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Les ressources en eau souterraine, les enjeux du XXIème siècle 



Quels états pour nos masses d’eau? 

> Evaluation de l’état des masses d’eau pour agir 

• Principale cause de dégradation de l’état qualitatif des eaux souterraines 

→ Nitrates et phytosanitaires - Pollution diffuse d’origine agricole  

– Situation préoccupante du fait de la vulnérabilité des eaux brutes destinées à 

la potabilisation 

– Coût économique important pour le traitement des eaux contaminées pour la 

production d’AEP 
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Etat quantitatif Etat qualitatif 

Etat Qualitatif 



Evaluation des tendances 

• Identifier les tendances d’évolution de la qualité des eaux 

souterraines (ESO) – objectif DCE 

• Caractéristiques des séries chronologiques sur la qualité des ESO 

(faible fréquence d’échantillonnage, distribution non normale, 

autocorrélation, nombreuses données < limites de quantification) 

 

 > 3 

Application 
au Bassin 
Seine 
Normandie 

Lopez et al., Journal of Hydrology 522 (2015) 1 - 10 



Quels sont les autres polluants ? 

> Les micropolluants 
réglementés  
 

• Polluants organiques (COHV, 
HAP,…)  

• Métaux et métalloïdes: d’origine 
naturelle et anthropique 

– Définition du fond 
hydrogéochimique en lien 
avec la lithologie et les 
minéralisations 

• Dépassement naturels des 
normes : ex. Se et As 

• Fortes concentrations en 
sulfates (gypse) 

– Distinguer l’origine des 
contaminants 
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Concentrations > 10 μg.l-1 dans les départements du 

Loiret, Essonne, Eure-et-Loir, Marne, Seine-et-Marne, 

Yvelines (jusqu’à 53 µg.l-1) 

 

Arrêté du 11 janvier 2007 : limite de 10 µg.l-1 pour le 

sélénium dans les eaux destinées à la consommation  

Gourcy et al. , 2011 – RP-59445-FR 



Et les polluants émergents ? 

> Définition 
• Polluants d’origine chimique ou biologique, généralement sans 

statut réglementaire 

• Arrêté du 7 août 2015 modifiant l’arrêté de janvier 2010  

• Des substances nouvellement recherchées - par ex.: des 

médicaments (antibiotiques, hormones) à usage humain ou 

vétérinaire, des antioxydants, les nanoparticules, les bactéries 

antibioR etc…  

> Quels risques ? 
• Substances connues ou suspectées pour avoir des effets sur la 

santé (ex. fonctions endocriniennes) et posent donc des 

problèmes vis-à-vis de l’Homme ou des écosystèmes.  

> Quelles contraintes ? 
• Concentrations faibles 

• Matrices complexes 

• Coûts élevés 
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• 411 substances recherchées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Campagne exceptionnelle d’analyse des substances 

présentes dans les eaux souterraines - ONEMA 

 

Lopez B. et al. 2015.,  Sci. of Total Environ. 

• 494 points de prélèvement  en eaux souterraines  
 2 campagnes de prélèvements en 2011 

> Principaux résultats 
• 393 191 résultats d’analyses 

exploitables en métropole  
• 174 substances quantifiées soit 42 % 

des substances recherchées 

• Des molécules identifier comme 
pertinentes à considérer par leur 
fréquence ou leur concentrations: 

– Phytosanitaires: acétaldéhyde, produits de 
dégradation de l’atrazine (DEDIA)… 

– Pharmaceutiques: paracétamol, 
carbamazépine, codéine, oxazepam, acide 
salicylique… 

– Industrielles: formaldéhyde, dibutylétain… 

– Plastifiants: phtalate (DEHP), NBBS 

– Autres: propylparaben, acrylonitrile… 



Comment mieux protéger les ressources ? 

• Identifier les causes de dégradation: Connaitre les 

usages et la vulnérabilité des aquifères  

• Connaitre le comportement et le devenir des 

substances dans les aquifères 

– Le potentiel de lessivage des substances actives dépend de 

leur propriétés et de leur persistance  

– Connaitre et optimiser les processus d’atténuation naturelle 

sur site et à partir de pilotes 

• Déterminer les actions préventives et correctives 

• Développer des outils de surveillance et 

d’évaluation  

– Améliorer  la métrologie : mise en œuvre des 

capteurs/échantilloneurs passifs, développement du 

spectromètre de masse à haute résolution (LC-TOF) pour 

l’étude des composés organiques  

– Adapter les listes de substances à surveiller, identifier les 

molécules sentinelles     
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Les outils de compréhension 

> Les isotopes et les 

traceurs 
• Etudier le cycle de l’eau 

• Tracer les mélanges d’eau   

• Caractériser l’origine des 

pollutions dans les eaux 

souterraines et le devenir des 

polluants 

– B et NO3 

– 3H, Sr, Pb, Li 

– Anomalie Gd, CBZ 

• Estimer les temps de 

transfert: CFC & SF6 

 
relation δ11B en fonction du δ15N dans les eaux 

des chenaux fluviatiles du Pliocène profond 

(profondeur >60m) (Ladouche et al., 2003)  



La modélisation : comprendre et prédire 

• Processus de sorption: 

Complexation de surface 

et échange ionique 

• Réactions 

biogéochimiques: 

Cinétique catalysée par 

les micro-organismes: ex 

dénitrification 

• Dégradation de la 

matière organique 

• Biodégradation des 

polluants organiques 
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> Modéliser des mécanismes bio-géochimiques 

complexes et les intégrer dans les modèles de 

Transport-Réactif 

Lions et al. 2015, AGU 2014  



Merci pour votre attention 
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