au moins trois forages indiqués par Corbier et al. (2005) à Créon, Saint Macaire
et Bordeaux. Il semblerait également que les forages de Pian-Médoc et du Haillan
dépassent occasionnellement cette valeur.
L’aquifère des sables infra molassiques est profond et grand. Etant protégé des
pollutions anthropiques, les valeurs mesurées reflètent donc un fond géochimique
naturel. Les nombreuses études menées jusqu’à présent sur cet aquifère font ressortir
un domaine fortement minéralisé entre les grands cours d’eau de la région : la
Charente, la Dordogne, le Lot et Garonne et également du nord des Landes, de la rive
gauche de la Garonne où les concentrations en sulfates (250 mg.L-1 en moyenne avec
des maxima de 450 mg.L-1en Gironde et en Lot-et-Garonne, et 680 mg.L-1 dans le Gers
d’après Chéry et al, 1994) , fluor (supérieures à 2 mg.L-1, André, 2002) et fer
(supérieur à 200 mg.L-1, Corbier et al, 2005) sont très importantes.
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Il est à noter également que certains éléments traces ne faisant pas partie des seize
éléments figurant dans le cahier des charges de cette étude sont présents à de fortes
concentrations tels le brome (>1 mg.L-1, Chery et al, 1994) et le strontium (jusqu’à 2
mg.L-1, André, 2002).
D’importants phénomènes d’oxydation de la pyrite ont été remarqués par tous les
auteurs, ce qui pourrait impliquer une forte teneur en arsenic si l’arsénopyrite s’est
substituée à la pyrite. La concentration en arsenic dans l’eau n’ayant pas été mesurée
dans cette région il n’est pas possible de confirmer cette hypothèse.

b) Délimitation des zones à risque
Les concentrations élevées mesurées pour l’arsenic (51 μg.L-1), le bore (jusqu’à 500
μg.L-1) et le fluor (jusqu’à 4200 μg.L-1) suggèrent un fond géochimique élevé pour ces
éléments. Des enrichissements en arsenic et en fluor sont documentés dans la
littérature pour les phases minéralogiques associées aux niveaux aquifères des sables
infra-molassiques. La répartition des forages captant l’aquifère des sables inframolassiques ne permet pas d’avoir une idée des disparités au sein de la masse d’eau
5082, le risque de fond géochimique élevé est en conséquence attribué à l’ensemble
de la masse d’eau. Pour le fluor, les concentrations mesurées apparaissent
homogènes pour l’ensemble des points considérés, le niveau de confiance attribué à
la zone à risque de fond géochimique élevé pour cet élément est donc élevé (Annexe
5 et 6). En revanche les concentrations en arsenic et en bore au sein de l’aquifère des
sables infra-molassiques apparaissent très hétérogènes spatialement, le niveau de
confiance attribué est donc moyen (Annexe 5 et 6) car les connaissances actuelles
sont insuffisantes pour rendre compte de l’étendue spatiale précise de ce risque.
Pour le baryum, le sélénium et le plomb, le fond géochimique reste faible.

3.4.6

L’aquifère du Campano-Maastrichtien

a) La synthèse bibliographique
C’est un aquifère calcaire zoogène et marno-calcaire contenant un peu de sable. Les
calcaires sont riches en silex. Sa faible épaisseur et l’existence d’un aquifère très
puissant dans le reste du Crétacé supérieur en font un aquifère peu exploité. L’eau de
la nappe est de bonne qualité pour l’alimentation en eau potable et aucune référence
bibliographique ne signale la présence d’éléments toxiques ou indésirables.

b) Délimitation des zones à risque
Les concentrations en fluor mesurées pour la masse d’eau 5072 « Calcaires du
sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain » sont élevées, elles peuvent
atteindre jusqu’à 2900 μg.L-1 (08541X0009/F3). Les données disponibles dans la
littérature concernant l’aquifère Campano-Maastrichtien ne documentent aucune
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concentration naturellement élevée en fluor. L’étendue spatiale des points de
prélèvement d’eaux souterraines pour l’aquifère Campano-Maastrichtien concernés par
des concentrations élevées se superpose à celles de l’aquifère de la masse d’eau
5071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG » de la sous-unité
« Les nappes des calcaires et sables oligocènes et éocènes ». Il est possible que
localement les masses d’eau 5071 et 5072 soient connectées entre elles, ou tout du
moins qu’elles correspondent aux même faciès lithologique ce qui permettrait
d’expliquer les concentrations naturellement élevées en fluor pour ces 2 masses d’eau.
Compte tenu que seules les concentrations mesurées en fluor issues d’ADES
permettent de documenter un fond géochimique élevé, cette zone est considérée
comme présentant un niveau de confiance moyen (Annexe 5 et 6). Ce risque ne
concerne qu’une partie de la masse d’eau 5072, située au sud de l’estuaire de la
Gironde.
Les données de concentrations en plomb disponibles pour les eaux souterraines de
l’aquifère Campano-Maastrichtien présentent un seuil de quantification trop élevé
rendant impossible la caractérisation du risque de fond géochimique élevé pour cet
élément.
Pour les éléments As, B, Ba, Cu, Se et Zn, les concentrations mesurées pour les eaux
souterraines, associé à l’inventaire géochimique et aux conditions physico-chimiques
de l’aquifère, suggèrent que le fond géochimique reste faible.

3.4.7

L’aquifère du Turonien-Coniacien-Santonien

a) La synthèse bibliographique
Cet ensemble aquifère du Turonien-Coniacien-Santonien est hétérogène et constitué
de calcaires crayeux et de sables. Cet ensemble multicouche d’une puissance de
200 m est alimenté par ses affleurements en Charente et Charente-Maritime, ainsi
qu’en Dordogne, mais également par drainance dans sa partie captive par le biais des
failles qui recoupent l’aquifère. Les failles qui recoupent l’aquifère permettent une
circulation des eaux de type karstique.
L’eau est de bonne qualité pour l’alimentation en eau potable et ne présente pas de
teneurs élevées en éléments toxiques ou indésirables. Les eaux superficielles
correspondant à la partie libre de l’aquifère ont un faciès bicarbonaté calcique. Les
eaux plus profondes correspondant à la partie captive de l’aquifère présentent un
faciès bicarbonaté calcique et magnésien. Les eaux intermédiaires situées dans la
partie semi-captive à captive ont un faciès chimique bicarbonaté calcique et magnésien
mais on y observe également un caractère chloruré sodique. Lors du passage de libre
à captif de l’aquifère du Turonien on remarque un apport de chlorures provenant de
deux sources différentes. La première origine serait purement météorique et la
seconde viendrait de la dissolution des carbonates de l’aquifère liée à la présence de
minéraux argileux plus riches en matière organique ou de niveaux évaporitiques
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(Lacouture et Matray, 2001). En bordure atlantique, l’aquifère est envahi par les eaux
marines salées.

b) Délimitation des zones à risque
Des concentrations élevées en fluor (de 43 à 1360 μg.L-1) et en plomb (de 4 à 30 μg.L1
)ont été mesurées pour la masse d’eau 5073 «Calcaires et sables du turonien
coniacien captif nord-aquitain». Les points de prélèvement des eaux souterraines dans
la partie sud de la masse d’eau, où les concentrations les plus élevées sont observées,
sont situés à plus de 300 m de profondeur, par ailleurs l’absence d’indices de
pollutions anthropiques suggère que ces teneurs élevées ne peuvent être imputées à
des apports anthropiques. Cependant ces concentrations naturellement élevées en
fluor et en plomb n’étant pas documentées dans la littérature, une zone de fond
géochimique élevé pour ces éléments est attribuée seulement avec un niveau de
confiance moyen (Annexe 5 et 6). Il est à noter également que compte tenu de la
répartition spatiale des points de prélèvement dans cette masse d’eau et des seuils de
quantifications des analyses pour le plomb (majoritairement égaux à 10 μg.L-1), la zone
à risque n’a pu être attribuée que sur une partie de cette masse d’eau pour le plomb.
L’absence d’informations concernant les éventuelles variations latérales de faciès des
«Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain» au sein de la masse
d’eau ne permet pas de se prononcer si oui ou non ce risque peut être étendu à
l’ensemble de la masse d’eau.
Pour la masse d’eau 5073 «Calcaires et sables du turonien coniacien captif nordaquitain», les seuils de quantifications des données issues de la banque ADES sont
clairement insuffisants pour l’arsenic (majoritairement égaux à 5 μg.L-1) pour pouvoir
documenter finement les zones à risque de fond géochimique élevé. Pour le reste de
l’aquifère du Turonien-Coniacien-Santonien, les données disponibles suggèrent un
fond géochimique faible pour les éléments suivant : As, B, Ba, Cu, Se, Zn.

3.4.8

L’aquifère du Cénomanien et du Crétacé inférieur

a) La synthèse bibliographique
La nappe du Cénomanien affleure en Charente et Charente-Maritime, puis devient
captive dans le nord du Bassin Aquitain. Cet aquifère montre un faciès carbonaté en
son sommet et sableux à sa base. En Charente, l’aquifère captif est accessible à une
dizaine de mètres de profondeur et présente une épaisseur de quelques dizaines de
mètres. En Gironde, l’aquifère est beaucoup plus profond et seuls des forages de
plusieurs centaines de mètres y accèdent. Le toit de la formation est formé par les
marnes ligériennes et le mur est constitué d’argiles gypsifères, de marnes ligériennes
ou kimméridgiennes, ou encore de calcaires portlandiens.
L’aquifère sableux montre la présence de lignite en quantité importante ce qui explique
une grande présence de fer dans la roche (Alvinerie et al., 1976 ; Plaud et Pouchand,
2006).
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L’eau de la nappe du Cénomanien calcaire est de très bonne qualité pour l’alimentation
en eau potable, mais dans la partie sableuse les concentrations importantes en fer et
fluor (4 mg.L-1) (Plaud et Pouchand, 2006) rendent parfois l’eau impropre à la
consommation.

b) Délimitation des zones à risque
Les masses d’eau 5063 « Calcaires, sables et alluvions des îles d'Oléron et d'Aix »,
5075 « Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nordaquitain » et 5076 « Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre »
constituant la sous-unité des aquifères du Cénomanien et du Crétacé présentent des
concentrations élevées en fluor (100 à 4500 μg.L-1) qui sont documentées également
dans la littérature comme correspondant à un fond géochimique élevé pour cet
élément. Compte tenu de la répartition très hétérogène des points de prélèvements au
sein de cette masse d’eau, il n’est pas possible de se prononcer sur l'emprise spatiale
de ce risque. C'est pour cette raison que le niveau de confiance attribué à cette zone,
constitué par les 3 masses d'eau 5063, 5075 et 5076, est considéré comme moyen
(Annexe 5 et 6).
Pour les 3 masses d’eau de la sous-unité « aquifère du Cénomanien et du Crétacé »,
les seuils de quantification des données issues de la banque ADES sont clairement
insuffisants pour le plomb (majoritairement égaux à 10 μg.L-1) pour pouvoir documenter
finement les zones à risque de fond géochimique élevé. Pour le reste de l’aquifère du
Cénomanien et du Crétacé, les données disponibles suggèrent un fond géochimique
faible pour les éléments suivant : As, B, Ba, Cu, Se, Zn.

3.4.9

L’aquifère du Jurassique

a) La synthèse bibliographique
Il s'agit d'un aquifère calcaire localement fortement karstifié. Il affleure au nord entre
Périgueux et la boucle de la Charentes et à l'est dans le Quercy (Causses). Il s'enfonce
ensuite progressivement vers le sud jusqu'à des profondeurs supérieures à 1000 m.
D'après Aurouze et al. (1996), trois unités d'inégale importance, et parfois séparées
par des intercalations marneuses, forment le Jurassique entre le Lias marneux et le toit
:
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•

Le Dogger et le Malm inférieur (Oxfordien et Kimméridgien inférieur)
d’épaisseur relativement constante (566 m à 769 m). Cet ensemble est formé
de calcaires fréquemment et irrégulièrement dolomitisés. De nombreuses
fissures y sont signalées,

•

La partie supérieure du Kimméridgien inférieur. Il s'agit de calcaires à lituolidés
contenant de nombreux niveaux marneux,
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•

Le Kimméridgien supérieur et le Portlandien. Cette formation est constituée de
calcaires plus ou moins dolomitiques et de dolomies.

La méthode développée dans BRGM (2006) pour l’analyse prédictive des fonds
géochimiques, a été appliquée à l’aquifère du Jurassique moyen et supérieur du Lot-etGaronne et de la Dordogne. (Blum et al., 2002, volume 5)
La teneur en fluor augmente au fur et à mesure que l’eau s’écoule vers la zone la plus
profonde de l’aquifère, dans la partie libre, les concentrations sont à peine
significatives (<0,2 mg.L-1). Elles le sont en revanche dans la partie la plus distale de la
zone captive (0,5 à 0,9 mg.L-1). Enfin, dans le domaine minéralisé, le fluor est
nettement plus concentré et dépasse même la norme de 1,5 mg.L-1. Cette teneur en
fluor s’explique par la présence de fluoroapatite dans les aquifères calcaires.
Dans la partie de l’aquifère appartenant à l’Entre-deux-Mers, les teneurs en bore sont
importantes et proviennent soit d’une dissolution de formations évaporitiques riches en
bore, soit de la présence d’argiles marines.
Plusieurs auteurs signalent la présence importante de fer dans ces aquifères, (BRGM,
2006 ; Astruc et al., 1995 ; Plaud et Pouchand, 2006) pouvant atteindre 3 mg.L-1
(BRGM, 2006).
En contexte libre, la présence de chrome (max. 5 μg.L-1) est considérée comme
anthropique. En contexte captif, le présence de cuivre (max. 6 μg.L-1) et de chrome (5
μg.L-1) n’est pas naturelle et est expliquée par la corrosion des matériaux de tubage
des forages (BRGM, 2006). Enfin d’après les mêmes auteurs, le manganèse est
également présent avec une concentration de 80 μg.L-1.
L’aquifère du Lias inférieur, aussi appelé infra-toarcien et constitué de calcaires
gréseux isolés des formations sous-jacentes par les marnes toarciennes représente
une ressource majeure en eau potable pour une grande partie de la région PoitouCharentes. Il s’étend de part et d’autre du Seuil du Poitou, en s’enfonçant très vite
sous le Bassin Parisien en direction du nord-est, et sous le Bassin Aquitain en
direction du sud-ouest.
Les marnes imperméables et épaisses, constituant le toit de l’infra-toarcien, offrent une
protection naturelle efficace vis-à-vis des pollutions anthropiques (Lemordant, 1996).
En raison d’une intense exploitation par les forages agricoles et de la présence de
fractures importantes qui le parcourent, l’infra-toarcien est parfois en continuité
hydraulique avec le supra-toarcien contaminé par les pesticides et les nitrates. La
formation des marnes du Toarcien possède une minéralogie fluorée et phosphatée
très développée. Ces marnes d’origine marine sont également très riches en bore
(Lemordant, 1996 ; Chabault, 2001, Chabault et al., 2002 ; Touchard et al., 2004). Une
drainance des eaux du Toarcien vers l’Infra-Toarcien est envisageable. De plus le
réseau de failles dans la région met en contact hydraulique ces deux niveaux et
l’aquifère du Supra-toarcien (Lemordant, 1996 ; Le Gal La Salle et al., 1996 ; Chabault,
2001, Chabault et al., 2002 ; Touchard et al., 2004).
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Les formations infra-toarciennes affleurent autour des zones de socle. Elles
s’enfoncent de part et d’autre du seuil du Poitou, vers le nord-est en direction du
Bassin Parisien et vers le sud-ouest en direction du Bassin Aquitain (Margat, 1970). La
nappe constitue un réservoir en eau potable intéressant jusqu’aux limites du
département de la Charente Maritime où sa grande profondeur et sa qualité la rendent
impropre à la consommation humaine (Margat, 1970). Dans ces zones profondes,
différentes études (Le Gal La Salle et al., 1996 ; Chabault et al., 2002 ; Touchard et al.,
2004) montrent que les eaux de la nappe s’équilibrent avec des formations
évaporitiques du Trias. Ainsi en dissolvant du gypse et de l’anhydrite les eaux
s’enrichissent en bore et en brome. Il est fréquent de trouver dans des dépôts
évaporitiques de la pyrite parfois en grande quantité, il est donc probable que les eaux
soient chargées en fer et en arsenic de manière importante. Les fortes concentrations
en sulfates des eaux de recharge (eau de pluie dans une région assez proche des
côtes) pourraient s’opposer à la présence en forte concentration de baryum
habituellement présent dans les eaux des aquifères calcaires profonds (BRGM, 2005).
Dans la partie axiale du seuil du Poitou, deux aquifères sont contenus dans les
formations du Lias et du Jurassique moyen, séparés par le niveau imperméable des
marnes du Toarcien. Ces deux aquifères sont successivement recouverts par les
formations du Jurassique supérieur contenant la nappe des calcaires argileux de
l’Oxfordien supérieur, puis du Crétacé contenant la nappe des sables et grès
cénomaniens et par les nappes alluviales (Lemordant, 1996). Les zones d’affleurement
de l’infra-toarcien sont très peu étendues et se situent en bordure des Massifs
Vendéen et Central et sur de faibles surfaces (dépassant rarement 2 à 3 km).
L’alimentation de l’aquifère par les eaux de pluies est donc très faible. Certaines failles
du fait de leur rejet plus important que l’épaisseur des marnes toarciennes mettent en
contact les aquifères Infra et Supra Toarcien permettant ainsi un transfert des eaux
d’un aquifère vers l’autre. De plus, des phénomènes de drainance descendante ont
lieu de l’aquifère supra vers l’aquifère infra-toarcien à travers des marnes (Lemordant,
1996).
Les différents auteurs ayant travaillé sur cet aquifère signalent des teneurs supérieures
à la norme de potabilité européenne pour le fer (0,32 mg.L-1, Touchard et al., 2004), le
fluor (3 mg.L-1, Touchard et al., 2004, 2002 ; Lemordant, 1996) et l’arsenic (15 µg.L-1
Touchard, 2004, 2002 ; Chabault 2001). De plus, le bore est également présent à des
concentrations élevées (750 µg.L-1) mais ne dépasse pas la norme de potabilité
européenne de 1 mg.L-1 (Chabault et al., 2002 ; Touchard et al., 2004).

b) Délimitation des zones à risque
Les points de prélèvement situés dans les masses d’eau 5013 « Calcaires du
jurassique moyen entre Charente et Son », 5014 « Calcaires du jurassique moyen en
rive droite de la Charente amont », 5015 « Calcaires du jurassique supérieur du BV
Boutonne » présentent des concentrations élevées en fluor (de 80 à 5000 μg.L-1).
L’occurrence de fluoroapatite dans les lithologies rencontrées pour certains niveaux
aquifères du Jurassique moyen et supérieur permet d’établir clairement que ces
concentrations peuvent être attribuées à un fond géochimique élevé pour cet élément.
Une zone à risque de fond géochimique élevé en fluor est établie pour toute
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l’emprise spatiale de ces 3 masses d’eau avec un niveau de confiance élevé (Annexe
5 et 6).
Les concentrations élevées en fluor observées pour les eaux souterraines de la masse
d’eau 5080 « Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif » (106 à 1200 μg.L-1),
sont également documentées dans la littérature ce qui permet d’attribuer pour cet
élément une zone à risque de fond géochimique élevé avec un niveau de confiance
élevé (Annexe 5 et 6). En raison de la répartition spatiale des points de prélèvement et
en l’absence d’informations concernant l’homogénéité ou non des faciès lithologiques
rencontrés le risque est attribué uniquement à la partie méridionale de la masse d’eau
mais il est possible que ce risque concerne l’ensemble de la masse d’eau. Dans cette
zone, des concentrations également élevées en plomb sont observées (7 à 29 μg.L-1).
En l’absence d’éléments permettant de supporter l’existence d’une contamination
anthropique de ces eaux vis-à-vis de l’élément plomb, ces concentrations sont
considérées comme attribuables à un fond géochimique élevé bien que celui-ci ne soit
ni documenté dans la littérature ni appuyé par la présence de l’élément plomb dans les
lithologies rencontrées. C’est pour ces raisons que le niveau de confiance attribuée à
l’identification de cette zone à risque reste faible (Annexe 5 et 6).
Pour le bore, toutes les concentrations mesurées sont inférieures à 400 μg.L-1, ce qui
n'appuie pas l'existence d'un fond géochimique élevé pour cet élément alors que celuici soit documenté dans la littérature. Pour le baryum (concentrations inférieures à 400
μg.L-1), le cuivre et le zinc, le fond géochimique attendu pour les eaux souterraines
reste faible.
Les analyses de concentrations en cuivre présentent de nombreuses erreurs d'unité,
mais ces erreurs ne sont pas récurrentes ce qui rend leur correction impossible. Les
seuils de quantification des analyses en Se et Pb (pour certaines masses d'eau) et As
(pour toutes les masses d'eau) sont clairement insuffisants pour se prononcer
concernant le risque de fond.
Les points de prélèvement situés dans la masse d’eau 5078 «Sables, grés, calcaires et
dolomies de l'infra-toarcien» présentent des concentrations élevées en fluor (jusqu’à
5100 μg.L-1). Ces concentrations élevées, associées aux informations fournies par la
bibliographie, permettent de définir, avec un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et
6), une zone à risque de fond géochimique élevé pour l’élément fluor. Bien que la
répartition des points de prélèvement soit fortement hétérogène, en étant presque
exclusivement situés sur la partie libre et la partie nord de la masse d’eau, la zone à
risque est délimitée pour l’ensemble de la masse d’eau. En effet dans la littérature est
documenté une augmentation des concentrations en fluor dans la partie captive de cet
aquifère, phénomène d’autant plus accentué avec l’augmentation de la profondeur.
Les concentrations en arsenic et en bore observées pour la masse d’eau 5078
«Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien» ne révèlent pas un fond
géochimique élevé pour ces éléments. Cependant la répartition des points de
prélèvement des eaux souterraines dans l’aquifère des sables de l’infra-toarcien ne
permet pas de documenter les concentrations dans les zones les plus profondes. Or
les données de la littérature et le contexte géologique de dépôt appuient un fond
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géochimique élevé dans ces zones. Ainsi une zone de fond géochimique élevé en
arsenic et bore est définie avec un niveau de confiance élevé pour la zone captive
profonde de cet aquifère (Annexe 5 et 6).
3.4.10 Aquifères du Permien
Pour cette sous-unité, aucune étude concernant le fond géochimique en élément
traces pour les eaux de surface n’est exploitable pour renseigner le risque de fond
géochimique élevé.

3.4.11 Les eaux de surface
a) La synthèse bibliographique
Les deux grands bassins présents sur cette vue sont ceux de la Garonne et de la
Dordogne. La Garonne prend sa source dans les Pyrénées et se jette dans l’estuaire
de la Gironde. Ses affluents lui apportent des eaux ayant traversé tous les terrains
affleurant sur le Bassin Aquitain. Les teneurs naturelles en éléments toxiques ou
indésirables dans le fleuve sont quasiment nulles mais depuis près de 100 ans le
bassin versant de la Garonne est très industrialisé et des quantités importantes de
métaux lourds sont déversées dans le fleuve. La Dordogne prend sa source dans le
Massif Central et après avoir traversé les dépôts sédimentaires secondaires et
tertiaires du Bassin Aquitain se jette dans l’estuaire de la Gironde. Le même contexte
d’industrialisation que la Garonne marque la composition chimique de ses eaux et de
ses alluvions.
Une étude (Masson et al., 2006) s’est intéressée aux concentrations en cuivre, plomb,
zinc et cadmium des matières en suspension et des eaux de l’Isle, la Dordogne et la
Garonne. L’origine des métaux dans les sédiments (de teneurs de 0,3-3,6 mg.kg-1 pour
le Cd, 94-597 mg.kg-1 pour le Zn, 21-270 mg.kg-1 pour le Pb, 15-88 mg.kg-1 pour le Cu)
a été attribuée en partie aux activités minières anciennes sur le Massif Central et en
partie aux activités agricoles (viticulture). Les valeurs maximum des concentrations en
éléments dissous sont respectivement de 0,4 μg.L-1 pour le Cd, 66,6 μg.L-1 pour le Zn,
2,8 μg.L-1 pour le Pb, 6,5 μg.L-1 pour le Cu. Une autre étude (Figueres et al., 1985)
donne des concentrations en mercure des eaux de la Garonne à son embouchure de
0.006 μg.L-1.

b) Délimitation des zones à risque
Les principaux cours d’eau drainant le bassin aquitain sont les parties aval de la
Garonne, de l'Adour, de la Dordogne, du Lot, du Tarn, de la Dronne et de l'Isle. Les
hydroécorégions de niveau 1 associées à cette vue sont reportées en Annexe 5. Les
stations du réseau RNB situées dans l’hydroécorégion 14 (HER 14 «Coteaux
aquitains») dont les cours d’eau drainent dans leur partie amont l’hydroécorégion 3
(HER 3 « Massif central sud »), appelés encore « exogènes de l’HER 3 » intègrent le
signal issu du drainage du bassin versant amont. De cette manière, le risque attribué
aux masses d’eau de surface situées en amont sera affecté à toutes les masses d’eau
situées en aval pour lesquelles l’influence amont reste perceptible. Ainsi les zones à
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risque de fond géochimique élevée en fluor et chrome (niveau de confiance élevé)
délimitées précédemment pour l’HER 3 « Massif central sud » s’étendent à l’HER 14
exogènes de HER 3. L’extension spatiale de ces zones est représentées en Annexe 6
et tient compte à la fois de la typologie des masses d’eau de surface proposée par le
CEMAGREF (2005) et des teneurs mesurées pour les différents programmes
d’acquisition de données (RNB, réseau de référence, inventaire exceptionnel et
FOREGS).
Les données sur eaux brutes disponibles pour l’ensemble des programmes
d’acquisition de données (RNB, réseau de référence et FOREGS) présentent des
seuils de quantification médiocres pour l’élément arsenic et ne permettent pas de se
prononcer de manière fiable sur le risque de fond géochimique élevé bien que le risque
attendu sur cette vue soit supposé faible. Pour les éléments Cr et Pb les
concentrations mesurées pour les eaux brutes pour le réseau RNB intègrent
vraisemblablement des apports anthropiques et ne reflètent pas directement le fond
géochimique. Cependant les concentrations en Pb mesurées notamment sur eaux
filtrées dans cadre du FOREGS appuient que le fond géochimique associé à cet
élément reste faible. Les concentrations mesurées pour les éléments B (<60 μg.L-1),
Cd (<3 μg.L-1), Cr (<5 μg.L-1), Cu (<15 μg.L-1), F (<450 μg.L-1) et Zn (<100 μg.L-1), pour
les zones hors HER 11 pour le Cd et HER 14 pour le F, présentent des concentrations
faibles, justifiant un fond géochimique peu élevé pour ces éléments.
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4 Quantification du fond
géochimique

4.1

METHODOLOGIE

Différentes études ont cherché à quantifier le fond géochimique par traitement
statistique des données sur les eaux souterraines. Les études engagées,
généralement sur de larges domaines, s’appuient soit sur des données existantes
collectées dans le cadre de réseau de mesures nationaux (Newcomb and Rimstidt,
2002 ; Lee and Helsel, 2005, BRIDGES, 2006), soit sur des données collectées
spécifiquement pour évaluer le fond géochimique (Edet et al., 2003 ; Salminen et al.,
2005). L’intérêt de travailler sur des bases de données appartenant au domaine public,
tel que la base de données ADES, est de disposer, à moindre coût, d’un grand nombre
de données. Cependant l’exploitation de telles bases soulève de nombreuses
difficultés à relier notamment à la variabilité des techniques analytiques employées et à
la fréquence d’échantillonnage très variable des points de prélèvements. Certains
auteurs s’affranchissent de ces disparités en considérant l’ensemble des données
collectées pour leur analyse statistique, sans se soucier de la fréquence
d’échantillonnage (Newcomb and Rimstidt, 2002). Cependant dans le cas des données
d’ADES, en raison de la grande variabilité du nombre de campagnes considérées par
station, il semble souhaitable de ne conserver qu’une donnée par station afin de ne
pas induire un biais dans le traitement statistique.
Le centile 90 est par définition la valeur de concentration pour laquelle moins de 10%
des concentrations mesurées excèdent cette valeur. Le centile 90 est proposé par de
nombreux auteurs pour estimer le fond géochimique des eaux souterraines (Newcomb
and Rimstidt, 2002; Lee and Helsel, 2005 ; BRIDGES, 2006). Le centile 90 permet de
définir une valeur qui n’est pas susceptible d’être dépassée à moins que la composition
naturelle des eaux ne soit modifiée.
Dans le cadre de cette étude la quantification des valeurs seuils pour les zones à
risque de fond géochimique élevé n’a été engagée que pour les zones identifiées avec
un niveau de confiance élevé (Annexe 5 et 6). Seules les analyses les plus
récentes (post 1995) ont été conservées afin de disposer de bonnes performances
analytiques. Un traitement statistique des données ADES a été réalisé en ne prenant
en compte que les stations de prélèvement situées dans l’emprise spatiale de la zone
à risque (masse d’eau ou partie de masse d’eau). L’analyse statistique à été engagée
en priorité sur les données extraites d’ADES dont les correspondances point
d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas, essentiellement pour les
zones de socle, où ces correspondances sont peu documentées, l’analyse statistique a
été réalisée sur l’ensemble des points de prélèvement.
Sur ces jeux de données sélectionnés, l’analyse statistique permettant de quantifier le
fond géochimique a été réalisée suivant deux méthodes. La méthode 1 considère
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l’ensemble des données acquises, quelle que soit la fréquence d’échantillonnage des
stations. La méthode 2 réalise l’analyse statistique uniquement sur les valeurs
correspondant au centile 90 pour chaque station afin de s’affranchir du biais induit par
la fréquence d’échantillonnage.

4.2

VALEURS SEUILS PROPOSEES

Les valeurs du fond géochimique des eaux souterraines calculées suivant deux
méthodes pour les zones à risque de fond géochimique élevé présentant un niveau de
confiance élevé figurent sur l’Illustration 33.
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Vue

5015

5014

5013

5082

5071

F

F

F

As, F
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35
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34

2**

As
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26

14
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22
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43

N

As

As
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7**

25

77
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N

12*

12*

6*

17

30

11*

Arsenic
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)

5007

Fond géochimique
élevé et niveaux de
confiance élévé

Code
MESO
Centile 90

N

Centile 90

Bore
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)
N

1618
101

900

829

829

829

735

905

N

270

3700

3700

3700

190

1910

Centile 90

990

450

3700

3700

3700

410

2150

Centile 90

N

22

186

55

55

55

101

159

Fluor
Méthode 1
Méthode 2
(N prélèvements)
(N stations)
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Illustration 33 : Valeurs du fond géochimique en μg.L-1 des eaux souterraines calculées pour les zones à risque de fond géochimique élevé
(niveau de confiance élévé) du bassin Adour-Garonne

5078

F
F, B, As (partie
190
75
340
18
captive la plus
F (partie de masse
5080
d'eau)
* Nombre de stations et/ou de prélèvements pris en compte est faible ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier le fond géochimique
** Le risque de fond géochimique élevé reste ponctuel, lié à des reminéralisations filoniennes ce qui pose les limites de l'analyse statistique engagée pour quantifier le fond géochimique

Aquifères du Jurassique

Les nappes des calcaires et sables
éocènes et oligocènes
La nappe des sables
inframolassiques

Aquifères Helvétien-Aquitanien

Aquifères des roches cristallines du
Massif Central

Sous unités
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Vue 2 - Le Massif Central

Vue 3 - Le Bassin aquitain
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Les deux méthodes donnent des résultats relativement proches même s’il est
préférable de ne considérer que les résultats obtenus à partir de la méthode 2 car elle
permet de s’affranchir de l’éventuelle surreprésentation d’une station du fait d’une plus
grande fréquence d’échantillonnage. Les données sont parfois insuffisantes pour
réaliser un traitement statistique valable, c’est le cas notamment pour la masse d’eau
5084 en suivant la méthode 2 (seules 6 stations de prélèvement sont documentées).
Le fond géochimique des masses d’eau 5082 calculé pour le fluor et 5078 calculé pour
le fluor et le bore sont inférieures respectivement à 450 μg.L-1 pour le fluor et 340 μg.L-1
pour le bore. Ces valeurs sont faibles alors que ces zones ont été identifiées comme
présentant un risque de fond géochimique élevé. Cette divergence entre la délimitation
des zones à risque et la quantification du fond géochimique s’explique par le caractère
ponctuel du risque qui n’est pas pris en compte dans le traitement statistique (prise en
compte de l’ensemble des stations appartenant à la zone à risque). C’est le cas
également de la masse d’eau 5080 avec de moindres proportions.
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5 Préconisations pour les
futurs programmes
d’acquisition de données
L’objectif du présent rapport n’est pas de proposer un « guide de recommandations
pour les programmes d’échantillonnage ». Aussi, cette partie est un rappel des
principaux points méritant une attention particulière pour la caractérisation des fonds
géochimiques. Elle ne se revendique pas être une synthèse exhaustive concernant les
préconisations pour les programmes d’acquisitions de données.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé (Annexe 5 et 6), les futurs programmes
d’acquisition de données en éléments traces répondront à différentes finalités :
•

Si le niveau de confiance est faible : l’objectif est d’identifier clairement le
risque de fond géochimique élevé à partir de données de concentrations en
éléments traces pour les eaux naturelles dans les zones où les données
disponibles sont inexistantes ou pour lesquelles les stations de prélèvement
actuellement considérées ne sont pas pertinentes.

•

Si le niveau de confiance est moyen : l’objectif est de préciser l’ampleur de ce
risque, en effet dans ce cas de figure les données existent mais sont clairement
insuffisantes pour valider le risque de fond géochimique élevé.

•

Si le niveau de confiance est élevé : l’objectif est d’estimer des valeurs seuils
pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond géochimique en
éléments traces.

Les secteurs géographiques et les éléments pour lesquels il serait pertinent
d’envisager des campagnes de façon prioritaire peuvent être déduits de l’Annexe 5.
Les informations fournies permettent en effet de cibler les zones où des études
complémentaires sont nécessaires et où un effort est à fournir en fonction des objectifs
poursuivis par les gestionnaires (meilleure connaissance générale des risques,
amélioration de la quantification de certains fonds géochimiques…). On retiendra
notamment pour le bassin Adour-Garonne que la sous-unité « Aquifères de roches
cristallines et carbonatées des Pyrénées » pour les eaux souterraines et les HER
(Hydroécorégions) « 3 : Massif Central Sud», « 21 : Massif Central Nord », et « 14 :
Coteaux aquitains » pour les eaux de surface doivent faire l’objet d’un effort tout
particulier pour les futurs programmes d’acquisition des données. Les éléments As, B,
Ba, Cr, Cu, F, Pb, Se et Zn seront analysés en priorité en veillant à disposer de
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méthodologies analytiques adéquates (notamment de limites de détection et limites de
quantification très faibles).
Afin de satisfaire ces différents objectifs, des recommandations concernant les futurs
programmes d’acquisition de données en éléments traces dans les eaux naturelles
sont formulées dans cette partie. Elles concernent notamment, le choix des supports à
analyser pour les eaux de surface, la période et la fréquence d’échantillonnage, le
protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.

5.1

SUPPORTS A ANALYSER POUR LES EAUX DE SURFACE

En raison du faible nombre de stations étudiées pour les eaux de surface par rapport
aux eaux souterraines, un effort tout particulier doit être mené à l’avenir pour l’analyse
des éléments traces dans les eaux de rivière afin de pouvoir identifier convenablement
les zones à risque de fond géochimique élevé. Les concentrations en éléments traces
obtenues sur la phase dissoute des eaux de surface présentent l’avantage de pouvoir
être directement comparées aux concentrations mesurées pour les eaux
souterraines. Par ailleurs si l’objectif du programme d’investigation est d’estimer des
valeurs seuils pour lesquelles les concentrations sont attribuables à un fond
géochimique en éléments traces, l'analyse de la phase dissoute doit donc être
privilégiée car elle permet d’évaluer directement ces valeurs sans induire de biais
par le calcul de valeurs de concentrations en éléments traces dans la phase dissoute
à partir de données disponibles sur d’autres supports analytiques (MES, sédiments,
bryophytes) (Illustration 22). Les analyses de concentrations en éléments traces sur la
phase dissoute des rivières seront réalisées sur des eaux filtrées (voir les
recommandations concernant le protocole d'échantillonnage).
L'analyse d'autres supports, phase particulaire, sédiments de rivières, bryophytes,
pourra également fournir des informations pertinentes pour identifier les zones
présentant des fonds géochimiques élevés et déterminer les limites d’emprise de ces
secteurs.
Les concentrations en éléments traces sur les sédiments est tout à fait pertinente pour
préciser et localiser l’ampleur du risque de fond géochimique élevé pour les zones où
le niveau de confiance attribués aux zones délimitées reste faible ou moyen
(Illustration 22). En effet ce support présente l’avantage d’intégrer la variabilité spatiale
et temporelle d’un même site de prélèvement, tout en étant faiblement sensible aux
pollutions ponctuelles qui pourraient masquer le signal naturel.
L’analyse des teneurs en éléments traces sur bryophytes, classiquement utilisée pour
la surveillance de la contamination des eaux par les micropolluants métalliques, permet
certes d’identifier des zones présentant un fond géochimique élevé mais ces données
sont limitées pour quantifier ce fond. Les bryophytes, en tant que bio-moniteurs et
bio-indicateurs reconnus pour les éléments traces dans les milieux aquatiques,
permettent d’intégrer une grande variabilité spatiale et temporelle des concentrations
dans l’eau (Nimis et al., 2002). Il est clairement établi qu’il existe une relation linéaire
entre les concentrations en éléments traces dans les bryophytes et les concentrations
dans l’eau (Mouvet, 1986). Cependant cette relation de proportionnalité est variable et
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dépend étroitement des conditions physico-chimiques du milieu aquatique considéré.
L’établissement de relations précises permettant de déduire les concentrations dans
l’eau à partir des concentrations dans les bryophytes s’avère donc délicat. En d’autres
termes, il semble difficile de comparer les concentrations obtenues sur bryophytes
avec les normes en vigueur sur phase dissoute. Par ailleurs les bryophytes sont
particulièrement sensibles pour enregistrer des pollutions ponctuelles. En effet la
dynamique de relargage des éléments traces assimilés par les bryophytes après une
exposition à des concentrations élevées est lente, avec des durées plusieurs fois
supérieures aux durées d’accumulation et ne s’accompagne pas d’une perte complète
du métal initialement accumulé. Même après plusieurs semaines de relargage, les
mousses conservent encore le signal de leur contamination initiale, ce qui rend leur
utilisation plus appropriée pour détecter des pollutions accidentelles que pour estimer
un fond géochimique pour les éléments traces étudiés. L’utilisation des données
obtenues sur les bryophytes seront donc limitées à la caractérisation de l’ampleur et
de l’étendue spatiale d’une zone à risque de fond géochimique élevé (Illustration 22).
La phase particulaire des eaux de rivières peut également permettre d’identifier
l’ampleur du risque de fond géochimique élevé (Illustration 22). Cependant ce support
est plus délicat à interpréter car contrairement aux sédiments de rivières et aux
bryophytes, les concentrations en éléments traces dans les particules en suspension
ont un faible pouvoir intégrateur et sont donc des concentrations très variables avec le
contexte géologique local, le régime hydrique et la période d’échantillonnage
considérée.

5.2

PERIODE D’ECHANTILLONNAGE ET FREQUENCE

De manière générale pour une même station de prélèvement, les concentrations en
éléments traces peuvent varier fortement selon la période d’échantillonnage
considérée. En effet que l’on soit en période de hautes eaux ou de basses eaux, une
année sèche ou une année humide, les interactions eaux-roches ainsi que les
éventuels effets de drainance se trouvent alors modifiés.
5.2.1

Eaux souterraines

a) Généralités
Les mesures actuellement disponibles pour les eaux souterraines sont relativement
nombreuses, cependant sur chaque point, peu de campagnes de prélèvements sont
réalisées. L’augmentation des fréquences de prélèvements est donc un élément
essentiel pour améliorer la connaissance des fonds géochimiques sur le bassin. En
effet, le protocole du RNES ne préconise pour les éléments traces minéraux qu’une
analyse tous les 5 ans. Et bien qu’aujourd’hui l’Agence de l’eau ait décidé d’augmenter
les prélèvements sur certains points et pour certains éléments, les efforts doivent être
poursuivis pour que les données permettent d’apprécier plus précisément les niveaux
naturels de chaque élément.
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b) Nappes libres
En ce qui concerne la saisonnalité des prélèvements pour les nappes libres, la
recommandation minimale est de réaliser deux prélèvements par an : un en période de
basses eaux, un autre en période de hautes eaux afin d’apprécier l’effet du battement
de la nappe. Les régimes hydrogéologiques ne sont toutefois pas si binaires, en
particulier dans les régions montagneuses où l’eau est stockée sous forme de neige
l’hiver. Deux mesures supplémentaires pour atteindre 4 prélèvements par an seraient
alors un minimum. Il est important de noter que le prélèvement réalisé en basses eaux
est essentiel dans la perspective de définir une valeur seuil de bon état d’une masse
d’eau souterraine. C’est en effet en période d’étiage, alors que la recharge par une eau
pauvre en éléments traces est minimale, que l’effet des interactions eau – roche est le
plus significatif. Dans le cas des nappes alluviales, il est essentiel de pouvoir apprécier
ces variations saisonnières en particulier si des effets de vase et/ou de berges existent.
L’étude menée par Garcia et al. (1994) dans un champ captant de la vallée du Lot
illustre les variations du potentiel redox et du manganèse induites par un effet de
berge. C’est ainsi qu’au début de l’été, une augmentation de la matière organique
dissoute dans l’eau du Lot liée à l’eutrophisation du système est observée. Au niveau
de la berge, cette matière organique est minéralisée ce qui entraîne une baisse de la
teneur en oxygène dissous puis du potentiel redox. Dans ce milieu devenu réducteur,
le manganèse est mobilisé et sa concentration augmente dans l’eau. Au-delà de
l’aspect saisonnier, ces observations rappellent que, dans le cas des nappes alluviales,
comme dans le cas des nappes karstiques, il serait judicieux que les prélèvements en
eaux souterraines et en eaux de surface soient réalisés à la même date et dans le
même secteur.

c) Nappes captives
Dans les nappes profondes dont la réalimentation est plus lente et moins sensible aux
variations saisonnières, un prélèvement annuel est suffisant. En revanche, lorsque la
présence d’un élément en concentrations significatives est identifiée, il est
recommandé de ne pas attendre 5 ans pour réaliser de nouvelles analyses. Dans ce
cas, un prélèvement par an permettrait d’une part de confirmer la persistance de
l’élément et d’autre part de mieux comprendre son évolution. Si après quelques
années de suivi, les concentrations sont stables alors la fréquence peut être ramenée
à un prélèvement tous les 5 ans. En conclusion, la fréquence et la période de
prélèvement pour les eaux souterraines devront dépendre du type de nappe et en
particulier du caractère libre ou captif de celle-ci. Pour optimiser les fréquences de
prélèvements, il serait utile de mener une étude plus détaillée des variations
saisonnières et inter-annuelles des concentrations naturelles en éléments traces dans
les eaux souterraines en s’attachant particulièrement à identifier les relations entre les
variations et les caractéristiques de chaque type de nappe et de chaque élément.
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5.2.2

Eaux de surface

a) Phase dissoute et phase particulaire
Les périodes de prélèvement considérées pour le réseau RNB peuvent être très
variables (hautes eaux/basses eaux), ce qui rend parfois délicates les comparaisons
inter-campagnes. En effet la concentration en éléments traces dans la phase dissoute
et la phase particulaire des eaux de surface dépend très étroitement du régime
hydrique de la rivière. En période de hautes eaux le signal est généralement dilué. Par
ailleurs, lors des évènements pluvieux on peut observer une modification significative
des sources d’éléments traces vers les rivières. En effet lors des crues, un lessivage
superficiel important peut entraîner une remobilisation des éléments traces provenant
des aérosols marins et des amendements agricoles accumulés dans les sols. Par
ailleurs les eaux drainant des districts miniers peuvent contribuer plus fortement aux
flux d’éléments dissous et particulaires des rivières pendant ou immédiatement après
les périodes de crue. Ainsi les concentrations en éléments traces dans les eaux de
rivières peuvent varier significativement au cours d’un évènement pluvieux. Afin de
caractériser le fond géochimique à partir de la concentration en éléments traces dans
ces eaux de rivières, il est donc souhaitable d’effectuer les prélèvements en dehors de
ces évènements de crue.
Ainsi la période d’échantillonnage la plus favorable pour caractériser les fonds
géochimique est la période de basses eaux, afin de garantir un signal suffisant pour
l’analyse (signal peu dilué) et en veillant à ne pas intégrer des évènements de crue
(contrainte anthropique réduite). La date d’échantillonnage sera choisie sur la base des
données quantitatives disponibles sur les eaux de surface. Les stations de jaugeage
étudiées dans le cadre de la banque HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr) permettront de
déterminer une date de prélèvement correspondant à une période suffisamment
longue de débits stables en régime de basses eaux.
En prenant en compte ces précautions, les concentrations en éléments traces pour les
eaux de surface ne devraient, à priori, pas varier de manière significative selon la date
de prélèvement considérée. La prise en compte uniquement de campagnes de
prélèvement réalisées en basses eaux, réalisées 1 à 2 fois par an, semble donc tout
à fait suffisante pour évaluer précisément le fond géochimique pour les éléments
traces. Au total 5 campagnes de prélèvement, étalées sur plusieurs années,
semblent suffisantes pour compléter les informations existantes sur le fond
géochimique en éléments traces en intégrant une variabilité infra-station due au régime
hydrique de la rivière. Cette stratégie d’échantillonnage rend compte des
concentrations maximales. Par rapport à une valeur moyenne, la prise en compte de
ces valeurs maximales présente l’avantage de renseigner sur les conditions
hydrologiques de basses eaux exceptionnelles qui peuvent aboutir à une concentration
naturelle élevée en éléments traces.
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b) Sédiments de rivière
Pour le prélèvement de sédiments de rivières la période d’échantillonnage
n’influence que très faiblement les concentrations en éléments traces mesurées. En
effet les sédiments permettent de moyenner des dépôts sur plusieurs années. La
réalisation des campagnes de prélèvement en basses eaux présente deux avantages.
Le premier est de faciliter l’accès aux zones de dépôts dans le lit des rivières. Le
deuxième est de pouvoir coupler ces prélèvements avec les campagnes réalisées pour
étudier la phase dissoute des rivières. Afin de diminuer les coûts analytiques des
investigations concernant le fond géochimique des eaux de surface, l’analyse des
éléments traces pour 3 campagnes réalisées en basses eaux est suffisante en
raison de la faible variabilité des concentrations en fonction du régime hydrique de la
rivière. Par ailleurs la finalité de ces analyses n’est pas d’estimer des valeurs seuils,
contrairement à l’analyse de la phase dissoute, et ne justifie donc pas un nombre plus
important de campagnes.

c) Bryophytes
L’échantillonnage de bryophytes est réalisé préférentiellement en période de basses
eaux, en milieu de période d’étiage pour éviter que les mousses ne soient fortement
recouvertes d’un feutrage algal dont le développement est favorisé par la température
élevée de l’eau, les concentrations importantes en éléments eutrophisants et
l’ensoleillement important (Mouvet, 1986). Le prélèvement doit être effectué dans des
conditions qui garantissent l’immersion des mousses afin de permettre l’intégration des
concentrations en éléments traces dans les eaux de rivières durant toute l’année. Ce
type de prélèvement permet d’identifier le risque de fond géochimique pour une
zone peu documentée et correspond donc aux premières étapes du programme
d’investigation. Ainsi il ne semble pas nécessaire de multiplier les campagnes de
prélèvement. Il est suffisant de prendre en compte une seule campagne en multipliant
les stations d’échantillonnage, car l’objectif n’est pas de caractériser la variabilité des
concentrations en éléments traces au sein d’une même station, mais de documenter
spatialement la présence d’un fond géochimique élevé.

5.3

PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE

L’étape d’échantillonnage constitue une étape critique du processus d’analyse des
éléments traces. En effet pour l’analyse des éléments traces, les erreurs de mesures
imputables à la contamination des échantillons peuvent être importantes comparées
aux incertitudes analytiques. Selon la matrice analysée (phase dissoute, particules en
suspensions, sédiments de rivières, bryophytes), le degré de difficulté de l’analyse est
variable. Il impose en effet des contraintes non seulement pour l’analyse, mais
également pour les étapes de préparation des échantillons.
Les éléments traces sont très sensibles aux processus d’adsorption et de
désorption. Afin de garantir la bonne représentativité de la mesure réalisée, il est
nécessaire de minimiser ces pertes ou ces ajouts. En effet les éléments traces peuvent
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s’adsorber sur les parois des flacons d’échantillonnage ou sur les particules en
suspension si ces eaux naturelles ne sont pas filtrées.
Dans cette partie sont rappelées les principales précautions à prendre pour chaque
matrice prélevée afin de garantir une contamination minimale des échantillons.
5.3.1

Phase dissoute des eaux de surface et des eaux souterraines

La phase dissoute d'une eau naturelle correspond à tous les éléments dissous
présents dans l'eau après filtration à 0.45 μm. L'analyse des éléments traces dans la
phase dissoute des eaux naturelles nécessite des étapes de filtration, choix du
flaconnage, acidification et conservation à 4°C, réalisées suivant les normes en
vigueur NF EN ISO 5667-1, NF EN ISO 5667-2 et NF EN ISO 5667-3.

a) La filtration
Immédiatement après prélèvement, les eaux doivent être filtrées sur le terrain à 0.45
μm afin de limiter les phénomènes d'adsorption et de désorption entre la phase
dissoute et la phase particulaire. Cette filtration doit être réalisée à l’aide d’une
seringue afin de réduire les contaminations. L'utilisation peu onéreuse de filtres en
acétate de cellulose convient tout à fait pour l'analyse des éléments traces et n'induit
pas de contamination significative. De nombreux laboratoires fournissent des flacons
préalablement lavés à l’acide pour éliminer toute impureté présente au moment de la
fabrication du flacon. Dans ce cas il est indispensable de filtrer les échantillons sur le
terrain avant de les conserver dans les flacons.

b) Le choix du flaconnage
Le choix du flaconnage constitue une étape importante dans le conditionnement des
échantillons. En effet, certains matériaux constituant les flacons peuvent re-larguer des
éléments traces en solution qui viennent contaminer les échantillons (des phénomènes
d’adsorption d’éléments traces sur les parois des flacons peuvent également avoir
lieu). Pour cette raison, il est préférable de conserver les échantillons dans des flacons
en polyethylène. Lors du prélèvement d’eau, les flacons sont rincés au préalable deux
fois avec l’eau filtrée à échantillonner.

c) L’acidification
Après filtration, afin d'éviter que les éléments traces présents dans la phase dissoute
ne s'adsorbent sur les parois des flacons, les solutions aqueuses sont acidifiées
immédiatement, généralement à pH<2 avec de l’acide nitrique ultra-pur (Creed et
al., 1995 ; Hoenig, 2001). L’utilisation d’acide chlorhydrique est à éviter car elle peut
induire des biais analytiques ultérieurement. Ce conditionnement est généralement
suffisant pour empêcher d’adsorption des éléments traces sur les parois des flacons à
relativement long terme. Il est primordial de filtrer les échantillons avant
acidification. En effet l’acidification est susceptible de mobiliser vers la solution les
éléments traces associés à la phase particulaire présente dans l’échantillon.
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Le type d’acide utilisé lors des procédures de préparation des échantillons peut avoir
d’importantes conséquences lors de la phase d’analyse des échantillons (Hoenig,
2001). Il est clairement établi que pour toutes les techniques de spectrométrie de
masse, l’acide nitrique supra-pur constitue l’acide le plus pertinent. La présence
d’acide chlorhydrique n'induit pas de problèmes particuliers pour les analyses par ICPAES (spectrométrie par émission atomique par plasma induit). Cependant son
utilisation est à proscrire pour les technique ETAAS (spectrométrie d’absorption
atomique par atomisation électrothermique) en raison de la formation de composés
chlorés et d’interférences spectrales et/ ou d’interférences liquide/vapeur. Pour les
mesures par ICP-MS (spectrométrie de masse par plasma induit), l'utilisation d’acide
chlorhydrique est également indésirable. Cet acide est en particulier responsable
d’une interférence isobarique pour l’élément arsenic, aboutissant à une
surestimation des concentrations en arsenic dans l’échantillon analysé. L’utilisation
d’acide sulfurique est également à éviter.

d) La température de conservation
Enfin, les échantillons doivent être conservés à 4°C à l’abri de la lumière (pour
empêcher les interactions possibles avec la matière organique), afin de diminuer la
cinétique des réactions qui pourraient modifier les concentrations en éléments traces
dans la phase dissoute.

5.3.2 Phase particulaire des eaux de surface
Les méthodes d’échantillonnage des MES sont généralement basées sur la filtration de
larges volumes d’eau ou la centrifugation en raison de l’importante quantité de matériel
nécessaire pour l’analyse des éléments traces. Ces méthodes de séparation des MES
sont relativement complexes (risques de contamination des échantillons et
d’adsorption) et l’équivalence de ces techniques doit être vérifiée (tailles différentes
des particules séparées par centrifugation et par filtration).

a) La filtration
La filtration des échantillons d'eaux naturelles afin de prélever les particules en
suspension, est généralement réalisée sur le terrain. Cependant, par soucis de
commodité ces filtrations ont parfois lieu au laboratoire. La filtration est réalisée à 0.45
μm avec des filtres en acétate de cellulose qui sont conservé par la suite dans des
boites de pétri.

b) Le choix du flaconnage
Dans le cas où les filtrations ont lieu au laboratoire pour récupérer les MES, il est
préférable de conserver les échantillons dans des flacons en polyethylène sans
ajouter aucun agent de conservation. En effet cet ajout favorise la désorption des
éléments traces adsorbés sur les particules en suspension vers la phase dissoute.
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5.3.3 Les sédiments de rivières
Pour les cours d’eau dont les berges sont susceptibles de s’effondrer et d’intégrer en
partie des horizons de sol, les sédiments de rivières sont préférentiellement prélevés
au milieu de la rivière. Pour les zones présentant un faible relief et pour lesquelles les
sédiments de milieu de rivière sont susceptibles d’être enrichis en quartz et appauvris
en argiles, l’échantillonnage sera réalisé sur les sédiments fins déposés sur les bords
pendant les épisodes de crue. Les sédiments de rivières doivent être prélevés à l’aide
d’une spatule non métallique afin d’éviter les contaminations en éléments traces. Tout
l’équipement servant à l’échantillonnage est au préalable rincé avec l’eau de rivière.
Les sédiments sont ensuite conservés dans des sacs en polyéthylène jusqu’à leur
conditionnement au laboratoire (séchage, tamisage).
Afin de permettre la comparabilité des échantillons de sédiments entre sites de
prélèvement il est important de réaliser un tri granulométrique. Deux méthodes de
tamisage sont généralement employées. La première est réalisée en phase humide et
sépare la fraction fine inférieure à 63μm avec l'eau collectée sur la station de
prélèvement (Förstner et Wittmann, 1981). La deuxième méthode sépare à sec les
sédiments et isole la fraction inférieure à 2 mm. Ces différentes procédures et leurs
conditions d’utilisation sont décrites dans la littérature notamment dans les guides de
recommandations de l’OSPAR (2001) et de l’AMPS (2004). Il existe également une
norme NF/ISO 11466 pour la méthode d’analyse des métaux dans les sols par
digestion par eau régale, utilisables pour les sédiments.
Au sein d’un même site de prélèvement, les différences d’énergie des flux d’eau et les
variations locales des paramètres sédimentologiques des environnements de dépôt
peuvent induire une variabilité spatiale significative pour les concentrations en
éléments traces dans les sédiments de rivières. L'analyse de la fraction fine (<63μm)
des sédiments, qui minimise les effets dus à la variabilité de la taille grain, permet de
réduire significativement la variabilité au sein d'un même site de prélèvement.
Cependant de nombreuses études, notamment l'étude de Birch et al. (2001), montre
que la variabilité spatiale à petite échelle, pour un site d’échantillonnage donné, est
significative par rapport à la variabilité analytique. La variance totale attribuable à la
fois à l'incertitude analytique et à la variabilité du terrain pour l'analyse de sédiments de
taille normalisée inférieure à 63μm peut représenter jusqu'à 20-35% pour les
environnements les plus dynamiques en milieu fluviatile. Ainsi l'effort actuellement
engagé pour améliorer la précision analytique n'est que partiellement justifié car une
partie importante de la variance totale d’une analyse est imputable à la variabilité
spatiale des concentrations en éléments traces dans l’environnement de dépôt (Birch
et al., 2001). Il est donc important et nécessaire de multiplier des prises d’échantillons
au sein d'un même site de prélèvement afin d’évaluer cette variabilité.

5.3.4 Les bryophytes
Comme pour tout prélèvement biologique, des conditions rigoureuses doivent être
respectées pour l’échantillonnage des bryophytes afin de garantir une bonne
représentativité et bonne répétabilité des analyses réalisées. Dans ce paragraphe sont
rappelées les principales précautions à prendre. Le prélèvement des bryophytes est
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réalisé le plus profondément possible dans les cours d’eau afin de garantir l’immersion
totale des spécimens même au cours de l’étiage le plus marqué. Seules les parties
sommitales des mousses sont prélevées afin d’éviter d’éventuelles contaminations
métalliques dans le cas de certains supports (ponts, barges…). Par ailleurs
l’accumulation de métaux par les mousses ne peut se faire que par des phénomènes
de surface essentiellement par les feuilles. On aura donc intérêt, lors du prélèvement,
à éliminer les parties défeuillées en faveur des touffes avec feuillage afin de travailler
sur un support plus riche naturellement en éléments traces. La stratégie
d’échantillonnage privilégiera des transects longitudinaux et transversaux qui auront
beaucoup plus de représentativité qu’un échantillon ponctuel. Par ailleurs, dans la
mesure où il existe des fonctions de transferts et d’accumulation en éléments traces
différentes suivant les espèces de bryophytes considérées, il est souhaitable, dans la
mesure du possible, de considérer les même espèces sur l’ensemble du bassin de
l’Agence de l’eau afin de permettre une inter-comparaison efficace des concentrations.
Les spécimens prélevés doivent être soigneusement nettoyés avec l’eau de la rivière
échantillonnée. Les bryophytes sont ensuite conditionnés dans un sachet en papier ou
en plastique, en ayant vérifié au préalable l’absence d’éléments métalliques sur ces
supports afin d’écarter toute contamination. Au laboratoire les échantillons sont séchés
à 60°C à l’étuve en évitant une nouvelle fois tout contact avec toute surface ou support
métallique. Pour plus de détails concernant les précautions à prendre lors de
l’échantillonnage, on peut consulter l’étude de Mouvet (1986).

5.4

PROTOCOLE ANALYTIQUE

Suivant le type de matrice analysé, phase dissoute, phase particulaire, sédiments de
rivières ou bryophytes, la minéralisation des échantillons peut être nécessaire. En effet
quelque soit l’échantillon et les méthodes analytiques considérées les éléments traces
sont analysés sous la forme d’éléments en solution. A titre d’exemple, le dosage
d’éléments traces sur bryophytes nécessite au préalable un nettoyage fin de
l’échantillon au laboratoire (Mouvet, 1986) et une attaque acide afin d’aboutir à une
minéralisation totale de la matière organique des mousses. Ces étapes de préparation
des échantillons justifient le coût plus élevé de ce type d’analyse. A l’extrême, l’analyse
de la phase dissoute des eaux ne nécessite aucune étape préalable, à part
éventuellement une pré-concentration ou une dilution des échantillons. Une fois
minéralisés les échantillons sont analysés indifféremment, quelque soit leur matrice
d’origine. Certains éléments nécessitent des conditions analytiques particulières, c’est
le cas notamment du mercure (EPA, 2002). Cette partie a pour objectif de donner une
vision synthétique des trois principales méthodes analytiques utilisées classiquement
pour la détermination des teneurs en élément traces.

5.4.1 ETAAS (Spectrométrie d’absorption atomique par atomisation
électrothermique)
La spectrométrie par absorption atomique est une méthode de dosage d’éléments
chimiques basée sur la mesure de réduction d’intensité de radiations photoniques dues
à l’absorption sur l’élément analysé. Les radiations photoniques analysées pour
chaque élément permettent de déduire directement la concentration de cet élément
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dans l’échantillon. La détermination d’éléments traces par ETAAS présente des
inconvénients, notamment pour l’analyse des éléments arsenic et sélénium pour
lesquels la présence de nickel induit un biais analytique (Hoenig, 2001). Cette méthode
est certifiée par la norme en vigueur EN ISO 15586. A cette technique on privilégie
actuellement la méthode de mesure par ICP-MS qui a l’avantage d’être une méthode
multi-élémentaire par rapport à l’ETAAS. Par ailleurs l’analyse par ICP-MS présente
une meilleure sensibilité et une meilleure précision analytique aux très faibles
concentrations (Thomas, 2003).

5.4.2 ICP-AES (Spectrométrie par émission atomique par plasma induit)
La spectrométrie par émission atomique par plasma induit est une méthode de dosage
d’éléments chimiques basée sur la mesure de l’intensité de l’émission de radiations
photoniques émises par des atomes ou des molécules dans un plasma. Un atome
excité produit un rayonnement énergétique caractéristique, le spectre, qui est composé
de plusieurs raies spectrales d’énergies différentes. Chaque élément chimique
possède un spectre énergétique propre et déterminé. Le principe de la spectrométrie
d’émission est d’exciter les différents atomes d’un échantillon et de décomposer le
spectre polychromatique ainsi obtenu. Ceci permet d’y repérer les spectres des
différents éléments présents. L’intensité des raies permet alors de déterminer les
concentrations de ces éléments. Cette méthode est certifiée par la norme en vigueur
EN ISO 11885.

5.4.3 ICP-MS (Spectrométrie de masse par plasma induit)
La spectrométrie de masse utilise les masses atomiques caractéristiques de chaque
élément : une source énergétique génère d’abord des ions monovalents positifs, qui
sont séparés dans un champ électrostatique selon leur rapport masse/charge (noté
m/z). Chaque élément chimique ayant un rapport m/z caractéristique, le comptage des
ions correspondant permet de déterminer la concentration de cet élément dans
l’échantillon. Le nébuliseur et la torche à plasma de l’ICP-MS fonctionne de la même
façon que pour l’ICP-AES. Cependant, on s’intéresse cette fois au flux d’ions créé, et
non au spectre énergétique. La qualité des mesures réalisées par cette méthode est
certifiée par la norme en vigueur EN ISO 17294-2. De manière générale la technique
d’ICP-MS présente de meilleures précisions analytiques que la technique de mesure
par ICP-AES.

5.4.4 Performances analytiques
a) Les différentes techniques analytiques
Suivant les éléments analysés et les gammes de concentration mesurées, l’une ou
l’autre des techniques analytiques utilisées pour les éléments traces devient plus
pertinente en termes de performances analytiques. En effet, pour certains éléments,
une méthode analytique comme l’ETAAS présente une gamme de linéarité plus
réduite (2 à titre d’exemple pour l’arsenic, Illustration 34) que l’ICP-MS (10 à titre
d’exemple pour l’arsenic, Illustration 34). Ce résultat signifie que le signal mesuré pour
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cet élément par ICP-MS reste directement proportionnel à la concentration en cet
élément dans l’échantillon pour une gamme de concentration plus grande. Cette
technique permet donc de quantifier l’arsenic de manière précise pour des
concentrations plus contrastées.
Par ailleurs les limites de quantification sont également variables suivant les
techniques analytiques utilisées. L’Illustration 34 permet de rendre compte de cette
variabilité pour l’analyse de l’arsenic entre les techniques d’ICP-MS, ICP-AES, FAAS
(spectrométrie d’absorption atomique par flamme) et ETAAS. Nous recommandons
donc fortement de réaliser les analyses selon une unique technique analytique.

Illustration 34 : Comparaison des gammes de linéarités et des seuils de quantifications pour
différentes techniques d’analyses de l’arsenic (Thomas, 2003).

b) Assurance qualité
Afin de garantir la qualité des mesures, 3 points importants doivent être satisfaits : 1)
vérification des « blancs » analytiques, 2) détermination de la précision des analyses
(incertitude), 3) vérification de la justesse des analyses. Des méthodes standard
d’analyse ont été développées et l’analyse d’échantillons de référence permet
d’établir la précision de la mesure et de vérifier la justesse de l’analyse. Des
échantillons de référence sont désormais disponibles pour de nombreux types de
matrices d’eaux naturelles (Quevauviller, 2002). A titre d’exemple de nombreux
laboratoires utilisent l’échantillon de référence d’eau de rivière SLRS-4 (NRC-CNRC,
Canada), certifié pour l’analyse des eaux de rivières peu salines (Yeghicheyan et al.,
2001). En revanche pour les eaux salines (saumures), aucune méthode standard n’est
actuellement disponible et la détermination des éléments traces métalliques pour ces
échantillons nécessite des traitements spécifiques pour obtenir des limites de détection
suffisamment basses (étapes de pré-concentration, élimination des sels). Seules un
petit nombre de méthodes ont été développées dans ce domaine (Chiffoleau et al.,
2002).

Dans le cadre de la DCE, afin de permettre la classification des masses d’eaux
naturelles sur des critères communs au sein des états membres, les résultats
analytiques obtenus pour les différents pays doivent être comparables. Aussi
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l’organisation de campagnes d’inter-comparaison à l’échelle européenne pour la
mesure des éléments traces est primordiale. Ces campagnes ont pour objectif
d’évaluer l’incertitude analytique imputable aux différences entre laboratoires. Cette
approche permet de tester la justesse des analyses et d’évaluer la qualité et la
performance analytique des laboratoires considérés. Pour la France, les principaux
programmes d’inter comparaisons sont réalisés par l’INERIS (Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques). Il a réalisé des tests d’inter-comparaison
entre 1999 et 2002 sur les éléments traces prioritaires, pour trois méthodes d’analyses
confondues (EN ISO 15586 pour ETAAS, EN ISO 11885 pour ICP-AES, EN ISO
17294-2 pour ICP-MS), en fonction de la gamme de concentration analysée (Coquery
et al., 2005). Ces résultats montrent que la précision est généralement acceptable pour
des eaux dans lesquelles les concentrations sont importantes (de l’ordre du mg.L-1).
Dans ces gammes, la reproductibilité (CV, coefficient de Variation) est inférieure à 10%
pour le cadmium, le plomb et le nickel, et inférieure à 20% pour le mercure (Illustration
35). Cependant, les gammes des concentrations généralement observées lorsque l’on
s’intéresse comme ici aux fonds géochimiques dans les eaux sont au moins 10 fois
inférieures aux gammes étudiées dans cette étude comparative. Ainsi, comme le
soulignent les auteurs, de nouveaux essais inter-laboratoires visant à évaluer ces
incertitudes pour des concentrations plus faibles seraient souhaitables.

Illustration 35 : Reproductibilités inter-laboratoires obtenues pour les micopolluants métalliques
prioritaires et sur la base de tests d’inter-comparaison français (Coquery et al., 2005).

D’autres essais inter-laboratoires ont été réalisés dans le cadre du projet AGLAE
(Association Générale des Laboratoires d’Analyse en Environnement) et ont permis de
dégager des incertitudes analytiques figurant en Annexe 7. A titre d’exemple, les
coefficients de variation de reproductibilité (CVR) pour le cadmium, le mercure, le nickel
et le plomb sont de 20%, 17%, 20% et 12%, respectivement pour des concentrations
égales à 2.5 µg.L-1, 1 µg.L-1, 10 µg.L-1 et 10 µg.L-1.
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Compte tenu des gammes de concentrations en éléments traces mesurées pour la
caractérisation des fonds géochimiques, les tests d’inter-comparaison entre
laboratoires montrent qu’il est primordial de disposer de techniques analytiques
optimales pour les faibles concentrations. Compte tenu des différentes études
comparatives réalisées pour l’analyse des éléments traces, la technique d’analyse
par ICP-MS présente les meilleurs résultats pour les faibles concentrations
(Illustration 34).

c) Prise de décision
Afin de permettre une inter-comparaison des données entre elles, il est de première
importance de disposer des seuils de quantifications les plus bas pour chaque
élément, significativement inférieurs aux normes maximales admissibles en vigueur.
En effet, dans le cadre de l’étude des fonds géochimiques l’objectif n’est pas tant de
savoir si les normes admissibles sont dépassées, mais de documenter
quantitativement ces valeurs. A titre informatif des seuils de quantification pour
l’analyse du support eau sont proposés sur l’Illustration 36 afin de guider les agences
pour la rédaction de leurs cahiers des charges destinés aux laboratoires d’analyse.
L’incertitude et la justesse analytique des analyses dépend à la fois des techniques
analytiques employées en fonction de l’élément mesuré, mais également de chaque
laboratoire. Nous préconisons donc pour réduire ces incertitudes d’analyser les
concentrations en éléments traces suivant une même technique et en choisissant un
laboratoire unique. La méthode par ICP-MS présente actuellement les meilleurs
résultats en tenant compte à la fois de la justesse et de la précision des analyses et
des limites de quantification. Il est néanmoins indispensable de comparer les résultats
analytiques obtenus sur des matériaux de références par les laboratoires candidats
afin de choisir rigoureusement l’organisme prestataire des analyses en éléments
traces.
Indésirables
Al Ag Ba B Cu Fe Mn
10
1
5 10
2 50 10

Toxiques
F
P Zn Sb As Cd Cr Hg Ni Pb Se
10
5
1
1
1
1 0,1
1
1
1

Illustration 36 : Seuils de quantification en µg.L-1 préconisés pour les analyses du support eau
avec pour objectif de quantifier le fond géochimique en éléments traces.
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6 Conclusions
La présente étude, organisée en 5 volumes correspondant chacun à un bassin
hydrographique, s’articule de la manière suivante :
-

Synthèse bibliographique : recueil des données et des informations disponibles.

Cette synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible des informations relatives au fond géochimique des hydrosystèmes
du bassin.
-

Interprétation des données brutes existantes.

L’ensemble des données et des informations collectées sont croisées sur des supports
cartographiques pertinents de manière à identifier, pour les cours d’eau du bassin
comme pour les eaux souterraines, les secteurs à risque de concentrations naturelles
élevées en éléments traces. Un traitement des données brutes, afin de corriger
notamment les erreurs d’unité, est réalisé avant de procéder à l’analyse statistique des
données. A l’issu de ce travail quatre bases de données ont été constituées : ESU,
rassemblant toutes les données relatives aux eaux de surface ; ESO, rassemblant
toutes les données relatives aux eaux souterraines ; Mines, rassemblant les données
issues de l’inventaire géochimique, les indices miniers, les exploitations minières et
leur substance principale exploitée et le tonnage total de roche excavée ; Carto :
rassemblant tous les supports cartographiques. A partir de ces bases, une
représentation cartographique est proposée. Les informations les plus pertinentes
concernant les sources de pollutions potentielles en éléments traces ont été reportées
sur la carte « pression anthropique» (Annexe 2) afin de juger de la pertinence des
données disponibles pour les eaux naturelles pour identifier les zones présentant un
fond géochimique élevé. Les données sur les eaux souterraines et les eaux de surface
ont été reportées respectivement sur les cartes « milieu/eaux souterraines» (Annexe
3) et « milieu/eaux surface» (Annexe 4) afin de dégager des unités géologiques
pouvant présenter des caractéristiques comparables en termes d’occurrence en
éléments traces dans les eaux souterraines et les eaux de surface.
-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé.

La délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé s’appuie sur l’ensemble
des données collectées, bibliographiques et données brutes. Au regard de tous ces
résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé est
proposée (Annexe 5 et 6). Lorsque la répartition des points de prélèvement le permet,
ce risque a été attribué à une entité hydrogéologique plus petite que celle de la masse
d’eau. Le risque est identifié indépendamment pour les eaux de surface et les eaux
souterraines. Si dans certains secteurs les données sont abondantes (inventaire
géochimique, nombreux résultats d’analyse, publications expliquant l’origine de
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l’élément) et permettent d’affirmer avec certitude qu’un risque de fond géochimique
élevé existe, d’autres secteurs présentent peu de données et seule une approche
« prédictive » basée sur les connaissances acquises dans des contextes géologiques
équivalents (BRGM, 2006) permet de délimiter le risque. Afin de rendre compte de
cette disparité, une estimation du niveau de confiance attribué à chaque zone a été
proposée suivant 3 niveaux de confiance (faible, moyen et élevé).
Pour le bassin Adour-Garonne on retiendra que dans les Pyrénées, il est possible de
rencontrer de l’arsenic et du fluor dans les eaux souterraines avec des concentrations
naturellement élevées bien que les informations actuellement disponibles ne confèrent
qu’un niveau de confiance faible à cette zone à risque. Pour le Massif Central plusieurs
zones à risque de fond géochimique élevé ont été identifiées pour les éléments
arsenic, fluor, plomb et zinc dans les eaux souterraines. Pour les eaux de surface deux
zones à risque ont été délimitées, l’une drainant la partie ouest des Monts de Lacaune
et de la Montagne noire pour les éléments F et Cr, l’autre drainant la partie sud ouest
du Massif Central dans la région de Rouergue pour l’élément Cd. Pour le bassin
aquitain, les eaux souterraines présentent des risques de fond géochimique élevé en
As, B, F et Pb. Le fer et le manganèse, éléments majeurs des roches, sont
fréquemment rencontrés dans les eaux souterraines avec des gammes de
concentrations de l’ordre du plusieurs mg.L-1 sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne.
En conséquence, bien que le risque de fond géochimique élevé pour ces deux
éléments soit étendu à l’ensemble du bassin, ce risque n’est volontairement pas
représenté sur ces cartes.
-

Quantification du fond géochimique.

Une quantification du fond géochimique a été proposée pour les zones à risque de
fond géochimique élevé identifiées avec un niveau de confiance élevé. L’analyse
statistique à été engagée en priorité sur les données extraites d’ADES dont les
correspondances point d’eau/masse d’eau sont documentées. Dans certains cas,
essentiellement pour les zones de socle, où ces correspondances sont peu
documentées, l’analyse statistique a été réalisée sur l’ensemble des points de
prélèvement.
-

Préconisations pour les futurs programmes d’acquisition de données.

La disparité des données disponibles et des niveaux de confiance attribués aux zones
à risque de fond géochimique élevé montre clairement la nécessité de compléter et
d’améliorer la connaissance existante. En gardant à l’esprit cet objectif, cette partie
vise à formuler les recommandations concernant la définition de futurs programmes
d’acquisition de données pertinents.
Suivant le niveau de confiance (ou connaissance) attribué à chaque zone identifiée
comme présentant un fond géochimique élevé, les futurs programmes d’acquisition de
données en éléments traces répondront à différentes finalités : identifier (niveau de
confiance faible), préciser (niveau de confiance moyen) ou estimer (niveau de
confiance élevé) le fond géochimique en éléments traces. Les recommandations
concernant les futurs programmes d’acquisition de données, formulées ici, concernent
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notamment, le choix des supports à analyser pour les eaux de surface, la période et la
fréquence d’échantillonnage, le protocole d’échantillonnage et le protocole analytique.
Par ailleurs la mise en place de nouveaux programmes d’acquisition de données serra
appuyée par la nouvelle structure Aquaref. En effet dans le cadre de ses activités, le
laboratoire de référence dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques assistera
les agences dans l’élaboration de cahiers des charges communs et harmonisés pour le
prélèvement et l’analyse. Ces travaux devraient améliorer l’inter-comparabilité des
données entre bassins.
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Annexe 1
Correspondance vues et sous-unités – masses
d’eaux souterraines du bassin Adour-Garonne
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Vue 2 - Le Massif Central

Vue 1 - Les Pyrénées

Vue

Sous unités

Aquifères de roches cristallines des Pyrénées,
Aquifères carbonatés des Pyrénées

Aquifères des roches cristallines du Massif Central

Aquifères volcaniques du Massif Central

Aquifères des calcaires des grands Causses

Aquifères des alluvions quaternaires

Aquifère des sables plio-quaternaires et miocènes

Aquifères Helvétien-Aquitanien

Les nappes des calcaires et sables éocènes et
oligocènes

La nappe des sables infra-molassiques

Vue 3 - Le bassin Aquitain

Aquifères du Campano-Maastrichtien

Aquifères du Turonien-Santonien-Coniacien

Aquifères du Cénomanien et du Crétacé inférieur

Aquifères du Jurassique

Aquifères du Permien
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Libellé masses d'eau souterraine
Terrains plissés BV Ariège

Code MESO
5048

Terrains plissés du BV Garonne
Terrains plissés du BV Adour
Terrains plissés du BV des gaves
Terrains plissés BV Nive, Nivelle, Bidouze
Calcaires du plateau de Sault BV Ariège
Terrains plissés du bassin de la Bidassoa
Terrains plissés du BV du Rio Irati
Socle BV Haute-Charente
Socle BV Haut Bandiat et Tardoire
Socle BV Isle-Dronne
Socle BV Vézère secteurs
Socle BV Dordogne
Socle BV Lot
Socle BV Aveyron
Socle BV Tarn
Volcanisme Aubrac
Volcanisme cantalien - BV Adour-Garonne
Volcanisme du Cézallier - BV Adour-Garonne
Volcanisme du Mont-Dore - BV Adour-Garonne
Calcaires des grands Causses BV Tarn
Calcaires des grands Causses BV Lot
Calcaires des grands Causses BV Aveyron
Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4
Aquifère dunaire de la presqu'île d'Arvert
Basse et moyenne terrasse de la Garonne rive gauche en amont du Tarn
Sables plio-quaternaires des bassins côtiers et terrasses anciennes de la Gironde
Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour
Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne et terrasses anciennes de la Garonne
Sables et graviers du pliocène captif secteur Médoc estuaire
Sables et graviers du pliocène captif du littoral aquitain
Sables fauves BV Adour
Sables fauves BV Garonne
Grés, calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif
Grés calcaires et sables de l'Hévétien (miocène) captif du littoral nord aquitain
Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif
Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif du littoral nord aquitain
Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Dordogne
Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Garonne
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène captif du littoral nord aquitain
Calcaires et sables de l'oligocène captif du littoral nord aquitain
sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain
Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif du littoral nord aquitain
Calcaires du sommet du crétacé supérieur du Périgord
Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain
Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde
Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV Charente-Gironde
Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-santonien libre BV Isle-Dronne
Calcaires et Calcaires marneux du santonien-campanien BV Isle-Dronne
Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Lot
Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre en Périgord Sarladais Bouriane
Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Garonne
Calcaires, sables et alluvions des îles d'Oléron et d'Aix
Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain
Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre
Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne
Calcaires et marnes du jurassique sup du BV de la Dordogne
Calcaires du jurassique moyen entre Charente et Son
Calcaires du jurassique moyen en rive droite de la Charente amont
Calcaires du jurassique supérieur du BV Boutonne
Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente
Calcaires, dolomies et grés du lias BV de la Dordogne
Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot
Calcaires, dolomies et grés du lias BV de l'Aveyron
Calcaires du jurassique moyen du BV de la Boutonne
Calcaires et dolomies du lias du BV du Tarn
Calcaires du jurassique sup des BV de la Devise et des côtiers charentais
Calcaires et marnes du jurassique sup du BV du Lot
Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien
Calcaires du jurassique moyen charentais captif
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Calcaires des Causses du Quercy BV Aveyron
Calcaires des Causses du Quercy BV Lot
Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne
Calcaires des Causses du Quercy BV Corrèze-Vézère
Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente
Grés du bassin de Brive

5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5001
5002
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5060
5061
5057
5058
5059
5021
5069
5087
5045
5046
5047
5074
5105
5066
5085
5084
5104
5070
5103
5041
5068
5071
5083
5101
5102
5082
5072
5081
5100
5092
5073
5091
5093
5094
5095
5096
5097
5065
5098
5063
5075
5076
5003
5012
5013
5014
5015
5016
5034
5035
5036
5042
5056
5064
5067
5078
5079
5080
5037
5038
5039
5040
5018
5033

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Annexe 2
Carte « pression anthropiques »
-Voir cd rom-
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Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Annexe 3
Atlas de cartes « milieu/eaux souterraines »
-Voir cd rom-
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Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Annexe 4
Atlas de cartes « milieu/eaux de surface »
-Voir cd rom-
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Annexe 5
Liste des zones à risque de fond géochimique
élevé
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Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Eaux souterraines

Vue 2 - Le Massif Central

Vue 1 - Les Pyrénées

Vue

Sous unités

Aquifères de roches
cristallines des
Pyrénées, Aquifères
carbonatés des
Pyrénées

Aquifères des roches
cristallines du Massif
Central

Aquifères
volcaniques du
Massif Central
Aquifères des
calcaires des grands
Causses
Aquifères des
alluvions quaternaires
Aquifère des sables
plio quaternaire et du
miocène

Aquifères HelvétienAquitanien

Les nappes des
calcaires et sables
oligocènes et
éocènes
La nappe des sables
inframolassiques

Vue 3 - Le Bassin aquitain

Aquifères du
CampanoMaastrichtien

Aquifères du
Santonien-ConiacienTuronien

Aquifères du
Cénomanien et du
Crétacé inférieur

Aquifères du
Jurassique

Aquifères du Permien

Code
MESO

Quantité des
données
insuffisante

Qualité des données
insuffisante

5048
5049
5050

As*, F*, Pb*
As*, B* (partie), Se*
As*, B*, Se*

5051

As*, B*

5052
5053
5054
5055
5001
5002
5004
5005
5006
5007
5008

As*
Ba, Cu, Pb, Zn As*
Cu, Pb, Zn
As*
Ba, Cu, Pb, Zn
As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*
Se
As*, F*, Pb*, Se*
Se
As*, F*, Pb*, Se*
As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*

5009

As*, F*, Pb*

5010
5011
5060
5061

As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*

5057

As*, F*, Pb*

5058
5059
5021
5069
5087
5045
5046
5047
5074
5105
5066
5085
5084
5104
5070
5041
5068
5071
5083
5101
5102

As*, F*, Pb*
As*, F*, Pb*

Fond géochimique élevé et niveaux de confiance
Fond géochimique faible

Elevé
Ba, Cu, Zn
Ba, Cu, Zn
Ba, Cu, Zn

Ag, B, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Se
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb

Ba, Cu, Se (partie ouest de la
masse d'eau), Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb

Ba, Cu, Se, Zn
Ba
Ba

Faible

As, F

Ag, B, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb
Ag, B, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Se
Ag, B, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Se
Ag, B, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Se

As
B, Ba, Cu, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

As (Ponctuel)
As

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Se

B, Cu, Se, Zn

Pb (Ponctuel)
As (Ponctuel le long
faille)

Pb (Ponctuel)

Ag, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, Zn, Pb (ponctuel le
long faille)

Ag, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
B , Cu, Se

Ag, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Zn
Ag, Ba, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Zn

Pb*, Se*

B, Ba, F

Ag, As, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Sb, Zn

Ba*, Se*

As, B, F, Pb

Ag, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Sb, Zn

Ba, F, Pb

Ag, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Sb, Zn

Se*

Ba, Pb

Ag, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Sb, Se, Zn

Ba, Pb, Se

Ag, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni, Sb, Zn

Pb*

As, B, Ba, Cu, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

As*

B, Ba, Cu, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

As, B, Ba, Cu, Se, Zn, Pb, F

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

As, B, Ba, Cu, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

F

As

B

As

B

As, F

As

F

As, B
F (partie de masse d'eau)

B

Pb (partie), F

Pb*

As*, Se*
As*, Se*
As*
As*
As*
As*
As*, Se*
As*, Se*
As*
As*
As*
As*
As*, Se*

5078

As*

5079

As*

5080

As*, Se*

5037
5038
5039
5040
5018

As*, Se*
As*, Se*
As*, Se*
As*, Se*
As*

F (partie de masse d'eau)

F
F
F

B, Ba, Cu, Zn

5033

* seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond

134

Moyen

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb, Se

5082
5072
5081
5100
5092
5073
5091
5093
5094
5095
5096
5097
5065
5098
5063
5075
5076
5003
5012
5013
5014
5015
5016
5034
5035
5036
5042
5056
5064
5067

Impossible de statuer
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Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
F, B, As (partie captive
la plus profonde)
F (partie de masse
d'eau)

Tous les éléments

Pb (partie de masse
d'eau)

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Eaux de surface

Vue

Principaux
cours d'eau

HER(1)

Quantité des données Qualité des données
insuffisante
insuffisante

Fond géochimique
faible

Impossible de statuer

Fond géochimique élevé et niveaux de confiance
Elevé

Vue 1 - Les Pyrénées

Amont de la
Garonne, de
l'Adour, de
la Gave de
Pau

Vue 2 - Le Massif Central

Amont de la
Dordogne,
du Lot, du
Tarn

Aval de la
Garonne, de
l'Adour, de
la
Vue 3 - Le bassin Aquitain Dordogne,
du Lot, du
Tarn, de La
Dronne, de
l'Isle

1: Pyrénées

3 : Massif Central Sud

As*, Cr**, Cu**, Pb**

Pb
As*,Pb *, Cr*, Cu*, Zn*

19 : Grands Causses
21 : Massif Central Nord

Cr, Cu, Pb, Zn

B, Cd, Cr, Cu, F, Pb, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

B, Cd, Cu, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

B, Cd, Cr, F, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

B, Cd, Cr, Cu, F, Pb, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

9 : Tables calcaires

As*, Pb **

B, Cd ; Cu ; F ; Zn

Ag, Ba, Cr, Hg, Ni, Sb, Se

11 : Causses aquitains

As*, Cr**, Pb**

B, Cd, Cr, Cu, F, Pb, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

13 : Landes

As*, Pb **

B, Cd, Cr, Cu, F, Pb, Zn

Ag, Ba, Hg, Ni, Sb, Se

As*, Pb **

Pb , Zn

Ag, B, Ba, Cd, Hg, Ni, Sb,
Se

14 : Coteaux aquitains

As

20 : Dépôts argilo-sableaux Absence de données
* seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond géochimique élevé
** contamination possible des stations d'échantillonnages concernées
(1)
HER : Hydroécorégions ; les codes des types de masse d'eau de surface qui leur sont associés sont reportées dans CEMAGREF (2005)
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Tous les éléments

Moyen

F, Cr

F, Cr (hérité de HER 3)

Faible

Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces sur le bassin AG

Annexe 6
Délimitation des zones à risque de fond
géochimique élevé en éléments traces
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Avertissement : La lecture de cette carte ne doit pas être dissociée des interprétations détaillées dans le rapport correspondant

Masses d'eau de niveau 1

Région

Département

Fond cartographique

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

*
#

*
#

*
#

*
#

Nota : Les zones à risque de fond géochimique élevé en fer et en manganèse ne sont volontairement pas représentées sur cette carte car la présence
de ces éléments est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement captives comprises)

Faible

Toulouse

520000

Colomiers

Montauban

520000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)

5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055 :

Lourdes

Tarbes

430000

Niveau de confiance attribué à la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé

LÉGENDE

±

340000

VUE 1
Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces

1910000
1840000
1770000
1700000

2050000
1980000
1910000
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..

1840000

430000

Auch

Agen

Bergerac

Périgueux

Cahors

Toulouse

520000

Colomiers
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5008 : Pb

Brive-la-Gaillarde

Montauban

5004 : As

520000

Millau

Moyen

15

Elevé

700000

Kilomètres
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5009 : Pb

5007 : As

..

..
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Nota : Les zones à risque de fond géochimique élevé en fer et en manganèse ne sont volontairement pas représentées sur cette carte car la présence
de ces éléments est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement captives comprises)

Faible

0

Mende

5058 : F

700000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)

610000

5009 : As
Castres

Albi

5057 : F, Pb, Zn

Rodez

5007 : As

Aurillac

5006 : As

5006 : As

5006 : As

Ussel

610000

Niveau de confiance attribué à la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé

LÉGENDE

Lourdes

Tarbes

±

Angoulême

430000

VUE 2
Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces

2050000
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1770000
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430000

5071 : F
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Toulouse

520000

Colomiers

Montauban

Cahors

Brive-la-Gaillarde

520000

Moyen

Castres

Albi

610000

Rodez

Aurillac

Elevé
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Nota : Les zones à risque de fond géochimique élevé en fer et en manganèse ne sont volontairement pas représentées sur cette carte car la présence
de ces éléments est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement captives comprises)

Faible

Tulle

Ussel

610000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)

5071 : As
Bergerac

5071 : As

Angoulême

430000

Niveau de confiance attribué à la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé

340000

60

Dax
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5084 : B As F

Cestas

5071 : B

5070 : As B
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0

±
5071 : As

340000

VUE 3 Quaternaire et Tertiaire
Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces
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430000
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520000
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Cahors

Brive-la-Gaillarde

520000

Moyen
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610000

Rodez

Aurillac

Elevé
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Nota : Les zones à risque de fond géochimique élevé en fer et en manganèse ne sont volontairement pas représentées sur cette carte car la présence
de ces éléments est étendue à l’ensemble des nappes captives ou semi-captives du bassin (nappes alluviales localement captives comprises)

Faible

Tulle

Ussel

610000

Géologie simplifiée au 1/1 000 000 (voir légende illustration 13)

Agen

5080 : F Pb

5073 : Pb

5073 : F

5078 : F

Libourne

Cognac

5072 : F

Cestas

Bordeaux

Saintes

5013, 5014, 5016 : F

430000

Niveau de confiance attribué à la délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé

LÉGENDE

0

±

340000

VUE 3 Secondaire et primaire
Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces

2120000
2050000
1980000
1910000

Eau de surface :
Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé
en éléments traces

250000

340000

430000

520000

610000

700000

2120000
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±
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1980000
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2050000

D ro n n e
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Brive-la-Gaillarde
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Nota : HER : Hydroécorégions
Les codes des types de masse d'eau de surface qui leur sont associés sont reportés dans CEMAGREF (2005)
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Annexe 7
CV de reproductibilité de la profession
"laboratoires accrédités analystes de l'eau",
extraits des essais AGLAE
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Calculs à partir de la norme NF ISO 5725
*CVR : Coefficient de Variation de reproductibilité
CVR=100 * 100 * sR /M
- la moyenne globale M pour l'ensemble des laboratoires ayant participés à l'analyse
- l'écart-type de reproductibilité sR
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