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Choix de la matrice pour la surveillance des substances prioritaires et polluantes
hydrophobes. Etude des concentrations dans les sédiments et les eaux de surface sur
le bassin RM&C pour la période 2007-2009. Rapport d'étape
Autre denomination : Choice of the matrix for the surveillance of hydrophobic priority and pollutant substances. Study of the sediments and
waters concentrations of the Rhone-Mediterranean and Corsica basin for 2007-2009
Ce document étudie les concentrations dans les eaux de surface et les sédiments des 26 substances hydrophobes (log
Kow>3 et métaux) prioritaires et polluantes extraites de la base de données de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée
et Corse pour la période 2007-2009. Le but de ce travail est d'évaluer la pertinence de la matrice sédiment pour le suivi
des substances prioritaires et polluantes accumulables. Pour ce faire, nous avons comparé les matrices sédiments et
eaux concernant les fréquences de quantification, les limites de quantification (LQ) renseignées par le laboratoire
prestataire d'analyse, les normes de qualité environnementale (NQEeau) et des valeurs guides sédiments (VGséd)
théoriques. Les VGséd sont des valeurs indicatives, non réglementaires, calculées à partir des valeurs seuils dans
l'eau en fonction du coefficient de partage avec le carbone organique total (Koc), car à l'heure actuelle aucune NQE
sédiment réglementaire n'existe. Dans le cas des métaux, le Koc n'existant pas, nous avons comparé les LQ sédiment
aux fonds géochimique et aux TEC (Threshold Effect Concentration). Les fréquences de quantification observées sur
le bassin RM&C sont globalement supérieures dans les sédiments par rapport aux eaux de surface. Elles sont cependant très variables,
également parfois au sein d'une même famille de substances :- les métaux sont très souvent quantifiés dans les sédiments (29 à 98%) et
régulièrement dans les eaux (0,1 à 9,9%),- les HAP sont les substances les plus souvent quantifiées, la fréquence de quantification est
comprise entre 15 et 84% dans les sédiments et entre 1,3 et 43% dans les eaux,- le DEHP est régulièrement quantifié dans les sédiments
(44%) mais beaucoup plus rarement dans les eaux (1,3%),- les organochlorés sont peu ou pas quantifiés que ce soit dans les sédiments
(fréquence de quantification comprise entre 0 et 13%) ou dans les eaux (entre 0 et 3%),- les pesticides, sont peu ou pas quantifiés dans les
sédiments et les eaux (fréquences de quantification comprises entre 0 et 3%),- les alkylphénols sont peu quantifiés que ce soit dans les
sédiments ou dans les eaux (fréquences de quantification comprises entre 0 et 6,5%),- les composés du tributylétain sont peu quantifiés, à
hauteur de 4 % dans les sédiments et de 0,8% dans les eaux,- les diphényléthers bromés (PBDE) recherchés ne sont jamais quantifiés,- le
pentachlorophénol n'est pas quantifié dans les sédiments et il est quantifié seulement à hauteur de 0,4% dans les eaux. Les LQ analytiques
sont souvent supérieures aux valeurs équivalentes à 30% des VGséd ou des NQEeau, critère demandé par la directive QA/QC (EC, 2009).
Seulement 8 LQ sédiments sur 26 sont inférieures à 30% des VGséd et 9 LQ eaux sont inférieures à 30% des NQEeau. En comparant les
fréquences de quantification observées sur le bassin RM&C et les LQ renseignées par le laboratoire au regard des VGséd et des NQEeau, la
matrice sédiment semble être appropriée pour le suivi des métaux, des HAP, du DEHP, des organochlorés, des alkylphénols et des PBDE. De
façon similaire, on observe que la matrice eau semble appropriée pour le suivi du pentachlorophénol. Dans le cas des pesticides et des
composés du tributylétain, le suivi dans aucune matrice ne peut être réellement préconisé, les LQ eaux et sédiments étant trop élevées.
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