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Applicabilité des échantillonneurs passifs pour la surveillance d'une eau
souterraine : essais sur site. Document final
Le BRGM se propose de tester en conditions réelles, sur un site pilote, différents types d'échantillonneurs passifs pour
la mesure de polluants dans une eau souterraine. L'objectif est, sur un site de démonstration, de réaliser des
campagnes classiques de prélèvement et d'analyse et d'appliquer en parallèle des échantillonneurs passifs afin de
montrer, sur un cas réel, les avantages et inconvénients de ces outils. Ce rapport, rédigé dans le cadre du programme
d'AQUAREF 2010 (THEME 4 Méthodes et technologies innovantes de prélèvement et d'analyse), fait suite au rapport
Aquaref sur l'applicabilité des échantillonneurs passifs (version provisoire de Décembre 2009) dans le cadre de la
DCE. Il synthétise les résultats des différentes campagnes réalisées sur un site présentant des niveaux
environnementaux de pollution relativement bas en pesticides, composés organiques volatils (COV) et métaux. Les
échantillonneurs passifs testés sont des échantillonneurs passifs intégratifs (DGT, POCIS, SPMD) pour la mesure de
métaux, de pesticides polaires, de composés pharmaceutiques et de composés apolaires d'une part ainsi que des
échantillonneurs passifs fonctionnant à l'équilibre (PDBs) pour le suivi de COV. Quatre campagnes basées sur la comparaison des résultats
obtenus par échantillonnage passif et sur des prélèvements d'eau ont été réalisées. Les SPMDs (échantillonneurs passifs pour les composés
apolaires) n'ont été utilisés que pour la première campagne, car aucun composé apolaire n'a été identifié sur le site pilote.
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